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LE PLAN D’URBANISME
La Ville de Saint-Philippe souhaite créer le meilleur environnement possible à tous ses citoyens. Le
plan d’urbanisme permet de faire le point sur la situation actuelle aﬁn de mieux orienter les initiatives et
actions futures, autant au niveau de l’aménagement, que de la règlementation et de l’urbanisme.
Le nouveau plan d’urbanisme est élaboré conformément aux dispositions prévues par la Loi sur l’aménagent et l’urbanisme (cA-19.1). Le plan se conforme de surcroît aux orientations du Schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC de Roussillon et son document complémentaire, en
vigueur depuis le 22 mars 2006, le tout concordant avec le plan métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD) de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM)
Contenu du plan d’urbanisme
1. Le plan d’urbanisme, dans la première partie, dresse le portrait socioéconomique de la municipalité
tout en présentant le diagnostic du développement urbain et agricole. Cette section illustre les caractéristiques principales de Saint-Philippe, permettant de mettre en lumière les enjeux, les contraintes et les
problématiques d’aménagement, ainsi que les opportunités et les potentiels. Il présente également le
contexte naturel, géographique et historique.
2. Ce portrait permet d’élaborer une vision stratégique d’aménagement du territoire. Cette vision joue le
rôle de ligne directrice, guidant les orientations et les objectifs au niveau de la planiﬁcation de l’aménagement et de l’urbanisme pour les années à venir.
3. La dernière partie de ce document présente les moyens et les actions prévus dans l’atteinte des
objectifs ﬁxés. Cette section présente également les grandes affectations du sol ainsi que les réseaux et
les projets de transport.
Annexes
Le programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Secteur Central-Noyau villageois, adopté en
2020, fait partie intégrante du plan d’urbanisme. Cet outil de planiﬁcation présente des interventions à
réaliser dans le secteur central du noyau villageois visant à y consolider le développement résidentiel et
à y développer et encadrer les activités commerciales.
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LOCALISATION
La ville de Saint-Philippe est située dans la région de la Montérégie, dans la partie ouest de la MRC de
Roussillon, faisant également partie de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). Son territoire, de 61 km2, est le plus vaste des 11 municipalités de la MRC, mais sa population, en 2020, de 7 127
citoyens1, la place parmi les moins peuplées au sein de la MRC.
Saint-Philippe compte 7 municipalités limitrophes, soit Saint-Mathieu, Candiac et La Prairie (MRC de
Roussillon), Saint-Édouard, Saint-Jacques-le-Mineur (MRC des Jardins-de-Napierville) et Saint-Jeansur-Richelieu à l’est, dans la MRC du Haut-Richelieu. Saint-Philippe est traversé par 3 cours d’eau, soit
le ruisseau Saint-Claude, le ruisseau Saint-André et la rivière Saint-Jacques.
Territoire majoritairement agricole
Au niveau des activités, le territoire de la municipalité, situé en grande partie au sud de l’autoroute de
l’Acier (A-30) et à proximité de l’autoroute A-15, représente un territoire majoritairement agricole. Les
activités commerciales sont majoritairement concentrées le long de la route Édouard-VII et du chemin
Sanguinet. On retrouve un secteur commercial et industriel ainsi qu’un vaste espace vacant dans la partie nord du territoire au sud de l’autoroute 30, secteur privilégié par sa connectivité avec le réseau routier
supérieur.
Les quartiers résidentiels les plus anciens sont situés au centre du territoire, à proximité de l’église et
constitués en grappes à partir de la route Édouard-VII tandis que des quartiers de maisons mobiles ont
également pris forme à partir de la route 217 dans la partie nord du territoire. On remarque également de
nouveaux développements à proximité l’autoroute A-30, du chemin Sanguinet, mais également plus au
sud à l’extrémité du noyau villageois. Les commerces et services de la municipalité sont, pour la plupart,
situés au centre, concentrés au carrefour de la route Édouard-VII (route 217) et de la montée Monette.
On y retrouve également des activités d’extraction, la carrière Saint-Philippe, au sud, sur le rang SaintMarc. Son emplacement isolé oblige, par la route 217, une circulation de camions lourds à l’intérieur du
secteur central, traversant ainsi le Noyau villageois. La voie ferrée du Saint-Laurent & Hudson (SL & H)
traverse le territoire dans un axe est-ouest et représente en quelque sorte la limite sud du cœur de la
Ville de Saint-Philippe.

1
Sources : Répertoire des municipalités-Saint-Philippe, Ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec, Lien: mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/ﬁche/municipalite/67010/
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Carte 1 : Localisation MRC Roussillon

MRC ROUSSILLON
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Brossard

Kahnawake

Saint-Rémi

Saint-Jacquesle-Mineur

Carte 2 : Localisation Ville de Saint-Philippe

Sainte-Martine
Saint-Édouard
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ANALYSE DU TERRITOIRE
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HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT URBAIN
On dénombre, à Saint-Philippe, plus de 300
familles.
L’agriculture, conﬁrmée comme la raison d’être
de Saint-Philippe avec 90% des familles étant
propriétaires d’une terre d’au moins 90 arpents.
L’agriculture est encore aujourd’hui un moteur
économique majeur pour la région.

Premier recensement : La
population de Saint-Philippe
s’élève à 1 754 habitants.

Fondation de la Paroisse
de Saint-Philippe

1751
1744

1845
1784

La première église de Saint-Philippe est bénie.

1871

Constitution de la Municipalité de la Paroisse de SaintPhilippe sous la gouverne de Monsieur Amable Coupal,
premier Maire de Saint-Philippe.

Avec la population grandissante, une 2e église est bénie
en 1782. Celle-ci sera victime d’un incendie partiel en
1843 et sera reconstruite la même année. En 1876, une 3e
église est bénie et un presbytère est construit en 1885.
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Parachèvement de la route
Édouard-VII : la « route 9 » à
l’époque est le premier lien entre
Montréal et New York.

Construction de l’autoroute 15,
entre le Pont Champlain et les
États-Unis.

Parachèvement de l’autoroute 30

Au recensement, la
population chute à 1 264
habitants avec la création
de la Paroisse de
Saint-Mathieu

1957

1909
1913

1921

1996
1966

Création de la Ville de Candiac
à partir d’une partie du
territoire de Saint-Philippe

Première carte du village de SaintPhilippe. La population du noyau urbain
est estimée à 200 personnes. On y
compte une soixantaine de bâtiments.
L’église est l’un des rares bâtiments qui ne
soient pas en bois. On retrouve plusieurs
commerces, mais aussi deux industries :
une scierie et une fromagerie.
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PORTRAIT SOCIOÉCONOMIQUE
Pour comprendre un milieu urbain, il faut une bonne connaissance de ce qui y est construit, mais
également des gens qui y habitent. Pour cette raison, le Plan d’urbanisme présente ici une série de
données sélectionnées permettant d’établir le portrait socioéconomique de la Ville de Saint-Philippe.
Ces données permettent de regrouper, comprendre et comparer les tendances sociodémographiques
permettant de mieux connaître le passé et ainsi, être mieux préparés aux enjeux du futur.
Les différentes catégories (scolarité, immigration, revenus, langue, ménages) permettent de montrer les
points communs et les distinctions entre les Saint-Philippiennes et Saint-Philippiens et les habitants de
la MRC de Roussillon, de la région métropolitaine de Montréal et du reste du Québec.
Les données de cette section proviennent des sources suivantes:
•
•
•
•

Les bases de données de Statistiques Canada pour les recensements de 1991, 1996, 2001, 2006,
2011 (Enquête nationale auprès des ménages) et 2016;
Les bases de données de Statistiques Canada pour les recensements de l’agriculture de 2011 et
2016;
L’enquête Origine-Destination 2013, réalisée par l’Agence métropolitaine de transport (devenue
l’Agence régionale de transport métropolitain);
Portraits territoriaux, édition 2019, Ville de Saint-Philippe, Observatoire Grand Montréal, CMM.
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DÉMOGRAPHIE

ÉCONOMIE

Une population en hausse: Entre 2001 et 2021, la
population de Saint-Philippe a plus que doublée,
passant de 3 572 citoyens à 7 318. Sur la même
période, la croissance de la population de la MRC
de Roussillon a été plus timide (+32%), que celle de
l’agglomération de Montréal(+13%). La CMM prévoit
que la population de Saint-Philippe dépassera les
8 700 citoyens en 2031, mais ce chiffre devrait
facilement être plus important en prenant compte
du développement prévu.

Croissance économique: Le revenu médian des
ménages de Saint-Philippe, en 2015, représentait
79 842$, ce qui dépasse le revenu total médian des
ménages dans la CMM de Montréal de 61 865$.

On dénombre en 2017, 158 entreprises à SaintPhilippe, réparties principalement dans les secteurs
de la construction, des services ainsi que dans le
transport et entreposage. Les principaux secteurs
d’emploi sont les services d’enseignements, la
construction, transport et entreposage, la santé et
À Saint-Philippe, la population âgée entre 15 à 19 les services professionnels. Il est surtout question
ans en 2011 est très similaire à celle âgée entre 20 de petites entreprises de moins de 5 employés.
et 24 ans en 2016, alors qu’à l’échelle de la MRC, on
constate une baisse de presque 14%.
La proportion de ménages ayant des revenus
faibles ou très élevés est moins importante à SaintOn remarque également une plus faible proportion Philippe que dans la MRC. Concrètement, un plus
de familles monoparentales (12.4%) que celle de la grand nombre de ménages Saint-Philippiens ont
MRC (15.9%)
donc des revenus près de la médiane.
On constate aussi que l’essentiel de la croissance
démographique de Saint-Philippe provient de
certaines tranches d’âge spéciﬁques, soit les
personnes à la ﬁn de la vingtaine ou au début de la
trentaine.

REVENU DES MÉNAGES
2015 SAINT-PHILIPPE

POPULATION EN 2021
7 318

24%

%

26

11%

PROJECTION 2031
8 791

CROISSANCE PROJETÉE
(2017-2031)

39%

18.9%

(MRC 9.1% )
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TRAVAIL
Une population au travail : Si environ le 2/3 de la population du Québec, de la région métropolitaine et
de la MRC de Roussillon est sur le marché de l’emploi, on parlera plutôt du 3/4 des citoyens de SaintPhilippe de plus de 15 ans qui occupent ou cherchent activement un emploi.
D’ailleurs, le taux de chômage de Saint-Philippe, à 4,5% en 2016, et signiﬁcativement plus bas que celui
des autres secteurs géographiques comparés dans le proﬁl.

Situation d'activité
MRC Roussillon RMR de Montréal

Saint-Philippe

Taux d'activité
Taux d'emploi
Taux de chômage

2006
75%
71%
4,4%

2016
74%
70%
4,5%

2006
71%
67%
4,9%

2016
69%
65%
5,8%

2006
67%
62%
6,9%

2016
66%
61%
7,5%

Québec

2006
65%
60%
7,0%

2016
64%
60%
7,2%

EMPLOI ET SCOLARITÉ
Une force de travail dans les secteurs primaires et secondaires: Les résidents de Saint-Philippe sont
particulièrement actifs dans certaines catégories d’emploi comme les métiers, la machinerie, l’agriculture
et la fabrication.
En contrepartie, ils sont beaucoup moins présents dans la catégorie « Arts, culture, sports et loisirs ».
Un lien est à faire avec le niveau de scolarité. On retrouve à Saint-Philippe une plus forte proportion de
personnes ayant fait leurs études dans des écoles de formation professionnelle.

PLUS HAUT NIVEAU DE SCOLARITÉ
CERTIFICAT, DIPLÔME OU
GRADE UNIVERSITAIRE

AUCUN CERTIFICAT,
DIPLÔME OU GRADE

CERTIFICAT
OU DIPLÔME
UNIVERSITAIRE
INFÉRIEUR AU
BACCALAURÉAT

CERTIFICAT OU DIPLÔME D’UN COLLÈGE,
UN CÉGEP OU AUTRE
ÉTABLISSEMENT NON
UNIVERSITAIRE

DIPLÔME D’ÉTUDES
SECONDAIRES OU
ÉQUIVALENT

CERTIFICAT, DIPLÔME
D’APPRENTI OU ÉCOLE DE
MÉTIERS
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LANGUE ET IMMIGRATION

DÉPLACEMENT

Une population culturellement homogène : Près
de 95% de la population de Saint-Philippe parle
français à la maison, ce qui est un pourcentage
beaucoup plus élevé que dans la MRC de Roussillon
(78,3%).

La voiture comme principal mode de déplacement:
À Saint-Philippe, le mode de transport le plus utilisé
est la voiture. Une très forte majorité des citoyens
se déplace dans leurs véhicules individuels.
L’importante superﬁcie du territoire de SaintPhilippe explique sans doute la proportion beaucoup
plus élevée qu’ailleurs dans la MRC, dans la RMR
ou pour le reste de la province. L’utilisation des
transports en commun est également marginale
en comparaison avec les secteurs avoisinants.

De plus, la proportion de la population appartenant
à une minorité visible ou née à l’extérieur du Canada
est d’environ 4% à Saint-Philippe, ce qui est 3 à 5
fois moins que ce que l’on voit à l’échelle de la MRC
de Roussillon, de la région métropolitaine ou du
Québec.

LANGUES PARLÉES À LA MAISON
SAINT-PHILIPPE
AUTRES LANGUES
SEULEMENT
ANGLAIS SEULEMENT

MODE DE DÉPLACEMENT
88.3%

RÉPONSE MULTIPLE AVEC
FRANÇAIS

3%
6,3%

1,6%

0,3%

FRANÇAIS
SEULEMENT

23

SECTEUR AGRICOLE
La zone agricole permanente occupe la grande majorité du territoire de Saint-Philippe, représentant en
2017 plus de 93.2% de la superﬁcie de la municipalité (5 785 ha). Évidemment, l’activité agricole de SaintPhilippe est un moteur économique d’importance dans la région, générant des emplois directement ou
indirectement liés à l’agriculture.
La culture des céréales représente la principale force motrice de l’agriculture locale. Cependant, le
nombre de fermes sur le territoire de Saint-Philippe est passé de 32 à 27 entre 2011 et 2016, une baisse
à l’image de ce que l’on voit un peu partout au Québec.
Parmi les types d’exploitations agricoles en activité sur le territoire de Saint-Philippe, 60% de celles-ci
sont dédiées à la culture de céréales et 22% représentent les fermes d’élevage. Selon l’Inventaire des
terres du Canada, qui précise le potentiel du sol à des ﬁns d’agriculture, la zone agricole possède un sol
de classe 2, c’est-à-dire un sol ayant des limitations modérées qui restreignent le choix des cultures ou
exigeant des mesures modérées de conservation.
Usages non agricoles
On retrouve aussi plusieurs secteurs situés à l’intérieur de la zone agricole permanente qui rassemble
des usages non agricoles, rendant l’activité agricole impraticable. Ces secteurs correspondent à des îlots
déstructurés, représentant également des grappes résidentielles aménagées avant l’entrée en vigueur
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. P-41.1). Le secteur agricole est
également marqué par la présence, au sud, d’activités minières autorisées par droits acquis, qui étaient
en activités avant l’entrée en vigueur de la LPTAA.
Le secteur agricole représente une grande valeur patrimoniale dans l’histoire de Saint-Philippe. On
retrouve de nombreux chemins ruraux et patrimoniaux qui parcourent le territoire, où sont situées
plusieurs habitations unifamiliales d’intérêt patrimonial.
On retrouve également dans la zone agricole permanente, cinq terrains de camping répartis à plusieurs
endroits sur le territoire. Avec plus de 900 sites de camping, ces derniers représentent de véritables
petites villes en saison estivale augmentant la population de façon signiﬁcative chaque année.
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La Prairie
Candiac

Delson

Delson
Candiac

Saint-Mathieu

La Prairie

Carte 3 : Secteur agricole

Saint-Mathieu

Hébergement en plein air

Ilôts déstructurés

Secteur agricole

Cours d’eau permanent

Carrière

Limite municipalité
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SECTEUR URBAIN

