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Chapitre sixième
6.

Le portrait de l’urbanisation

6.1

L’évolution de la population
et des ménages

Entre 1991 et 2006, la MRC a connu une
diminution de sa population de 5,2 % en
15 ans. Malgré cette situation, la MRC a
enregistré durant la même période une
augmentation du nombre de ménages de
12,1 %, soit un ajout de 850 familles (tableau 6-1). Cette croissance des ménages a
favorisé le développement résidentiel dans
nos municipalités.

6.2

La diminution de la population est un phénomène important et peu récent sur le
territoire de la MRC de L’Islet. En effet, depuis 1960 jusqu’à aujourd’hui, la plupart
des municipalités ont connu une diminution
de leur population puisque la MRC est passée de 24 798 habitants en 1961 à 18 902
habitants en 2006, soit une perte de 23,8 %
de sa population en 45 ans.

6-1

La répartition des nouvelles
constructions sur le territoire

Plateau appalachien
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La MRC de L’Islet est une MRC à caractère
rural; c’est pourquoi, on retrouve plusieurs
types de développement résidentiel sur le
territoire. Le premier modèle est le développement réalisé à l’intérieur des périmètres d’urbanisation des municipalités,
soit à proximité des commerces et services.
Le second modèle présente un
Tableau 6-1 : Évolution des ménages dans la MRC de L'Islet
développement le long des routes et
MÉNAGE
Var. 91-06
MUNICIPALITÉ
1991
1996
2001
2006
NB
%
des chemins, soit dans le prolongement
Plaine du littoral
des noyaux urbains existants, particuL'Islet
1 425
1 480
1 555
1 580
155
10,9
lièrement le long des routes 132 et 204
Saint-Jean-Port-Joli
1 250
1 310
1 355
1 430
180
14,4
ou dans les rangs. Enfin, le troisième
Sainte-Louise
280
295
290
290
10
3,6
modèle est le développement où les
Saint-Roch-des-Aulnaies
365
375
385
410
45
12,3
résidences sont implantées à proximité
Sous-total
3 320
3 460
3 585
3 710
390
11,7
Piedmont
des attraits naturels, tels que le lac
Saint-Aubert
440
480
530
615
175
39,8
Trois Saumons, le lac des Plaines, le lac
Saint-Cyrille-de-Lessard
305
335
340
355
50
16,4
Fontaine Claire, le lac D’Apic et le long
Saint-Damase-de-L'Islet
225
235
250
255
30
13,3
du fleuve Saint-Laurent.
Sous-total
970
1 050
1 120
1 225
255
26,3
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d’avoir à se doter de services,
d’équipements et d’infrastructures disséminés à la grandeur du territoire de la MRC.
Les périmètres d’urbanisation avaient
comme objectif d’harmoniser la fonction
urbaine avec les autres utilisations du territoire, incluant l’agriculture.

de la région. Leurs attraits en termes d’emplois et de services combinés à une planification urbaine lors du premier schéma
d’aménagement semblent contribuer au
développement de leur noyau urbain.

À la lecture du tableau 6-2, on constate
qu’entre 1990 et 2000, 57 % des permis de
construction ont été émis dans les périmètres d’urbanisation délimités au premier
schéma d’aménagement. La consolidation

Sainte-Félicité, Saint-Roch-des-Aulnaies, Saint-

Par ailleurs, les municipalités rurales ayant
peu de commerces et de services telles que

Adalbert et Sainte-Louise ont une consolidation urbaine plus faible. Les noyaux villageois étant peu attractifs, les nouvelles
constructions se retrouvent en majorité à
l’extérieur des périmètres urbains afin de bénéficier, soit de
Tableau 6-2 : Localisation des permis de construction émis entre 1990 et 2000
terrains de grande superficie à
INTÉRIEUR DU
EXTÉRIEUR DU
MUNICIPALITÉ
PÉRIMÈTRE
%
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%
TOTAL
moindres coûts, d’une perspecURBAIN
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tive visuelle (vue sur le fleuve,
Saint-Pamphile
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77
sommets de collines) ou tout
Saint-Jean-Port-Joli
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25%
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simplement de l’attrait de la naL'Islet
85
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29
25%
114
Tourville
11
52%
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48%
21
ture.
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Sainte-Louise

6

35%

11

Saint-Adalbert

7

35%

13

Saint-Aubert

16

33%

32

Saint-Roch-des-Aulnaies

6

27%

16

Sainte-Félicité

3

23%

10

Saint-Marcel

4

21%

15

Saint-Cyrille-de-Lessard

5

15%

29

306

57%

235

MRC de L'Islet

Source : MRC de L’Islet, Service de l'aménagement.

