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1. INTRODUCTION 

1.1 PORTÉE DU PLAN D’URBANISME 

Le plan d’urbanisme constitue le document officiel le plus important de la Municipalité en 
matière de planification. Il permet au conseil municipal : 

� de déterminer l’organisation d’ensemble qu’il compte donner au territoire; de préciser 
l’agencement et la localisation préférentielle qu’il envisage pour les principales 
activités dans les différentes parties du territoire et ce, en tenant compte des 
potentiels et des contraintes d’aménagement du milieu naturel et bâti, des 
préoccupations et des attentes formulées par les citoyens et les organismes lors de 
la consultation publique; 

� de définir des politiques d’intervention en matière d’implantation d’équipements ou 
d’infrastructures en tenant compte des besoins et de la situation financière de la 
Municipalité; 

� de coordonner les interventions et les investissements des différents services 
municipaux; il en découle notamment une programmation dont on tient compte lors 
de la préparation du programme triennal des immobilisations et lors du budget 
annuel; 

� de faire valoir sa vision du développement souhaité auprès des investisseurs, des 
divers agents de développement publics ou privés et de sensibiliser la population aux 
enjeux d’aménagement; 

� de compléter, en la précisant, la planification du territoire contenue dans le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC La Vallée-du-Richelieu; 

� de faire connaître les intentions à la base du contrôle qu’il peut vouloir instaurer à 
l’intérieur des règlements d’urbanisme. 
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1.2 HISTORIQUE DU PLAN D’URBANISME DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-MATHIEU-DE-BELOEIL 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil adoptait son premier plan d’urbanisme en janvier 1991, à la suite de 
l’entrée en vigueur, en octobre 1988, du Schéma d’aménagement de la M.R.C. de La 
Vallée-du-Richelieu. 

Le 4 juin 1998, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu adoptait la première version de sa 
proposition du schéma d’aménagement révisé (P.S.A.R. I). 

Le 2 septembre 1999, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu adoptait la deuxième version 
de sa proposition du schéma d’aménagement révisé (P.S.A.R. II). 

Le 14 mai 2001, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu adoptait la première version du 
schéma d’aménagement révisé (S.A.R.). 

Le 7 septembre 2006, la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu adoptait le schéma 
d’aménagement révisé de remplacement (S.A.R.) et il entrait en vigueur le 14 février 
2007. 

Le présent plan d’urbanisme doit donc, d’une part, se conformer aux objectifs et 
exigences du schéma d’aménagement révisé entré en vigueur le 2 février 2007. 

Considérant que l’adoption du premier plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil a été effectuée en 1991, celle-ci souhaite revoir ses orientations et 
adapter son plan d’urbanisme aux nouvelles réalités en matière de planification 
territoriale. 

1.3 CONTENU DU PLAN D’URBANISME 

Le chapitre 3 du plan d’urbanisme précise les grandes orientations d’aménagement et de 
développement par secteur d’activités. Ces orientations expriment une volonté d’action, 
un énoncé de politiques et de lignes directrices générales qui contribuent à définir une 
vision d’ensemble et à fixer des objectifs et interventions précis. 

Le chapitre 4 présente le concept d’organisation spatial (plan 1) devant guider le 
développement de la Municipalité. 

Le chapitre 5 expose les grandes affectations du sol et les densités de son occupation 
illustrées sur le plan d’affectation du sol et de ses densités (plan 2). Il traduit le concept 
d’aménagement général de la municipalité. Cette partie spécifie également, par aire 
d’affectation, la vocation dominante, les fonctions complémentaires et les densités 
d’occupation du sol. 
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Le chapitre 6 identifie les dispositions particulières contenues au Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC La Vallée-du-Richelieu qui doivent être intégrées au 
plan d’urbanisme et à la réglementation d’urbanisme. Principalement, ces dispositions 
sont relatives aux contraintes d’origine naturelle, aux contraintes d’origine anthropique ou 
visent à protéger des secteurs d’intérêt ou des zones sensibles. 

Le chapitre 7 présente les outils de mise en oeuvre qui permettront de garantir l’atteinte 
des objectifs et des valeurs transmises par le plan d’urbanisme tels que, le cas échéant, 
les programmes particuliers d’urbanisme (PPU), les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA),  les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) et les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

Le chapitre 8 contient l’index terminologique des mots et expressions qui présentent un 
sens différent de celui utilisé couramment. 

Le chapitre 9 présente le plan d’action qui résume l’ensemble des actions énoncées dans 
le plan d’urbanisme. 
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2. LES DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

2.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

2.1.1 Titre du règlement 

Ce règlement s’intitule «Plan d’urbanisme». 

2.1.2 Territoire assujetti 

Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-
de-Beloeil. 

2.1.3 But 

Les dispositions de ce règlement ont pour but la pleine réalisation des potentiels naturels 
et humains visant l'aménagement et le développement harmonieux du territoire. Elles 
déterminent un encadrement général devant orienter les interventions futures qui 
façonnent ce territoire. 

2.1.4 Documents annexes 

Les documents suivants font partie intégrante de ce règlement à toutes fins que de droit : 

1° Le plan 1 – Concept d’organisation spatiale, juin 2015, préparé par Stantec  

2° Le plan 2 – Affectation des sols, juin 2015, préparé par Stantec 

3 Le plan 3 – Espaces vacants, juin 2015, préparé par Stantec 

4 Le plan 4 – Composantes écologiques, mars 2015, préparé par Stantec  

2.1.5 Effet de l’entrée en vigueur de ce règlement 

L'entrée en vigueur du règlement du plan d'urbanisme ne crée aucune obligation quant à 
l'échéance et aux modalités de réalisation des orientations, des interventions, des 
équipements et des infrastructures formulés et prévus. 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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2.1.6 Affectations du sol 

Une fonction dominante est attribuée à chaque aire d’affectation délimitée au plan 2 - 
Aires d’affectation du territoire.   

À moins d'indication contraire, des fonctions complémentaires à la fonction dominante 
sont autorisées à la condition qu'elles n'occupent pas une superficie brute supérieure au 
pourcentage prescrit à la section  5.3. 

2.1.7 Densités d’occupation 

Les densités d’occupation du sol sont prescrites par un coefficient d’occupation du sol 
(c.o.s.). 

Le coefficient d’occupation du sol est le rapport permis entre la superficie brute totale de 
plancher de chacun des étages hors sol des bâtiments principaux et la superficie brute 
du terrain sur lequel ils sont érigés.  

Conséquemment, la densité minimale et maximale prescrite pour tout usage autorisé 
dans une zone à la réglementation d'urbanisme ne doit pas être inférieure, ni dépasser 
l'indice prescrit pour l'aire d'affectation à l'intérieur de laquelle se situe cette zone. 

2.1.8 Terminologie 

Aux fins d'interprétation de ce règlement, un mot ou un terme s'interprète conformément 
à la définition qui en est donnée au chapitre 8 intitulé Index terminologique, à moins que 
le contexte n'indique clairement un sens différent. 

Si un mot ou un terme n'y est pas spécifiquement noté, il s'applique au sens 
communément attribué à ce mot ou à ce terme dans un dictionnaire courant. 
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3. LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

Les grandes orientations correspondent aux lignes directrices de l’aménagement et du 
développement du territoire de la Municipalité, traduisant ainsi une vision d’ensemble. 

Les grandes orientations servent à circonscrire les principaux enjeux de l’aménagement 
du territoire et à faciliter les choix en ce qui concerne les différents moyens qui s’offrent à 
la Municipalité pour encadrer les différentes interventions publiques ou privées sur son 
territoire. 

Le plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil comporte plusieurs 
grandes orientations d’aménagement et de développement regroupées sous neuf 
thèmes:  

3.1 la population; 

3.2 l’habitation; 

3.3 les commerces, les services, et les équipements communautaires; 

3.4 les industries; 

3.5 les parcs, les espaces verts, les paysages et le patrimoine; 

3.6 le récréotourisme; 

3.7 l’agriculture et la foresterie; 

3.8 l’environnement; 

3.9 les réseaux de transports et la zone aéroportuaire.  

Les pages suivantes présentent ces grandes orientations d’aménagement et de 
développement accompagnées de leurs objectifs et interventions prévues. 
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3.1 POPULATION 

3.1.1 Problématique 

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil a connu une croissance démographique 
(14,4%) comparable à celle de la MRC de la Vallée-du-Richelieu (14,2%) pour la période 
1991 à 2001.  Pendant cette période, la proportion de la population âgée de 45 ans et 
plus est passée de 22,8% à 36,3%.  En 2001, la Municipalité comptait, 
proportionnellement, plus de gens dans la fourchette d’âge 45 à 64 ans comparativement 
à la MRC et à l’ensemble du Québec.   

Cette sur-représentation de gens à l’apogée de leur carrière (normalement les meilleures 
en termes de salaire) pourrait expliquer en partie que le revenu moyen des ménages de 
la  Municipalité était, en 2001, nettement supérieur à la moyenne de la MRC et à celle du 
Québec. 

Cette cohorte (groupe des 45 à 64 ans) approche de l’âge de la retraite où les revenus 
sont généralement moins importants, mais la santé toujours bonne et la mobilité aisée.  
Cela influencera les besoins de la population en habitation et en services dispensés par 
la Municipalité et les autres organismes publics.  Le cadre champêtre de la Municipalité 
sera susceptible d’attirer d’autres baby-boomers à l’aube de la retraite qui désirent 
s’éloigner des milieux urbains et profiter de vastes espaces en périphérie. 

Le tableau présenté la page suivante propose une description détaillée du profil de la 
population de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, ainsi que ceux de l’ensemble 
de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu et de la province de Québec. 
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P R O F I L  D E  L A  P O P U L A T I O N  
Saint-Mathieu-de-

Beloeil 
MRC La Vallée-du-

Richelieu 
Québec 

Population en 2001 2236 - 96150 - - 

Population en 1996 2140 - 93031 - - 

Population en 1991 1950 - 84062 - - 

Variation de la population de 1996 à 2001 96 4,5 % 3119 3,4 % 1,4 % 

Superficie (km2) 39,9 - 589,1 - - 

Densité d’occupation 2001 (habitants/km2) 56,04 - 163,2 - 5,3 

Groupes d’âges (2001)      

0 à 14 ans 480 21,5% 20 460 21,3 % 17,8 % 

15 à 24 ans 270 12,1 % 11 875 12,3 % 13,1 % 

25 à 44 ans 670 30,0 % 29 585 30,8 % 29,9 % 

45 à 54 ans 420 18,8 % 15 320 15,9 % 15,3 % 

55 à 64 ans 280 12,6 % 9 925 10,3 % 10,5 % 

65 ans et plus 110 4,9 % 8 990 9,3 % 13,3 % 

Ménages (2001)      

Nombre total de ménages 757 - 36 168 - - 

Nombre moyen de personnes par ménage (1996) 2,95 - 2,66 - - 

Revenu moyen des ménages 69 316 $ - 61 627 $ - 49 998 $ 

Taux de chômage - 4.1 % - 4,6 % 8,2 % 
Sources : Statistique Canada, Recensement 1986, 1991, 1996 et 2001, selon les plus récentes données disponibles. 

3.1.2 Enjeux #1 : Maintenir la population à un niveau permettant de conserver le caractère 
champêtre de la Municipalité 

 

 Objectifs Stratégies et  interventions 

3.1.2.1 Éviter de mettre l’emphase sur des projets de 
développement majeurs susceptibles 
d’engendrer un accroissement 
démographique important 

� Prévoir des normes de lotissement minimales 
plus élevées pour limiter le nombre de lots 
constructibles dans les aires de 
développement potentiel. 

3.1.2.2 Développer un sentiment d’appartenance, 
notamment auprès des nouveaux résidants. 

� Utiliser le bulletin municipal Le Ruisseau afin de 
publiciser les activités offertes, rappeler les 
évènements municipaux importants et faire 

connaître la Municipalité et son histoire. 

3.1.2.3 Éviter tout projet de développement 
résidentiel dont la densité ferait perdre le 
caractère champêtre de la Municipalité. 

� Prévoir des normes d’occupation du sol 
maximales permettant d’éviter des 
constructions trop imposantes par rapport aux 
dimensions de lots. 
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3.2 HABITATION 

3.2.1 Problématique 

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil comptait, en 2001, 745 résidences, presque 
exclusivement de type unifamilial détaché. De ce nombre, environ 45 sont des maisons 
mobiles, principalement regroupées dans un secteur relativement homogène sur les rues 
Préfontaine, du Brasier, montée St-Jean-Baptiste, chemin du Ruisseau Nord et chemin 
du Ruisseau Sud.  De fait, les logements détenus par des propriétaires-occupants 
représentent 92,6% du parc de logement de la Municipalité. Plus de 70% des résidences 
de la Municipalité ont été construite après 1970.  À ce titre, seulement 7,4% des 
résidences nécessitent des travaux d’entretien majeurs selon leur propriétaire, ce qui est 
comparable aux données de la MRC (6,1%) et à celles du Québec (8,2%).  Par contre, 
une plus forte proportion nécessiterait des travaux mineurs (31,8%) par comparaison à la 
MRC (28,2%) et à la province (25,7%).  

Selon le recensement de 2001, la valeur moyenne du logement est évaluée à 154 293 $ 
soit une valeur moyenne supérieure à celle de l’ensemble de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu (119 882 $).  

L’accroissement de la cohorte des gens âgés de 45 ans et plus et la réduction de la taille 
moyenne des ménages supposent la nécessité d’un nombre grandissant de logements 
adaptés à cette réalité. Toutefois, les besoins de l’ensemble de la population devront être 
comblés. La Municipalité doit donc prévoir, à la fois, la construction d’habitations de faible 
et de moyenne densité. 

Les espaces vacants destinés à des fonctions résidentielle occupent une superficie 
d’environ 16 hectares alors que la superficie potentielle à vocation résidentielle disponible 
pour le redéveloppement est de 5,4 hectares. 

Dans le secteur de la courbe de la rue Bernard-Pilon (entre cette rue, le chemin des Vingt 
et le ruisseau Beloeil), la continuité du développement du Domaine des fleurs (moyenne 
densité) pourraient ajouter environ 95 résidences (superficie totale de terrains disponible : 
+/- 84 925 mètres carrés).   

Le secteur situé au nord-ouest de la rue de la Seigneurie contient également une bonne 
superficie de terrain disponible au développement (+/- 86 740 mètres carrés).  Compte-
tenu de la densité du secteur adjacent, de la configuration du terrain et de la proximité 
des terres agricoles, nécessitant des mesures d’atténuation des impacts, ce secteur se 
prêterait à un développement de faible densité, avec un potentiel d’environ 50  65 
résidences.  

Les abords du boisé de Verchères bénéficient d’un cadre paysager revêtant un potentiel 
de développement intéressant pour des résidences de haut-de-gamme.  Cependant, la 
présence de profondes coulées et l’escarpement du terrain limitent les possibilités de 
développement.   La proximité d’un secteur industriel en développement sur le chemin 

 08.08.03.11 
26 août 2011 
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de l’Industrie nécessitera également des mesures de mitigation.  Un développement de 
faible densité permettrait d’ajouter environ 20 résidences. 

Les terrains situés à la sortie 105 de l’autoroute 20, situés à proximité de la ville de 
Sainte-Julie sont propices à un développement résidentiel de moyenne densité. La 
proximité d’un secteur industriel en développement sur le chemin de l’Industrie ainsi que 

la proximité de l’autoroute 20 nécessiteront encore ici des mesures de mitigation. 

Enfin, le terrain de camping Alouette pourra également faire l’objet d’un redéveloppement 
à des fins résidentielles.  Ce site pourrait permettre la construction d’environ 100 
résidences unifamiliales. 

La description détaillée de la période de construction, des permis émis et du profil du 
cadre bâti de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil est présentée aux tableaux 
suivants. Les données relatives à la situation de l’ensemble de la M.R.C. de La Vallée-
du-Richelieu et de la province permettent d’établir certaines comparaisons. 