Le secteur urbain de Saint-Philippe se concentre à proximité de la route Édouard-VII, suivant la rivière
Saint-Jacques. Ces derniers agissent comme la colonne vertébrale de la ville. Le développement se
concentre dans le noyau villageois et dans la partie nord, entre l’autoroute 30 et la route Édouard-VII.
On retrouve également, à l’extrémité nord près de Candiac, un vaste secteur propice au développement
dans un avenir rapproché, bien qu’il soit enclavé par l’autoroute 30. Entouré par la vaste zone agricole,
le secteur urbanisé de Saint-Philippe est fortement circonscrit et se limite surtout à la portion nord du
territoire.
Noyau villageois
Le noyau villageois est le coeur historique de la municipalité, représentant le secteur à l’intersection de
la montée Monette et de route Edouard-VII. On y retrouve une concentration de bâtiments résidentiels,
dont certains ayant été construit au cours du XIXe siècle, quelques commerces et services ainsi que
plusieurs équipements communautaires (école, bibliothèque, cimetière, Pavillon Foster). La municipalité
souhaite mettre en valeur le coeur historique. Le secteur fait d’ailleurs objet d’un Programme particulier
d’urbanisme (PPU), en annexe du présent plan d’urbanisme.
Secteur Nord (Autoroute 30/Route Édouard-VII)
La partie nord de Saint-Philippe, à partir du carrefour de la route Édouard-VII (route 217) et du chemin
Sanguinet, représente un secteur en plein essor. Sa localisation, à proximité des portes d’entrée et du
réseau de transport supérieur, explique en bonne partie que ce secteur a fait l’objet des plus récents
projets de développement résidentiel sur le territoire. Un nouveau quartier de maisons unifamiliales
à deux étages et de condominiums s’y est construit au cours des dernières années. On y remarque
également 2 quartiers de maisons mobiles qui sont en cours de requaliﬁcation.
On retrouve également le secteur nord de la rivière Saint-Jacques et le secteur vacant à l’extrémité nord,
près de Candiac, représentant de grands espaces vacants très intéressants pour de futurs milieux de vie
urbains.
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TENDANCES IMMOBILIÈRES
Les données suivantes, recueillies par la SCHL, présentent les mises en chantier entre 1990 et 2020
pour tout type de logements sur le territoire. Celles-ci permettent d’illustrer les tendances de
construction de la Ville de Saint-Philippe et ainsi mieux comprendre le milieu urbain pour dresser un
portrait des besoins de ceux qui l’habitent.
Au début des années 1990, le nombre de mises en chantier est faible. Coïncidant avec le prolongement de
l’autoroute 30, on remarque une augmentation des nouvelles constructions, individuelles, et ce, jusqu’en
2004. Le nombre de mises en chantier chutera alors jusqu’à la récession de 2008 et restera très faible
jusqu’autour de 2010. On remarque ensuite une hausse, surtout à partir de 2015.
Une tendance depuis 2012
Un « boom » immobilier reprendra alors, mais on assiste à un renversement majeur dans le type d’unités
mises en chantier. Alors qu’auparavant la maison unifamiliale isolée était la plus populaire chez les
constructeurs, les habitations jumelées ou en rangée ainsi que les appartements sont de plus en plus
favorisés, à l’instar de la CMM. Cette tendance ne semble pas ralentir. Les maisons jumelées et en
rangée sont depuis 2014 les plus mises en chantier.
Faits saillants
• On dénombre 166 mises en chantiers résidentielles en 2020, soit individuelles (30), appartements
(72) et jumelées/rangée (64);
• 85% des ménages sont propriétaires de leurs logements;
• 65% des logements offrent 3 logements et plus;
• 47% des logements ont été construits depuis 2001;
• La valeur moyenne des logements est de 294 990$ et le loyer mensuel moyen, 1 062$*;
*Source: SCHL (Enquête sur les logements locatifs) et Statistique Canada, Recensement de la population de 2016.

Mises en chantier, 1990-2020 selon le type de logements
Ville de Saint-Philippe
180

Nombre de mises en chantier

160
140
120
100
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40
20
0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Individuels

Jumelés/En rangée
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Appartements

Total

ANALYSE TYPOMORPHOLOGIQUE
On dénombre quatre types de typomorphologie dans la ville de Saint-Philippe dont les trois premières
associées au développement historique de la ville.

CENTRE HISTORIQUE

MAISONS MOBILES

Année
Développement initial : XIXe siècle.
Transformations ponctuelles de bâtiments par la
suite.
Lots
Lots de forme irrégulière, de grande profondeur.
Implantation
Bâtiments généralement rapprochés de la rue et
de la ligne de lot avant. Marges latérales variées.
Gabarit
Gabarit variable, bâtiments généralement profonds suivant la forme du lot.
Trame de rues
Voies rurales caractéristiques de la colonisation
française (montées, rangs).

Année
Maisons mobiles : années 1970.Subdivisions des
lots. Redéveloppement depuis les années 2000.
Lots
Lots rectangulaires, frontage sur rue d’environ 60’
à la subdivision initiale. Lots resubdivisés larges
d’environ 30’.
Implantation
Grande constance dans le rapport des bâtiments
avec la rue. Marges latérales variées, selon le cas.
Gabarit
Gabarit variable pour les bâtiments originaux,
transformés selon les besoins individuels de leurs
propriétaires. Plus grande uniformité pour les maisons jumelées des lots resubidivisés.
Trame de rues
Orthogonale.
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ILOTS DÉSTRUCTURÉS

PROJETS RÉCENTS

Année
Développement au cours des années 80.
Lots
Forme rectangulaire, régulière. Superﬁcies plus
importantes qu’en secteur desservi.
Implantation
Constructions distancées de la rue et des
bâtiments.
Gabarit
Bâtiments plus larges que profonds, formes irrégulières. Essentiellement de la maison unifamiliale.
Trame de rues
Orthogonale, rattachée aux voies agricoles (rangs,
montées).

Année
Principalement depuis les années 2000.
Lots
Forme rectangulaire.
Implantation
Bâtiments rapprochés de la rue. Marges latérales
inférieures que dans les ilôts structurés.
Gabarit
Bâtiments unifamiliaux isolés : rapport largeur/
profondeur d’environ 1:1. Autres typologies résidentielles : bâtiments plus larges que profonds.
Trame de rues
Organique.
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POTENTIEL D’ACCUEIL DES ESPACES RÉSIDENTIELS VACANTS
Secteurs résidentiels vacants à l’intérieur du périmètre urbain
D’après une enquête réalisée en 2012, 51 hectares de terrain sans contrainte naturelle (milieux humides
et aires protégées) pourraient être disponibles à des ﬁns de développement résidentiel à l’intérieur
du périmètre d’urbanisation. En respectant le seuil de densité minimale (22log./ha) prévu au Schéma
d’aménagement révisé, la ville pourrait accueillir un minimum de 1 200 unités résidentielles.

Superficie brute (ha)

Superficie sans milieu humide
ni aire protégée (ha)

Densité burte (log./ha)

53

51

22

Unités de logement
Unitées de logement
potentielles (sans contraintes) potentielles (avec contrainte)
1122

1166

Espaces à redévelopper et requaliﬁer
En 2013, la CMM a procédé à un inventaire des espaces à redévelopper et à requaliﬁer dans le Grand
Montréal aﬁn d’estimer le potentiel de développement résidentiel pouvant être associé à ces espaces.
Pour Saint-Philippe, l’inventaire identiﬁe 58 hectares pouvant théoriquement être redéveloppés ou
requaliﬁés. Par contre, la volonté des propriétaires à redévelopper et les contraintes de ces terrains, tant
naturelles que physiques, ne sont pas considérées pour évaluer le potentiel de ces espaces. La Ville
estime donc que le potentiel de développement résidentiel de ces espaces est théorique. Cependant, 3
hypothèses ont été élaborées, soit le développement de 25%, 40% ou 60% de l’ensemble des sites.
Superficie brute (ha)

Densité brute (log./ha)

Logements prévus avec 25%

Logements prévus avec 40%

Logements prévus avec 60%

Logements maximum

58

22

319

510

766

1 276

Territoires voués à l’urbanisation optimale
D’autre part, à l’été 2012, la MRC de Roussillon a effectué une mise à jour des espaces vacants pour le
développement aﬁn d’identiﬁer les espaces à redévelopper et à requaliﬁer. Le tableau suivant présente la
superﬁcie de ces territoires.

Résidentiel (ha)

Requalification /
redéveloppement (ha) à des
fins résidentielles ou mixtes

Économique (ha)

Total des fins résidentielles ou
mixtes (ha)

Total (ha)

53

58

23

111

134
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CONTRAINTES NATURELLES
Le plan d’urbanisme identiﬁe les contraintes, d’origine naturelle ou anthropique, où l’occupation du
sol est soumise à des normes particulières pour des raisons de sécurité publique ou de protection
environnementale. Les zones de contraintes naturelles représentent des enjeux importants au niveau
des milieux de vie. L’identiﬁcation de ces contraintes, dans la planiﬁcation du territoire, est primordiale
aﬁn d’en minimiser les impacts et d’optimiser le développement.
Sur le territoire de la ville de Saint-Philippe, certains secteurs de contraintes naturelles peuvent causer
des dommages matériels ou encore représenter un danger pour la sécurité des individus.
Cours d’eau et plaines inondables
On retrouve sur le territoire de Saint-Philippe 2 rivières et 2 ruisseaux, soit:
• La rivière Saint-Jacques;
• La rivière de la Tortue;
• Le ruisseau Saint-Claude;
• Le ruisseau Saint-André.
Puis, au niveau des rivières, des plaines inondables ont été identiﬁées. Sur le territoire, on remarque une
zone à risque élevé 0-20 ans (Rivière Saint-Jacques) et une zone à risque faible 20-100 ans (Rivière de
la Tortue) où le développement est limité ou interdit. Ces zones inondables ont été identiﬁées par la MRC
de Roussillon et sont illustrées sur la carte suivante.
Zones d’érosion et de glissement de terrain
De plus, aux abords de la rivière Saint-Jacques et de ses tributaires, on retrouve des zones d’érosion et
de glissement de terrain.
Secteurs de non-remblai
Aﬁn de répondre à des objectifs de sécurité et de salubrité publique, des secteurs de non-remblai, c’est-àdire des endroits comportant possiblement des risques d’inondation ont été identiﬁés. Dans les secteurs
de non-remblai sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages, tous les remblais et déblais
et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues au Schéma d’aménagement résivé de la MRC de
Roussillon.
Milieux humides
La cartographie de la MRC de Roussillon illustre également certains milieux humides sur le territoire de
Saint-Philippe. Ces milieux humides jouent un important rôle au niveau environnemental, spécialement
dans le contrôle des inondations, de la qualité de l’eau, de l’érosion des berges et de la conservation de
la biodiversité. Qu’il s’agisse d’étangs, de marais, de marécages ou de tourbières, les milieux humides
représentent les mailles essentielles de la trame des milieux naturels. Ces écosystèmes constituent
l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période sufﬁsamment longue pour influencer
la nature du sol ou la composition de la végétation.
Milieux boisés
Aﬁn de protéger les milieux boisés, ces derniers ont été identiﬁés sur le territoire de Saint-Philippe. La
coupe de ces milieux boisés est contrôlée ou interdite selon certaines dispositions.
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Carte 4 : Contraintes naturelles

Saint-Mathieu

Zone agricole
Milieu boisé
Friche / Arbustifs

Secteurs de non-remblais

Milieux humides

Plaines inondables
(0-20 ans et 20-100 ans)

Friches / Arbustifs

Cours d’eau permanent

Zones d’érosion et de glissement
de terrain

Milieux boisés

Limite municipalité
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CONTRAINTES ANTHROPIQUES
Certains usages, équipements et infrastructures ont une incidence sur la sécurité et le bien-être des
citoyens à proximité et donc, influencent les développements avoisinants. Le document complémentaire
du Schéma de la MRC de Roussillon identiﬁe clairement les dispositions normatives à respecter dans la
règlementation municipale.
Terrains contaminés
Dans le registre du MDDELC, 5 terrains contaminés sont répertoriés sur le territoire de Saint-Philippe.
Ces terrains représentent des contraintes, limitant les opportunités de développement. Pour pouvoir
réaliser quoi que ce soit sur ces terrains, un certiﬁcat d’autorisation du ministère doit être obtenu. Voici
la liste des terrains contaminés connus:
• 26, rue Marthe;
• 69, Montée Monette;
• Metal Pole Lite-1007 Édouard VII;
• Pétroles du Québec-223, Montée Monette;
• TransCanada PipeLines-140, rang Saint-André1.
Zones de niveau sonore élevé et activités ferroviaires
Le territoire de Saint-Philippe est caractérisé par des zones de niveau sonore élevé et de vibrations
causées par le bruit routier. Le développement est alors limité à proximité des axes majeurs de circulation,
soit aux abords des autoroutes 15 et 30 ainsi que du chemin de fer (SL&H). Ces normes à respecter au
niveau des distances et des mesures d’atténuation assurent la sécurité et le bien-être des citoyens
avoisinants.
Carrière/sablière
Sur le rang Saint-Marc, au sud, se trouve une carrière contraignant le développement avoisinant. Les
nuisances (bruit, poussières, vibrations) générées par les activités d’extraction limitent tout usage
sensible à proximité. Cette carrière était présente avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA) et y est donc autorisée par droits acquis.
Cimetière automobile
Près de la limite nord de la ville, le 1 545 route Édouard-VII représente un site de récupération de pièces
automobiles. Ce type d’activité est régi par des normes cherchant à atténuer les nuisances. De plus, tout
nouveau cimetière automobile est interdit sur le territoire.
Zones potentielles d’implantation d’éoliennes
Des zones potentielles d’implantation d’éoliennes, avec ou sans condition, identiﬁées au schéma de la
MRC Roussillon se retrouvent à Saint-Philippe. Un projet d’éoliennes doit passer par une autorisation à
titre d’usages conditionnels. L’objectif est de veiller que tout projet soit intégré harmonieusement dans le
paysage, tout en limitant les impacts sur les milieux humains et naturels en favorisant leur acceptabilité
sociale.
Approvisation et autres équipements
• Gazoduc et pipeline;
• Ligne à haute tension.

1

Ministère de l’Enrivonnement et Lutte contre les changements climatiques(MELCC).
Répertoire des terrains contaminés. Consulté le : 13 mai 2020.
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Activités agricoles
L’agriculture enrichit l’identité et l’économie de Saint-Philippe et elles sont, à ce titre, essentielles. Elle
fait d’ailleurs l’objet d’une orientation dédiée au présent plan, car elles offrent un potentiel de mise en
valeur qui leur est propre. En effet, les terres de la « zone verte » font l’objet de protections diverses et ne
peuvent être utilisées pour augmenter la superﬁcie des usages urbains en forte demande, notamment
les usages résidentiels.
Donc, dans un contexte d’augmentation de la population et de raréfaction des espaces constructibles,
ces protections représentent, malgré les avantages que retire la communauté de leur exploitation, une
forme de contrainte lorsqu’on les analyse dans une perspective de croissance urbaine. Les décisions
d’urbanisme qui découlent du présent plan doivent tenir compte de cette situation précise et être créatives
aﬁn d’assurer le développement urbain en respect de son devoir de protéger des terres nécessaires à
l’atteinte d’objectifs sociétaux en matière de souveraineté alimentaire et de production agricole locale.
De plus, l’exploitation des terres agricoles suppose parfois des contraintes en matière de gestion de
certaines nuisances qu’il convient de garder en tête et de traiter objectivement.
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Carte 5 : Contraintes anthropiques

Saint-Mathieu

Ligne à haute tension
Zone de niveau sonore élevé
Chemin de fer (SL&H)
Zones potentielles d’implantation
d’éoliennes

Gazoduc

Autoroute 15/30

Zones potentielles d’implantation
d’éoliennes avec conditions
Terrains contaminés

Carrière

Cours d’eau permanent

Cimetière automobile

Limite municipalité
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ÉLÉMENTS STRUCTURANTS
Certains équipements, infrastructures ou lieux représentent des éléments structurants pour les citoyens
et la municipalité. Certains jouent un rôle de repère, de rassemblement tandis que d’autres représentent
simplement des lieux d’intérêt ou de divertissement. Ces sites d’intérêt particuliers participent à la
création et à l’animation de milieux de vie autant urbains que ruraux. Par exemple, le réseau routier
structure le territoire en assurant la circulation et les échanges tandis que d’autres éléments guident
l’aménagement du territoire par l’attractivité et le rôle qu’ils ont auprès des citoyens, autant au niveau
économique, que social, naturel ou communautaire.
Équipements et services administratifs
Les services administratifs, qu’ils soient régionaux ou locaux sont des lieux rassembleurs importants au
sein de la communauté, représentant des repères. Ils assurent le bon fonctionnement et la sécurité de
la communauté:
•
•
•

Hôtel de ville;
Caserne de pompier-Sécurité incendie;
Bureau de poste.

