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AVIS PUBLIC est donné en conformité avec la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme : 
 

1. QUE lors d’une séance ordinaire tenue le 14 juillet 2020, le Conseil municipal de la Ville de Saint-Philippe 
a adopté le règlement numéro 400-07 intitulé : 
 
Règlement modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 afin d’y ajouter la section sur le 
Programme particulier d’urbanisme du Secteur central-Noyau villageois 

 
2. QUE conformément à l’article 110.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un résumé de la 

modification apportée au plan d’urbanisme doit être publié dans les 90 jours qui suivent l’entrée en 
vigueur du règlement; 
 

3. QUE le Règlement numéro 400-07 modifiant le règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 afin d’y 
ajouter la section sur le Programme particulier d’urbanisme du Secteur central-Noyau villageois est 
entré en vigueur à la date de délivrance du certificat de conformité de la MRC, soit le 2 septembre 2020. 

 
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT NUMÉRO 400-07 
 
Le règlement de Plan d’urbanisme numéro 400 est modifié tout d’abord, dans le but d’y prévoir la possibilité 
d’ajouter un programme particulier d’urbanisme (PPU).   
 
Le PPU est une composante du plan d’urbanisme. Il permettra à la Ville de Saint-Philippe d’assurer le dynamisme 
et la revitalisation de secteurs choisis. Le PPU dresse le portrait du milieu et propose des interventions et des 
normes qui serviront de ligne directrice pour le développement d’un ou de plusieurs secteurs jugés prioritaires. 
Tel que prescrit par l’article 85 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, ces programmes pourront présenter : 
 
1. L'affectation détaillée du sol et la densité de son occupation. 
2. Le tracé projeté et le type des voies de circulation, des réseaux de transport, d'électricité, de gaz, de 
télécommunications et de câblodistribution. 
3. La nature, l'emplacement et le type des équipements et des infrastructures destinés à l'usage de la vie 
communautaire. 
4. La nomenclature des travaux prévus, leurs coûts approximatifs de réalisation et une indication des organismes 
concernés. 
5. Les règles de zonage, de lotissement et de constructions proposées. 
6. La séquence de construction des équipements urbains et des réseaux et terminaux d'aqueduc et d'égouts. 
7. La durée approximative des travaux. 
8. Les programmes particuliers de réaménagement, de restauration et de démolition. 
 
Dans un deuxième temps, le règlement numéro 400-07 vient intégrer un programme particulier d’urbanisme 
pour le Secteur central-Noyau villageois. Le territoire visé par ce PPU fait partie de l'affectation 
multifonctionnelle structurante identifiée du plan d’urbanisme. Ce secteur comprend les terrains situés à 
l’intérieur du triangle de la voie ferrée, de la rivière Saint-Jacques et de la rue Foucreault. On y retrouve 
actuellement des activités résidentielles, commerciales et communautaires composées d’une église, de deux 
écoles primaires et d’une caserne de pompier. Il est entouré d’un secteur résidentiel constitué d’habitations 
unifamiliales.  
 
Le PPU du Secteur central-Noyau villageois vise principalement à dynamiser les activités sur la montée Monette 
et la route Édouard-VII, en favorisant une plus grande densité et des activités commerciales mieux adaptées. Il 
prépare également le secteur à l’éventuelle arrivée d’une gare de train de banlieue. 
 
Le Secteur central-Noyau villageois est plus amplement montré au croquis suivant : 
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Ce règlement peut être consulté au bureau de la greffière situé à l’hôtel de ville, au 175, chemin Sanguinet, 
bureau 201, Ville de Saint-Philippe, durant les heures de bureau. 
 
 
Donné à Saint-Philippe, ce 16 décembre 2020 
 

 
 
La greffière de la Ville 
Manon Thériault, avocate 