  

 

Source: Statistiques Canada 2001 
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Source: Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 
 

P R O F I L  D U  C A D R E  B Â T I  Saint-Mathieu-de-
Beloeil 

MRC La Vallée-du-
Richelieu 

Québec 

Période de construction des bâtiments (1996)      

Avant 1946 90 12,2% 3335 7,6 % 15,1 % 

Entre 1946 et 1960 40 5,4 % 5005 11,4 % 17,9 % 

Entre 1961 et 1970 50 6,8 % 7645 17,4 % 17,0 % 

Entre 1971 et 1980 285 38,8 % 11555 26,2 % 20,5 % 

Entre 1981 et 1990 145 19,7 % 9095 20,6 % 17,8 % 

Entre 1991 et 1996 90 12,2 % 4445 10,1 % 7,0 % 

Entre 1996 et 2001 35 4,8 % 2980 6,8 % 4,7 % 

Tenure des logements (2001)      

Propriétaires 690 92,6 % 34 985 79,4 % 58,0 % 

Locataires 55 7,4 % 9 075 20,6 % 42,0 % 

Entretien des logements (2001)      

Réparations majeures 55 7,4% 2 670 6,1% 8,2 % 

Réparations mineures 235 31,8% 12 405 28,2% 25,7 % 

Entretien régulier 450 60,8% 28 985 65,8% 66,1 % 

Valeur des logements (2001)      

Valeur moyenne des logements  154 293 $ - 119 882 $ - 110 668 $ 

Loyer brut moyen 551 $ - 563 $ - 529 $ 
Sources : Statistique Canada, Recensements 1991, 1996 et 2001, selon les plus récentes données disponibles. 
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3.2.2 Enjeux #2 :  Densifier le développement résidentiel dans le secteur compris entre la rue 
Bernard-Pilon, le ruisseau Beloeil et le Chemin des Vingt 

 

 Objectifs Stratégies et interventions 

3.2.2.1 

� Maximiser l’utilisation de l’espace vacant 
en zone blanche; 

 
� Éviter l’étalement du milieu bâti. 
 

� Prévoir à la réglementation des normes de 
lotissement favorisant la construction à 
moyenne densité (Normes de lotissement 
prévoyant une superficie minimale de terrain 
de 500 m2). 

 
� Prévoir à la réglementation l’obligation de 

préparer un PAE (plan d’aménagement 
d’ensemble), soumettre le projet au 
règlement de PIIA (plan d’implantation et 
d’intégration architecturale); 

3.2.2.2 
� Favoriser une meilleure rentabilisation des 

services publics. 

� S’assurer que la capacité du réseau 
d’aqueduc existant est suffisante pour 
répondre adéquatement aux besoins 
prévisibles de cet accroissement de la 
clientèle. 

3.2.2.3 
� Planifier l’installation d’un réseau d’égout 

sanitaire. 

� Desserte des secteurs inclus aux périmètres 
d’urbanisation par les services d’égout 
sanitaire; 

 
� Prévoir que dans ce secteur, l’émission d’un 

permis pour une nouvelle construction sera 
conditionnel à la présence de l’aqueduc de 
l’égout (lorsque ces infrastructures auront été 
réalisées) .  
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3.2.3 Enjeux #3 :  Consolider le secteur résidentiel situé au nord-ouest de la rue de la 
Seigneurie  

08.08.04.12 (27 avril 2012) 
 

 Objectifs Stratégies et interventions 

3.2.3.1 

� Poursuivre le développement résidentiel 
sur des lots desservis seulement par le 
réseau d’aqueduc et prévoir l’installation 
d’un réseau d’égout sanitaire. 

 
� Rentabiliser les infrastructures 

municipales (réseau d’aqueduc, voies 
de circulation). 

� Prévoir à la réglementation des dimensions 
minimales de terrain permettant d’installer des 
systèmes individuels de traitement des eaux 
usées conformes à la Loi sur la qualité de 
l’environnement sur les terrains hors des 
périmètres d’urbanisation seulement.; 

 
� Desserte des secteurs inclus aux périmètres 

d’urbanisation par les services d’égout 
sanitaire et d’aqueduc. 

 
� Prévoir que dans ce secteur, l’émission d’un 

permis pour une nouvelle construction sera 
conditionnel à la présence de l’aqueduc et 
de l’égout (lorsque ces infrastructures seront 
réalisées). 

3.2.3.2 

� Poursuivre le développement résidentiel 
sur des lots desservis par les réseaux 
d’aqueduc et d’égout sanitaire pour le 
secteur au nord de la rue de La 
Seigneurie; 

 
� Créer un secteur résidentiel haut de 

gamme; 

� Prévoir à la réglementation des normes de 
lotissement favorisant la construction à faible 
densité à ce secteur (Normes de lotissement 
prévoyant une superficie minimale de terrain 
de 1500 m2) 780 m2) reg 08.08.03.11 

� Prévoir à la réglementation l’obligation de 
préparer un PAE, soumettre le projet au 
règlement de PIIA. 
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3.2.4 Enjeux #4 :  Optimiser le potentiel de développement à des fins résidentielles des abords 
du boisé de Verchères 

 

 Objectifs Stratégies et interventions 

3.2.4.1 

� Créer un secteur résidentiel haut de 
gamme; 

 
� Optimiser la valeur foncière de ce site 

privilégié; 
 
� Préserver le caractère isolé de la maison 

Victor-Gadbois; 
 
� Assurer une transition harmonieuse entre 

le secteur industriel et le nouveau 
secteur; 

 
� Prévoir le développement résidentiel sur 

des lots desservis par les réseaux 
d’aqueduc et d’égout sanitaire. 

� Aménagement d’une zone tampon entre le 
secteur industriel et le nouveau projet 
résidentiel; 

 
� Prévoir à la réglementation des normes de 

lotissement favorisant la construction à faible 
densité dans ce secteur (Normes de 
lotissement prévoyant une superficie minimale 
de terrain de 1500 m2); 

 
� Prévoir à la réglementation l’obligation de 

préparer un PAE, soumettre le projet au 
règlement de PIIA; 

 
� Limiter les activités du camping au site 

existant; 
 
� Desserte des secteurs inclus aux périmètres 

d’urbanisation par les services d’égout 
sanitaire et d’queduc. 

 

3.2.5 Enjeux #5 :  Concentrer le développement urbain dans les pôles majeurs 
 

 Objectifs Stratégies et interventions 

3. 2. 5.1 � Rationaliser la croissance du 
développement urbain. 

� Développer le périmètre d’urbanisation avec 
les services d’aqueduc et d’égout sanitaire. 
Certains cas d’exception pourront 
cependant être reconnus pour la fonction 
résidentielle, si la démonstration est faite que 
l’absence de ces infrastructures est essentielle 
pour des motifs techniques ou 
environnementaux. 

 
� Prévoir que les impacts de la croissance 

urbaine sur le réseau hydrographique soient 
étudiés, notamment en ce qui a trait à la 
capacité des ponceaux existants à permettre 
le passage du débit d’eau; 

 
� Optimiser les infrastructures et les équipements 

collectifs existants, en particulier ceux liés à 
l’alimentation en eau potable et au transport 
en commun.  

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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 Objectifs Stratégies et interventions 

3.2.5.2 
� Favoriser la concentration du 

développement résidentiel dans les 
pôles majeurs. 

� Développer le périmètre d’urbanisation selon 
une approche intégrée en tenant compte 
des éléments suivants : 
- Le maintien et la consolidation du stock 

immobilier existant; 
- La régénération des secteurs anciens; 
 

� Restreindre l’implantation résidentielle à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation, sauf 
dans les îlots déstructurés à dominance 
résidentielle pour des fins de consolidation; 
 

� Favoriser le développement des espaces 
vacants et à redévelopper, à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation et plus 
particulièrement, dans les territoires contigus à 
la trame urbaine existante où sont regroupés 
les services, et ce, en tenant compte des 
dispositions concernant les périmètres 
d’urbanisation;  

 
�  ▪Limiter l’expansion future 

des périmètres d’urbanisation dans les 
secteurs de consolidation; 
 

� ▪Favoriser le redéveloppement et la 
requalification des terrains ayant fait l’objet 
d’une utilisation à des fins urbaines; 
 

� ▪Favoriser l’augmentation 
de la densité et de l’intensité de l’occupation 
au sol par le phénomène de compacité, en 
fonction des caractéristiques du milieu. La 
densification du tissu urbain et le 
redéveloppement s’opèrent autour des 
corridors de transport métropolitain et dans 
l’ensemble des périmètres d’urbanisation.» 
 

� ▪Identifier la municipalité 
en tant que pôle de développement; 
 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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3.3 COMMERCES ET SERVICES, INSTITUTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

3.3.1 Problématique 

Commerces et services 

Les commerces et services présents à Saint-Mathieu-de-Beloeil sont établis le long des 
principales voies de circulation, en petits regroupements (2-4) près d’intersection 
importantes ou éparpillés ici et là.   Outre Esso, Petro-Canada, Couche-Tard et Dunkin-
Donuts, tous regroupés près de la sortie 105 de l’autoroute Jean-Lesage, il n’y a pas 
d’autres établissements d’une chaîne commerciale majeure sur le territoire.  Selon les 
données municipales de 2004, on comptait 161 places d’affaires sur le territoire. 

Une portion significative des commerces de produits et services à la population de type 
courant (tels que dépanneur, salon de coiffure, atelier de couture et salon d’esthétique) 
ainsi que des services professionnels (tels que chiropraticiens, avocats, comptables, 
courtiers automobile et massothérapeutes) sont implantés dans des locaux intégrés ou 
adjacents à des résidences plutôt que dans des locaux commerciaux distincts.  Ces 
commerces locaux, auxquels s’ajoutent quelques restaurants, sont peu nombreux mais 
semblent suffire aux besoins des résidants compte tenu de la présence de pôles 
commerciaux importants à Beloeil, Boucherville et Saint-Bruno (à moins de 20 kilomètres 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil).  Le mix commercial dans la municipalité comprend  
également un bon nombre d’établissements reliés à l’automobile (vente de véhicules 
usagés, vente de pièces, atelier de réparation, poste d’essence).  Les locaux 
commerciaux sont principalement regroupés soit près de la sortie 105, soit aux abords 
ou dans le secteur industriel de la rue Bernard-Pilon. 

Malgré la forte vocation agricole du territoire municipal, on dénombre  très peu 
d’entreprises commerciales reliées à l’agriculture et à l’élevage.   

Équipements de santé et de services sociaux 

La population de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil est peu desservie par les 
institutions et les équipements communautaires. La population ne dispose d’aucune 
ressource en matière d’équipements de santé et de services sociaux localement. Les 
citoyens sont desservis par les cliniques médicales de Sainte-Julie et Beloeil, le 
C.L.S.C./C.H.S.L.D. Vallée-des-Patriotes (Beloeil et Saint-Bruno) et les centres 
hospitaliers Honoré-Mercier et l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe et Charles-Lemoyne et 
Pierre-Boucher de Longueuil. 

Services d’éducation 

La municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil ne compte aucune école publique sur son 
territoire. Les étudiants utilisent majoritairement le transport scolaire pour se rendre aux 
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écoles de la commission scolaire des Patriotes, soit les écoles primaires Saint-Mathieu 
et Jolivent et secondaire Polyvalente Beloeil, l’appartenance à ces écoles se faisant en 
fonction du découpage territorial de la Municipalité. 

Équipements communautaires 

La Municipalité dispose d’un pôle d’équipements collectifs regroupant ses installations 
civiques (Hôtel de Ville, bureaux administratifs), culturel (bibliothèque) et sportives (Parc 
des Loisirs) en plus d’un poste de la sûreté du Québec sur la rue des Loisirs.   
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Enjeux #6 Consolider les aires de services aux automobilistes aux abords de la sortie 

105 de l’autoroute Jean-Lesage 

 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.3.2.1 

� Favoriser l’exploitation du potentiel 
commercial des abords de l’échangeur 
de la rue Bernard-Pilon et consolider les 
espaces vacants de ce secteur. 

� Prévoir, au règlement de zonage, que les 
commerces axés sur les services aux 
automobilistes soient autorisés près de la sortie 
105, à l’intérieur des îlots déstructurés; 

� Favoriser la consolidation des îlots déstructurés 
à dominance commerciale; 

� Préserver le caractère particulier des lieux par 
des normes restrictives d’aménagement 
(contrôle des implantations et des 
agrandissements); 

� Ne pas permettre l’établissement de 
commerces de grande surface. 

 

3.3.2 Enjeux #7 Favoriser l’implantation des activités complémentaires à l’agriculture sur le 
territoire municipal 

 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.3.3.1 

� Favoriser le dynamisme du secteur agro-
alimentaire dans la région en permettant 
l’implantation d’entreprises agro-
alimentaires dans certains secteurs 
agricoles. 

� Permettre l’implantation d’industries 
agroalimentaires en milieu agricole 
uniquement en complément et indissociable 
à une exploitation agricole existante. 
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3.4 INDUSTRIES 

3.4.1 Problématique 

Industries et entreprises 

La fonction industrielle est exclusivement composée de petites et moyennes entreprises 
(PME), celles-ci oeuvrant  majoritairement dans les secteur reliés au travail du métal et 
du bois, tels que la production de composantes et produits finis pour la construction et la 
rénovation résidentielle, pour l’industrie manufacturière et technologique.  Malgré la forte 
vocation agricole du territoire municipal, on dénombre  très peu d’entreprises industrielles 
reliées aux produits de l’agriculture et de l’élevage.  Les espaces vacants destinés à des 
fonctions industrielles occupent une superficie d’environ 34,9 hectares. 

Les entreprises industrielles sont principalement regroupées dans la zone industrielle de 
la rue Bernard-Pilon, sur la rue de l’Industrie et à proximité de la zone aéroportuaire, dans 
la continuité du secteur industriel de la ville de Beloeil.   

La Municipalité souhaite accroître le nombre d’industries dans le secteur de la rue de 
l’Industrie, qui bénéficie d’une excellente visibilité depuis l’autoroute Jean-Lesage. Elle 
désire toutefois limiter ce développement à des industries à faibles contraintes visuelles 
afin d’attirer des entreprises susceptibles de rehausser la qualité du cadre bâti.  Certaines 
mesures seront mises en place pour assurer la qualité des implantations. Ces mesures 
permettront d’atténuer les nuisances causées par les activités industrielles (entreposage 
extérieur, étalage, aires d’opérations extérieures, aires de manœuvres des véhicules 
lourds, etc.). 

La Municipalité désire rehausser la qualité des aménagements extérieurs, de l’affichage 
et de l’apparence extérieure des bâtiments du secteur industriel de la rue Bernard-Pilon.  
Ce secteur étant à toutes fins pratiques complet, la concertation des gens d’affaires est 
préconisé, de même qu’un encadrement réglementaire serré relativement aux éventuels 
travaux de rénovation, de reconstruction, d’agrandissement et de réaménagement des 
propriétés.     

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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3.4.2 Enjeux #8 Développer le potentiel industriel du secteur localisé en bordure de la voie 
de service au nord de l’autoroute Jean-Lesage (rue de l’Industrie) 

 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.4.2.1 

� Rationaliser l’utilisation des espaces 
vacants situés en bordure de la rue de 
l’Industrie; 

� Mettre en valeur le caractère privilégié et 
unique de ces espaces. 

� Préparer un plan de développement 
couvrant l’ensemble de ce secteur; 

� Articuler le développement industriel de ce 
secteur depuis la sortie 105 de l’autoroute (rue 
Bernard-Pilon); 

� Adopter une réglementation particulière 
visant à contrôler les usages permis dans ce 
secteur et régissant les normes d’architecture 
et d’aménagement extérieur (stationnement, 
affichage, entreposage extérieur); 

� Desservir ce secteur par un réseau d’égout 
sanitaire afin d’améliorer les infrastructures 
d’accueil aux entreprises; 

� Publiciser les avantages concurrentiels de la 
municipalité pour ce secteur (taxation, prix 
des terrains, proximité des axes routiers); 

� À long terme, favoriser la création d’un lien 
avec le secteur industriel adjacent de la Ville 
de Beloeil; 

� Limiter le camping au site occupé. 

3.4.3 Enjeux #9 Améliorer l’aménagement extérieur du secteur industriel de la rue Bernard-
Pilon 

 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.4.3.1 

� Améliorer l’aménagement des cours 
extérieures; 

� Améliorer la sécurité routière en 
prévoyant des accès bien identifiés; 

� Éviter la surenchère des enseignes 
commerciales; 

� Consolider les activités industrielles. 

� Sensibiliser les propriétaires des établissements 
par des séances d’information et de 
concertation et par la rédaction de guides 
d’aménagement; 

� Adopter une réglementation particulière 
visant à contrôler l’affichage, les accès, 
l’aménagement des stationnements, 
l’entreposage extérieur, l’apparence 
extérieure des constructions, etc.; 

� Desservir ce secteur par un réseau d’égout 
sanitaire et d’queduc afin d’améliorer les 
infrastructures d’accueil aux entreprises. 
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3.5 PARCS, ESPACES VERTS, PAYSAGES ET PATRIMOINE 

3.5.1 Problématique 

Parcs et espaces verts 

On compte seulement trois espaces verts ayant une vocation de parc municipal sur le 
territoire.   