Équipements communautaires
•
•
•
•

École de la Traversée et Écolle des Moussaillons;
Bibliothèque Le Vaisseau D’or;
Complexe Élodie-P.-Babin;
Pavillon Foster.

Réseau routier et ferroviaire
•
•
•

Autoroutes 15 et 30;
Routes collectrices (Chemin Sanguinet, Montée Monette et route Édouard VII);
Chemin de fer (SL&H).

Éléments naturels et activités récréatives
•
•
•
•
•
•

Rivière Saint-Jacques et rivière de la Tortue, ainsi que les ruisseaux;
Parc Gérard-Laframboise et les 7 autres parcs sur le territoire;
Espaces boisés en zone agricole;
Réseau cyclable;
Sentiers balisés pour motoneiges et véhicules tout terrain (VTT);
Terrains de camping et centre équestre.
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Carte 6 : Éléments structurants

Saint-Mathieu

Îlots déstructurés
Parcs et espaces verts
Piste cyclable
Hôtel de ville

Bureau de poste

Autoroute 15/30

École

Pavillon Foster

Cours d’eau permanent

Caserne de pompier

Hébergement en plein air

Limite municipalité
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POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT
Le territoire de Saint-Philippe se caractérise par de nombreux éléments sous-utilisés qui pourraient
renforcir le développement et l’identité de la municipalité. Les espaces vacants propices à la création de
nouveaux milieux de vie, mais également les éléments naturels, bâtis ou patrimoniaux doivent être mis
en valeur aﬁn de faire rayonner la ville et la région.
Construction d’une station d’épuration
Aﬁn de poursuivre son développement, la ville de Saint-Philippe a décidé d’aller de l’avant avec un projet
d’envergure, incluant la construction d’une station d’épuration d’eau, des espaces industriels ainsi qu’un
nouveau pont, faisant le lien avec les quartiers actuels. Ces nouvelles installations sont nécessaires aﬁn
de répondre aux besoins de la population actuelle, de soutenir la croissance démographique à venir et
de stimuler le développement économique.
Secteur à développer et à requaliﬁer
Plusieurs espaces propices au développement résidentiel se retrouvent à l’intérieur du périmètre urbain
de Saint-Philippe. Ces terrains vacants ou sous-utilisés offrent la possibilité de développer de nouveaux
milieux de vie répondant à la demande grandissante de nouveaux logements, créée par l’augmentation
soutenue de la population. Le plus important secteur à développer est le secteur nord de la Rivière
Saint-Jacques, représentant un site exceptionnel, autant par ses caractéristiques naturelles que par sa
localisation. C’est pourquoi il est visé par une planiﬁcation particulière (PAE).
Également, les secteurs de maisons mobiles représentent des zones à requaliﬁer. La requaliﬁcation
représente un changement d’activité ou de forme d’un quartier aﬁn d’y donner le rôle souhaité par la
ville. Bien qu’elle puisse les englober, la requaliﬁcation se distingue de l’opération esthétique (rénovation)
ou économique (revitalisation), puisqu’elle implique un changement important.
L’arrivée du REM
La construction du Réseau Express Métropolitain (REM) viendra influencer le développement sur
l’ensemble du territoire de la CMM et Saint-Philippe n’en échappera pas. Le REM, un des plus importants
projets de transport collectif au Québec, assurera dès 2021, un lien rapide et structurant entre la RiveSud et la gare Centrale de Montréal et ce, en 16 minutes. La station Brossard offrira des avantages
indéniables pour les utilisateurs, avec des passages aux heures de pointe à toute les 2,5 minutes. Cette
station sera située à quelques minutes de Saint-Philippe, dans le quadrant sud-ouest de l’échangeur
des autoroutes 10 et 30. Le REM rapproche donc Saint-Philippe de Montréal et constitue une excellente
occasion de miser sur l’accès aux transports collectifs pour développer le territoire et ainsi attirer de
nouvelles familles souhaitant un mode de vie agréable, à proximité de la ville centre.
Éléments naturels et patrimoniaux
Saint-Philippe regorge de richesse à mettre en valeur, autant au niveau naturel que bâtie. Pour assurer la
création de nouveaux milieux de vie de qualité, il faut renforcir l’identité et le sentiment d’appartenance à
Saint-Philippe. Pour ce faire, il faut valoriser les richesses du territoire:
•
•
•
•
•

La rivière Saint-Jacques et ses berges, qui doivent permettre aux citoyens d’avoir accès à l’eau;
Le Noyau villageois, représentant le coeur patrimonial et historique de Saint-Philippe;
Les chemins ruraux caractérisés de bâtiments patrimoniaux et des activités agroalimentaires
pouvant être mis en valeur par la création d’un parcours agroroutistique;
Les terrains de camping et le centre équestre;
Les parcs et pistes cyclables.
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Secteur à requaliﬁer (Maisons
mobiles)
Noyau villageois
Ilôts déstructurés
Chemin de fer (SL&H)
Centre équestre

Piste cyclable

Autoroutes 15/30

Hébergement en plein air

Secteurs à développer

Cours d’eau permanent

Future station d’épuration

Secteur industriel
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PLANIFICATION
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VISION STRATÉGIQUE
L’énoncé de la vision stratégique du plan d’urbanisme est une image globale indiquant où se projette la
collectivité dans un horizon de planiﬁcation à long terme. Elle représente la ligne directrice des objectifs
et des ambitions de la municipalité et de ses citoyens.
La ville de Saint-Philippe, en raison du développement avoisinant, est en pleine effervescence. Avec,
entre autres, l’arrivée du Réseau électrique métropolitain (REM) à proximité et le développement du
secteur de la Rivière Saint-Jacques, Saint-Philippe doit se préparer à une croissance économique et
démographique, sans toutefois délaisser son identité et son caractère agricole. L’aménagement du
territoire doit être réfléchi et doit respecter les valeurs et les besoins des citoyens d’aujourd’hui et de
demain.

En 2035, Saint-Philippe a pris sa place dans la MRC et
a renforcé son identité en prenant un virage vers une
croissance structurée et durable

CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE
Le concept d’organisation spatiale permet d’illustrer, de façon schématique et générale, les différents
éléments de la planiﬁcation du territoire aﬁn de structurer les orientations d’aménagement de SaintPhilippe. Un tel concept représente notamment les caractéristiques des pôles et des centres, la
hiérarchisation des noyaux urbains (vocation spéciﬁque) ainsi que les liens possibles ou souhaités.
On remarque sur le plan 8, l’organisation projetée des liens et parcours connectant les différentes
composantes territoriales et les différentes fonctions ainsi que les relations entre elles.
Le plan 9 met de l’avant le secteur urbain, illustrant les secteurs à requaliﬁer et les éléments conceptuels
propres à l’organisation du territoire de Saint-Philippe et à son développement.
Le concept illustre également l’importance de la rivière Saint-Jacques qui représente le coeur du
développement urbain de Saint-Philippe.
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Carte 8 : Concept d’organisation spatiale

Saint-Mathieu

Secteur industriel
Lien cyclable / piéton
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élevages

Liens routiers principaux

Route nationale

Parcours récréatifs / multifonctionnels

Autoroute 15/30

Porte d’entrée
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LES GRANDES ORIENTATIONS
L’analyse du milieu a permis d’établir le portrait de Saint-Philippe et d’en faire ressortir les principaux
enjeux et caractéristiques. À la suite de ces constats, un diagnostic est ressorti articulant les grandes
orientations d’aménagement et de développement, qui correspondent en fait à des lignes directrices de
l’aménagement de la municipalité.
Les grandes orientations d’aménagement jouent un rôle crucial dans la planiﬁcation du territoire.
Découlant de la vision stratégique, elles assurent une cohérence entre les composantes du plan
d’urbanisme et les actions proposées aﬁn d’atteindre les objectifs des citoyens et de la municipalité.
Ces orientations illustrent les principaux enjeux territoriaux, historiques, sociodémographiques et
économiques, permettant donc de baliser les priorités en matière d’aménagement et ce, pour les années
à venir.

Grandes orientations d’aménagement pour le territoire de Saint-Philippe
• Conserver et mettre en valeur les milieux naturels
• Préserver et valoriser le territoire et les activités agricoles
• Stimuler un développement résidentiel diversiﬁé et adapté
• Développer une offre commerciale et des activités économiques dynamiques
• Consolider et encadrer les activités industrielles du territoire
• Mettre en valeur l’identité et le patrimoine de Saint-Philippe
• Promouvoir une mobilité durable par un réseau routier structuré et structurant
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ORIENTATION 1
CONSERVER ET METTRE EN VALEUR LES MILIEUX NATURELS
Saint-Philippe est fort d’une richesse naturelle mal exploitée. Le territoire, d’une grande superﬁcie,
regroupe différents éléments naturels d’intérêt devant être mis en valeur. On y retrouve des espaces
boisés, avec un couvert forestier représentant 6% du territoire. De plus, Saint-Philippe dénombre plus
de 43 hectares de milieux humides (étangs, marais, marécages, tourbières), véritables écosystèmes
influençant la nature du sol et de la végétation.
La rivière Saint-Jacques et ses berges représentent la plus grande richesse de Saint-Philippe. Cependant,
les citoyens et les visiteurs ne peuvent pas en proﬁter au maximum, car l’accès à l‘eau n’est pas valorisé.
On retrouve également la rivière de la Tortue ainsi que les ruisseaux Saint-Claude et Saint-André.
Saint-Philippe souhaite améliorer la qualité de vie de ses citoyens en protégeant et en mettant en
valeur les parcs et espaces verts ainsi que les équipements récréatifs et communautaires, tout en les
connectant par les transports actifs. La protection des milieux naturels est essentielle, autant pour les
citoyens de Saint-Philippe que pour les visiteurs et l’ensemble de la région. Ces actions seront possibles
avec la contribution de tous les acteurs du milieu , soit la municipalité, mais également les citoyens, les
organismes et les promoteurs.

Objectif 1.1
Protéger les cours d’eau et mettre en valeur l’accès à l’eau
•
•
•
•
•
•

Mettre à jour la cartographie des cours d’eau et plaines inondables aﬁn d’y resserrer la
réglementation applicable;
Assurer l’application et la mise à jour des normes sur le Règlement sur l’évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22);
Aménager des espaces publics à proximité de l’eau;
Aménager des sentiers piétons et cyclables en bordure des cours d’eau;
Améliorer la qualité de l’eau et des berges;
Assurer une saine gestion des eaux pluviales.

Objectif 1.2
Préserver la biodiversité et lutter contre les changements climatiques
•
•
•
•
•
•

Contrôler l’abattage d’arbre et resserrer la réglementation;
Mettre en œuvre une Politique de reboisement aﬁn de favoriser la régénération de coupe-vent;
Protéger les espaces boisés et les milieux naturels;
Privilégier un contrôle strict de l’utilisation du sol en bordure des rivières et ruisseaux;
Mettre à jour les dispositions normatives de la réglementation d’urbanisme applicable aux
territoires d’intérêt faunique et floristique;
Soutenir les initiatives locales permettant de réduire l’impact des changements climatiques.
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Objectif 1.3
Assurer une meilleure gestion des contraintes naturelles sur le territoire
•
•
•
•

Mettre à jour les dispositions normatives applicables aux secteurs de contraintes aﬁn d’y intégrer
les dispositions prévues au Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussillon;
Optimiser les pratiques relatives à la gestion des matières résiduelles et organiques;
Mettre à jour la cartographie des milieux humides et assurer la protection des milieux les plus
importants;
Mettre à jour les dispositions normatives de la réglementation d’urbanisme, applicables aux
territoires d’intérêt faunique et floristique.
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ORIENTATION 2
PRÉSERVER ET VALORISER LE TERRITOIRE ET LES ACTIVITÉS AGRICOLES
Considérée comme un espace structurant, la zone agricole est une importante composante identitaire
du paysage de Saint-Philippe, de même que de ses activités économiques. Saint-Philippe est reconnue
comme une municipalité rurale. Le territoire agricole de la municipalité, d’une superﬁcie totale de 5 785
hectares (2018), représente plus de 93% du territoire. La plus grande superﬁcie agricole de la MRC de
Roussillon se trouve à Saint-Philippe.
On observe au cours des dernières années, une diminution du nombre de fermes et du revenu agricole
à Saint-Philippe. L’agriculture pèse lourd dans l’économie de Saint-Philippe, générant plusieurs emplois
directs ou indirects. La ville souhaite alors encourager les activités reliées avec l’agriculture.
Souvent considéré comme un espace en attente du développement urbain, le milieu rural doit dorénavant
être considéré en tant que richesse, c’est-à-dire un espace à préserver et à mettre en valeur en complément
avec les secteurs développés.

Objectif 2.1
Protéger la superﬁcie et la pérennité des terres agricoles
•
•
•
•

Créer des mesures incitatives pour la remise en cultures de terres en friche;
Protéger les usages agricoles actuels et encadrer certains usages compatibles supplémentaires;
Reconnaître et circonscrire les usages autres qu’agricoles, tels que les espaces boisés dans les
secteurs agricoles moins viables;
Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA)
de la MRC de Roussillon.

Objectif 2.2
Minimiser les impacts des activités agricoles sur les milieux de vie
•
•
•
•

Conscientiser les agriculteurs à l’application des principes du développement durable aux activités
agricoles;
Mettre à jour les dispositions normatives en y intégrant les dispositions du Schéma
d’aménagement et développement (SAD) de la MRC de Roussillon au niveau de la gestion des
odeurs en zone agricole;
Mettre à jour les dispositions normatives en y intégrant les dispositions du SAD au niveau de la
gestion des unités d’élevage porcin;
Encourager la transformation sur place de la production locale.
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Objectif 2.3
Mettre en valeur le caractère et l’identité rurale de Saint-Philippe
•
•
•
•

Protection du patrimoine rural;
Encadrer une implantation et une architecture compte-tenu du caractère rural;
Atténuation des impacts visuels des équipements et entreposages agricoles;
Encadrer l’afﬁchage.
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ORIENTATION 3
STIMULER UN DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL DIVERSIFIÉ ET ADAPTÉ
Le développement résidentiel de la ville de Saint-Philippe ne cesse de se poursuivre. Depuis,
1991, la population a presque doublée, représentant une augmentation beaucoup plus importante
comparativement aux autres villes de la MRC de Roussillon.
Saint-Philippe doit développer son offre résidentielle aﬁn de pouvoir répondre aux besoins de ces
futurs ménages. Le parc immobilier, majoritairement caractérisé par des maisons unifamiliales isolées
doit de se diversiﬁer (maison jumelée, en rangée, appartements) et se densiﬁer aﬁn de répondre aux
divers besoins des nouveaux arrivants. Cette tendance se remarque depuis quelques années avec la
construction de plusieurs bâtiments résidentiels de type multifamilial.
Le plan d’urbanisme permet à la municipalité d’encourager les nouvelles familles à s’installer à SaintPhilippe en adaptant son parc immobilier en conséquence, tout en offrant de nouvelles opportunités aux
citoyens actuels. De plus, avec tous les récents projets de développement ainsi que tous ceux prévus
à court, moyen ou long terme, la croissance démographique de Saint-Philippe risque assurément de
dépasser les prévisions.

Objectif 3.1
Augmenter la densité résidentielle et la mixité d’usage
•
•
•
•

Stimuler la densiﬁcation à proximité des stations d’autobus, des circuits taxi-bus et du réseau
cyclable;
Diversiﬁer l’offre résidentielle en encourageant des types d’habitation variés;
Mettre sur pied des mesures incitatives aﬁn de soutenir le développement économique;
Encourager l’implantation d’habitations intergénérationnelles.

Objectif 3.2
Développer les secteurs vacants en périmètre urbain
•
•
•
•
•
•
•

Favoriser le développement des secteurs vacants près de La Prairie et le secteur nord de la rivière
Saint-Jacques;
Arrimer la planiﬁcation du territoire les réseaux de transport et de services;
Concevoir des milieux de vie complets, compacts et de qualité;
Favoriser des projets résidentiels denses et mixtes;
Mettre en place des liens de transport actif connectant la route Edouard-VII avec les milieux de vie;
Protéger les éléments naturels ainsi que la rivière Saint-Jacques et les milieux humides;
Planiﬁer, à long terme, le développement des secteurs résidentiels avec contraintes.
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Objectif 3.3
Favoriser la rénovation et la requaliﬁcation des secteurs résidentiels existants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mettre sur pied de mesures incitatives aﬁn de soutenir la rénovation du parc de logements;
Instaurer des subventions pour ﬁnancer la réalisation de travaux majeurs de rénovation lors de
l’achat d’une maison existante;
Reconnaître, consolider et densiﬁer le noyau villageois dans le respect de ses caractéristiques;
Adapter la règlementation aﬁn d’encadrer l’implantation d’habitations intergénérationnelles;
Favoriser la requaliﬁcation des secteurs de maisons mobiles existants;
Régir et restreindre l’implantation d’usages contraignants en milieu résidentiel;
Favoriser par la réglementation, une densité plus importante;
Consolider le milieu urbain en structurant les concentrations d’activités autour des corridors de
transport en commun;
Favoriser la construction de logements sociaux;
Sécuriser les parcours et traverses piétonnes et cyclistes.
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ORIENTATION 4
DÉVELOPPER UNE OFFRE COMMERCIALE ET DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
DYNAMIQUES
Les activités commerciales de Saint-Philippe sont concentrées linéairement sur la route Edouard-VII et
le chemin Sanguinet, ainsi que dans une faible proportion à l’intersection d’Édouard-VII et de la montée
Monette, répondant mal aux besoins des citoyens en matière de commerces de proximité.
L’offre commerciale, peu diversiﬁée, force les citoyens à se déplacer à l’extérieur du territoire de SaintPhilippe pour répondre à leurs besoins. Il faut attirer de nouvelles activités commerciales et planiﬁer
stratégiquement leur localisation aﬁn de créer des secteurs commerciaux attractifs. La mobilité, en
facilitant les déplacements vers ces lieux d’achalandage, joue un rôle majeur dans le développement
économique. Avec une offre commerciale diversiﬁée et concentrée dans des secteurs stratégiques et
accessible pour tous, on assure donc des lieux d’échange attractifs et dynamiques.

Objectif 4.1
Planiﬁer et régir les activités commerciales aﬁn d’assurer une meilleure desserte sur le chemin
Sanguinet
•
•
•
•

Mettre en valeur les entrées de ville en attirant des commerces répondant aux besoins de
proximité;
Assurer une occupation du sol optimale et des aménagements durables;
Encourager la création d’un partenariat avec les gens d’affaires aﬁn de développer des événements
promotionnels et autres activités susceptibles de générer de l’achalandage;
Contrôler la conversion d’immeubles résidentiels en immeubles commerciaux.

Objectif 4.2
Stimuler l’attractivité et le développement du secteur du Noyau villageois
•
•
•
•
•
•
•

Développer des événements et activités promotionnels générant de l’achalandage;
Assurer une accessibilité au secteur grâce à une mobilité mieux adaptée, mettant l’emphase sur les
transports actifs (piéton, cycliste);
Développer le secteur récréotouristique;
Supporter les services et les commerces locaux;
Attirer de nouveaux commerces et les concentrer dans le secteur;
Favoriser une compatibilité et une mixité des fonctions;
Favoriser la création d’un partenariat avec les gens d’affaires.
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Objectif 4.3
Soutenir et encourager les activités commerciales agroalimentaires et agrotouristiques
•
•
•
•

Établir une stratégie de mise en valeur grâce à des promotions et évènements saisonniers
(animation, visite de fermes, tables champêtres, marché public);
Favoriser l’implantation d’entreprises agroalimentaires et agrotouristique grâce à une
règlementation mieux adaptés aux usages en zone agricole;
Développer l’offre d’activités et de commerces agroalimentaires;
Créer un parcours agrotouristique et faciliter l’accessibilité aux visiteurs.
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ORIENTATION 5
CONSOLIDER ET ENCADRER LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES DU TERRITOIRE
En encadrant ses activités industrielles, la ville de Saint-Philippe pourrait se positionner comme une
force industrielle au sein de la communauté métropolitaine de Montréal. Le secteur industriel de SaintPhilippe, localisé à l’extrémité nord de la ville, joue un rôle majeur au sein de son économie.
Étant traversé par l’autoroute 30, le quartier industriel qui sera bientôt desservi, jouit d’une grande
visibilité en plus de compter des espaces industriels encore disponibles. Le développement des activités
industrielles est essentiel à la croissance de la municipalité, assurant ainsi des emplois pour les citoyens
actuels et futurs. De plus, l’aménagement d’une station du REM, localisée à quelques minutes, offrira
certainement de nouvelles opportunités.

Objectif 5.1
Développer et stimuler le secteur industriel existant
•
•
•
•
•
•

Développer et adapter les infrastructures nécessaires à l’implantation de nouvelles industries;
Encourager par la réglementation, des usages commerciaux complémentaires et non nuisibles aux
activités industrielles;
Considérer la création d’un mécanisme pour la relocalisation des usages industriels situés en
milieu résidentiel vers la zone prévue à cet effet;
Améliorer la sécurité et l’efﬁcacité de la circulation grâce à des interventions au niveau du domaine
public (emprise de rue, signalisation);
Favoriser le redéveloppement et la réutilisation des installations et bâtiments industriels vétustes
ou vacants;
Améliorer la qualité visuelle et paysagère du secteur industriel, jouant un rôle de porte d’entrée de la
ville.

Objectif 5.2
Minimiser les impacts des activités industrielles sur les secteurs résidentiels avoisinants
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interdire l’aménagement des quais de chargement/déchargement ainsi que d’aires d’entreposage
extérieur dans la cour adjacente à l’autoroute 30 et atténuer leur présence dans les cours latérales
par des aménagements paysagers;
Limiter l’afﬁchage sur poteau à une hauteur maximale;
Prescrire des aménagements paysagers;
Encourager les industries générant peu de nuisances;
Aménager des zones tampons pour contrôler les impacts;
Assurer un contrôle de la circulation lourde dans le secteur;
Promouvoir des pratiques durables;
Assurer la mise à niveau de la règlementation auprès de la MRC de Roussillon;
Assurer que les nouvelles sources de risques industriels majeurs ne s’implantent pas à proximité
d’usages sensibles.
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ORIENTATION 6
METTRE EN VALEUR L’IDENTITÉ ET LE PATRIMOINE DE SAINT-PHILIPPE
Saint-Philippe possède de nombreuses caractéristiques distinctives qui doivent être mises en valeur.
Le développement de cet aspect peut s’avérer être un projet collectif mobilisateur, en favorisant une
approche par laquelle les résidents peuvent s’identiﬁer.
Le patrimoine bâti représente une caractéristique distinctive du territoire. Présents dans le noyau
villageois et le long des rangs ruraux, les bâtiments patrimoniaux sont dans certains cas des joyaux qui
méritent d’être découverts. Bien que certains bâtiments d’intérêt patrimonial aient fait l’objet de travaux
de rénovation et de restauration, de nombreux bâtiments sont également laissés à l’abandon ou ont
fait l’objet de travaux qui ont effacé leurs caractéristiques d’origine. Des normes d’encadrement des
travaux de construction, de restauration et de rénovation et la mise sur pied d’un parcours historique et
des panneaux d’interprétation sont des mesures qui permettraient de mettre en valeur ces nombreux
bâtiments patrimoniaux.
D’autre part, les chemins ruraux qui parcourent la zone agricole permanente ont une portée identitaire
pour la Ville de Saint-Philippe, puisqu’ils offrent des paysages champêtres d’intérêt.

Objectif 6.1
Mettre en valeur les portes d’entrée de la municipalité
•
•
•

Encadrer l’implantation, l’afﬁchage, l’entreposage et l’aménagement des terrains à l’entrée de la ville
et en vitrine des autoroutes;
Élaborer une nouvelle signalétique pour les panneaux de bienvenue situés à l’entrée du territoire;
Mettre en œuvre un programme d’aménagement du domaine public par des aménagements
distinctifs et de qualité (carrefour giratoire, mobilier urbain, aménagements paysagers, afﬁchage
intégré, etc.).

Objectif 6.2
Renforcer l’identité et le caractère rural et champêtre de Saint-Philippe
•
•
•
•
•
•
•

Mettre à jour l’inventaire des bâtiments patrimoniaux de manière à caractériser de façon détaillée
leurs caractéristiques particulières;
Resserrer la règlementation visant les travaux de rénovation des bâtiments patrimoniaux;
Sensibiliser le grand public aux éléments et à la valeur du patrimoine;
Collaborer avec la MRC et les divers intervenants aﬁn de déﬁnir une vision globale de mise en
valeur de la culture et du patrimoine;
Évaluer la participation à un programme gouvernemental de revitalisation en milieu rural;
Évaluer l’opportunité et la pertinence, en vertu de la Loi sur les biens culturels (L.R.Q., c. B-4),
d’adopter un règlement de citation des certains bâtiments de valeur patrimoniale en tant que
monument historique;
Assurer le respect de la réglementation au niveau du PIIA et du PPU du Noyau villageois.
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Objectif 6.3
Valoriser les paysages d’intérêts identitaires
•
•
•
•
•

Préserver les milieux naturels et les espaces boisés en limitant le plus possible les interventions
humaines;
Préserver et valoriser le paysage champêtre de la zone agricole permanente;
Maintenir l’accès aux panoramas et aux points de vue d’intérêt;
Développer un réseau récréatif (cyclable, VTT) qui permet de relier les différentes composantes
d’intérêt du territoire;
Mettre sur pied un Programme de signalisation directionnelle aﬁn de valoriser les atouts du
paysage.

Objectif 6.4
Développer le potentiel récréatif et touristique local
•
•
•
•

Connecter les principaux attraits récréotouristiques (terrains de camping, centre équestre, Noyau
villageois, parcs, rivières et ruisseaux) par la création de sentiers récréatifs multifonctionnels
(cyclistes, équestres, VTT, etc.);
Améliorer la visibilité de l’offre d’activités touristiques;
Créer un fonds régional de développement récréotouristique;
Mettre en place une stratégie de développement récréotouristique.
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ORIENTATION 7
PROMOUVOIR UNE MOBILITÉ DURABLE PAR UN RÉSEAU ROUTIER STRUCTURÉ ET
STRUCTURANT
Un manque de planiﬁcation dans la hiérarchisation des routes occasionne des problèmes de circulation,
causés, entre autres, par les véhicules lourds, navettant entre l’autoroute 15 et les activités industrielles.
Une gestion plus efﬁcace du réseau de camionnage doit être faite pour assurer la sécurité et le bien-être
des citoyens.
Depuis quelques années, on remarque un changement à Saint-Philippe. À l’instar d’un peu partout dans
la CMM, le transport collectif et actif prend de l’importance. Aﬁn de suivre cette tendance, le transport
local connectant la municipalité avec les villes voisines est gratuit. On retrouve également un service de
taxibus avec 2 lignes, soit la ligne T11, desservant la montée Saint-Claude et le Noyau villageois, ainsi
que la ligne T12, desservant la partie nord de la route Édouard-VII vers La Prairie. La ligne d’autobus Exo
(ligne 11) s’occupe de connecter les quartiers résidentiels avec le stationnement incitatif de Candiac.
L’automobile demeure toutefois le mode de transport principal, représentant la grande majorité
des déplacements. Selon l’Observatoire du grand Montréal, en période de pointe matinale, 24% des
déplacements se faisaient sur le territoire de la ville et 69%, ailleurs dans la CMM. Les déplacements
vers Montréal dépassent légèrement les 13%. Un réseau de transport mieux adapté et mieux connecté
avec les territoires avoisinants est donc essentiel pour la prospérité de Saint-Philippe. De plus, l’arrivée
d’une station de REM, localisée à quelques minutes des limites municipales constitue une excellente
opportunité.

Objectif 7.1
Assurer la fluidité de la circulation de transit entre les autoroutes et les rues locales
•
•
•
•
•

Planiﬁer, en collaboration avec le MTQ, une voie de contournement (route alternative) pour camions
lourds desservant les activités industrielles;
Instaurer des horaires de circulation locale seulement adaptés au secteur;
Mettre en place des mesures visant à assurer le respect des restrictions de camionnage du MTQ;
Encourager et favoriser le transport ferroviaire de marchandise aﬁn de diminuer le camionnage;
Améliorer la connectivité sur l’ensemble du territoire.

Objectif 7.2
Améliorer la desserte en transport collectif sur l’ensemble du territoire
•
•
•
•
•
•

Assurer la planiﬁcation du transport en commun avec l’urbanisation des nouveaux secteurs;
Collaborer avec les instances (Exo, MRC...) aﬁn de prolonger la ligne de train de banlieue de Candiac
vers Saint-Philippe;
Assurer une gestion optimale du réseau (horaire, connexion, correspondance);
Favoriser le développement à proximité des accès de transport en commun;
Connecter les secteurs résidentiels avec la future gare du REM-Brossard;
Réaliser une étude visant à identiﬁer les besoins de la population en matière de transpot collectif.
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Objectif 7.3
Développer le réseau de transport actif sur l’ensemble du territoire
•
•
•
•
•

Mettre en place un réseau cyclable répondant à des utilisations récréatives et utilitaires;
Assurer la sécurité et le bien-être des piétons et des cyclistes avec des infrastructures de qualité;
Planiﬁer un réseau cyclable connectant les parcs et espaces verts ainsi que les lieux d’intérêt tout
en assurant l’interconnexion avec les municipalités voisines;
Adopter un plan directeur des pistes cyclables;
Aménager un sentier actif et connecté longeant la rivière Saint-Jacques.

Objectif 7.4
Compléter et optimiser la gestion des corridors de transport et des liens de transit aﬁn de desservir
adéquatement l’ensemble des usagers
•
•
•
•
•
•
•

Assurer une desserte efﬁcace du territoire par une complémentarité de modes de transport en
priorisant, lorsque possible, les transports collectifs et actifs;
Mieux desservir les concentrations d’activités culturelles, récréatives et touristiques ainsi qu’aux
concentrations d’emploi;
Collaborer avec la MRC à la mise en œuvre du Plan de mobilité durable;
Réaliser une étude de circulation visant à identiﬁer les faiblesses et les opportunités du réseau
routier;
Procéder à la réalisation d’un Plan directeur des rues;
Limiter l’implantation de nouveaux accès privés sur le réseau routier supérieur et favoriser des
accès privés en commun pour les usages commerciaux et industriels en bordure du réseau routier;
Éviter que le tracé de rue projeté soit localisé dans des secteurs d’habitats fauniques ou autres
composantes environnementales.
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INTERVENTIONS
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AFFECTATIONS DU SOL
L’ensemble du territoire de la ville de Saint-Philippe est assujetti à 5 affectations.
Ces aires d’affectation visent à déﬁnir la vocation dominante des parties du territoire, de façon à
répondre aux orientations et aux objectifs d’aménagement. Elles constituent un outil important dans la
caractérisation du territoire et dans son développement. En plus d’illustrer les orientations d’aménagement
du plan d’urbanisme, elles illustrent les contraintes, les caractéristiques socio-économiques et les enjeux
en matière d’aménagement et de développement du territoire.
Ces affectations respectent les grandes affectations prévues au Schéma d’aménagement révisé de la
MRC de Roussillon qui précise, à l’échelle régionale, les fonctions dominantes et complémentaires pour
chacun des secteurs du territoire.
Les aires d’affectations sont:
• Multifonctionnelle à dominance résidentielle (M);
• Multifonctionnelle structurante (MS);
• Industrielle légère (I);
• Agricole résidentielle (AR);
• Agricole dynamique(A).

Pour les affectations multifonctionnelle à dominance résidentielle (M), multifonctionnelle
structurante (MS) et industrielle légère (I), les usages autorisés sont divisés en 2 catégories, soit
les usages dominants et les usages complémentaires:
•

Usages dominants: Représentant la majorité de l’espace de plancher constructible auquel sont
consacrées les aires d’affectation. L’usage dominant doit représenter au moins 50% de l’aire
d’affectation, sauf dans les secteurs à développer situés dans une aire d’affectation
multifonctionnelle à dominance résidentielle (M), où au moins 65% de l’espace de plancher
constructible doit être affectée à la fonction dominante.