Le plus important en terme de taille et d’équipements est le parc des Loisirs, situé à 
proximité de l’Hôtel-de-Ville.  On y retrouve un terrain de baseball, une installation pour 
une patinoire et un terrain de basket-ball.   Un terrain de soccer à vocation régionale est 
également en cours de planification.  Ce parc, bien que situé près du centre géographique 
du territoire, est cependant à bonne distance du principal noyau résidentiel de la 
Municipalité.  L’achalandage des véhicules à l’intersection de la rue Bernard-Pilon et du 
chemin du Ruisseau Nord (voir la section sur les réseaux de transport), la circulation de 
transit et de camionnage sur la rue Bernard-Pilon et l’étroitesse du chemin du Ruisseau 
Nord rendent l’accès à ces équipements difficile et peu sécuritaire pour les enfants (en 
vélo ou à pied) en provenance du principal noyau résidentiel. 

Deux autres espaces verts sont situés dans ce principal noyau résidentiel de la 
Municipalité, soit les parcs Carrier et Domaine des Fleurs.  Ces parcs sont de plus faibles 
dimensions et dépourvus d’équipements sportifs et de jeux pour enfants.  Il serait 
souhaitable, dans le cadre de nouveaux projets de développement dans ce secteur, 
qu’une partie des contributions pour fins de parcs et espaces verts soient versée en 
argent au fond de Parc pour financer l’ajout d’équipements dans les parcs et espaces 
verts existants. 

Paysages 

La Municipalité est caractérisée principalement par un paysage rural.  Le Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC insiste sur la préservation des ensembles ruraux dans 
le but d’assurer une meilleure protection et valorisation de son paysage qui est une 
« signature » pour la Municipalité. Les chemin du Ruisseau Nord et Trudeau et le rang 
du Ruisseau Nord sont considérés comme ensembles ruraux au Schéma 
d’aménagement. La Municipalité ne dispose cependant d’aucun secteur central 
patrimonial de type noyau villageois (le noyau villageois d’antan étant situé à Beloeil).   

Le boisé de Verchères est également une importante composante paysagère de la région 
qui se doit d’être protégé adéquatement afin d’éviter toute intervention susceptible 
d’altérer son équilibre  écologique.   

L’ouverture sur l’autoroute Jean-Lesage dont bénéficie la Municipalité permet de mettre 
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 en valeur ce paysage, mais il comporte également le risque que le développement 
industriel planifié au nord de cette autoroute, au pied de la colline du boisé de Verchères, 
vienne en altérer la qualité.  Une attention particulière devra être portée lors du 
développement de ce secteur (voir la section sur l’industrie). 

La municipalité de Saint-Mathieu de Beloeil devra, dans un proche avenir, procéder à 
l’identification et la caractérisation des secteurs d’intérêt écologiques que sont les milieux 
humides. La ville se doit d’élaborer un plan de conservation dans l’optique d’assurer 
l’intégrité écologique ainsi que la pérennité de ces milieux humides2. 

Patrimoine 

Aucun bâtiment n’a été classé en vertu de la Loi provinciale sur les biens culturels sur le 
territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil. Cependant, plusieurs bâtiments 
résidentiels et agricoles présentent un intérêt patrimonial au niveau municipal et il serait 
souhaitable de dresser un inventaire de ceux-ci afin de mettre en place des outils 
réglementaires visant leur préservation et leur mise en valeur.  Ainsi, la Municipalité de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil devra, dans un proche avenir, évaluer la pertinence de procéder 
à la mise en place d’un règlement de citation de monuments historiques sur son territoire.  
Instrument urbanistique municipal1, le Règlement de citation vise à éviter la démolition de 
bâtiments que la ville aura, au préalable, identifié comme présentant des caractéristiques 
architecturales et patrimoniales d’intérêt. La mise en place d’un P.I.I.A. aurait, pour sa 
part, pour fonction de permettre à la ville d’exercer un contrôle sur certains aspects (ex. : 
fenestration, matériaux de revêtement extérieur, couleurs, etc.) des travaux devant 
affecter un « immeuble visé » par le règlement de citation. Ces deux outils combinés 
devraient permettre l’atteinte des objectifs escomptés. 

____________________ 
 2 Le plan devrait être réalisé en s’inspirant de la méthodologie décrite dans le document gouvernemental, 
intitulé «Guide d’élaboration d’un plan de conservation des milieux humides». Cet exercice doit tenir compte 
au minimum de :  

• Sa localisation, ainsi que la délimitation de son périmètre ; 
• Sa description, en tenant compte des composantes suivantes :  

- La présence de peuplements herbacés, arbustifs et arboricoles, en y incluant s’il y 
a lieu, des écosystèmes forestiers exceptionnels ; 

- La présence des espèces fauniques et floristiques à statut précaire ; 
- La présence des habitats fauniques ; 
- La dynamique hydrologique, en y incluant la morphologie du terrain, l’apport en 

eau, la connectivité avec les autres milieux naturels adjacents, etc. ;  
• Son utilisation du sol, ainsi que celle de sa périphérie, en y incluant les perturbations 

observées et potentielles.  
Le plan 22c présenté au Schéma d’aménagement identifie les milieux humides d’une superficie égale ou 
supérieure à 0,3 hectare.  

                                                 
1 Il s’agit d’un règlement municipal qui peut être adopté par la ville en vertu des articles 70 et suivants de la Loi sur les 
biens culturels (L.R.Q., c. B-4). 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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Enjeux #10 Favoriser la conservation du cachet rural des ensembles ruraux identifiés au Schéma 
d’aménagement révisé de la MRC La Vallée-du-Richelieu 

 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.5.2.1 

� Protéger l’environnement des ensembles 
ruraux à l’égard des activités 
incompatibles avec le caractère 
agricole des lieux. 

 

� Prévoir une réglementation favorisant les 
usages agricoles dans ces secteurs; 

� Mettre en place une réglementation assurant 
le respect de l’implantation traditionnelle lors 
de la mise en place des nouvelles 
constructions (marges avant plus 
importantes); 

� Assujettir les territoires identifiés comme 
ensembles ruraux à un PIIA; 

� Interdire les panneaux-réclames dans les 
ensembles ruraux; 

� Prévoir une réglementation favorisant des 
secteurs où les gîtes du passant ainsi que les 
tables champêtres sont autorisés, en 
conformité avec les normes provinciales 
applicables ; 
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3.5.2 Enjeux #11 Améliorer la qualité du paysage 
 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.5.3.1 

� Assurer la conservation de l’intégrité des 
composantes structurantes du paysage 
naturel, agricole, patrimonial et culturel 
sur le territoire. 

 

� Réaliser un inventaire des bâtiments 

présentant un intérêt patrimonial au niveau 

municipal; 

� Établir des objectifs et critères 

d’aménagement régissant toutes nouvelles 

implantations à l’extérieur des périmètres 

d’urbanisation; 

� Contrôler la qualité architecturale des 

bâtiments et de l’affichage des fenêtres 

industrielles en établissant des objectifs et des 

critères; 

� Soumettre l’affichage à un P.I.I.A.; 

� Interdire les panneaux-réclames; 

� Contribuer à atteindre l’objectif de la CMM 

visant à protéger, à des fins écologiques, 17% 

de la superficie de son territoire; 

� Procéder à l’identification et la 

caractérisation des secteurs d’intérêt 

écologiques que sont les milieux humides. Un 

plan de conservation doit être élaboré pour 

ainsi assurer l’intégrité écologique ainsi que la 

pérennité de ces milieux humides. 

� Protéger les composantes structurantes du 

paysage d’intérêt métropolitain, plus 

particulièrement les bois et les corridors 

forestiers métropolitains. Les composantes 

sont illustrées au plan 4 - Composantes 

écologiques. 

  
3.5.3.2 

� Assurer la mise en valeur du milieu bâti et 
des fenêtres industrielles le long de 
l’autoroute Jean-Lesage 

� Minimiser les nuisances visuelles associées aux 
aires d’entreposage, de chargement/ 
déchargement et de stationnement en 
contrôlant l’implantation des bâtiments et 
l’aménagement paysager; 

� Contrôler la qualité architecturale des 
bâtiments et de l’affichage des fenêtres 
industrielles en établissant des objectifs et des 
critères; 

� Développer une image distinctive pour 
l’affichage; 

� Interdire les panneaux-réclames. 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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3.6 RÉCRÉOTOURISME 

3.6.1 Problématique 

Installations récréotouristiques 

On dénombre trois équipements récréo-touristiques d’envergure sur le territoire de la 
Municipalité, à savoir un terrain de golf de 18 trous (Club de Golf des Arpents Verts) et 
une portion d’un autre terrain de golf (Club de Golf Vallée-du-Richelieu), un théâtre d’été 
(Théâtre des Hirondelles) et un camping (camping Alouette), tous quatre situés à 
proximité du boisé de Verchères.  On recense également un bed & breakfast (La Maison  
du Gazebo).  Le terrain de golf et le théâtre d’été partagent le même site alors que le bed 
& breakfast est situé le long du chemin du Ruisseau Nord, à l’extrémité Est de la 
Municipalité, et que le camping est isolé, près du secteur industriel de la rue de l’Industrie.   
Le camping occupe d’ailleurs un site que la Municipalité désire voir se développer, à long 
terme, dans la poursuite du secteur industriel adjacent pour la portion au bas du talus 
(voir section industrie) et en un ensemble résidentiel pour la portion en haut du talus (voir 
section habitation).   

Un guide fait état de circuits permettant de découvrir les attraits de la région. Deux des 
circuits cyclables proposés transitent par la Municipalité, l’un proposant le pôle de l’Hôtel 
de Ville comme point de départ.  Cependant, les voies proposées ne comptent pas ou 
peu d’infrastructures d’accueil pour les cyclistes, certaines voies s’avérant 
particulièrement dangereuses (notamment la rue Bernard-Pilon) en raison du volume de 
circulation et de camionnage qui l’empruntent.   

Paysage et développement 

La préservation de la qualité paysagère et patrimoniale des ensembles ruraux et du 
caractère champêtre de la Municipalité constitue un enjeu de taille pour la Municipalité. Il 
s’agit d’une ressource importante à protéger et mettre en valeur.  
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3.6.2 Enjeux #12 Mettre en valeur le potentiel récréo-touristique et culturel 
 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.6.2.1 

� Maintenir les ententes inter-municipales 
pour desservir les besoins de loisir, de 
divertissement, de détente et 
d’enrichissement culturel de la 
population locale. 

� S’associer avec les autres municipalités pour 
la publication d’outils promotionnels des 
activités et installations récréatives; 

� Identifier le golf et le théâtre d’été comme 
territoire récréatif. 

3.6.2.2 � Privilégier l’activité de plein-air. 

� Protéger les milieux boisés, tout en permettant 
des activités récréatives légères compatibles 
avec le rôle écologique que jouent ces 
milieux (sentiers d’interprétation, de ski de 
fond, etc.). 

3.6.2.3 

� Sauvegarder et mettre en valeur les 
éléments et ensembles de nature 
patrimoniale :  rang du Ruisseau Nord,  
chemin du Ruisseau Nord, montée du 2e   
ruisseau, chemin Trudeau. 

� Identifier les ensembles ruraux du rang du 
Ruisseau Nord, du chemin du Ruisseau Nord 
ainsi que du chemin Trudeau comme des 
secteurs d’intérêt patrimonial; 

� Préserver le caractère particulier de ces 
milieux en établissant, dans le règlement de 
PIIA, des normes d’aménagement, touchant 
l’architecture, la trame urbaine, les 
caractéristiques particulières d’implantation 
en milieu rural, etc. 

3.6.2.4 

� Favoriser l’implantation et l’exploitation 
des équipements et services récréo-
touristiques et culturels. 

� Identifier, en milieu agricole, des secteurs 
propices à l’implantation d’activités 
récréatives légères, extensives et intensives le 
long du ruisseau Beloeil.; 

� Permettre les gîtes touristiques et les tables 
champêtres; 

� Identifier les secteurs propices aux activités 
touristiques axées sur l’agriculture (agro-
tourisme); 

� Encourager la mise en place d’un réseau de 
gîtes touristiques et de séjours à la ferme; 

� S’associer avec les autres municipalités pour 
la publication d’outils promotionnels des 
activités et installations récréatives; 

� Collaborer avec les propriétaires du camping, 
du golf et du théâtre au niveau promotionnel. 
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Orientations Objectifs et interventions 

3.6.2.5 � Définir le réseau cyclable régional. 

� Prévoir un plan du réseau cyclable existant et 
projeté; 

� Établir des liens entre le réseau cyclable 
régional et le réseau local; 

� Exiger des liens piétons/cyclables entre les 
secteurs résidentiels en développement; 

� Faire la promotion des attraits de la 
Municipalité accessibles par le réseau 
cyclable à l’aide d’outils promotionnels; 

� Favoriser la mobilité active au sein du territoire 
de la municipalité et de la MRC, en 
améliorant et en sécurisant les liens et les 
accès vers les équipements de transport en 
commun et les pôles d’emploi. 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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3.7 AGRICULTURE ET FORESTERIE 

3.7.1 Problématique 

Agriculture 

L’agriculture est une ressource traditionnelle et naturelle ayant beaucoup évoluée au 
cours des dernières années en raison des nouvelles technologies. Elle est très importante 
économiquement. La superficie de la zone agricole permanente de la Municipalité 
représente 93,2 % de l’ensemble du territoire.  Situé dans une vaste plaine recouverte 
d’argile, la qualité des sols de la Municipalité offre un très bon potentiel pour l’agriculture. 
Cependant, certaines contraintes résultant du développement urbain et de la 
configuration des éléments naturels limitent les possibilités d’utilisation agricole, 
notamment entre les chemins du Ruisseau Nord et du Ruisseau Sud. 

Selon les données de la Municipalité, seulement 4 fermes sont en exploitation 
(principalement de la culture), mais de nombreuses autres terres sont louées à des fins 
d’exploitation par des producteurs agricoles qui résident hors de la municipalité.  Au total, 
il y aurait ainsi environ 80% des terres agricoles qui seraient en exploitation selon les 
données de la Municipalité. 

Foresterie 

La Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil possède d’importantes ressources naturelles 
forestières. En effet, la portion du boisé de Verchères situé sur le territoire municipal a 
une superficie d’environ 833 hectares, soit 21% du territoire de la Municipalité, et 
constitue un potentiel intéressant notamment en termes récréo-touristiques en 
considérant des activités compatibles avec la vocation de protection.  
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3.7.2 Enjeux #13 Protéger et favoriser la mise en valeur du milieu agricole 
 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.7.2.1 

� Assurer la conservation et l’homogénéité 
du territoire agricole en limitant, en 
territoire agricole, les usages qui 
pourraient nuire à l’activité agricole; 

� Restreindre les activités incompatibles 
avec le milieu agricole; 

� Développer la vocation agricole en 
accord avec son environnement; 

� Mettre en valeur le développement des 
activités agricoles en zone agricole et 
ainsi contribuer à l’atteinte de l’objectif 
métropolitain d’augmenter de six 
pourcent (6%) la superficie des terres 
cultivées 

� Restructurer les terres isolées ou enclavées par 
des projets, tout en évitant le morcellement 
des lots ou, du moins, les restructurer de façon 
à ce qu’elles soient cultivables; 

� Mettre en place un programme permanent 
d’inspection et de nettoyage des cours d’eau 
qui consiste à retirer les déchets. 

� Prévoir une réglementation qui restreint les 
activités non agricoles dans les territoires 
d’affectation agricole; 

� Intégrer à la réglementation d’urbanisme des 
normes d’éloignement à respecter pour 
l’implantation d’établissements de 
production animale par rapport à tout 
périmètre d’urbanisation de nature 
résidentielle ou commerciale, à des 
résidences et immeubles protégés et à des 
îlots déstructurés résidentiels; 

� Limiter l’implantation résidentielle le long des 
routes rurales, sauf dans les îlots déstructurés 
pour fins de consolidation; 

� Permettre des insertions autres qu’agricoles 
seulement lorsqu’elles présentent des 
caractéristiques architecturales et 
d’implantation propres à un milieu rural; 

� Concentrer les activités récréatives, selon des 
conditions particulières, dans les bois; 

� Faciliter l’accessibilité à des fins agricoles des 
terres isolées ou enclavées; 

� Prohiber le décapage des sols; 

� Limiter l’implantation d’établissement de 
production animale en périphérie des 
périmètres d’urbanisation et des résidences 
en zone agricole à des résidences et 
immeubles protégés et à des îlots déstructurés 
résidentiels; 

� Préserver le caractère particulier des 
paysages des différents milieux agricoles, en 
limitant les impacts du développement 
urbain, et par l’établissement de critères et de 
normes rigoureuses d’aménagement qui 
tiennent compte des particularités du cadre 
bâti en milieu rural; 

� Orienter l’implantation d’usages autres 
qu’agricoles à l’intérieur des îlots déstructurés. 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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3.7.3 Enjeux #14 Favoriser l’implantation des activités complémentaires à l’agriculture sur le 
territoire municipal 

 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.7.3.1 

� Favoriser le dynamisme du secteur agro-
alimentaire dans la région. 