•

Usages complémentaires: Contribuent à appuyer le développement des usages dominants sans
compromettre la réalisation.

Les aires d’affectations sont illustrées aux cartes 10 et 11-Aires d’affectations du territoire. Les tableaux
suivants présentent ces 5 aires d’affectation, qui sont déﬁ nies et expliquées en détail à l’annexe 2 du
présent document.
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AFFECTATION MULTIFONCTIONNELLE À DOMINANCE RÉSIDENTIELLE (M)
USAGE DOMINANT

HABITATION

Densité d’occupation
Au moins 50% de l’aire d’affectation doit être
affectée à l’usage Habitation, sauf dans les
secteurs à développer où ce minimum doit
être porté à 65%.

USAGES COMPLÉMENTAIRES
Commerce petite et moyenne surface
Bureau non structurant
Mixte non structurant
Équipement institutionnel et communautaire
non structurant
Activité récréative intensive
Activité récréative extensive
Équipement et réseau d’utilité publique.
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des
potentiels
Agriculture urbaine

La densité brute minimale prescrite est de 22
log./hectare

AFFECTATION MULTIFONCTIONNELLE STRUCTURANTE (MS)
USAGE DOMINANT

HABITATION

Densité d’occupation
Au moins 50% de l’aire d’affectation doit être
affectée à l’usage Habitation

USAGES COMPLÉMENTAIRES
Commerce petite surface
Commerce moyenne surface
Bureau non structurant
Bureau structurant
Mixte structurant et non structurant
Industrie non polluante
Équipement institutionnel et communautaire
non structurant
Équipement institutionnel et communautaire
structurant
Activité récréative intensive et extensive
Commerce lourd
Équipement et réseau d’utilité publique.
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des
potentiels

La densité brute minimale prescrite est de 22
Agriculture urbaine
log./hectare
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AFFECTATION INDUSTRIELLE LÉGÈRE (I)
USAGE DOMINANT

INDUSTRIE LÉGÈRE

Densité d’occupation
Au moins 50% de l’aire d’affectation doit être
affectée à l’usage Industrielle légère

USAGES COMPLÉMENTAIRES
Industrie du transport
Commerce lourd (activité para-industrielle)
Commerce de petite et moyenne surface
Bureau non structurant
Bureau structurant
Agriculture urbaine
Mixte non structurant*
Équipement et réseau d’utilité publique

La superficie brute de plancher maximale est de
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des
5 000 m2 lorsqu’elle est occupée en tout ou en
potentiels
partie par un ou plusieurs usages
*Excluant l’usage résidentiel
*Excluant l’usage résidentiel

AFFECTATION AGRICOLE RÉSIDENTIELLE (AR)

USAGE DOMINANT
AGRICULTURE ET ACTIVITÉS AGRICOLES
HABITATION

USAGES COMPLÉMENTAIRES
Équipement et réseau d’utilité publique.
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des
potentiels

Densité d’occupation
Le coefficient d’emprise au sol (CES)
maximal est de 0.6
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AGRICOLE DYNAMIQUE (A)
USAGE DOMINANT
AGRICULTURE ET ACTIVITÉS AGRICOLE*
HABITATION
AUTRES USAGES ET ACTIVITÉS**

USAGES COMPLÉMENTAIRES
Commerce agricole
Activité agrotouristique
Activité récréative extensive
Équipement et réseau d’utilité publique
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des
potentiels

Densité d’occupation
Le coefficient d’emprise au sol (CES)
maximal est de 0.5
*Distance minimale du périmètre urbain pour les élevages porcins
**Droits acquis en vertue de la CPTAQ
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AFFECTATIONS DU SOL
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DENSITÉ D’OCCUPATION DU SOL
L’établissement de seuils minimaux de densité permet d’optimiser le développement urbain et de
diversiﬁer l’offre résidentielle. Ainsi, pour établir les seuils minimaux de densité, le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement a ﬁxé l’horizon de planiﬁcation à l’année 2031, puis a sollicité ses
partenaires pour obtenir une proposition sur les seuils qu’ils envisageaient en regard des caractéristiques
de leur milieu.
Aﬁn de concentrer le développement résidentiel dans le périmètre urbain et ainsi protéger les milieux
naturels et agricoles, la MRC de Roussillon a adapté des seuils de densité pour chaque municipalité de
son territoire. Saint-Philippe, qui inclut ces densités dans sa règlementation, a donc comme objectif
d’optimiser l’utilisation du sol dans les secteurs bien desservis en services de proximité, tout en
demeurant flexibles et cohérents avec la situation existante.
Le seuil minimal de densité brute constitue une cible moyenne s’appliquant à l’ensemble du territoire voué
à l’urbanisation optimale de l’espace, soit l’ensemble des terrains vacants et à redévelopper/requaliﬁer.
Les milieux humides et autres aires protégées identiﬁées au plan d’urbanisme ne doivent pas être inclus
dans le calcul de la densité résidentielle brute, pourvu que l’usage résidentiel ne soit pas permis.
Pour les secteurs à développer, la densité d’occupation du sol est exprimée en nombre de logements
par hectare, qui se déﬁnit comme le rapport moyen entre le nombre d’unités de logements prévus sur
un hectare de terrain affecté spéciﬁquement à l’habitation, à l’exclusion des rues, ruelles, allées et places
publiques.
Par ailleurs, la densité d’occupation des autres usages autorisés est déterminée par une superﬁcie
brute de plancher maximal. Dans le cas d’un projet intégré, la superﬁcie de plancher maximale autorisée
correspond à la somme de toutes les superﬁcies de plancher.
Pour les terrains vacants/à redévelopper
Pour l’ensemble des terrains vacants et à redévelopper du territoire de Saint-Philippe, le seuil minimal de
densité applicable est de 22 logements par hectare (22 log./ha).
Aire TOD projetée (Gare de train de banlieue)
Cependant, advenant l’implantation d’une gare de train à Saint-Philippe, dans le cadre du corridor de
train à l’étude dans le prolongement de la ligne Candiac, le secteur serait considéré comme une aire TOD
(Transit Oriented Developpment). La priorisation de la croissance urbaine (habitation et autres activités)
dans les aires TOD vise à consolider les zones urbaines et concentrer les activités existantes, à faciliter
le recours au transport en commun et à favoriser l’émergence de milieux de vie complets, connectés les
uns aux autres.
Donc, dans l’éventualité qu’une gare de train de banlieue soit instaurée dans le secteur central de SaintPhilippe, le seuil minimal de densité exigé pour le secteur de la gare sera de 40 logements à l’hectare
(40 log./ha).
La densité exigée correspond à une densité brute moyenne de logements à l’hectare. Les seuls
s’appliquent à l’ensemble des terrains vacants et à redévelopper destinés à des ﬁns résidentielles ou
mixtes à l’intérieur d’une éventuelle aire TOD.
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RÉSEAU DE TRANSPORT
Réseau routier de Saint-Philippe
La Ville de Saint-Philippe est bordée par 2 axes de circulation majeurs, soit les autoroutes
15 et 30. De plus, on retrouve également deux routes collectrices, soit la route nationale
217 (Edouard-VII) qui traverse la municipalité dans l’axe nord-sud ainsi que la montée
Monette. La hiérarchie routière municipale est complétée par les rues locales et rurales.
Le territoire est également parcouru d’un vaste réseau de camionnage lourd de transit assurant le bon
fonctionnement des activités industrielles de la région. La circulation des camions est réglementée, incluant
des routes restreintes (montée Monette), des routes interdites (route 217, entre la limite municipale et la
montée Monette) et des routes locales interdites, qui comprennent de nombreuses rues locales et rurales.
Au niveau du transport collectif, Saint-Philippe possède, en raison de sa faible population
et de son vaste territoire, une desserte assez modeste, étant desservi uniquement par la
ligne d’autobus 11 du réseau EXO, dans le secteur le Richelain. Les deux principaux secteurs
résidentiels sont desservis, connectant le Noyau villageois au stationnement incitatif de Candiac.
On retrouve également deux lignes de taxibus, boniﬁant l’offre de transport collectif, soit la ligne T12Edouard-VII reliant le secteur nord de la rivière Saint-Jacques avec la ville de La Prairie ainsi que la ligne
T11-Saint-Philippe, connectant le Noyau villageois avec le secteur à l’est, le long de la montée Saint-Claude.
La voie de chemin de fer du Saint-Laurent & Hudson (SL & H), au sud du noyau villageois, complète le
réseau de transport du secteur.
Tracé de rues projeté et projets d’infrastructures
Le plan d’urbanisme préconise la réalisation à court terme de projets de transport structurants qui
permettront d’améliorer la fluidité de la circulation et d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Les
interventions projetées sur les voies de circulation et les réseaux de transport sont les suivantes:
1. La construction d’un nouveau pont qui reliera la route Édouard-VII au secteur nord de la Rivière
Saint-Jacques;
2. Bouclage de la piste cyclable, entre la rue Paul-Chartrand et le chemin Sanguinet et création d’un
parc linéaire;
3. L'ouverture de nouvelles rues locales dans les îlots déstructurés;
4. La réalisation d’une voie de contournement du noyau villageois entre la rue Louis-Riel et le
rang Saint-Marc, actuellement sans issue. Cette nouvelle voie permettra d’améliorer la
desserte du territoire en matière de sécurité publique (services d’urgence) et de diminuer les
déplacements de la machinerie agricole dans le noyau villageois et donc, des nuisances qui y
sont associées;
5. L’ouverture d’une nouvelle rue, dans le noyau villageois, entre la route Édouard-VII (route
217) et la montée Monette, suivant l’arrière-lot des propriétés existantes le long de ces deux
(2) axes et la voie ferrée. Ceci permettra d’optimiser l’occupation du sol dans le noyau
villageois;
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6. L’ouverture d’une nouvelle rue, entre le rang Saint-Marc et la montée Saint-Claude, aﬁ n de
développer le lot existant à des ﬁ ns résidentielles;
7. L’évaluation de l’opportunité de réaliser, avec les intervenants concernés (carrières de SaintPhilippe et de Saint-Jacques-le-Mineur, Commission de la protection du territoire agricole du
Québec, Transports Québec, Municipalité de Saint-Jacques-le-Mineur, MRC Roussillon,
propriétaires concernés, etc.), une route alternative pour le transport lourd, selon les deux (2)
options proposées, aﬁ n de contourner le noyau villageois.

D’autre part, le ministère des Transports du Québec (MTQ) prévoit également la réalisation, sur le
territoire de Saint-Philippe, des interventions suivantes :
1. Le renforcement et la correction de la surface de roulement et pavage d’accotements sur l’autoroute
15, de la montée du Moulin à la voie ferrée SL & H;
2. L’implantation d’un brise-vent aux abords de l’autoroute 15;
3. La reconstruction du pont Lefebvre (route 217) et réaménagement géométrique des approches.
Il y a également un scénario de prolongement de la ligne de train de banlieue de
Candiac, prévoyant une gare en plein coeur du noyau villageois de Saint-Philippe.
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AIRES D’AMÉNAGEMENT PARTICULIÈRES
Sur le territoire de Saint-Philippe, on retrouve certains secteurs demandant une attention particulière. On
retrouve certaines zones résidentielles ou des terrains vacants nécessitant une planiﬁcation réfléchie et
adaptée, le tout aﬁn de répondre aux objectifs de la municipalité et aux besoins de la population.
Certains outils réglementaires sont disponibles aﬁn d’assurer le contrôle et le respect des valeurs de
la Ville de Saint-Philippe au niveau des aménagements, de la construction et de l’implantation des
bâtiments.
Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
Un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) permet, lors de la délivrance
des permis et certiﬁcats, de procéder pour un projet, à une évaluation qualitative basée sur des objectifs
et des critères spéﬁciquement déﬁnis dans le règlement.
Cette règlementation dite discrétionnaire, en complément avec les règlements normatifs, assure la
qualité des projets au niveau de l’architecture, mais également de l’implantation et de l’intégration dans
le milieu. Ces critères assurent donc également que tout projet autorisé respecte à la fois les orientations
et les objectifs d’aménagement.
Un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) permettra de contrôler et
d’assurer les éléments suivants :
•
•
•
•

l’implantation, l’architecture et l’aménagement paysager, dans certaines zones, de nouveaux
bâtiments, usages commerciaux, industriels, communautaires et résidentiels autorisés;
l’harmonisation de toute nouvelle construction avec le secteur avoisinant;
la modiﬁcation de l’afﬁchage commercial existant ainsi que tout nouvel afﬁchage sur l’ensemble du
territoire;
la rénovation, l’agrandissement et la démolition d’un immeuble possédant un intérêt culturel,
patrimonial, historique ou architectural.

Sur le territoire de Saint-Philippe, le règlement sur les PIIA actuel assujettit les zones, secteurs et éléments
suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secteurs à développer;
Secteur industriel;
Secteur Deux-Rives;
Secteur Édouard-VII;
Secteur De Gaulle Sud/Daniel;
Secteur de mixité commerciale et résidentielle;
Secteur de consolidation résidentielle;
Les parcelles partiellement enclavées de la rue Jasmine;
Le secteur du PPU du noyau villageois;
Les Îlots déstructurés à desservir;
Secteur des faubourgs du noyau villageois;
Bâtiments désignés.
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Programme particulier d’urbanisme (PPU)
Le programme particulier d’urbanisme (PPU) est une composante du plan d’urbanisme. Il permet à
Saint-Philippe d’assurer le dynamisme et la revitalisation d’un secteur visé. Le PPU dresse le portrait du
milieu et propose des interventions et des normes jouant le rôle de ligne directrice pour le développement
d’un secteur jugé prioritaire.
Comme prescrit par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à l’article 85, 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 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 démolition, de réaménagement et de restauration.
Programme particulier d’urbanisme du Secteur central- Noyau villageois
Le territoire visé par le PPU en question fait partie de l’affectation Noyau villageois illustrée aux cartes
3 et 4 du plan d’urbanisme. Cette zone 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 des activités résidentielles, commerciales et communautaires composées d’une église,
de deux écoles primaires et d’une caserne de pompier. Cette zone est entourée 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. Ce document prépare également le secteur à l’éventualité de voir arriver une gare de
train de banlieue.
Le Programme particulier d’urbanisme du Secteur central-Noyau villageois se trouve à l’annexe 1 du
plan d’urbanisme et en fait partie intégrante.
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Plan d’aménagement d’ensemble (PAE)
Un PAE consiste à l’élaboration d’un plan d’aménagement d’ensemble pour un secteur visé.
Cette approche offre un contrôle plus souple et plus complet de l’aménagement d’un secteur en
permettant à la municipalité de déﬁnir de façon générale la nature souhaitée de son développement.
Lorsqu’identiﬁées au Règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble, ces zones doivent donc
faire l’objet d’une planiﬁcation détaillée par les propriétaires aﬁn de permettre à la ville de Saint-Philippe
d’assurer un développement cohérent, avant que toute modiﬁcation de la réglementation ne soit apportée
et approuvée.
Les zones visées par le règlement sur les PAE représentent:
-La zone Nord-de-la-rivière-Saint-Jacques;
-Les zones propices à l’implantation d’éoliennes.
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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ DE
LA MRC DE ROUSSILLON
Outre les normes générales prévues au Schéma d’aménagement révisé de la MRC de Roussilon, le Plan
d’urbanisme et la réglementation d’urbanisme de la ville de Saint-Philippe intègrent les dispositions
particulières suivantes de la partie 4-Document complémentaire du Schéma d’aménagement révisé de
la MRC :
L’organisation du territoire
Les dispositions générales relatives à l’émission d’un permis de construction à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation (sous-section 4.3.1 et suivantes);
Les dispositions générales relatives à l’émission d’un permis de construction à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation (sous-section 4.3.2 et suivantes);
Dispositions générales relatives à l’émission d’un permis de lotissement (sous-section 4.3.3);
Les dimensions minimales des lots (sous section 4.4.1 et suivantes) ;
Les dispositions normatives applicables aux densités résidentielles à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation (sous-section 4.4.10 et suivantes);
Les dispositions normatives applicables aux maisons mobiles et aux roulottes (sous-section 4.5.1);
Les dispositions normatives applicables aux fonctions structurantes à l’échelle régionale (sous-section
4.5.2 );
Les dispositions normatives applicables aux secteurs construits avant 1971 (sous-section 4.5.4);
Les dispositions normatives applicables aux réseaux locaux de transport actif (sous-section 4.5.23);
Les dispositions spéciﬁques visant les mesures contribuant à l’adaptation aux changements climatiques
(sous-section 4.5.29);
Les contraintes naturelles
Les dispositions normatives applicables dans les zones comportant des risques d’inondation (soussection 4.4.2 et suivantes);
Les dispositions normatives applicables dans les secteurs de non-remblai (sous-section 4.4.4 et
suivantes);
Les dispositions normatives applicables aux lotissements, constructions, ouvrages et travaux en bordure
des cours d’eau (sous-section 4.4.5 et suivantes);
Les dispositions normatives applicables aux milieux humides (sous-section 4.5.28) ;
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Les territoires d’intérêts
Les dispositions normatives applicables aux territoires d’intérêt historique et archéologique (soussection 4.5.13) ;
Les dispositions normatives applicables aux territoires d’intérêt faunique et floristique (sous-section
4.5.14);
Les dispositions normatives applicables aux paysages d’intérêt (sous-section 4.5.30);
Les activités agricoles
Les dispositions normatives applicables à la gestion des odeurs en zone agricole (sous-section 4.4.6 et
suivantes);
Gestion des unités d’élevage porcin (sous-section 4.4.7 et suivantes);
Les dispositions applicables à la construction d’une résidence à l’intérieur d’un îlot déstructuré (soussection 4.5.20 et suivantes);
Les contraintes anthropiques
Les dispositions applicables à l’implantation d’éoliennes (sous-section 4.4.8 et suivantes);
Les dispositions normatives applicables aux zones affectées à des ﬁns industrielles ou de commerce
lourd (sous-section 4.5.5);
Les dispositions normatives applicables aux aires d’affectations «Industrielle légère» et «Industrielle de
transport» situées en bordure de la route 132 et des autoroutes 15 et 30 (sous-section 4.5.6);
Les dispositions normatives applicables aux terrains contaminés (sous-section 4.5.7);
Les dispositions normatives applicables aux lieux de transfert, de recyclage, de traitement et d’élimination
des déchets dangereux (sous-section 4.5.8 et suivantes);
Les dispositions normatives applicables aux lieux de dépôts de matériaux secs (sous-section 4.5.9);
Les dispositions normatives applicables aux zones de niveau sonore élevé (sous-section 4.5.10);
Les dispositions normatives applicables aux carrières, sablières et glaisières (sous-section 4.5.11);
Les dispositions normatives applicables aux cimetières d’automobiles et aux sites de récupération de
pièces automobiles (sous-section 4.5.12);
Les dispositions normatives applicables à la gestion des corridors routiers (sous-section 4.5.16);
Les dispositions spéciﬁques applicables en bordure des routes nationales et régionales à l’extérieur des
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périmètres d’urbanisation (sous-section 4.5.17);
Les dispositions normatives applicables aux prises d’eau potable publiques et communautaires (soussection 4.5.18);
Les dispositions normatives applicables aux réseaux majeurs d’infrastructure (sous-section 4.5.19);
Les dispositions normatives applicables aux marchés d’alimentation et aux hôtels (sous-section 4.5.22);
Les dispositions normatives applicables aux abords du réseau ferroviaire (sous-section 4.5.25);
Les dispositions spéciﬁques applicables aux équipements et infrastructures reliés à la logistique de
transport (sous-section 4.5.31);
Les dispositions normatives applicables aux nouveaux usages sensibles à proximité des sites miniers,
des carrières et des sablières (sous-section 4.5.35);
Les dispositions ﬁnales
Les droits acquis (sous-section 4.6.1);
L’analyse de conformité (sous-section 4.6.2 et suivantes).
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Remplacement
Le présent règlement remplace le Règlement du Plan d'urbanisme numéro 400.

(s) Johanne Beaulac

(s) Manon Thériault
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ANNEXE 1
Programme particulier d’urbanisme
Secteur Central-Noyau villageois
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1.INTRODUCTION
La Ville de Saint-Philippe est dotée d’un secteur particulier d’aménagement et de développement
représentant le noyau villageois au cœur de l’histoire de la ville. Par ses composantes, il y a
plusieurs enjeux d’aménagement qui nécessite une planiﬁcation approfondie et précise. Ainsi,
le présent Programme particulier d’urbanisme (PPU) porte son attention sur le secteur central/
oyau Villageois de la ville de Saint-Philippe. Cette nouvelle planiﬁcation requiert une analyse
plus détaillée du milieu permettant de dégager des moyens de mise en œuvre qui s’y rattachent
spéciﬁquement.

1.1 MISE EN CONTEXTE
Depuis sa constitution en tant que municipalité en 1996, la Ville de Saint-Philippe a connu
plusieurs transformations marquées notamment par la dualité entre le milieu périurbain et
le milieu rural. L’achèvement de l’autoroute 30 a transformé les composantes des territoires
de façon signiﬁcative marquant davantage l’enclavement de la ville. En effet, la concentration
des activités commerciales ainsi que des développements résidentiels à proximité des accès
autoroutiers accentue la dévitalisation du noyau villageois de la Ville de Saint-Philippe.
Le milieu rural occupe la majorité du territoire de la ville tandis que les secteurs urbains, eux,
sont concentrés près des limites municipales. Ils sont principalement à vocation résidentielle.
On retrouve les quartiers résidentiels plus anciens aux abords de la route Édouard-VII, à
proximité du secteur villageois de la ville bien qu’au cours des dernières années, de nouveaux
développements résidentiels y ont aussi vu le jour. À l’intersection de la route Édouard-VII et
de la montée Monette, un petit secteur commercial y est présent, mais son offre en biens et en
services est limitée.
En réponse au contexte, le PPU proposé est un projet public visant à améliorer les qualités
fonctionnelles, esthétiques et d’ambiance du secteur villageois de la Ville de Saint-Philippe. Le
PPU cherche également à offrir un cadre de développement qui précèdera les projets privés
visant à réinvestir davantage le noyau villageois de la ville, proposant ainsi une approche
proactive au développement, seule véritable solution permettant de matérialiser pleinement la
vision de la Ville de Saint-Philippe.
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1.2 OBJECTIF DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU)
Le programme particulier d’urbanisme (PPU) permet de préciser la planiﬁcation et les
interventions pour un secteur précis sur le territoire municipal. Pour la ville de Saint-Philippe, il
vise à déterminer une vision d’avenir pour le noyau villageois.
Ce PPU facilitera la prise de décision de la Ville dans le processus de la revalorisation du secteur
villageois quant aux orientations à donner aux investissements, qu’aux outils de mise en œuvre.

1.3 TERRITOIRE VISÉ PAR LE PPU
Le territoire à l’étude est principalement composé du secteur central / Noyau Villageois de la
Ville de Saint-Philippe. Le territoire s’organise autour de deux axes de circulation d’importance,
soit la montée Monette ainsi que la route Édouard-VII.
Le secteur d’application du PPU est délimité par la rivière Saint-Jacques, le chemin de fer et les
environs de la rue Foucreault.

1.4 DÉSIGNATION DU TERRITOIRE D’APPLICATION EN TANT QUE
«SECTEUR CENTRAL »
Conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une ville peut
procéder à l’acquisition d’immeubles en vue de leur aliénation ou de leur location à des ﬁns
privées dans le PPU pour le secteur désigné comme son secteur central. Étant donné le caractère
multifonctionnel du secteur villageois et l’ampleur des travaux à réaliser, le territoire déﬁni par
la voie ferrée, la montée Monette et la route Édouard-VII constituent le territoire d’application du
PPU en tant que Secteur central . La ﬁgure 1 présente les limites du oyau villageois.

1.5 CONTENU DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
Le présent document comprend trois (3) grandes sections :
• Les enjeux d’aménagement et de développement;
• La vision et les grandes orientations d’aménagement, ainsi que les objectifs;
• Le concept d’organisation spatiale et les interventions.
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Figure 1: Territoire d’application du PPU
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2. ENJEUX D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
Le but de ce PPU est d’utiliser les éléments structurants existants de son paysage urbain et
naturel pour en faire un milieu de vie plus attrayant, sécuritaire, unique, urbain et viable au plan
économique, social et environnemental. Ainsi, nous avons identiﬁé cinq enjeux associés au
secteur visé.

2.1 Une intersection historique en déclin
Une des composantes de la structure urbaine formelle de la Ville de Saint-Philippe est la route
217, portant aussi le nom de la route Édouard-VII. Ce tracé de route, parallèle à l’autoroute
15, traverse sur l’axe nord/sud depuis la ville de La Prairie jusqu’à la municipalité de SaintJacques-le-Mineur et permet de faire le lien avec les villes environnantes. Par l’observation
des caractéristiques formelles, le croisement entre la route Édouard-VII et la montée Monette
constitue la jonction des axes d’importance ayant permis la fondation de Saint-Philippe. En
effet, la typologie bâtie révèle le type d’organisation spatiale typiquement canadienne-française.
Enﬁn, l’architecture des différents bâtiments fait également partie des éléments formels
caractérisant le noyau villageois. Ces bâtiments, dont certains présentent des caractéristiques
patrimoniales, représentent plusieurs époques, styles architecturaux et fonctions. L’entretien
de ces bâtiments demeure toutefois une problématique de même que la conservation des
composantes d’origine. En effet, le secteur a été urbanisé il y a plus de 100 ans et peu de
bâtiments témoignent de cette histoire. Le caractère architectural du lieu a subi de multiples
transformations au ﬁls des années et est loin d’avoir été mis en valeur.

2.2 Une utilisation du sol variée
Le secteur du PPU est composé d’une multitude de fonctions urbaines. Un pôle institutionnel
à l’ouest du PPU se dessine. La présence de deux écoles (des Moussaillons et de la Traverse)
et du Pavillon Foster, tous situés à la limite nord-ouest du secteur du PPU forment un pôle
public. À proximité, il faut souligner la présence de la caserne de pompiers qui doit être agrandie
alors que l’église ne respecte pas les normes de construction actuelles. De plus, l’ancien
centre communautaire a été récemment démoli et le presbytère est vétuste et nécessite des
investissements d’importance. Par ailleurs, la Ville projette de relocaliser le garage municipal
situé près de la voie ferrée.
Il reste quelques superﬁcies pouvant encore être construites à des ﬁns résidentielles dans un
tissu urbain offrant de multiples opportunités de redéveloppement.
Si un noyau villageois est normalement marqué par la présence d’activité commerciale, celui
de la ville est fortement marqué par sa vocation résidentielle. En effet, l’activité commerciale y
est faible étant donné que le noyau villageois est excentrique au développement urbain récent
localisé de part et d’autre de l’axe Sanguinet. Toutefois, sur la route Édouard-VII, certains
commerces se mêlent aux résidences. Cependant, la vocation commerciale du noyau villageois
est à redéﬁnir de même que le redéveloppement de plusieurs secteurs.
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Le territoire de la Ville de Saint-Philippe est sillonné par plusieurs cours d’eau, dont principalement
la rivière Saint-Jacques. Cette dernière est présente sur le territoire d’application du PPU et suit
en majorité le tracé de la route Édouard-VII. Une grande partie de la rivière Saint-Jacques est
bordée par des propriétés privées ou n’est pas mise en valeur, ce qui a pour effet d’éclipser la
rivière depuis le domaine public. Par ailleurs, la Ville possède des terrains en rive de la rivière.
Les terrains en bordure de la rivière Saint-Jacques présentent des problématiques liées aux
zones inondables ou encore au talus de forte pente se trouvant de part et d’autre de la rivière.
Ainsi, ces éléments doivent être pris en considération lors du redéveloppement du secteur.

2.4 Une circulation de transit handicapante
Le secteur villageois présente un accès limité, notamment par son éloignement des axes
autoroutiers, à savoir l’autoroute 15, l’autoroute 30 et le nouvel axe de développement du
chemin Sanguinet. Le passage par le secteur villageois n’est pas obligatoire aﬁn d’atteindre les
différents quartiers résidentiels de la ville renforçant ainsi son isolement et sa dévitalisation.
Toutefois, une problématique de transit de camionnage est présente dans le secteur du PPU,
notamment dû aux transports de matériaux provenant de la carrière de Saint-Philippe. En effet,
les camions empruntent la route Édouard-VII et la montée Monette aﬁn de rejoindre l’autoroute
15. La géométrie routière de la Montée Monette pose problème aﬁn d’atténuer cet enjeu d en
grande partie à sa faible emprise. L’intégration du transit dans le secteur du PPU méritera une
plus grande attention de même que le réaménagement de la montée Monette.
De plus, le chemin de fer délimitant à l’est le secteur du PPU présente des problématiques liées
au transport de marchandises. Par ailleurs, le croisement entre le chemin de fer et la montée
Monette présente un fort potentiel pour l’implantation d’une gare de train de banlieue dans
l’éventualité de la poursuite de la ligne de train reliant Saint-Jean-sur-Richelieu à Montréal.

2.5 Un potentiel de mobilité active inexploité
Sous le thème de la mobilité, la ville présente un potentiel de réseau cyclable intéressant et
en planiﬁcation. Il existe des pistes cyclables, mais elles sont toutefois déconnectées et ne
permettent de rejoindre les réseaux cyclables supérieurs de façon sécuritaire. Enﬁn, les
déplacements à pieds constituent un aspect de la mobilité méritant notre attention. Le secteur
présente des trottoirs sur les deux côtés de la rue, mais son contexte ne rend pas son utilisation
conviviale.
L’examen de ces sous-thèmes pose donc plusieurs questions qui touchent directement
l’aménagement du domaine public. Comment intégrer les trottoirs et un réseau de pistes
cyclables de façon conviviale et sécuritaire au sein du secteur? Comment concilier le camionnage
et la circulation de transit avec les activités locales dans le secteur villageois?
Ainsi, les pages qui suivent tenteront de répondre à ces questions dans l’objectif de résoudre les
problématiques identiﬁées jusqu’ici.
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3. LA VISION
Le diagnostic du milieu a permis de dresser cinq grands enjeux, lesquels permettent de déﬁnir
la vision d’avenir pour le noyau villageois de Saint-Philippe. Cette vision servira d’assise dans
le cadre de la revitalisation du secteur en guidant les objectifs d’aménagement ainsi que les
actions futures.La vision d’avenir du noyau villageois de Saint-Philippe consiste en :

UN LIEU D’APPARTENANCE OÙ L’IDENTITÉ, LA MIXITÉ DES FONCTIONS ET LE
CARACTÈRE NATUREL FAVORISERONT UN MILIEU DE VIE DE QUALITÉ UNIQUE
TOUT EN ÉTANT SÉCURITAIRE ET ATTRACTIF
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4. OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT
Le PPU du noyau villageois de Saint-Philippe s’articule autour d’une série d’objectifs
d’aménagement établis autant dans certains secteurs particuliers qu’à l’ensemble du PPU.

4.1 Ensemble du secteur d’application du PPU
4.1.1 Préserver les caractéristiques morphologiques propres au secteur;
4.1.2 Créer un aménagement du domaine public convivial;
4.1.3 Minimiser les impacts de la circulation de transit sur la reu Monette;
4.1.4 Dynamiser le noyau villageois.

4.2 Fonction urbaine
4.2.1 Assurer un redéveloppement des superﬁcies résiduelles en préservant
les caractéristiques du milieu;
4.2.2 Consolider les différentes vocations sur les axes structurants;
4.2.3 Prévoir la revitalisation des axes routiers d’importance;
4.2.4 Encourager un milieu de vie convivial, sécuritaire, habité et diversiﬁé.

4.3 Rivière Saint-Jacques
4.3.1 Mettre en valeur et rendre accessible la rivière Saint-Jacques;
4.3.2 Privilégier la conservation et la mise en valeur du caractère naturel de la
rivière et des cours d’eau.
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5. CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE ET
IDENTIFICATION DES INTERVENTIONS
Le concept d’organisation spatiale prévoit cinq types d’intervention. Lorsque liés ensemble, ces
derniers présentent des caractéristiques et des fonctions particulières au sein de l’organisation
spatiale de la Ville de Saint-Philippe qui leur est propre. Ainsi, les interventions proposées
visent principalement à renforcer leur caractère et leur spéciﬁcité, tout en favorisant unité et
cohésion au sein de l’ensemble. Le concept d’organisation spatial traduit la vision formulée et
prend en considération les grands objectifs d’aménagement. La ﬁgure 2 présente le concept
d’organisation spatiale pour le noyau villageois.
De façon plus spéciﬁque, le concept prend en considération une série d’intervention de nature
différente. À savoir :
1.
2.
3.
4.
5.