 

� Prévoir des dispositions réglementaires 
favorables à l’implantation des industries 
agro-alimentaires dans la zone industrielle et 
dans les territoires d’affectation agricole 
localisés à proximité de l’autoroute 20 ainsi 
que l’implantation de services agro-
alimentaires en bordure des voies de 
circulation rurales; 

� Permettre l’implantation d’industries agro-
alimentaires en milieu agricole uniquement en 
complément et indissociable à une 
exploitation agricole existante. 
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3.8 ENVIRONNEMENT 

3.8.1 Problématique 

Environnement 

Le milieu forestier, les nombreux cours d’eau et les paysages agraires constituent les 
principaux atouts de la Municipalité. La Municipalité doit chercher à préserver et mettre 
en valeur l’ensemble des sites d’intérêts présents sur le territoire.  

Réseau hydrographique 

Il n’y a pas de cours d’eau majeur sur le territoire de la Municipalité.  Il y a cependant de 
nombreux ruisseaux, les plus importants étant le Ruisseau Beloeil et le Second Grand 
Ruisseau.  La qualité de ces cours d’eau doit être assurée, notamment en veillant à 
l’application de la politique gouvernementale de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables. Un entretien périodique de ces cours d’eau doit également être 
planifié. 

Milieux sensibles sur le plan environnemental 

Le boisé de Verchères constitue un milieu sensible sur le plan environnemental qui doit 
faire l’objet d’une attention particulière afin d’éviter toute intervention susceptible d’en 
altérer l’équilibre.  L’espace boisé constitue également une aire de confinement du cerf 
de Virginie. 

Ravage du cerf de Virginie 

La population de cerfs sur le territoire représente une ressource naturelle à promouvoir. 
Le maintien de conditions adéquates d’habitat est essentiel à la survie et au maintien de 
la population de cerfs de Virginie. C’est pourquoi il est important de prévoir diverses 
dispositions visant la protection de l’habitat.  

Zones inondables et zones d’érosion 

Le Schéma d’aménagement révisé de la MRC La Vallée-du-Richelieu identifie une zone 
inondable sur le territoire de la Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, soit le long du 
ruisseau Beloeil. 

Le schéma d’aménagement ne fait également état d’aucune zone d’érosion et de 
mouvements du sol sur le territoire de Saint-Mathieu-de-Beloeil. 
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3.8.2 Enjeux #15 Protéger les berges des cours d’eau verbalisés situés sur le territoire 
municipal 

 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.8.2.1 

� Limiter les interventions en bordure des 
cours d’eau; 

� Réduire les risques de pollution et 
d’érosion occasionnés par les activités 
humaines. 

 

� Identifier à la réglementation d’urbanisme, 
une bande de protection en bordure de tout 
cours d’eau.; 

� Contrôler les ouvrages et les interventions 
dans la bande de protection; 

� Favoriser la conservation de la végétation 
naturelle sur les rives des cours d’eau. 

3.8.3 Enjeux #16 Protéger le boisé de Verchères 
 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.8.3.1 

� Protéger les ressources de la flore et de la 
faune (notamment le cerf de Virginie) du 
boisé de Verchères; 

� Limiter les interventions dans ce milieu 
fragile; 

� Permettre d’exploiter les potentiels du 
boisé pour la production de sirop 
d’érable et la pratique d’activités 
récréatives légères et extensives 
compatibles avec la vocation de 
protection du milieu. 

� Accorder une affectation protection au boisé 
de Verchères; 

� Prévoir l’émission d’un certificat d’autorisation 
pour procéder à l’abattage d’arbres dans ce 
secteur.  L’abattage d’arbres sera permis 
seulement pour la coupe d’éclaircie2, la 
coupe sanitaire, la coupe de récupération et 
la mise en place d’activités autorisées ainsi 
que pour l’accessibilité et la construction d’un 
bâtiment ou ouvrage autorisé par la 
réglementation municipale; 

� Limiter les constructions à celles qui sont 
nécessaires à l’exploitation des érablières et à 
la pratique des activités récréatives 
autorisées; 

� Limiter les activités récréatives à celles de 
nature légère et extensive, conformes à la 
vocation de protection du milieu naturel; 

� Application éventuelle d’un règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) de la Communauté 
Métropolitaine de Montréal (CMM); 

� Identifier les aires de confinement du cerf de 
Virginie, lorsque celles-ci correspondent avec 
les territoires d’affectation protection. 

 

                                                 
2 Coupe qui consiste à prélever certains individus d’un peuplement sans excéder 20% du volume ligneux original.  Le 
prélèvement doit être réparti uniformément à l’intérieur d’un peuplement et la fréquence minimale de prélèvement 
permise est de 15 ans. 
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3.8.4 Enjeux #17 Conserver le milieu naturel et mettre en valeur ses potentiels 
 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.8.4.1 � Améliorer la qualité des eaux. 

� Favoriser l’implantation d’équipements 
d’épuration des eaux usées aux endroits 
susceptibles de causer le moins de préjudices 
possibles aux pratiques agricoles; 

� Prévoir un programme visant la conformité 
des éléments épurateurs, pour les bâtiments 
non desservis par un réseau d’égout sanitaire, 
et développer un système d’entretien continu 
des installations septiques. 

3.8.4.2 � Assurer l’intégrité du boisé de Verchères. 

� Permettre la réalisation d’activités récréatives 
légères, en collaboration avec les différents 
propriétaires des boisés; 

� Contrôler l’abattage d’arbres au moyen de la 
réglementation d’urbanisme; 

� Favoriser, à long terme, la pratique d’activités 
récréatives légères et extensives compatibles 
avec la protection du milieu boisé. 

3.8.4.3 

� Conserver le caractère naturel des cours 
d’eau en maximisant l’intégrité des rives 
et du littoral. 

� Favoriser la réalisation de projets de 
renaturalisation financés par les paliers de 
gouvernement supérieurs; 

� Assurer la protection du milieu riverain, et 
porter une attention soutenue tant en zone 
agricole qu’en zone urbaine, par 
l’établissement de normes d’aménagement 
des rives et du littoral; 

� Favoriser la végétation naturelle et limiter les 
ouvrages. 
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3.9 RÉSEAUX DE TRANSPORT ET CIRCULATION 

3.9.1 Problématique 

Liens routiers 

Les principaux axes routiers qui structurent le territoire municipal sont l’autoroute Jean-
Lesage (autoroute 20) et sa voie de service nord (rue de l’Industrie), la rue Bernard-Pilon 
(route 229), le Chemin du Ruisseau Nord, le chemin des Vingt et la montée Saint-Jean-
Baptiste.   

L’autoroute Jean-Lesage traverse le territoire dans un axe est-ouest. Les trois périmètres 
d’urbanisation de la Municipalité y sont soit adjacent, soit à proximité (voir plan 2).  Deux 
échangeurs et un viaduc permettent de relier les parties du territoire situées de part et 
d’autres de cet axe routier.  Les échangeurs donnent accès à la rue Bernard-Pilon et aux 
rues Nobel et de l’Industrie (sortie 105) et à la montée Saint-Jean-Baptiste, au chemin 
Trudeau et à la rue de l’Industrie (sortie 109).  Le chemin de la Ruisseau Nord passe au-
dessus de l’autoroute, à mi-chemin entre les deux échangeurs, permettant notamment de 
relier le principal noyau résidentiel et le pôle de l’Hôtel de Ville. 

La rue Bernard-Pilon est une route régionale par laquelle transitent quotidiennement un 
nombre élevé d’automobilistes et de camionneurs.  La configuration de cet axe et le flot 
de circulation engendre de nombreux conflits potentiels : 

• Les nombreuses entrées charretières des propriétés situées de part et d’autres de la 
rue, notamment dans le secteur industriel, multiplient les risques de collision compte-
tenu de la vitesse des véhicules circulant sur la rue et du peu d’espace pour accélérer 
dont disposent les véhicules provenant des entreprises riveraines; 

• La configuration en courbe de la rue Bernard-Pilon près des chemins des Vingt et de 
la Ruisseau-Nord et l’absence de feux de circulation permettant aux gens de 
s’engager sur la rue Bernard-Pilon et de voies permettant de virer à gauche depuis 
cette rue compliquent l’accès entre le principal noyau résidentiel de la Municipalité et 
le pôle de l’Hôtel de Ville; 

• La fonctionnalité des routes d’accès aux autoroutes doit être préservée en limitant les 
accès privés sur la rue Bernard-Pilon. 

Ces éléments ont été la cause de plusieurs accidents au cours des années et la 
Municipalité désire s’assurer que des mesures appropriées soient mises en place pour 
réduire les risques d’accidents. Le développement urbain doit être structuré selon une 
approche intégrée de type aménagement-transport en grands projets autour des corridors 
prioritaires. 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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Portes d’entrées 

La signalisation routière sur le territoire de Saint-Mathieu-de-Beloeil pourrait être 
améliorée, surtout en ce qui a trait à la visibilité de l’entrée de la Municipalité. La 
signalisation d’entrée d’une municipalité ou d’un secteur donné représente son image et 
son dynamisme. Elle doit donc attirer l’attention, être visible et lisible à distance. Le 
territoire de la Municipalité possède quelques installations récréotouristiques. La 
signalisation touristique doit donc être prise en compte car l’activité touristique génère de 
nombreux déplacements routiers. Le visiteur peu familier avec le territoire doit pouvoir 
accéder facilement et en sécurité aux différents sites récréatifs et touristiques par une 
signalisation efficace. Ainsi, d’après le Ministère des Transports, une signalisation 
touristique doit avoir un objectif directionnel et non promotionnel, applicable pour les 
attraits, les activités et les services d’hébergement et de camping ayant une vocation 
touristique. «Par la signalisation des routes et circuits touristiques, elle permet aussi de 
découvrir les richesses et particularités des différentes régions du Québec en empruntant 
des itinéraires à l’extérieur des grands axes routiers.»3 

Les deux sorties de l’autoroute Jean-Lesage situé sur le territoire municipal constituent 
autant de portes d’entrées importantes pour la Municipalité.  Cependant, la signalisation 
à cet effet y est peu évidente :   

• Les indications relatives à la sortie 105 (rue Bernard-Pilon) ne font pas mention du 
nom de la Municipalité, malgré qu’elle constitue le point d’entrée permettant 
d’accéder au principal noyau résidentiel de la Municipalité et à un secteur industriel 
que la Municipalité entend développer à partir de cette intersection; 

• Les indications dans la sortie 109 (montée Saint-Jean-Baptiste) indiquant la 
Municipalité sont minimes. 

Une troisième porte d’entrée significative se trouve à l’intersection de la rue Bernard-Pilon 
et du chemin Trudeau.  L’intention de revoir l’aménagement extérieur de la zone 
industrielle de la rue Bernard-Pilon (voir la section Industrie) se trouve ainsi justifiée par 
l’image que la Municipalité désire projeter à cette porte d’entrée. 

La Municipalité doit donc envisager d’améliorer sa signalisation d’entrée et touristique 
pour accueillir et informer les visiteurs et ainsi pour faciliter les déplacements sur le 
territoire. 

                                                 
3 Tourisme Québec en collaboration avec le Ministère des Transport, Politique de signalisation touristique : 
Équipements touristiques privés; novembre 2002; p.5. 
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Aéroport 

La Municipalité dispose d’un aéroport municipal comportant une piste pouvant  recevoir 
des appareils de type « léger ».  De nombreux hangars localisés sur le site aéroportuaire 
sont actuellement utilisés par des usages non-reliés à l’aviation.  Afin de consolider la 
fonction aéroportuaire, seuls les usages y étant reliés devraient y être autorisés. 
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3.9.2 Enjeux #18 Planifier l’organisation du transport 
 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.9.2.1 

� Maintenir la fluidité des 
déplacements sur les réseaux 
routiers régionaux; 

� S’assurer que la réalisation des 
travaux d’aménagement d’une 
voie de virage à gauche sur 
Bernard-Pilon à l’intersection du 
chemin des Vingt ne réduise pas 
l’accessibilité à la rue Bernard-Pilon 
depuis le chemin des Vingt; 

� Améliorer le transport en commun; 

� Favoriser l’implantation de mesures 
visant à rendre plus sécuritaires les 
intersections de la rue Bernard-Pilon 
et des chemins du Ruisseau Nord et 
Trudeau. 

� Favoriser la mise en place d’outils pour gérer la 
circulation (feux de signalisation, lignage); 

� Favoriser l’aménagement de voies de virage à 
gauche sur la rue Bernard-Pilon; 

� Limiter et contrôler les accès privés sur la rue 
Bernard-Pilon et sur le chemin des Vingt; 

� Améliorer la mobilité des déplacements à 
l’intérieur de la MRC, ainsi qu’avec les territoires 
limitrophes; 

� Appuyer les efforts en vue de maintenir l’intégrité 
et la pérennité des infrastructures de transport; 

� Développer un plan de transport collectif au 
niveau régional et contribuer à hausser à 30% la 
part modale des déplacements effectués en 
transport en commun, durant la période de pointe 
du matin, d’ici 2021 et à 35%, d’ici 2031 ; 

� Miser sur le transport collectif pour maintenir le lien 
avec la MRC Les Maskoutains et les 
agglomérations de Longueuil et de Montréal; 

� Harmoniser les circuits d’autobus locaux et 
régionaux; 

� Étudier de nouveaux corridors de transport en 
commun métropolitain structurants, dans la 
perspective d’accroître l’utilisation de ce mode de 
déplacement.  

 

3.9.2.2 
� Consolider la fonction 

aéroportuaire. 

� Développer des activités aéroportuaires sur le site 
de l’aéroport; 

� S’assurer que l’aéroport demeure destiné à un 
achalandage d’avions de type « léger »; 

� Retenir l’aéroport comme un élément de 
promotion économique (industriel, touristique, 
commercial); 

� Affecter le site de l’aéroport à des fins 
aéroportuaires et y permettre les fonctions et 
usages compatibles; 

� Conserver une part importante de l’affectation à 
des activités reliées directement au transport 
aérien. 

 

3.9.2.3 
� Améliorer la signalisation aux portes 

d’entrée de la Municipalité. 

� Faire des représentations auprès du Ministère des 
Transports du Québec afin que la signalisation à la 
sortie 105 indique le nom de la Municipalité; 

� Évaluer la pertinence d’implanter une signalisation 
municipale aux entrées de la Municipalité, incluant 
une signalisation directionnelle vers certains sites 
(secteurs industriels, installations récréo-
touristiques, etc.) 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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Orientations Objectifs et interventions 

 � Assurer la mise en valeur du milieu 
bâti et des fenêtres industrielles le 

long de l’autoroute 20.  

� Identifier l’autoroute 20 comme un corridor routier 
d’accès à la grande région métropolitaine; 

� Minimiser, le long des corridors autoroutiers 
identifiés au plan 1, les naissances visuelles 
associées aux aires d’entreposage extérieur, de 
chargement et de déchargement ainsi que des 
stationnements, en contrôlant l’implantation des 
bâtiments et l’aménagement paysager; 

� Contrôler la qualité architecturale des bâtiments 
et l’affichage des fenêtres industrielle situées le 
long des corridors autoroutiers, en établissant des 
objectifs et des critères; 

� Développer, le long des corridors autoroutiers, une 
image distinctive pour l’affichage notamment par 
le regroupement des enseignes commerciales des 
établissements situées à proximité des 
sorties/entrées. » 

�  

 

08.08.06.16 
20 mai 2016 

3.9.2.4 
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3.9.3 Enjeux #19 Favoriser le développement du site aéroportuaire 
 

 

 
Orientations Objectifs et interventions 

 

3.9.3.1 
� Réserver le site de l’aéroport aux usages 

directement aux activités aéroportuaires; 

� Contrôler les usages permis autour de 
l’aéroport afin de s’assurer qu’ils ne 
viennent pas en conflit avec la sécurité 
des utilisateurs et que les impacts qu’ils 
génèrent sur l’environnement (bruit, 
circulation, etc.) soient minimisés. 

� Préparer un plan d’aménagement du site 
aéroportuaire; 

� Confirmer et protéger la vocation 
commerciale spécialisée du site de l’aéroport 
à l’intérieur de la réglementation 
d’urbanisme; 

� Contrôler, par le biais de la réglementation, les 
usages autorisés sur le site et la hauteur des 
constructions autour de l’aéroport. 
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4. LE CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 

Le concept d’organisation spatiale vise à structurer le territoire en répondant aux 
orientations et objectifs de développement et d’aménagement urbain de la municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil. Le concept est transcrit, à titre de référence, au plan 1 - Le 
concept d’organisation spatiale.  Il illustre schématiquement l’organisation générale 
projetée des différentes fonctions et les interrelations entre celles-ci. 

4.1 HABITATION 

4.1.1 Secteurs résidentiels à rénover ou à développer 

La majeure partie du territoire affecté à des fins résidentielles de la Municipalité de Saint-
Mathieu-de-Beloeil est développée.  La Municipalité doit ainsi assurer le maintien et la 
consolidation du stock de logement existant, tout en encadrant convenablement le 
développement des derniers espaces disponibles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation 
destinés à l’habitation, où environ 165 résidences pourraient être érigées. 

Les secteurs vacants résidentiels sont identifiés au plan 3 – Espaces vacants ainsi que les 
corridors de transports. Les secteurs vacants résidentiels qui se retrouvent dans les corridors de 
transport sont régis par un seuil de densification plus élevé que les secteurs vacants hors corridor. 

4.1.1.1 Abords du boisé de Verchères 
 

La topographie, l’hydrographie et l’interface avec un secteur industriel en développement 
constituent les principaux défis au développement de ce secteur.  La préservation du 
caractère isolé de la maison Victor-Gadbois (maison offrant des soins palliatifs pour les 
personnes atteintes de cancer en phase terminale), la mise en valeur des perspectives 
visuelles, l’intégration à long terme du site occupé par le camping et l’optimisation des 
infrastructures et de la valeur foncière du site tout comme la conservation du caractère 
champêtre (notamment par une faible densité) devront être assurés par tout concept de 
développement proposé.  L’encadrement du développement de ce secteur par des 
règlements relatifs aux plans d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) et aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) est préconisé.  
 

4.1.1.2 Extension du Domaine des fleurs 
 

L’interface avec la rue Bernard-Pilon constitue le principal défi au développement de ce 
secteur.  La création d’une zone tampon aux abords de la rue Bernard-Pilon, l’optimisation 
du potentiel foncier dans une perspective de développement à moyenne densité, 
l’intégration d’un futur réseau cyclable provenant du chemin du Ruisseau Nord en 
direction du chemin des Vingt et l’optimisation des infrastructures (notamment la desserte 
du secteur par un réseau d’égout) devront être assuré par tout concept de développement 
proposé.  L’encadrement du développement de ce secteur par un règlement relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) est préconisé.    

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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4.1.1.3 Consolidation au nord-est de la rue de la Seigneurie 
 

L’interface avec des terres agricoles et l’étroitesse de la bande de terrain disponible au 
développement constituent les principaux défis au développement de ce secteur.  
L’intégration à la trame de rue existante, la préservation des accès aux terres agricoles, 
la conservation du caractère champêtre et l’optimisation des infrastructures et  de la 
valeur foncière du site devront être assurés par tout concept de développement proposé.  
L’encadrement du développement de ce secteur par des règlements relatifs aux plans 
d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) et aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) est préconisé.   
 

4.2 COMMERCE ET SERVICES, INSTITUTIONS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

4.2.1 Pôle local de commerces à consolider et à développer 

Le principal regroupement commercial de la Municipalité se trouve à proximité de la sortie 
105 (rue Bernard-Pilon) de l’autoroute Jean-Lesage.  Ce regroupement est composé de 
quelques commerces, notamment de deux postes d’essence, d’un dépanneur, d’un 
restaurant, d’un motel, d’un commerce de vente de pièces d’automobile et de commerces 
de vente de véhicules usagés. Cette aire commerciale est en zone agricole et bénéficie 
de droits acquis eu égard aux usages présents.  Cet ensemble a été reconnu par le 
Schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. à titre d’îlot déstructuré à dominance 
commerciale.  On préconisera ainsi la consolidation de cet îlot, par la diversification et le 
contingentement des usages, et le développement à des fins commerciales des parcelles 
vacantes incluses dans cet îlot pour consolider ce pôle commercial, assurant une 
meilleure desserte aux résidants et voyageurs. 

Par ailleurs, un projet d’ensemble commercial permettant de répondre aux besoin des 
projets résidentiels est prévu au nord de l’autoroute 20. Ces commerces destinés aux 
résidants limitrophes et offrant des commerces et services de proximité permettront de 
combler les besoins des nouveaux ménages et réduiront leurs déplacements. Assujetti à 
des normes de projet intégré, le projet portera une attention particulière aux normes de 
stationnement, aux aménagements paysagers et aux normes d’affichage et ce, 
notamment par le biais d’un Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA). 

4.2.2 Entreprises commerciales reliées à l’agriculture et à l’élevage 

Le mix commercial de la Municipalité comprend peu d’entreprises agro-alimentaires.  
Certains sites se prêteraient à l’implantation de telles entreprises, que ce soit en zone 
agricole, lorsqu’il s’agit d’une entreprise associée à une exploitation agricole existante, ou 
à l’intérieur des îlots déstructurés à dominance commerciale.  La réglementation de 
zonage favorisera ainsi ce type d’entreprises dans les secteurs appropriés.  

 08.08.05.13 
17 janv 2014 
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4.3 INDUSTRIE 

4.3.1 Vitrine industrielle à optimiser 

La municipalité compte de vastes espaces localisés à l’intérieur d’un périmètre 
d’urbanisation et bénéficiant d’une excellente visibilité sur le côté nord de l’autoroute 
Jean-Lesage.  La Municipalité entend privilégier le développement à des fins industrielles 
de ce secteur à court ou moyen terme.  

Afin d’optimiser la valeur foncière de ce secteur et pour répondre aux exigences du 
Schéma d’aménagement révisé de la M.R.C., des normes sévères contrôleront (par une 
réglementation de type P.I.I.A.) le gabarit, l’architecture, l’entreposage, l’étalage, 
l’affichage, le stationnement, l’aire de chargement/déchargement et l’aménagement 
paysager autant pour les nouvelles constructions que pour les travaux d’agrandissement, 
de rénovation ou de reconstruction de bâtiments existants.  La desserte du secteur par 
un réseau d’égout est planifiée à court ou moyen terme. 

L’élaboration d’un plan de communication visant à publiciser les avantages concurrentiels 
de ce secteur est également planifié. 

4.3.2 Secteur industriel à réaménager 

Les terrains bordant la rue Bernard-Pilon étant tous occupés (à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation), le réaménagement de ce secteur se fera au fil des travaux de rénovation, 
d’agrandissement et de reconstruction des bâtiments.  Le règlement de P.I.I.A. applicable 
au secteur sera revu et corrigé pour tenir compte de l’évolution de ce secteur.  Une 
démarche de concertation avec les propriétaires des immeubles adjacents, incluant des 
séances d’information et la rédaction de guides d’aménagement, pourrait dynamiser cette 
démarche. 
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4.4 PARCS, ESPACES VERTS, PAYSAGES ET PATRIMOINE 

4.4.1 Préservation du cachet rural  

Quatre routes rurales méritent une attention particulière en raison de la qualité de 
conservation de l’architecture ancienne et des bâtiments secondaires et leur relation avec 
le bâtiment principal, des particularités des caractéristiques d’implantation et de la 
conservation de la vocation de ces secteurs. Il s’agit du Rang du Ruisseau Nord, du 
Chemin du Ruisseau Nord (entre les limites municipales de St-Marc-sur-Richelieu et le 
viaduc de l’autoroute Jean-Lesage), la montée du 2e Ruisseau ainsi que du Chemin 
Trudeau (entre les limites municipales de Saint-Basile-le-Grand et la rue Bernard-Pilon).  
Une réglementation de type P.I.I.A. visant à encadrer tout travaux de modification, 
d’agrandissement, de rénovation ou d’addition de bâtiments afin d’assurer la préservation 
des caractéristiques de ces ensembles est préconisée.   

4.4.2 Immeubles d’intérêt patrimonial 

Dans les ensembles ruraux identifiés au Schéma d’aménagement révisé, certains 
immeubles revêtent une valeur patrimoniale significative qui pourrait justifier l’adoption de 
normes plus strictes encadrant tout travaux éventuels sur lesdites propriétés.  Un 
inventaire et une analyse de ces immeubles est projetée préalablement à l’élaboration 
d’outils réglementaires plus spécifiques. 

4.5 RÉCRÉOTOURISME 

4.5.1 Pôles récréatifs à consolider et développement d’activités d’agrotourisme 

Le pôle constitué du terrain de golf et du théâtre d’été est, avec le terrain de camping,  le 
principal attrait récréotouristique de la Municipalité.  Celle-ci désire s’associer à ces 
entreprises dans un plan de communication conjoint afin d’assurer la consolidation de 
ces activités et la mise en valeur du caractère champêtre de la Municipalité.  De nouvelles 
activités d’agrotourisme pourraient se joindre à cette campagne de communication.  La 
synergie entre les entreprises favoriserait l’essor économique de tous et chacun.  La 
Municipalité entend ainsi appuyer, dans sa réglementation, l’implantation d’activités 
d’agrotourisme dans les ensembles ruraux, là où la législation le permet. 
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4.5.2 Réseau cyclable  à développer 

La M.R.C. identifie à son Schéma d’aménagement révisé un axe cyclable régional qu’elle 
privilégie entre le boisé de Verchères et le noyau urbain de Beloeil, en empruntant la 
montée Saint-Jean-Baptiste.  La Municipalité préconise que cet axe cyclable emprunte le 
chemin du Ruisseau Nord, passant près du pôle de l’Hôtel de Ville, puis la rue des 
Grands-Côteaux pour rejoindre le pôle récréatif du golf et du théâtre d’été, qui servirait 
de porte d’entrée dans le boisé de Verchères.  De là, quelques circuits pourront être 
aménagé, notamment vers le camping et le développement résidentiel planifié à 
proximité.   

La Municipalité entend également aménager un lien cyclable sécuritaire entre le pôle de 
l’Hôtel-de-Ville et le principal noyau résidentiel, et éventuellement vers Saint-Basile-le-
Grand.  À cette fin, divers scénarios seront étudiés pour contourner, autant que possible, 
les axes de circulation importants.  Le développement du secteur résidentiel près de la 
courbe Bernard-Pilon devra notamment comporter des accès cyclables/piétons aux 
secteurs résidentiels existants. 

4.6 FORESTERIE 

4.6.1 Boisé à protéger  

Pour assurer la préservation des paysages du boisé de Verchères, les activités sylvicoles 
doivent être bien encadrées. Ainsi, seules les activités récréatives compatibles avec une 
vocation de protection seront autorisées.  Quant aux constructions, celles-ci seront 
limitées à celles nécessaires aux activités récréatives autorisées.  Une attention 
particulière sera portée afin d’assurer la protection d’un ravage de cerf de Virginie localisé 
dans la portion nord du territoire. 

Les principaux boisés et corridors forestiers d’intérêt métropolitains et régionaux ainsi que les 
ravages de cerfs de Virginie sont identifiés au plan 4 – Composantes écologiques  

08.08.06.16 
20 mai 2016 



Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil  Chapitre 4 
Règlement du plan d’urbanisme 08.08  Le Concept d’organisation spatiale  
 
 

 
 
Le Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc Page 50 Septembre 2008 

4.7 RÉSEAUX DE TRANSPORT ET CIRCULATION 

4.7.1 Hiérarchie du réseau routier local et régional 

Sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, les déplacements sont 
assurés par un réseau routier composé, entre autres, d’une autoroute, d’une route 
régionale et de quatre routes intermunicipales. 

 
4.7.1.1.1 Hiérarchie du réseau routier local et régional 

Autoroute 20 (Jean-Lesage) 

Route régionale Route 229 (Bernard-Pilon) 

Collectrice municipale 

Chemin du Ruisseau Nord 

Montée Saint-Jean-Baptiste 

Chemin des Vingt 

Chemin Trudeau  

4.7.2 Réseau routier local et régional projeté 

Actuellement, le ministère des Transports planifie le réaménagement de la rue Bernard-Pilon afin 
de la doter d’une voie de virage à gauche à l’intersection du chemin Trudeau.  La Municipalité 
préconise également l’ajout de feux de circulation à cet endroit pour assurer la sécurité de cette 
intersection, particulièrement pour les véhicules circulant sur le chemin Trudeau.  De telles 
interventions seraient également souhaitables à l’intersection de la rue Bernard-Pilon avec les 
chemins de la Ruisseau Nord et des Vingt, compte-tenu de la configuration en courbe de la rue 
Bernard-Pilon, du volume de véhicules à ces intersections et de l’implantation planifiée d’un lien 
cyclable entre le secteur résidentiel et le pôle de service municipal.   

De plus une accessibilité aux secteurs commerciaux et de services devrait être fait en favorisant 
la planification intégrée de l’aménagement et du transport notamment par le biais du transport 
collectif et actif. 

4.7.3 Porte d’entrée 

La Municipalité possède deux portes d’entrée principales, localisées aux sorties 105 et 109 de 
l’autoroute Jean-Lesage, et six portes d’entrée secondaires (chemin des Vingt, deux extrémités 
de la rue Bernard- Pilon, chemin du Ruisseau Nord, rue de l’Industrie, rue Nobel).  La Municipalité 
entend déposer une requête pour que la signalisation de la sortie 105, entièrement localisée sur 
son territoire, l’identifie à ce titre.  Une signalisation municipale plus appropriée et qui pourrait 
regrouper les enseignes récréo-touristiques est également envisagée.   

4.7.4 Consolidation des activités aéroportuaires 

Le recentrage des activités dans les hangars situés dans la zone aéroportuaire vers des usages 
reliés au transport aérien constitue le principal défi à la consolidation de ce secteur.  À cette fin, la 
Municipalité entend resserrer les contrôles réglementaires pour  

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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 assurer, lors de nouvelles constructions et lors des changements d’usage, que seules 
les activités compatibles et directement reliées au transport aérien y soient autorisées.  

L’utilisation de l’aéroport à titre d’élément de promotion économique est également 
planifiée, notamment pour le développement des activités aéroportuaires, industrielles et 
agricoles de la municipalité. 

4.7.5 Corridors de transport métropolitain 

Les corridors de transport métropolitain contribuent à structurer l’offre en matière de transport 
collectifs. (tel qu’illustrés aux plans 1, 2 et 3)  

 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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Plan 1 Le concept d’organisation spatiale 
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5. LES AIRES D’AFFECTATION DU SOL ET DENSITÉ DE SON OCCUPATION 

Les grandes orientations d’aménagement et les objectifs illustrés au concept 
d’organisation spatiale se concrétisent au plan 2 - Aires d’affectation du territoire par la 
délimitation d’aires d’affectation et par la spécification d’une fonction dominante et de 
fonctions complémentaires. Les fonctions de chaque aire sont, d’autre part, précisées 
d’une densité d’occupation. Les orientations générales du concept d’organisation spatiale 
s’y reflètent également. 

5.1 NOMENCLATURE DES AIRES D’AFFECTATION 

5.1.1 Division du territoire en aires d’affectation 

Le territoire municipal est divisé en aires d’affectation du sol identifiées chacune d’une 
dominance. Ces aires sont illustrées au plan 2 - Aires d’affectation du territoire. 

5.1.2 Nomenclature des aires 

Chacune des aires d’affectation délimitée au Plan 2 - Aires d’affectation du territoire est 
identifiée par des lettres indiquant la fonction dominante ainsi que par un chiffre (par 
exemple RES-1).  

 

 Affectations 

RES Résidentielle 

IND Industrielle 

AERO Aéroportuaire 

PRO Protection 

REC Récréative 

AGR Agricole  
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5.1.3 Interprétation des limites des aires 

Les lignes délimitant les aires d’affectation indiquées au plan 2 - Aires d’affectation du 
territoire reflètent, règle générale, les limites suivantes: 

� les limites de la Municipalité; 

� les lignes de propriétés de terre, de terrain et de lot ou leur prolongement; 

� l’axe central ou le prolongement de l’axe central des rues ou voies publiques 
existantes ou proposées; 

� les limites peuvent également être indiquées par une mesure portée sur les plans du 
plan d’urbanisme à partir d’une limite ci-dessus mentionnée. 

La limite d’une aire coïncidant avec l’axe d’une rue publique existante ou proposée, telle 
qu’indiquée au plan, réfère toujours à l’axe de cette rue, même si sa localisation en est 
modifiée suite à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale ou autre. 

5.1.4 Notion de dominance 

Tel qu’indiqué au Schéma d’aménagement révisé de la MRC La Vallée-du-Richelieu, à 
l’intérieur de chaque aire d’affectation, un pourcentage minimal de la superficie brute de 
terrain de l’aire doit autoriser tant au plan qu’aux règlements d’urbanisme, l’une ou l’autre, 
ou une combinaison des fonctions dominantes permises par le Schéma d’aménagement 
révisé.  Le pourcentage relatif à la notion de dominance est indiqué pour chacune des 
affectations à la section 5.3. 