Interventions de planiﬁcation;
Interventions physiques;
Interventions incitatives;
Interventions de démarchage;
Interventions réglementaires.

nterventions de planiﬁcation
le pu lic institutionnel à redéﬁnir
Ce pôle institutionnel est situé au nord-ouest du secteur du PPU. Il est composé essentiellement
de l’Église, de deux écoles primaires (des Moussaillons et de la Traverse), du Pavillon Foster
(Centre de réadaptation en dépendance) ainsi que du Cimetière et de la caserne.
Bien que certaines de ces installations soient désuètes, les interventions proposées visent
à solidiﬁer le caractère public du lieu en favorisant son redéveloppement. Mentionnons que
l’état de l’église et du presbytère est un enjeu de sécurité publique en raison de déﬁciences
structurales.La démolition est donc à envisager. De plus, l’intégration à la rivière Saint-Jacques
et aux zones boisées du noyau villageois viendrait revitaliser le pôle institutionnel grâce à une
harmonisation avec les milieux naturels. Certains projets sont déjà planiﬁés dans le cadre de la
consolidation du pôle institutionnel, à savoir :
•
•

La relocalisation de la caserne de pompiers;
La rénovation ou la démolition du presbytère.

Ainsi, certaines interventions sont proposées aﬁn de circonscrire le caractère public viable de ce
pôle. L’ancien site du centre communautaire serait converti en zone de redéveloppement alors
que le presbytère pourrait être rénové ou démoli. Il faut noter que ce bâtiment est actuellement
peu ou pas utilisé et que les coûts associés à une mise à niveau seraient prohibitifs.

5.1.2 Montée Monette à revitaliser
Deux grandes zones à l’intérieur du secteur central villageois ont été identiﬁées comme zones
à revitaliser. Ces zones ont un fort potentiel de redéveloppement et assureront la consolidation
du territoire et sa mise en valeur. Il sera possible d’appliquer les nouveaux seuils de densité
proposés par le PMAD pour les constructions résidentielles dans ces zones et voir même de
les augmenter. Une fonction fortement résidentielle doit être considérée. La première zone à
revitaliser représente le secteur de la montée Monette, entre la voie ferrée et la route ÉdouardVII. La deuxième zone correspond aux secteurs des ilots déstructurés au sud-est de la voie
ferrée.
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La zone de revitalisation de la montée Monette est un lieu sensible qui mérite une attention
particulière avant de délivrer des permis de construction étant donné le nombre de propriétés,
la problématique de la circulation routière et la volonté de reconvertir ce lieu.
La Ville examinera la faisabilité et la mise en œuvre de la revitalisation du secteur Monette ainsi
que la déﬁnition de ses modalités administratives et ﬁnancières. Elle examinera et supportera
les interventions qui permettraient la viabilité du projet.
Cette intervention touche l’ensemble du secteur de la montée Monette, entre la voie ferrée et
la route Édouard-VII. Les bâtiments présents sur ce tronçon présentent des caractéristiques
architecturales de faibles intérêts patrimoniales. De plus, ce secteur constitue une porte d’entrée,
non seulement pour le noyau villageois, mais à l’échelle de la ville. La qualité future de son cadre
bâti et de son environnement devra refléter le caractère villageois du secteur.
Ainsi, la déﬁnition de critères dans le cadre d’un règlement sur les Plan d’Implantation et
Intégration Architecturale (PIIA) doit être élaborée.

5.1.3 Zones à consolider
Six zones ont été identiﬁées comme des zones à consolider. Par ailleurs, cinq de ces zones
présentent une forte concentration de bâtiments résidentiels qui offre des opportunités de mise
en valeur. Peu d’interventions sont prévues pour ces zones mises à part assurer la poursuite
de l’entretien et la mise en valeur des bâtiments et la possibilité de densiﬁer le milieu. L’ajout de
nouveaux bâtiments mixtes ou non ainsi que des espaces de stationnement près de la rivière
sont projetée au niveau de la zone au coin de la montée Monette et de la route Edouard-VII, du
côté nord-est.
De plus, dans un contexte où l’activité commerciale dans le noyau villageois est quasi inexistante,
il est possible de penser qu’un incitatif visant l’implantation de commerces de proximité et de
services, ayant surtout pignon sur rue le long de la route Édouard-VII et de la Montée Monette,
est à considérer pour le secteur. Une activité commerciale de nature régionale ne serait pas
viable considérant, à proximité, la forte compétition des secteurs commerciaux qu’on retrouve
à Candiac, bénéﬁciant d’une localisation privilégiée en bordure des accès autoroutiers.
Ainsi, comme pour les zones à revitalisation, la déﬁnition de critères grâce à un règlement
sur les PIIA doit être élaborée aﬁn de préserver les éléments villageois et les caractéristiques
patrimoniales du secteur.

5.2 Interventions physiques
5.2.1 Portes d’entrée du secteur villageois à aménager
Par son histoire, le noyau villageois de la ville présente une identité particulière du reste du
territoire municipal. La délimitation du secteur permet aux passagers de prendre connaissance
du secteur particulier dans lequel ils se trouvent. Ainsi, aﬁn de clairement déﬁnir l’entrée du noyau
villageois et mettre en valeur son parcours, le concept vise à établir un traitement particulier qui
soit propre au secteur.
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Par le biais d’interventions sur le domaine public, notamment par l’implantation d’une
signalisation planiﬁée, il serait possible de bien identiﬁer le secteur, tout en le rendant plus invitant.
En effet, le graphisme de ces enseignes doit contribuer à l’identité visuelle de Saint-Philippe et
du secteur villageois. En d’autres mots, les enseignes publiques et directionnelles doivent, par
leurs couleurs, leur matérialité et leurs dimensions, contribuer à améliorer la qualité visuelle
de la porte d’entrée du secteur villageois. De plus, cette signalisation doit être graphiquement
claire et lisible, mais avant tout, efﬁcace, pour les automobilistes, tout en demeurant intégrée
au paysage.
Aﬁn de renforcer la notion de porte d’entrée , d’autres interventions sont aussi proposées
pour compléter l’afﬁchage comme le réaménagement de l’emprise des rues, des mesures
d’atténuation de la vitesse ou encore l’implantation de terre-pleins ou de chicanes.

5.2.2 Réaménagement du domaine public de la montée Monette
De façon spéciﬁque, le réaménagement du domaine public se fera principalement par la montée
Monette entre la voie ferrée et la route Édouard-VII. En lien avec la zone de revitalisation, le
réaménagement du domaine public devrait être réalisé aﬁn d’améliorer le parcours d’entrée du
secteur villageois de la ville, d’améliorer le transport actif et de favoriser la revitalisation urbaine
de cette zone. La largeur de l’emprise de la montée Monette ne permet pas actuellement des
interventions majeures, mais son élargissement serait bénéﬁque pour tous les usagers tout en
assurant leur sécurité. Ainsi, la ville devra prévoir des interventions facilitant un agrandissement
de l’emprise publique.
La réfection de la chaussée et des trottoirs, l’insertion de lampadaires, l’élimination des poteaux
électriques et téléphoniques sont les interventions proposées. Une étude de faisabilité est à
prévoir aﬁn de s’assurer de la viabilité du projet. La plantation d’arbres est aussi souhaitable,
mais elle devra toutefois s’étendre sur le domaine privé considérant l’étroitesse de l’emprise
de la montée Monette. De plus, l’aménagement de sentiers piétons reliant le parc et le pôle
public à la montée Monette permettraient de connecter le secteur en rendant agréables les
déplacements de tous les usagers.

5.2.3 Aménagement d’une halte et des abords de la rivière Saint-Jacques
La rivière Saint-Jacques se caractérise par un parcours sinueux entrecoupant la route ÉdouardVII à plusieurs endroits. Aﬁn de révéler cette dernière au grand public, il est proposé d’offrir une
vue sur celle-ci, à partir de la route Édouard-VII sur la propriété municipale. Une taille des arbres
à l’endroit où le domaine public est adjacent à cette dernière est favorisée. En plus d’ouvrir des
percées visuelles, il est également proposé d’évaluer le potentiel et la faisabilité d’aménager
le site en parc et d’y intégrer une halte, incluant l’installation de panneaux didactiques sur
la longueur de cette zone. Ceci favoriserait un rappel de l’histoire du lieu. Il en résulterait un
véritable belvédère à caractère didactique liant directement la route Édouard-VII et la rivière
Saint-Jacques.
De plus, l’aménagement d’un corridor vert/bleu le long de la rivière Saint-Jacques et de son
tributaire permettrait de renforcer le concept d’accessibilité à un lieu riverain et aux espaces verts
peu disponibles actuellement à la population du secteur. L’aménagement d’un vaste corridor
vert et bleu offrirait aux résidents de Saint-Philippe un actif d’intérêt dans le secteur villageois.
De plus, des liens sont favorisés vers la montée Monette où des interventions physiques sont
prévues aﬁn de favoriser les déplacements actifs.
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Pour ce faire, il est proposé que :
1.
2.
3.
4.

La Ville maintienne, si cela est possible, sa réserve foncière sur une partie des terrains
pouvant être touchés par le projet;
La Ville acquière une partie des terrains longeant la rivière Saint-Jacques et son tributaire;
La Ville prévoit la réalisation d’un aménagement paysager agrémentant le lieu public;
La Ville regarde la possibilité de reconvertir une résidence en bâtiment public aﬁn d’y créer
un lieu de service.

5.3 Interventions incitatives
5.3.1 Programme d’acquisition d’immeubles
Un programme particulier d’urbanisme (PPU) applicable à la partie du territoire de la ville désignée
comme son « secteur central » peut comprendre un programme d’acquisition d’immeubles en
vue de leurs aliénations ou de leurs locations à des ﬁns prévues dans le programme particulier
d’urbanisme.
Ainsi, dans le cadre de la revitalisation du secteur central villageois, la Ville souhaite faire
l’acquisition, entre autres :
•

•
•

des propriétés (lots 2 714 064 et 2 714 065) de la zone de redéveloppement adjacente au
pôle public pour les aliéner à des ﬁns prévues à la section 5.1.2 permettant la réalisation d’un
projet de développement résidentiel incluant les lots du 5 352 503 et 2 714 063 appartenant
à la Ville;
du lot 2 714 053 destiné à l’usage de la vie communautaire en vue de créer un parc nature
et d’y réaliser des travaux d’aménagement et de reconversion du bâtiment actuel;
et toutes autres propriétés permettant, entre autres, la revitalisation de la montée Monette.

5.4 Interventions de démarchage
5.4.1 Site potentiel – Gare de train de banlieue
Bien que le projet de la ligne de train de banlieue reliant Saint-Jean-sur-Richelieu et Montréal
soit encore en évaluation, le site potentiel pour la gare de Saint-Philippe est considéré dans le
présent PPU comme un lieu à considérer et à faire objet des démarches nécessaires en vue
d’une éventuelle implantation. Le lot occupé par le garage municipal représente un site potentiel
pour son implantation.
L’implantation d’une gare de train de banlieue représenterait un levier important pour le
développement et la dynamisation du secteur villageois et de la ville. Les principes d’une aire
Transit-Oriented Development (TOD) s’appliqueraient sur tout le territoire du PPU, ainsi les
éléments de densiﬁcation sont à considérer pour les secteurs à redévelopper. Les interventions
proposées dans le cadre du présent PPU permettent de répondre en partie aux objectifs liés à
l’aménagement d’une aire TOD. Une réserve foncière pourrait être envisagée aﬁn de circonscrire
les terrains en vue d’une acquisition.
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5.4.2 Voie de contournement - Transit
Le projet de voie de contournement pour le transit de camionnage a été considéré dans le cadre
du PPU. En effet, une voie de contournement serait privilégiée aﬁn de rendre le noyau villageois
et de la montée Monette plus conviviale et sécuritaire.
La voie de contournement pour le transit permettrait de dévier la circulation des camions avant
le chemin de fer, en face de la future gare de train projetée. Cette alternative permettrait de
déplacer la circulation lourde en périphérie du noyau villageois en la faisant border la voie ferrée.
Cependant, des études de circulation et de géométrie routières devront être prévues ainsi
qu’une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ)
étant donné que le futur tracé se trouve en zone agricole. Il faudrait possiblement prévoir des
acquisitions de terrains aﬁn d’en faire la connexion.
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5.5 Interventions réglementaires
edéﬁnition des ones
Parallèlement aux ajustements au Plan d’urbanisme, il est nécessaire de modiﬁer certains
paramètres de la règlementation d’urbanisme. Ainsi, les constructions actuelles et la
construction de nouveaux projets seront encadrées par des règles de zonage et de lotissement
mettant en œuvre la vision d’aménagement proposée par la Ville par l’entremise du présent
PPU.
Les modiﬁcations au redécoupage des zones sont apportées à la règlementation de zonage:
•

Révision du découpage des zones résidentielles aﬁn de déﬁnir les paramètres applicables
aux bâtiments principaux et au lotissement dans les secteurs de faible densité résidentielle.
Ceci assurera une meilleure occupation du sol et un aménagement de qualité sur les terrains;

•

Révision du découpage des zones résidentielles aﬁn de déﬁnir les paramètres applicables
aux bâtiments principaux et au lotissement dans les secteurs de moyenne et de forte
densité résidentielle;

•

Révision du découpage des zones publiques aﬁn de refléter le périmètre de l’aire publique
et de conservation et de solidiﬁer son caractère institutionnel;

•

Révision du découpage des zones commerciales aﬁn de favoriser le développement
économique de celles-ci.

Les nouvelles limites de zones de même que les orientations générales d’aménagement sont
précisées par le PPU. L’identiﬁcation des zones est à titre indicatif seulement et le règlement de
zonage précisera les nouveaux numéros de zone, de même que les normes précises applicables.
La carte suivante illustre les nouvelles zones du règlement de zonage créées par l’adoption du
PPU.

5.5.2 Dispositions particulières
Pour chacune des zones, les limites cartographiques de ces dernières ainsi que les dispositions
particulières sont présentées aux pages suivantes.
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Tableau 1: Zones résidentielles de faible densité / Dispositions particulières
Z one
U sages permis
Structure du
bâ timent
Marges

H -111
H -1, P-1
Jumelée, Contigü e

H -114
H -127
H -1, H -2, H -3, C-1, C-3, C-4 H -1, H -2, H -3
Isolée
Isolée

H -4
Jumelée

H -132
H -1, P-1
Jumelée, contigü e

H -221
H -1, A-1, A2
Contigü e

Avant: 3,5m
L atérale: 0m
L atérale totale: 2m/3m
Arriè re: 6m

Avant: 4,5m
L atérale: 1m/1,5m
L atérale totale: 3m/4m
Arriè re: 9m

Avant: 7,5m
L atérale: 2m
L atérale totale: 4m
Arriè re: 9m

Avant: 3m
L atérale: 0m
L atérale totale: 4,5m
Arriè re: 8m

Avant: 3,5m
L atérale: 0m
L atérale totale: 2m/3m
Arriè re: 6m

Avant: 4,5m
L atérale: 0m
L atérale totale: 2m
Arriè re: 9m

D imension du
bâ timent

H auteur min: 2 étages
H auteur max: 3 étages
Implantation au sol min:
55m2
L argeur min: 7m
L og/bâ t max: 1
Plancher/Terrain max: 120
Espace bâ ti/terrain max:
40

H auteur min: 2 étages
H auteur max: 3 étages
Implantation au sol min:
80m2
L argeur min: 8m
L og/bâ t max: 3
Plancher/Terrain max: 80
Espace bâ ti/terrain max:
30

H auteur min: 1étages
H auteur max: 2 étages
Implantation au sol min:
80m2
L argeur min: 8m
L og/bâ t max: 1/3
Plancher/Terrain max: 50
Espace bâ ti/terrain max:
30

H auteur min: 2 étages
H auteur max: 3 étages
Implantation au sol min:
55m2
L argeur min: 7m
L og/bâ t max: 1
Plancher/Terrain max: 120
Espace bâ ti/terrain max: 40

H auteur min: 2 étages
H auteur max: 3 étages
Implantation au sol min:
50 m2
L argeur min: 6,1m
L og/bâ t max: 1
Plancher/Terrain max: 120
Espace bâ ti/terrain max:
40

L otissement

L argeur min: 8,1m/6,1m
Prof ondeur min: 22m
Superf icie min: 178m2
2
/130m

L argeur min: 18m
Prof ondeur min: 30m
Superf icie min: 540m2

L argeur min: 16m/18m
Prof ondeur min: 30m
Superf icie min:
480m2/540m2

H auteur min: 2 étages
H auteur max: 3 étages
Implantation au sol min:
180m2
L argeur min: 15m
L og/bâ t max: 6
Plancher/Terrain max:
120
Espace bâ ti/terrain max:
40
L argeur min: 20m
Prof ondeur min: 24m
Superf icie min: 480m2

L argeur min: 8,1m/6,1m
Prof ondeur min: 22m
Superf icie min:
178m2/130m2

L argeur min: 6,1m
Prof ondeur min: 22m
Superf icie min: 130m2

D ivers

PIIA: X
PAE:
Proj et intégré:

PIIA: X
PAE:
Proj et intégré:

PIIA: X
PAE:
Proj et intégré:

PIIA: X
PAE:
Proj et intégré:

PIIA: X
PAE:
Proj et intégré:

PIIA: X
PAE:
Proj et intégré:

N otes
spécif iq ues

• L a marge avant maximale
permise est de 4 mè tres
• L 'article 143 du ch. 5 du
rè glement de z onage # 401
s'appliq ue à cette z one • U ne
marge latérale totale de 0 est
autorisée pour une unité
centrale ay ant 2 murs latéraux
mitoy ens.