5.2 DENSITÉS D’OCCUPATION DU SOL 

Pour chacune des affectations, sont déterminées des densités brutes minimale et 
maximale d’occupation du sol en termes d’unité de logement à l’hectare, de coefficient 
d’occupation du sol (c.o.s.) et de coefficient d’emprise au sol (c.e.s.). Elles s’appliquent 
au niveau de chacun des terrains et doivent être inscrites aux règlements de zonage et 
de lotissement. 

Pour les espaces vacants et à redévelopper situés dans le périmètre d’urbanisation, la densité 
moyenne minimale brute devra être de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) logements à l’hectare. Pour 
accroître la densité d’occupation au sol de la fonction résidentielle à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation pour les espaces vacants et à redévelopper, les seuils minimaux de densité 
d’occupation sont les suivants: 

� Dix-huit (18) logements à l'hectare brut, pour la période comprise entre 2011 et 
2016; 

� Vingt (20) logements à l'hectare brut, pour la période comprise entre 2017 et 2021; 
� Vingt-deux (22) logements à l'hectare brut, pour la période comprise entre 2022 et 

2026; 
� Vingt-quatre (24) logements à l'hectare brut, pour la période comprise entre 2027 

et 2031.» 
5.3 AFFECTATION DES AIRES ET DE LEUR DENSITÉ 

Les définitions de chacune des fonctions sont présentées au chapitre 8 - Index 
terminologique. 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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5.3.1 Affectation «Résidentielle» (RES) 
  

 
 

Fonction dominante 
 

Fonctions complémentaires 
 
Densité d’occupation 

 

 Habitation. � Commerces de voisinage et de 
quartier (commerce de détail et/ou 
commerces adressés aux particuliers 
tels que : commerces de biens de 
première nécessité, commerces de 
services professionnels, commerces de 
services personnels, commerces 
d’alimentation, etc); 

� Commerces de nature récréo-
touristique; 

� Service de niveau local (bureaux de 
services professionnels, financiers, …) 
et autoroutier; 

� Institutionnelle; 

� Utilité publique; 

� Industrie légère (industrie ne 
comportant aucune nuisance – 
odeurs, bruit, air et où l’ensemble des 
opérations s’effectue à l’intérieur d’un 
bâtiment et en tout temps ne 
nécessite aucun entreposage 
extérieur); 

� Agriculture (limitée aux usages 
agricoles autres que les productions 
animales afin de permettre l’utilisation 
à des fins agricoles des terrains ne 
faisant pas encore l’objet d’un 
développement urbain). 

� Habitation :   

RES-1 :densité 
brute maximale de 
12 logements à 
l’hectare 

RES-2 :densité 
brute maximale de 
22 logements à 
l’hectare 

RES-3 :densité 
brute maximale de 
12 logements à 

l’hectare 

RES-4 : densité 
brute minimale de 
30 logements à 
l’hectare 

RES-5 : densité 
brute minimale de 
21 logements à 
l’hectare 

RES-6 : densité 
brute minimale de 
21 logements à 
l’hectare 

Tel qu’illustré au 
plan 3 – Espaces 
vacants 

� Autres usages : 

Coefficient 
d’emprise au sol 
(c.e.s.) maximal de 
0,6. 

 
 

Dominance : 60 % de l’aire d’affectation doit être affectée à la fonction dominante. 

  08.08.05.13 
17 janv 2014 

08.08.06.16 
20 mai 2016 
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5.3.2 Affectation «Commerciale et de services» (COM) 
  

 
 

Fonction dominante 
  

Densité d’occupation 
 

 � Commerces de type autoroutier ( restaurant, station-service,…); 

� Commerces de type récréotouristique ( hôtel, …). 

 

� Coefficient 
d’emprise au sol 
(c.e.s) maximal de 
0,5. 

 

5.3.3 Affectation «Industrielle» (IND) 
  

 
 

Fonction dominante 
 

Fonctions complémentaires 
 

Densité d’occupation 
 

 � Industrie. � Commerciale d’envergure régionale 
assimilable à l’industrie :  usage 
commercial présentant des volets 
associés à un usage industriel, 
notamment en ce qui concerne 
l’entreposage extérieur et le bruit 
généré (ex. centre de matériaux de 
construction, vente de machinerie 
lourde, centre d’aménagement 
paysager, etc.); 

� Points de vente pour des 
établissements manufacturiers; 

� Commerciale de services à l’industrie :  
services commerciaux adressés 
principalement à une clientèle établie 
dans un parc ou une zone industrielle 

(ex. banques, restaurants, etc.); 

� Services autoroutiers : uniquement aux 
abords des bretelles d’accès aux 
autoroutes; 

� Utilités publiques; 

� Agriculture (limitée aux usages 
agricoles autres que les productions 
animales afin de permettre l’utilisation 
à des fins agricoles des terrains ne 
faisant pas encore l’objet d’un 

développement urbain); 

� Équipement municipal. 

� Coefficient 
d’emprise au sol 
(c.e.s) maximal de 

0,5. 

 

 

Dominance : 60 % de l’aire d’affectation doit être affectée à la fonction dominante. 

 



Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil  Chapitre 5 
Règlement du plan d’urbanisme 08.08  Les aires d’affectation du sol et densité de son occupation  
 
 
 

 
 
Le Groupe Gauthier, Biancamano, Bolduc Page 57 Septembre 2008 

5.3.4 Affectation «Aéroportuaire» (AERO) 
 

 
 

Fonction dominante 
 

Fonction complémentaire 
 

Densité d’occupation 
 

 
� Transport aérien. � Commerciale  (restaurant et 

hébergement, services et vente de 
pièces d’équipements reliés à 
l’entretien ou la réparation 
d’aéronefs); 

� Industrielle (fabrication d’aéronefs ou 
de composantes majeures 
d’aéronefs, relié à la recherche et le 
développement aéronautique); 

� Équipement majeur d’électricité de la 
société Hydro-Québec; 

� Agricole (tous les usages n’impliquant 
aucune immobilisation qui pourrait 
compromettre les dégagements 
minimums requis pour assurer la 
sécurité des manœuvres aériennes, et 
ce, afin de permettre une utilisation 
transitoire des terrains ne faisant pas 
encore l’objet d’activités reliées aux 
transports aériens). 

� La réglementation 
d’urbanisme 
précisera les 
coefficients 
d’occupation du 
sol (c.o.s.) 

 

 

Dominance : 60 % de l’aire d’affectation doit être affectée à la fonction dominante. 
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5.3.5 Affectation «Protection» (PRO) 
  

 
 

Fonctions dominantes 
 

Fonctions complémentaires 
 

Densité d’occupation 
 

 � Activité de sauvegarde 
du couvert végétal et 
de mise en valeur des 
potentiels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reg 08.08.02.09 
2 octobre 2009 

� Activité récréative de nature légère 
et extensible compatible avec la 
protection des milieux boisés et qui ne 
compromet pas le rôle écologique 
des bois; 

� Exploitation agricole des érablières, 
excluant les cabanes à sucre 
(établissements dont l’activité 
principale est l’organisation de 
« parties de sucre » avec ou sans 
repas.  Ces établissements ne 
possèdent pas d’érablière et doivent 
acheter  leur sirop comparativement 
à une érablière qui elle se veut 
autosuffisante en sirop)  L’exploitation 
agricole des érablières peut 
cependant comporter un volet 
commercial complémentaire 
directement lié à l’exploitation 
agricole et à caractère saisonnier, 
c’est-à-dire qui n’excède pas la 
période dite des « sucres » . 

� Utilité publique 

� Ligne d’oléoduc (pipeline) selon le 
tracé identifié au plan « 2- Aires 
d’affectation du territoire 

� Habitation :   

Exception faites 
des droits acquis :  
aucune 

� Autres usages : 

Presque nulle 

 

 
Dominance : La notion de dominance ne s’applique pas à l’affectation «Protection». 

 

5.3.6 Affectation « Récréative » (REC)  
 

 
 

Fonction dominante 
 

Fonction complémentaire 
 

Densité d’occupation 
 

 � Activité récréatives � Utilité publique; 

� Agriculture (limitée aux usages 
agricoles autres que les productions 
animales afin de permettre 
l’utilisation à des fins agricoles des 
terrains ne faisant pas encore l’objet 
d’un développement récréatif). 

N/A 

 

 

Dominance : 80 % de l’aire d’affectation doit être affectée à la fonction dominante. 

5.3.7 
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Affectation «Agricole» (AGR) 
 

 
 

Fonction dominante 
 

Fonction complémentaire 
 

Densité d’occupation 
 

 
� Agriculture et activités 

agricoles telles que 
définies dans la Loi sur la 

protection du territoire et 

des activités agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Habitation, pour une personne 
physique dont la principale 
occupation est l’agriculture; 4 

� .Habitation, autre que celle de 
l’exploitant lorsqu’il y a 
reconnaissance de privilèges consenti 
par la LPTAA; 

� Habitation (pour des fins de 
consolidation le long d’une voie de 
circulation existante dans un îlot 
déstructuré à dominance 
résidentielle, tel qu’identifié à la sous-
section 5.3.9; 

� Commerce de détail ou de services 
en support ou en complément à la 
fonction agricole (vente de produits 
agricoles, réparation de machinerie 
agricole, vétérinaire, etc.) le long 
d’une voie de circulation existante; 

� Agrotourisme (gîtes touristiques 5 et 
tables champêtres6); 

� Atelier de production artisanale; 

� Commerce de détail ou de services 
(dans un îlot déstructuré à 
dominance commerciale, tel 
qu’identifié à la sous-section 5.3.9; 

� Industrie agro-alimentaire 
(uniquement en complément et 
indissociable à une exploitation 
agricole existante); 

� Autres industries (dans un îlot 
déstructuré à dominance industrielle, 
tel qu’identifié à la sous-section 5.3.9; 

� Utilité publique; 

� Habitation :   

densité brute 
maximale de 5 
logements à 
l’hectare 

� Autres usages : 

Coefficient 
d’occupation du 
sol (c.o.s) maximal 
de 0,1. 

Coefficient 
d’emprise au sol 
(c.e.s.) maximal de 
0,5. 

 

                                                 
4 Voir les définitions au chapitre 8  
5 établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence principale de l’exploitant, de 
1 à 5 chambres maximales, servant le petit déjeuner sur place, le tout inclus dans le prix de la chambre. 
6 Établissement sis dans la résidence ou dans la dépendance de la résidence principale de l’exploitant 
agricole où l’on sert des repas aux menus recherchés et composés de produits provenant de la ferme de 
l’exploitant.  La salle à manger de la maison de ferme ou de la dépendance est aménagée pour les fins de 
cette activité et comporte 20 sièges et moins. 
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Reg 08.08.02.09 

2 octobre 2009 

� Équipement municipal (lorsqu’il est 
adjacent à une voie de circulation 
existante); 

� Ligne d’oléoduc (pipeline) selon le 
tracé identifié au plan « 2- Aires 
d’affectation du territoire. 

� Récréatif léger (pistes cyclables ou 
toutes autres pistes de randonnée, 
dans l’emprise de toutes voies de 
circulation, dans les emprises de tous 
réseaux majeurs et le long des cours 
d’eau, hors de la rive); 

� Installations nécessaires à 
l’exploitation agricole des érablières 
(à proximité des érablières). 

 

Dominance : 60 % de l’aire d’affectation doit être affectée à la fonction dominante. 

 

5.3.8 Îlots déstructurés 

Plusieurs usages non agricoles se sont implantés au fil du temps en zone agricole et 
parfois, dans ces secteurs fortement dynamiques.    Ces insertions ponctuelles ont 
souvent amorcé la création des îlots déstructurés pouvant imposer des contraintes 
significatives à la pratique de l’agriculture. 

Dans le but de circonscrire et de permettre la consolidation des îlots déstructurés, tout en 
maintenant le dynamisme et l’homogénéité des secteurs à fort potentiel agricole, la MRC 
reconnaît trois (3) types d’îlots déstructurés, soit les secteurs à dominance résidentielle, 
commerciale et industrielle.   

La MRC a reconnu l’existence et la délimitation de 11 îlots déstructurés sur le territoire 
de la Municipalité.  Une fiche d’identification et de caractérisation de chacun de ces îlots, 
tel qu’ils sont à l’adoption du présent règlement, est jointe aux pages suivantes. 

Les îlots déstructurés résidentiels doivent être reconnus en adéquation avec les décisions rendues 
par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), dans le cadre d’un 
processus d’autorisation à portée collective (LPTAA, art.59). 
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Fiches des îlots déstructurés 
 
Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDR-28 Bernard-Pilon/Trudeau 

 

Usage dominant : 
 

 
Résidentiel 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Caractérisation de l’îlot  
 
Superficie :  6,99 Ha (7,24 Ha selon données planimétriques de la M.R.C. de 
La Vallée-du-Richelieu) 

 
 
Route ou rue concernée :  Chemin Trudeau, Rue Bernard-Pilon 

 
 
Nombre total de lots :  N/D 

 
 
Nombre de résidences existantes :  15 

 
 
Commerces existants : entreprise de transport, entreprise d’excavation 

 
 
Industries existantes : N/A 
 
 
Autre(s) utilisation(s) : N/A 
 
 
Nombre de terrain vacants : N/D 
 
 
Superficie du/des terrains vacant(s) : N/D 
 
 
Niveau de service (P=projeté) : 

Aqueduc seulement 
Aqueduc et égout (P) 

 

√ 
 

Renseignements additionnels : 
# civiques :    174 au 366, Chemin Trudeau 

2055 au 2068, rue Bernard-Pilon 
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Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDI-29 Bernard-Pilon Sud-Ouest 

 

Usage dominant : 
 

 
Industriel 

 

 

 

 
 
 

 

Caractérisation de l’îlot  
 

Superficie :   1,96 Ha (1,55 Ha selon données planimétriques de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu) 
 
 

Route ou rue concernée :  Rue Bernard-Pilon 
 
 

Nombre total de lots :  2 
 
 

Nombre de résidences existantes :   0 
 
 

Commerces existants :  Les Isolations Nordica 
 
 

Industries existantes :  N/A 
 
 

Autre(s) utilisation(s) : N/A 
 
 

Nombre de terrain vacants :  0 
 
 

Superficie du/des terrains vacant(s) :  N/A 
 
 

Niveau de service (P=projeté) : 
• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

√ 
 

 
Renseignements additionnels : 
# civiques : 2564, Rue Bernard-Pilon 
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Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDI-30 Bernard-Pilon Sud-Est 

 

Usage dominant : 
 

 
Industriel 

 

 

 

 
 
 

 

Caractérisation de l’îlot  
 

Superficie :   1,24 Ha (1,21 Ha selon données planimétriques de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu) 
 
 

Route ou rue concernée :  Rue Bernard-Pilon 
 
 

Nombre total de lots :  5 
 
 

Nombre de résidences existantes :   0 
 
 

Commerces existants :  entreprise de transport 
 
 

Industries existantes :  0 
 
 

Autre(s) utilisation(s) : N/A 
 
 

Nombre de terrain vacants :  0 
 
 

Superficie du/des terrains vacant(s) :  N/A 
 
 

Niveau de service (P=projeté) : 
• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

√ 
 

 
Renseignements additionnels : 
# civiques :  3001 au 3103, Rue Bernard-Pilon 
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Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDR-31 Courbe Bernard-Pilon 

 

Usage dominant : 
 

 
Résidentiel 

 

 

 

 

 
 
 

Caractérisation de l’îlot  
 
Superficie :   (  Ha selon données planimétriques de la M.R.C. de La Vallée-du-
Richelieu) 

 
 
Route ou rue concernée :  Rues Bernard-Pilon, Savaria, Dumais 

 
 
Nombre total de lots :   N/D 

 
 
Nombre de résidences existantes :  10 

 
Commerces existants : N/D 

 
 
Industries existantes : N/A 

 
Autre(s) utilisation(s) : N/A 

 
Nombre de terrain vacants : N/D 

 
Superficie du/des terrains vacant(s) : N/D 

 

Niveau de service (P=projeté) : 
• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

 
Renseignements additionnels : 
# civiques : Rues Bernard-Pilon, Savaria, Dumais 
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Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDC-32 Nobel 

 

Usage dominant : 
 

 
Commercial 

 

 

 

 
 

 
 

Caractérisation de l’îlot  
 

Superficie :   1,37 Ha (2,07 Ha selon données planimétriques de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu) 
 
 

Route ou rue concernée :  Rue Nobel 
 
 

Nombre total de lots :  2 
 
 

Nombre de résidences existantes :   0 
 
 

Commerces existants :  Métaux Nobel, Gestion Inter-Québec 
 
 

Industries existantes :  0 
 
 

Autre(s) utilisation(s) : N/A 
 
 

Nombre de terrain vacants :  1 
 
 

Superficie du/des terrains vacant(s) :  N/D 
 
 

Niveau de service (P=projeté) : 
• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

√ 
 

 
Renseignements additionnels : 
#civiques : 25 au 35, Rue Nobel 
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Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDC-33 Bernard-Pilon sortie #105 

 

Usage dominant : 
 

 
Commercial 

 

 

 

 
 

 
 

Caractérisation de l’îlot  
 

Superficie :   4,43 Ha (11,89 Ha selon données planimétriques de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu) 
 
 

Route ou rue concernée :  Rue Bernard-Pilon 
  

Nombre total de lots :  29 
  

Nombre de résidences existantes :   0 
  

Commerces existants :  station-service, motel, vente de véhicules 
usagés (2 entreprises), poste d’essence, dépanneur, restaurant  

Industries existantes : N/A  
  

Autre(s) utilisation(s) : N/A 
  

Nombre de terrain vacants :  11 
  

Superficie du/des terrains vacant(s) :  N/D 
  

Niveau de service (P=projeté) : 
• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

√ 
 

 
Renseignements additionnels : 
# civiques : 4195 au 4209, Rue Bernard-Pilon 
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Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDR-34 Ruisseau-Nord/Provost 

 

Usage dominant : 
 

 
Résidentiel 

 

 

 

 
 
 

Caractérisation de l’îlot  
 
Superficie :   6,58 Ha (5,37 Ha selon données planimétriques de la M.R.C. de 
La Vallée-du-Richelieu) 

 
Route ou rue concernée :  Chemin de la Ruisseau Nord, rue Provost 

 
 
Nombre total de lots :  N/D 

 
Nombre de résidences existantes :   12 

 
 
Commerces existants :  N/A 

 
 
Industries existantes :  N/A 

 
 
Autre(s) utilisation(s) : N/A 

 
 
Nombre de terrain vacants :  N/D 

 
 
Superficie du/des terrains vacant(s) :  N/D 

 

Niveau de service (P=projeté) : 
• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

√ 
Renseignements additionnels : 
# civiques :    Rue Provost 
                      Chemin du Ruisseau Nord 
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Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDC-35 Industrie 

 

Usage dominant : 
 

 
Commercial 

 

 

 

 
 
 

Caractérisation de l’îlot  
 

Superficie :   4,4 Ha (4,73 Ha selon données planimétriques de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu) 
 
 

Route ou rue concernée :  Rue de l’Industrie 
 
 

Nombre total de lots :  3 
 
 

Nombre de résidences existantes :   0 
 
 

Commerces existants :  Vente/location de grues  
 

 

Industries existantes :  fabrication de filtres à air 
 
 

Autre(s) utilisation(s) : N/A 
 
 

Nombre de terrain vacants :  0 
 
 

Superficie du/des terrains vacant(s) :  N/A 
 
 

Niveau de service (P=projeté) : 
• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

√ 
 

 
Renseignements additionnels : 
# civiques :  2845 au 2865, Rue de l’Industrie 
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Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDR-36 Grands-Côteaux 

 

Usage dominant : 
 

 
Résidentiel 

 

 

 

 
 
 

Caractérisation de l’îlot  
 

Superficie :   23,79 Ha (26,21 Ha selon données planimétriques de la 
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu) 
 
 

Route ou rue concernée :  Rue des Grands-Côteaux 
 
 

Nombre total de lots :  94 
 
 

Nombre de résidences existantes :   84 
 
 

Nombre de commerces existants :  0 
 
 

Nombre d’industries existantes :  0 
 
 

Autre(s) utilisation(s) : N/A 
 
 

Nombre de terrain vacants :  0 
 
 

Superficie du/des terrains vacant(s) :  N/A 
 
 

Niveau de service (P=projeté) : 
• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

 
√ 

 
Renseignements additionnels : 
# civiques : 150 au 5050, Rue des Grands-Côteaux 
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Identification de l’îlot  
 

Numéro de l’îlot : 
 

 
IDR-37 Ruisseau Nord/des Loisirs 

 

Usage dominant : 
 

 
Résidentiel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractérisation de l’îlot  
 
Superficie :   9,55 Ha (7,65 Ha selon données planimétriques de la M.R.C. de 
La Vallée-du-Richelieu) 

 
 
Route ou rue concernée :  Chemin du Ruisseau Nord, Rue des Loisirs 

 
 
Nombre total de lots :  N/D 

 
 
Nombre de résidences existantes :   11 

 
 
Commerces existants :  atelier de réparation mécanique 

 
 
Industries existantes :  N/A 

 
 
Autre(s) utilisation(s) : Hôtel-de-Ville, parc municipal, bibliothèque, poste de la 
Sûreté du Québec 

 
 
Nombre de terrain vacants :  N/D 

 
 
Superficie du/des terrains vacant(s) :  N/D 

 
 

Niveau de service (P=projeté) : 
• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 

• Aqueduc seulement 
• Aqueduc et égout (P) 

 
 

Renseignements additionnels : 
# civiques : 713 au 845, Chemin du Ruisseau Nord 

2000 au 5000, Rue des Loisirs 
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5.3.9 Grille des affectations et des fonctions 
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Résidentielle  RES �  �   � �2     � �2   �  80% 

Commerciale et service COM    �4              60% 

Industrielle  IND  �3 �3   � � �   � � �2   �  60% 

Aéroportuaire AERO   �2 �     �    �2   � � 60% 

Protection PRO           �  �2 �2 � �  N/A 

Récréative REC          � � � �2   �  80% 

Agricole AGR 
�1 

ID 
ID ID �1  �1 ID ID �1  �1  � �1  �  60% 

 
Note : Ce tableau est présenté à titre indicatif, le lecteur doit se référer au texte du plan d’urbanisme. 
1. En fonction des dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
2. Sous réserve de certaines conditions. 
3. Les services autoroutiers doivent être situés aux abords des bretelles d’accès aux autoroutes. 
4. Seuls les commerces de type autoroutiers (restaurant, station-service, …) et récréatif (hôtel, …) sont autorisés.

n Fonction dominante 
 Fonction complémentaire 
ID Limitée aux îlots déstructurés 

Fonction 

Affectation 
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Plan 2  Aires d’affectation du territoire 
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6. LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

Le Schéma d’aménagement révisé de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu contient plusieurs dispositions 
particulières qui doivent être intégrées au plan d’urbanisme et à la réglementation d’urbanisme. Ces 
dispositions sont relatives aux contraintes d’origine naturelle, aux contraintes d’origine anthropique, aux 
contraintes occasionnées par l’usage de certains axes routiers ou visent à protéger des secteurs d’intérêt ou 
des zones sensibles. 

Les espaces vacants à vocation résidentielle et à vocation industrielle de même que les corridors de transport 
métropolitain sont présentés au plan 3 – Espaces vacants. 

6.1 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES NATURELLES 

6.1.1 Zones comportant des risques d’inondation 

Le ruisseau Beloeil comporte des risques d’inondation. À cet effet, le Schéma d’aménagement révisé de la 
MRC prévoit des dispositions spéciales qui seront intégrées à la réglementation de la municipalité. 

La Politique gouvernementale sur la protection des rives, du littoral et des plaines inondables servira à régir 
les secteurs à risques d’inondation. 

6.1.2 Zones comportant des risques d’érosion et de glissement de terrain 

Il n’y a pas, au Schéma d’aménagement révisé de la MRC, de dispositions spéciales pour la Municipalité.  

6.1.3 En cas de sinistre 

Lors d’un sinistre, la santé et la sécurité des personnes doit être assurée. Les effets liés à la récurrence et 
l’intensité des sinistres sur les biens doivent être limités. 

6.2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES ANTHROPIQUES 

6.2.1 Zones affectées à des fins industrielles : carrières et sablières 

Le schéma exige de prohiber l’implantation, l’extension et le réouverture de carrières et sablières. Il n’y a pas 
d’autres dispositions spéciales inscrites au schéma d’aménagement révisé de la MRC pour la municipalité 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil.     

6.2.2 Lieux d’enfouissement 

Le schéma prévoit que les procédés de valorisation des déchets pourront être implantés dans les affectations 
industrielles de type 1 et 4.  Les aires d’affectations industrielles de la Municipalité sont tous de type 1.  
Cependant, la faible dimension des espaces disponibles et leur proximité de l’autoroute Jean-Lesage, en 
bordure de laquelle des normes strictes visant à protéger le paysage sont préconisées par la MRC et la 
Municipalité, les normes d’implantation exigées par le Gouvernement pour de tels lieux font en sorte que ces 
usages ne pourraient vraisemblablement s’implanter sur le territoire municipal. 

6.2.3 Lieux de prise d’eau potable 

Il n’y a pas, au schéma d’aménagement révisé de la MRC, de dispositions spéciales pour la Municipalité.  

6.2.4 Mesures d’éloignement 

Le schéma prévoit que des mesures d’éloignement soient imposées par rapport à certains usages sensibles 
afin de prévenir des impacts générés par des sources potentielles de contraintes anthropiques.   

08.08.06.16 
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6.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRAINTES OCCASIONNÉES PAR L’USAGE DE CERTAINS AXES 
ROUTIERS  

6.3.1 Protection sonore 

Le document complémentaire du Schéma d’aménagement révisé contient des distances 
minimales à respecter qui sont applicables au développement de secteurs résidentiels, 
institutionnels ou récréo-touristiques adjacents à certains axes routiers, incluant 
l’autoroute Jean-Lesage, et pour lesquels il n’existe aucun obstacle pouvant atténuer le 
niveau sonore.  Les dispositions prévues au document complémentaire seront intégrées 
à la réglementation d’urbanisme. 

6.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS D’INTÉRÊT OU AUX ZONES SENSIBLES 

6.4.1 Cours d’eau 

Le territoire est riche en plans d’eau et la Municipalité doit faire l’objet d’une protection 
particulière. Le Schéma d’aménagement révisé contient des dispositions relatives à la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables qui seront intégrées à la 
réglementation d’urbanisme. 

6.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ESPACES VACANTS ET À RED ÉVELOPPER À VOCATION 
RÉSIDENTIELLE  

6.5.1 Dans les périmètres d’urbanisation à l’extérieur d u corridor de transport métropolitain.  

La densité moyenne minimale brute devra être de dix-huit (18) à vingt-quatre (24) logements à 
l’hectare pour les espaces vacants résidentiels situés à l’extérieur du corridor de transport 
métropolitain (voir plan 3). 

6.5.2 Dans les corridors de transport métropolitain  

La densité moyenne minimale devra être de trente (30) logements à l’hectare pour les espaces 
vacants résidentiels situés à l’intérieur du corridor de transport métropolitain (voir plan 3). 

6.6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DES LIMITE S D’UN PÉRIMÈTRE 
D’URBANISATION  

6.6.1 Modification des limites d’un périmètre d’urbanisa tion  

Exceptionnellement, dans certaines situations particulières, il pourrait s’avérer nécessaire 
d’agrandir un périmètre d’urbanisation et conséquemment, que l’exclusion d’un terrain en zone 
agricole soit inévitable. Dans tous les cas, l’extension du périmètre d’urbanisation devra être la 
solution de dernier recours et sera accompagnée d’une justification et d’une démonstration à la 
lumière des mesures relatives à l’utilisation optimale de l’espace visant notamment la consolidation 
et la densification du tissu urbain.  
 
La municipalité devra, si elle désir agrandir son périmètre d’urbanisation, suivre les étapes 
suivantes :  
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1. Adresser à la MRC une demande d’appui avant d’amorcer un processus d’exclusion 
de la zone agricole; 

2. Dans le cas où la demande est reçue et appuyée par la MRC, celle-ci adressera une 
demande d’appui similaire auprès de la CMM; 

3. Dans le cas où la demande est reçue et appuyée par la CMM, la municipalité 
demanderesse pourra procéder à une demande d’exclusion de la zone agricole 
auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ), 
conformément à la Loi; 

4. Dans le cas où la demande fait l’objet d’une ordonnance d’exclusion favorable de la 
CPTAQ, un processus s’enclenche pour amorcer une modification du périmètre 
métropolitain auprès de la CMM et par la suite, par voie de concordance, une 
modification des périmètres d’urbanisation régionale et locale, afin de donner effet à 
la décision de la Commission.  

 
Dans tous les cas, les demandes d’agrandissement au périmètre d’urbanisation doivent être 
conformes aux dispositions inscrites au critère 1.6.2 du Plan métropolitain d’aménagement et de 
développement de la CMM.  
 
Sera priorisé un agrandissement de périmètre d’urbanisation qui s’appuie sur les éléments 
suivants :  

• L’agrandissement s’inscrit dans le prolongement d’une aire TOD optimale ou 
d’un périmètre d’urbanisation existant; 

• Le site visé :  
o Représente le site de moindre impact pour l’agriculture; 
o Comporte le minimum de contrainte physiques ou anthropiques; 
o A un accès de proximité à des services, des équipements et des 

infrastructures existantes; 
o S’inscrit dans une perspective de développement durable et de mobilité 

durable; 
o Se réalise dans le contexte d’une planification d’ensemble; 

• Les aspects socio-économiques et les opportunités de développement sont 
appuyés sur la base d’une analyse coûts-bénéfices favorable pour la 
communauté.  

 
La modification d’un périmètre d’urbanisation nécessaire pour permettre certaines interventions 
ponctuelles requises pour assurer, notamment, le bon fonctionnement du réseau 
d’approvisionnement en eau potable, le bon fonctionnement du réseau d’assainissement des eaux 
usées, la gestion des neiges usées ou le bouclage d’une rue pourra, après évaluation, être 
soustraite des exigences prévues aux critères édictés précédemment, dans la mesure où 
l’échéancier de l’intervention l’exige. »  

6.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉVÉNEMENTS CLIMATIQUES E XTRÊMES 

6.7.1 Événements climatiques extrêmes  

Afin de minimiser les effets liés aux événements climatiques extrêmes, le schéma d’aménagement 
révisé de la MRC prévoir des mesures touchant plusieurs autres domaines. Entre autres, le 
développement de projets paysagers qui maximisent la perméabilité du sol ainsi que la capacité 
de rétention des eaux de surfaces. La réalisation d’interventions qui tienne compte des effets reliés 
au phénomène des îlots de chaleur est également favorisée. D’autres mesures viendraient 
contribuer à une diminution des gaz à effet de serre, tels que l’implantation et l’utilisation de modes 
de transport tels que le transport en commun électrifié et le transport actif. Finalement afin de 
contrer les risques de mouvement du sol, une amélioration de la stabilité des talus en bordure des 
rives des cours d’eau est recommandée. 
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7. LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE 

Certains secteurs présentent, par leurs problématiques et leur importance, des 
caractéristiques particulières qui nécessitent une planification spécifique. Afin d’assurer 
un meilleur contrôle des caractéristiques de ces secteurs et afin de proposer des 
interventions adéquates, l’utilisation d’outils de planification s’impose.  

7.1 PLAN D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) 

De plus en plus, le contrôle du développement, au seul moyen des normes 
réglementaires, s’avère insuffisant  pour assurer la qualité des projets. Or, les dispositions 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permettent aux municipalités d’exiger, en plus 
de respecter les dispositions normatives des règlements d’urbanisme, que les projets 
répondent également à des objectifs qualitatifs adoptés à l’intérieur d’un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).  

Cette approche permet également des échanges plus ouverts entre la Municipalité et les 
promoteurs. Elle assure l’équilibre et l’harmonie du milieu. Étant donné le caractère 
discrétionnaire d’une telle approche, les autorités municipales souhaitent adopter des 
critères détaillés et se doter d’une procédure rigoureuse d’évaluation avec l’aide du 
comité consultatif d’urbanisme.  

Les éléments qui suivent feront l’objet d’un PIIA. Les secteurs soumis à l’approbation de 
ces PIIA sont illustrés au plan 1 - Le concept d’organisation spatiale. 

7.1.1 Ensemble ruraux 

Le Schéma d’aménagement révisé suggère que les ensembles ruraux identifiés au 
schéma soient assujettis à un PIIA. 

7.1.2 Secteurs résidentiels 

La Municipalité préconise que les espaces disponibles voués au développement 
résidentiel soient assujettis à un PIIA. 

7.1.3 Secteurs industriels 

La Municipalité préconise que le développement de la zone industrielle en bordure de 
l’autoroute Jean-Lesage et le réaménagement de la zone industrielle aux abords de la 
rue Bernard-Pilon soient assujettis à un PIIA. 