• L es superf icies maximales
brutes de plancher permises
pour les établissements
commerciaux sont de 3500m2
• U n usage du groupe
''H abitation'' est autorisé pourvu
q u'il soit inclus dans un bâ timent
à usage mixte et respecte les
dispositions de l'article 1165
• L es articles 143 et 390 du
rè glement de z onage # 401
s'appliq uent à cette z one

• U ne marge latérale de 0m est
autorisée pour une unité
centrale ay ant 2 murs latéraux
mitoy ens
• L 'article 143 du ch. 5 du
rè glement de z onage # 401
s'appliq ue à cette z one

• L a marge avant maximale
permise est de 4 mè tres
• L 'article 143 du ch. 5 du
rè glement de z onage # 401
s'appliq ue à cette z one • U ne
marge latérale totale de 0 est
autorisée pour une unité centrale
ay ant 2 murs latéraux mitoy ens.

• L 'article 143 du rè glement de
z onage # 401 s'appliq ue à cette
z one
• 808-B â timent de f erme pour
production porcine.
• Marges latérales totales ''0''
s'appliq ue pour une unité
centrale d'un bâ timent à
structure contigü e
• L a
réunion d'un maximum de
q uatre ( 4) unités d'habitation
contiguë s est autorisée.

Rapports

H -131
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Tableau 2: Zones résidentielles de moyenne densité / Dispositions particulières
Z one
U sages permis
Structure du bâ timent
Marges

H -113
H -4, H -5
Jumelée, isolée
Avant: 4m
L atérale: 0m/4m
L atérale totale: 9m/8m
Arriè re: 5,7m

D imension du bâ timent H auteur min: 2/3 étages
H auteur max: 3/4 étages
Implantation au sol min:
180m2/500m2
L argeur min: 15m/25m

H -119
H -4, H -5
Isolée, Jumelée
Avant: 4m
L atérale: 4. 5m/0m
L atérale totale: 9m
Arriè re: 4,5m

H -130
H -5
Isolée
Avant: 7. 5m
L atérale: 3m
L atérale totale: 5m
Arriè re: 9m

H auteur min: 2 étages
H auteur max: 3 étages
Implantation au sol min:
400m2/200m2
L argeur min: 28m/14m

H auteur min: 2 étages
H auteur max: 3 étages
Implantation au sol min:
100m2
L argeur min: 8m

Rapports

L og/bâ t max: 6/18
Plancher/Terrain max:
Espace bâ ti/terrain max: 30

L og/bâ t max: 12/6
Plancher/Terrain max: 60*
Espace bâ ti/terrain max: 30*

L og/bâ t max: 24
Plancher/Terrain max: 30
Espace bâ ti/terrain max: 60

L otissement

L argeur min: 100m
Prof ondeur min: 30m
Superf icie min: 1000m2

L argeur min: 40m
Prof ondeur min: 100m
Superf icie min: 4000m2

L argeur min: 65m
Prof ondeur min: 33m
Superf icie min: 5000m2

D ivers

PIIA: X
PAE:
Proj et intégré: X

PIIA: X
PAE:
Proj et intégré: X
D ensité min: 21log/ha

PIIA: X
PAE:
Proj et intégré: X

N otes spécif iq ues

• Malgré l'article 1169, une distance minimale de
7,5 mè tres doit ê tre prévue entre deux groupes
de bâ timents de classe H -4 Multif amiliale
• Malgré l'article 1174, une bande minimale de 3
mè tres doit ê tre préservée en pourtour du
proj et intégré
• L es marges minimales sont calculées à partir
des limites des terrains voisins du proj et intégré
et avec les lignes de voies publiq ues
• Malgré l'article 1174, une bande minimale de 3
mè tres doit ê tre préservée en pourtour du
proj et intégré

* Ce rapport est établi à partir de la
somme totale des superf icies au sol
de tous les bâ timents composant le
proj et intégré
• L es
marges minimales sont calculées à
partir des limites des terrains
voisins du proj et intégré et avec les
lignes de voies publiq ues
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Tableau 3: Zone commerciale / Dispositions particulières
Z one

C-109

U sages permis
Structure du bâ timent
Marges

C-1, C-2, C-3, C-4
Isolée, Jumelée, Contigü e
Avant: 3m
L atérale: 4m
L atérale totale: 4m
Arriè re: 9m

D imension du bâ timent

H auteur min: 2 étages
H auteur max: 3 étages
Implantation au sol min: 80m2
L argeur min: 8m
L og/bâ t max: 3
Plancher/Terrain max: 90
Espace bâ ti/terrain max: 300
L argeur min: 24m/20m
Prof ondeur min: 30m
Superf icie min: 720m2/600m2
PIIA: X
PAE:
Proj et intégré:

Rapports

L otissement

D ivers

N otes spécif iq ues

• L a marge avant maximale permise est de 9 mè tres
• L es superf icies maximales brutes de plancher permises pour les établissements commerciaux sont
de 3 500m2
• Pour tout bâ timent isolé implanté à la marge 0, une autorisation écrite du Service incendie doit
ê tre déposée
• L e chapitre 6 du rè glement de z onage # 401 s'appliq ue à cette z one
• L es logements au sous-sol et au rez -de-chaussée sont autorisés seulement dans les cas où un
permis a été octroy é pour ce logement avant le 1er j anvier 2015
• L 'article 390 du chapitre 6 du rè glement de z onage # 401 s'appliq ue à cette z one
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Figure 7: Zones publiques
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Tableau 4: Zones publiques / Dispositions particulières
Z one
U sages permis
Structure du bâ timent
Marges

D imension du bâ timent

Rapports

L otissement

D ivers

N otes spécif iq ues

P-107
P-1, P-2
Isolée
Avant: 6m
L atérale: 2m
L atérale totale: 4m
Arriè re: 9m

P-129
P-3
Isolée
Avant: 6m
L atérale: 2m
L atérale totale: 4m
Arriè re: 9m

H auteur min: 1 étage
H auteur max: 3 étages
Implantation au sol min:
100m2
L argeur min: 8m
L og/bâ t max: 0
Plancher/Terrain max: 50
Espace bâ ti/terrain max:
30

H auteur min: 1 étage
H auteur max: 3/2 étages
Implantation au sol min:
100m2
L argeur min: 8m
L og/bâ t max: 0
Plancher/Terrain max: 50
Espace bâ ti/terrain max: 30

L argeur min: 23m
Prof ondeur min: 30m
2
Superf icie min: 690m
PIIA: X
PAE:
Proj et intégré:

L argeur min: 23m
Prof ondeur min: 30m
2
Superf icie min: 690m
PIIA:
PAE:
Proj et intégré:

• U sages spécif iq uement
6442-Cimetiè re
permis: 652, 672, 6811, 6542,
7421, 7422, 7423

P-110
P-1

-

-

-

-

• U sages spécif iq uement
permis: 761, 762

P-128
H -1, P-1
Isolée
Avant: 2m
L atérale: 1. 5m/2m
L atérale totale: 3,5m/4m
Arriè re: 9m
H auteur min: 1 étage
H auteur max: 2/3 étages
Implantation au sol min:
80m2/100m2
L argeur min: 8m
L og/bâ t max: 1/0
Plancher/Terrain max: 50
Espace bâ ti/terrain max: 30

L argeur min: 18
Prof ondeur min: 30m
2
Superf icie min: 540m
PIIA: X
PAE:
Proj et intégré:
• U sages exclus: 4565, 7481,
7482, 7483
• H 1-Autorisé uniq uement si
déj à contigü à une rue
existante
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ANNEXE 2
Déﬁnitions des usages dominants et complémentaires
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Activité agrotouristique: Les activités touristiques dont l’attrait principal est relié à l’agriculture et au
milieu agricole. Les activités agrotouristiques comprennent les gîtes touristiques visés par le Règlement sur les établissements touristiques (L.R.Q., c. E-15.1, r.0.1) et les tables champêtres. Ces activités ne peuvent être implantées que dans une résidence existante avant l’entrée en vigueur du présent
schéma d’aménagement révisé. Les activités agrotouristiques comprennent également les activités
touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et culturelle qui se pratiquent en milieu
agricole et qui requièrent certains aménagements et équipements. Ces activités doivent toutefois être
directement reliées et complémentaires à l’activité agricole principale ou à la production agricole d’un
producteur. Sans être exclusif, il peut s’agir d’un centre d’interprétation sur la production du lait relié
à une ferme laitière, d’une cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, un centre équestre en
activité secondaire à l’élevage des chevaux ou une activité de dégustation de vin reliée à un vignoble;
Agriculture et activités agricoles (Agricole résidentielle): Tels que déﬁnis dans la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1);
Agriculture et activités agricoles (Agricole dynamique): Telles que déﬁnies par la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). Toutefois, les unités d’élevage porcins seront
prohibées à une certaine distance du périmètre urbain en fonction de ce que prévoit le document complémentaire du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC Roussillon et tel qu’illustré à l’annexe C -Plan des contraintes naturelles et anthropiques;
Agriculture urbaine: c’est-à-dire toutes activités de culture et de production d’aliments en contexte urbain ou périurbain, qu’elles soient à caractère social, communautaire, privé ou à des ﬁns commerciales.
L’agriculture urbaine se pratique généralement sur de petites surfaces, par exemple sur un terrain
vacant, construit ou un bâtiment. L’élevage d’animaux ne fait pas partie de cette fonction.
Activité récréative extensive: c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la
pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et/ou équipements
accessoires. Les parcs, les espaces de détente et les pistes cyclables font notamment partie de cette
fonction;
Activité récréative intensive: c’est-à-dire les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la
pratique requiert de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et/ou des aménagements
considérables. Les golfs, les terrains de pratique de golf, les bases de plein air, les marinas, les musées
et les campings font notamment partie de cette fonction;
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels: où seules les coupes d’assainissement,
d’implantation d’ouvrages écologiques et les activités d’interprétation visant une gestion environnementale du milieu en cause sont autorisées.
Bureau non structurant: c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des ﬁns de bureaux
dont la superﬁcie de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres carrés;
Bureau structurant: c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des ﬁns de bureaux dont
la superﬁcie de plancher brute totale est de 1000 mètres carrés ou plus;
Commerce agricole: Les commerces où s’exercent des activités commerciales directement reliées à
86
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un produit agricole, mais qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles. Les commerces agricoles comprennent les postes de séchage
ainsi que l’entreposage et la vente de produits agricoles. La vente d’engrais et de fertilisants utilisés à
des ﬁns agricoles est également autorisée.
Commerce de détail et de services non structurant: La superﬁcie de plancher brute occupée par la
fonction commerciale est inférieure à 3 500 mètres carrés;
Commerce petite surface: c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des ﬁns commerciales dont la superﬁcie de plancher brute totale est inférieure à 1000 mètres carrés;
Commerce moyenne surface: c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés exclusivement à des ﬁns commerciales dont la superﬁcie de plancher brute totale est située entre 1000 et 3 500 mètres carrés inclusivement;
Note : Les marchés d’alimentation dont la superﬁcie de plancher brute totale se situe entre 3500 et
5000 mètres carrés sont autorisés dans l’aire d’affectation « Multifonctionnelle structurante » et ce
même s’il est attaché avec un bâtiment commercial. Ils doivent cependant respecter les règles d’implantation édictées à l’article 4.5.22;
Commerce lourd (activité para-industrielle): Les commerces comportant des nuisances (mécanique
automobile, débosselage, stationnement de véhicules lourds et autres) et les commerces nécessitant
de grandes surfaces de montre à l’extérieur (vente de maisons mobiles et roulottes, cours à bois et
autres);
Note: Dans les aires d’affectations industrielles, la fonction Mixte non structurante exclut les activités
résidentielles;
Équipement institutionnel et communautaire structurant: c’est-à-dire les grands équipements gouvernementaux et paragouvernementaux tel que les hôpitaux autres que privés, les palais de justice, les
universités, les cégeps, les autres établissements publics d’enseignement postsecondaire et tout autre
équipement considéré comme structurant à l’échelle régionale ainsi que les équipements institutionnels offrant une desserte intermunicipale et les bureaux administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux dont la superﬁcie de plancher brute est de 1 500 mètres carrés et plus;
Équipement institutionnel et communautaire non structurant: c’est-à-dire les équipements institutionnels, administratifs et communautaires qui ne sont pas considérés comme structurants à l’échelle
régionale. Les écoles primaires et secondaires ainsi que les équipements municipaux à desserte locale
font notamment partie de cette fonction;
Habitation: De typologies variées, soit : unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, multifamiliale;
Habitation (Agricole résidentielle): Habitation à l’usage d’un agriculteur ou non. Il est possible d’effectuer du morcellement en vue d’implanter des résidences. Tous les autres usages complémentaires aux
usages résidentiels (chemin d’accès, rues et autres services pour desservir ces résidences : aqueduc,
égout, électricité, etc.) y sont autorisés;
Habitation (Agricole dynamique):
• Pour l’exploitant, c’est-à-dire la personne physique dont la principale occupation est l’agriculture, selon les normes de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
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(L.R.Q., c. P-41.1);
Pour des personnes autres que l’exploitant, en vertu des dispositions de l’article 31.1 ou aux articles
101 à 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1). L’ajout
d’un logement supplémentaire à même la résidence existante destinée à être occupée par des personnes qui ont ou ont eu, un lien de parenté ou d’alliance avec l’occupant du logement principal.

Industrie légère: Toutes les industries dont l’activité occasionne très peu d’incidences sur le milieu environnant et ne cause ni bruit, ni poussière, ni odeur à la limite du terrain où les entreprises industrielles
ou para-industrielles sont implantées;
Industrie non polluante: Industrie qui ne fabrique et ne transforme aucune matière dangereuse ou
qui n’a pas recours à un procédé industriel utilisant régulièrement une ou des matières dangereuses
identiﬁées à l’annexe 4 du Règlement sur les matières dangereuses du gouvernement du Québec et
dont l’activité ne cause ni bruit (inférieur ou égale à 55 décibels), ni poussière, ni odeur à la limite du ou
des terrains. La réglementation d’urbanisme précise les dispositions visant à minimiser les nuisances
potentielles sur le voisinage;
Industrie du transport: Les industries dont l’activité principale et première est reliée au transport des
marchandises. Ces industries sont interdites dans un corridor de cent (100) mètres en bordure des
autoroutes 15 et 30;
Mixte non structurant: c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés aux ﬁns de deux activités ou plus parmi
les activités résidentielles, commerciales, de bureau, institutionnelles et communautaires, pour lesquels la superﬁcie brute totale de plancher du bâtiment est inférieure à 3000 mètres carrés;
Mixte structurant: c’est-à-dire tous les bâtiments utilisés aux ﬁns de deux fonctions ou plus parmi les
fonctions résidentielles, commerciales, de bureau, institutionnelles et communautaires, pour lesquels
la superﬁcie brute totale de plancher du bâtiment est de 3000 mètres carrés ou plus.
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