7.1.4 Affichage 

Le Schéma d’aménagement révisé suggère que l’affichage soit assujetti à un PIIA dans 
tous les secteurs.   La Municipalité préconise que l’affichage soit soumis à un PIIA dans 
les secteurs identifiés aux sections 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.3 du présent règlement.  La 
réglementation d’urbanisme relative à l’affichage devra au minimum assurer le respect 
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des normes qui suivent, et ce, sur l’ensemble du territoire  : 

� Toute nouvelle installation, construction ou modification d’une enseigne, d’une affiche 
ou d’une réclame doit être conforme aux règlements d’urbanisme; 

� Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs, qu’elles soient disposées à l’extérieur ou 
à l’intérieur et visibles de l’extérieur, doivent être prohibées; 

� Pour être permises, les enseignes doivent être soit apposées à plat sur un mur de 
bâtiment, soit fixées à un mur de façon à projeter perpendiculairement au bâtiment, 
soit implantées sur un muret ou sur un des poteaux dans la marge avant; 

� Les enseignes portatives doivent être interdites, même s’il s’agit d’une utilisation 
temporaire ou intérimaire; 

� La réclame publicitaire implantée à titre d’usage principal ou sans rapport avec l’usage 
principal du terrain où elle est implantée, est prohibée; 

� Seulement une enseigne détachée d’un bâtiment peut être permise par segment de 
cent (100) mètres de frontage de terrain; 

� Les normes concernant les dimensions des enseignes attachées doivent être établies 
en proportion avec le bâtiment; 

� Les normes concernant les dimensions des enseignes détachées doivent être établies 
en proportion de la dimension de la façade du terrain sur la voie de circulation. 

7.2 PLAN D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) 

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la réglementation d’urbanisme 
municipale peut comprendre la délimitation, à l’intérieur du territoire municipal, d’aires 
d’aménagement pouvant faire l’objet de plans d’aménagement d’ensemble (PAE). Cet 
outil réglementaire permet à la Municipalité, dans certaines zones délimitées à l’avance, 
d’identifier de façon générale la nature et les caractéristiques souhaitées pour leur 
développement. La planification détaillée et la modification des règlements d’urbanisme 
ne viendront qu’au moment où les propriétaires du territoire concerné souhaitent mettre 
en valeur leurs propriétés. Ces derniers devront alors préparer et faire approuver un PAE 
pour le territoire concerné. 

Les secteurs devant faire l’objet d’un PAE sont illustrés au plan 1 - Le concept 
d’organisation spatiale. 
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7.2.1 Secteurs résidentiels 

La Municipalité préconise que les espaces vacants voués au développement résidentiel 
soient assujettis à un PAE. 

7.3 PROJETS PARTICULIERS DE CONSTRUCTION, DE MODIFICATION OU D’OCCUPATION D’UN 
IMMEUBLE (PPCMOI) 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet l’adoption d’un règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.  Un tel 
règlement a pour objectif de permettre, à certaines conditions, qu'un projet soit réalisé 
malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme de la municipalité.  
Ce type de règlement facilite le développement d'emplacements problématiques (p. ex. 
reconversion d'immeubles, insertion dans la trame urbaine, lots de configuration 
complexe) ou de projets d’envergure. Paradoxalement, ce type de règlement peut servir 
à autoriser un projet non conforme à la réglementation, en autant qu’il respecte les 
objectifs du plan d'urbanisme, sans qu'il soit par ailleurs nécessaire de modifier les 
normes d'usage ou d'implantation du règlement de zonage, normes qui demeurent 
pertinentes pour le milieu environnant. La Municipalité préconise l’adoption d’un tel 
règlement. 

7.4 REGISTRE DES PERMIS DE CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE 

La Municipalité devra se doter d’un registre permettant de suivre l’évolution des émissions 
de permis pour les nouvelles constructions résidentielles dans les secteurs vacants. La 
tenue d’un tel registre permettra de colliger diverses informations nécessaires pour 
vérifier si les objectifs de densifications sont atteints dans chacune des zones identifiée 
comme constituées d’espaces vacants résidentiels. Ce registre devra être réalisé sous 
forme électronique, mis à jour annuellement et transmis à la MRC. 
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8. INDEX TERMINOLOGIQUE 

 

A. 

 

 

 
Activité récréative extensive 

 
Les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique 
requiert généralement 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 

 
Les activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique 
requiert de grands espaces construits. Les golfs, les terrains de 
pratique de golf, les bases de plain air, les marinas, les musées et les 
campings font notamment partie de cette fonction. 

 
Affectation (aire d’) 

 
Toute partie du territoire municipal délimité au plan des aires 
d’affectation du territoire où sont réglementées les affectations et les 
densités d’occupation du sol. 

 
Autres usages et activités 

 
Autres usages et activités ayant obtenus une autorisation de la 
Commission de protection du territoire agricole ou faisant l’objet de 
droits acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles. Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du ou 
des lots faisant l’objet de droits acquis ou pour lesquels une 
autorisation a été délivrée par la Commission de protection du 
territoire agricole. 

 

B. 

 

 

 
Bureau non structurant 

 
Tous les bâtiments mixtes (local unique ou regroupement de locaux 
sur un même terrain) commerciaux et de bureaux dont la superficie 
de plancher brute est inférieure à 5 000 mètres carrés ainsi que les 
bâtiments de bureaux dont la superficie de plancher brute est 
inférieure à 3 000 mètres carrés. 

 

Bureau structurant 

 
Tous les bâtiments mixtes (local unique ou regroupement de locaux 
sur un même terrain) commerciaux et de bureaux dont la superficie 
de plancher brute est de 5 000 mètres carrés et plus ainsi que les 
bâtiments de bureaux dont la superficie de plancher brute est de 
3 000 mètres carrés et plus. 
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C. 

Coefficient d’emprise du sol 
(c.e.s.) 

Rapport entre la superficie occupée par un bâtiment et celle du 
terrain entier sur lequel le bâtiment est situé. 

 
Coefficient d’occupation    
du sol (c.o.s.) 

 
Rapport souhaité entre la superficie totale de plancher du bâtiment 
principal et la superficie totale du terrain. Ce rapport est exprimé en 
pourcentage. 

 
Commerce lourd 

 
Tous les commerces comportant des nuisances (mécanique 
automobile, débosselage, récupération de pièces automobiles, 
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). 

 
Commerce non structurant 

 
Tous les bâtiments dont la superficie de plancher brute occupée par 
la fonction commerciale est inférieure à 5 000 mètres carrés.  

Cependant, dans les parcs industriels régis par la Loi sur les 
immeubles industriels, seules les fonctions autorisées par cette loi 
peuvent être implantées. Dans les autres secteurs industriels, les 
commerces suivants sont autorisés : commerces de services (centre 
sportif, comptoir bancaire, restaurants et autres) et les établissements 
à caractère érotique. 

 
Commerce structurant 

 
Tous les bâtiments (local unique ou regroupement de locaux sur un 
même terrain) utilisés à des fins commerciales dont la superficie de 
plancher brute occupée par la fonction commerciale est de 5 000 
mètres carrés et plus. 

 

D. 

 

 

 
Densité brute 

 
Correspond au nombre total de logements compris à l’intérieur d’une 
zone divisé par le nombre d’hectares visés, incluant, dans cette 
même zone, les rues et tout terrain affecté à un usage public ou 
institutionnel et représentée par une valeur numérique. 

 

Densité nette 

 
Correspond au nombre de logements compris ou prévus sur un 
hectare de terrain à bâtir, affecté spécifiquement à l’habitation, 
excluant toute rue publique ou privée ainsi que tout terrain affecté à 
un usage public ou institutionnel. 
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E. 

 

 

 

Équipement institutionnel et 
communautaire non 
structurant 

 
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. 

 
Équipement institutionnel et 

communautaire structurant 

 
Les grands équipements gouvernementaux et para-
gouvernementaux tel que les hôpitaux autres que privés, les palais 
de justice, les universités, les cégeps, les autres établissements 
publics d’enseignement post-secondaire 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 para-gouvernementaux 
dont la superficie de plancher brute est de 3 000 mètres carrés et 
plus. 

 

F. 

 

 

 
Fonction complémentaire 

 
La ou les fonctions complémentaires autorisées par aire d’affectation 
ne doivent pas occuper plus de 40% de la superficie brute au sol 
d’une aire d’affectation. 

 
Fonction dominante 

 
La notion de dominance implique qu’un minimum de 60% de la 
superficie brute au sol d’une aire d’affectation soit utilisé par l’une ou 
plusieurs fonctions dominantes permises dans l’aire d’affectation. Ce 
principe est valable à moins qu’une spécification contraire soit 
mentionnée pour une aire d’affectation particulière. 

 
Fonction (usage) 

 
L’utilisation principale d’un terrain, d’un bâtiment, d’une construction. 

 

H. 

 

 

 

Habitation,                               
autre que celle de l’exploitant 

 
En vertu des dispositions prévues à l’article 31.1 ou aux articles 101 à 
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 
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 est 
également autorisé. 

 
Habitation,                                
pour une personne physique  

dont la principale occupation  
est l’agriculture 

 
Selon les règles de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités agricoles. 
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I. 

 

 

 

Industrie 

 
Les activités industrielles, les activités para-industrielles et les 
activités de recherche qui répondent aux exigences de la Loi sur les 
immeubles industriels. 

 

 

 

 
Industrie non polluante 

 
Une 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. 

 

L. 

 

 

 

Ligne de rue ou d’emprise 

 
Ligne de démarcation entre l’emprise de la rue et un terrain. 

 
Ligne de terrain ou ligne de 
lot 

 
Ligne de démarcation entre des terrains adjacents ou entre des 
terrains et l’emprise d’une voie de circulation. 

 

Lot 

 
Fonds de terre identifié et délimité par un plan de cadastre officiel, 
déposé au ministère de l’Énergie et des Ressources en vertu de la 
Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C-1) ou des articles 2174, 2174a, 
2174b ou 3175 du Code civil. 

 

P. 

 

 

 

Plan d’urbanisme 

 
Règlement municipal adopté et mis en vigueur en vertu des articles 
97 et subséquents de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
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R. 
 

 
Règlement d’urbanisme 

 
Règlements municipaux adoptés en vertu de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1): 
� règlement de zonage (art. 113 et ss.); 
� règlement de lotissement (art. 115 et ss.); 
� règlement de construction (art. 118 et ss.); 
� règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) (art. 

145.9 et ss.); 
� règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) (art. 145.15 et ss.); 
� règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (art. 

145.21 et ss.); 
� règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) (art. 145.36 
et ss.); 

� règlement sur les usages conditionnels (UC)(art. 145,31 et ss.); 
� règlement sur les dérogations mineures (art. 145.1 et ss.); 
� règlement sur les conditions d’émission des permis (art. 116). 

 

S. 

 

 

 
Service public 

 
Tout réseau d’utilité publique, tel qu’électricité, gaz, téléphone, 
télécommunication, câblodistribution, aqueduc, égouts ainsi que leurs 
équipements accessoires. 

 
Superficie brute de plancher 

 
Superficie totale de tous les planchers autres que les sous-sols d’un 
bâtiment ou des bâtiments faisant partie d’un même terrain, mesurée 
de la paroi extérieure des murs extérieurs ou de la ligne d’axe des 
murs mitoyens. 

 

T. 

 

 

 

Terrain 

 
Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus 
constituant une seule propriété. 
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9. PLAN D’ACTION 

Le plan d’action présenté ci-après est un guide permettant aux autorités municipales et 
aux différents intervenants publics et privés de mettre en œuvre les orientations qui sont 
présentées dans le présent plan d’urbanisme. Les actions sont regroupées en fonction 
des grands thèmes abordés au plan d’urbanisme. 

Plan d’action 

Thème Action Intervenants 

Échéancier 

C
o

u
rt

  

te
rm

e
 

M
o

ye
n

 

te
rm

e
 

Lo
n

g
   

te
rm

e
 

HABITATION 

Analyse du réseau d’aqueduc pour 

s’assurer que sa capacité est suffisante 

pour desservir les nouveaux secteurs de 

développement (3.2.2.2) 

Municipalité X    

Desserte, par phase, des secteurs inclus 

aux périmètre d’urbanisation par les 

services d’égout sanitaire (3.2.2.3; 

3.2.3.1; 3.2.4.1) 

Municipalité (avec 

subvention 

gouvernementale si 

possible) 

X   

Adopter des outils de contrôle 

réglementaire tel qu’un règlement sur 

les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et 

un règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) 

applicables aux nouveaux secteurs de 

développement (3.2.2.1; 3.2.3.2; 

3.2.4.1) 

Municipalité X    

INDUSTRIES 

Préparer un plan de développement 

couvrant le secteur de la rue de 

l’Industrie (3.4.2.1) 

Municipalité, 

propriétaires des 

terrains, promoteur 

X    

Adopter des outils de contrôle 

réglementaire tel qu’un règlement sur 

les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 

pour le secteur de la rue de l’Industrie 

et pour le secteur de la rue Bernard-

Pilon (3.4.3.1) 

Municipalité 

X    
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Plan d’action 

Thème Action Intervenants 

Échéancier 

C
o

u
rt

  

te
rm

e
 

M
o

ye
n

 

te
rm

e
 

Lo
n

g
   

te
rm

e
 

Organiser des séances d’information et 

de concertation avec les gens 

d’affaires du secteur industriel de la rue 

Bernard-Pilon (3.4.3.1) 

Municipalité, 

propriétaires du 

secteur 
X    

INDUSTRIES (SUITE) 

Rédaction de guides d’aménagement 

pour orienter le réaménagement du 

secteur de la rue Bernard-Pilon (3.4.3.1) 

Municipalité 

x   

PARCS,             

ESPACES VERTS, 

PAYSAGES ET 

PATRIMOINE  

Réaliser un inventaire des bâtiments 

présentant un intérêt patrimonial au 

niveau municipal et rédiger une 

réglementation pour assurer leur 

protection (3.5.3.1) 

Municipalité 

X    

Adopter des outils de contrôle 

réglementaire tel qu’un règlement sur 

les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (P.I.I.A.) 

pour les fenêtres industrielles le long de 

l’autoroute Jean-Lesage (3.5.3.2) 

Municipalité 

X    

Interdire les panneaux-réclame 

(3.5.3.2) 

Municipalité 
X   

RÉCRÉOTOURISME 

Publication d’outils promotionnels des 

activités et installations 

récréotouristiques (3.6.2.1) 

Municipalité, MRC, 

municipalités voisines, 

gens d’affaires 
 X   

AGRICULTURE ET 

FORESTERIE 

Restructurer les terres isolées ou 

enclavées de façon à ce qu’elles 

soient cultivables (3.7.2.1) 

Municipalité, 

propriétaires 

concernés 

  X  
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Thème Action Intervenants 
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ENVIRONNEMENT 

Prévoir un programme visant la 

conformité des éléments épurateurs, 

pour les bâtiments non desservis par un 

réseau d’égout sanitaire, et 

développer un système d’entretien 

continu des installations septiques 

(3.8.4.1) 

Municipalité 

 X   

Favoriser la réalisation de projets de re-

naturalisation des rives et du littoral 

financés par les gouvernements 

supérieurs (3.8.4.3)  

Municipalité, 

gouvernements du 

Québec et du 

Canada 

 X  X  

RÉSEAUX DE 

TRANSPORT  ET ZONE 

AÉROPORTUAIRE 

Mise en place d’outils pour gérer la 

circulation (feux de circulation, 

carrefour giratoire, lignage) sur la rue 

Bernard-Pilon aux intersections avec le 

chemin des Vingt, le chemin du 

Ruisseau Nord et la rue Allard. (3.9.2.1) 

Municipalité, Ministère 

des Transports du 

Québec 
 X   

Aménagement de voies de virage à 

gauche sur Bernard-Pilon aux 

intersections avec le chemin des Vingt, 

le chemin du Ruisseau Nord et la rue 

Allard. (3.9.2.1) 

Municipalité, Ministère 

des Transports du 

Québec X    

Modifier la signalisation de la sortie 105 

pour  que celle-ci indique la 

Municipalité (3.9.2.3) 

Municipalité, Ministère 

des Transports du 

Québec 

X    

SERVICES ET 

ÉQUIPEMENTS 

COMMUNAUTAIRES 

Rationaliser le développement et 

favoriser le partage des équipements 

et des services communautaires. 

Municipalité, 

commissions scolaires, 

services de santé et de 

services sociaux, 

service de police et 

d’incendie, 

organismes culturels et 

récréatifs, transporteur 

d’énergie et de 

communication 

  X 
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RÈGLEMENT ADOPTÉ LORS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE D U 30 MARS 
2009. 

 

CE RÈGLEMENT ENTRERA EN VIGUEUR CONFORMÉMENT À LA L OI. 

 

 

        
Jean Paquette, maire 

 

 

        
Doris Parent, directrice générale  
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