urbaine se retrouve principalement dans les
3 pôles d’emplois et de services de la MRC,
soit Saint-Pamphile (87 %), Saint-Jean-PortJoli (75 %) et L’Islet (75 %). Ces 3 municipalités ont une aire d’influence supralocale et
offrent dans leur noyau urbain une variété
de services courants et semi-courants à leur
population (épicerie, pharmacie, quincaillerie, boutique, restaurant, CLSC, école secondaire, aréna, salle de spectacle, etc.). Elles
accueillent aussi la majorité des entreprises

Enfin, on constate que les municipalités qui ont un développe65%
17
ment important à l’extérieur de
65%
20
leur périmètre d’urbanisation,
67%
48
comme Saint-Cyrille-de-Lessard,
73%
22
Saint-Aubert et Saint-Marcel,
77%
13
sont celles qui regroupent sur
79%
19
leur territoire une grande quanti85%
34
43%
541
té de chalets. On remarque
d’ailleurs dans ces municipalités
l’émission de nombreux permis
de construction dans les zones de villégiature, soit au lac Trois Saumons, au lac
des Plaines et au lac Fontaine Claire.
Sachant que la majorité des nouvelles constructions résidentielles, commerciales et industrielles s’implantent à l’intérieur des
périmètres d’urbanisation, une bonne planification urbaine est un élément essentiel au
développement des municipalités et à la
cohabitation harmonieuse. En effet, une
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pénurie d’espaces à l’intérieur des périmètres d’urbanisation restreint le choix des
terrains pour des usages résidentiels et, de
ce fait, limite les perspectives de développement local. De plus, certains commerces et industries ont besoin de vastes
étendues pour s’agrandir ou s’implanter et
certaines municipalités peuvent manquer
des opportunités de développement en raison d’un manque d’espaces disponibles et
constructibles dans les périmètres d’urbanisation. C’est pourquoi, la MRC veut
s’assurer que chaque périmètre d’urbanisation réponde aux besoins grandissants de la
population locale et offre une variété d’emplacements à des fins résidentielles, commerciales et publiques. En ce qui concerne
les besoins à des fins industrielles, la MRC
souhaite concentrer les activités manufacturières à l’intérieur des parcs industriels
situés à L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli, SaintPamphile et Sainte-Perpétue.

6.3

L’orientation et les objectifs

L’orientation : consolider le tissu urbain par
la concentration du développement à
l’intérieur des périmètres d’urbanisation
des municipalités locales.
Les objectifs sont :


S’assurer que les périmètres d’urbanisation répondent aux besoins grandissants
de la population locale et offrent une variété d’emplacements à des fins résidentielles, commerciales, industrielles et publiques.



Favoriser l’implantation des activités résidentielles, commerciales, industrielles et
publiques à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation.



Favoriser l’implantation des activités manufacturières dans les parcs industriels.



Favoriser une localisation stratégique des
activités commerciales et industrielles.



Rentabiliser les infrastructures existantes
et favoriser l’implantation ainsi que l’expansion des équipements et des infrastructures publics à l’intérieur des périmètres d’urbanisation.



Renforcer la capacité attractive des milieux urbains et villageois.

6.4

Les moyens de mise en œuvre

La MRC de L’Islet entend consolider le tissu
urbain existant tout en s’assurant que
chaque périmètre d’urbanisation réponde
aux besoins grandissants de la population
locale. Dans cette optique, la MRC a délimité au présent chapitre les périmètres d’urbanisation des 14 municipalités afin de
combler la demande prévisible en espaces
réservés à la construction résidentielle,
commerciale, industrielle et publique sur
une période d’environ 15 ans. Par la suite,
les municipalités devront s’assurer d’une
concordance entre la délimitation des périmètres d’urbanisation et les règlements
d’urbanisme.
Afin de renforcer la capacité attractive des
milieux urbains et villageois, la MRC
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réalisera une étude sur les traversées
d’agglomérations. Enfin, la MRC entend
soutenir le projet de Corvée collective 20092014 qui a pour objectifs généraux de
renforcer la capacité attractive du territoire
et de freiner l’exode de la population. Plus
spécifiquement, il vise à stabiliser le bilan
migratoire de la MRC d’ici 10 ans afin que
les pertes de population soient compensées
par un nombre égal de nouveaux arrivants.

6.5

La délimitation des périmètres d’urbanisation

En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC a l’obligation de délimiter
les périmètres d’urbanisation. Outre son
caractère légal, il est important pour une
communauté de consolider les périmètres
urbains afin de maintenir un apport financier nécessaire à la rentabilisation des équipements et des infrastructures.
La délimitation des périmètres d’urbanisation a également comme objectif d’harmoniser la fonction urbaine avec les autres
utilisations du territoire, particulièrement
l’activité agricole.
Les périmètres d’urbanisation ont été établis pour combler la demande prévisible en
espaces réservés à la construction résidentielle, commerciale, industrielle et publique
sur une période d’environ 15 ans.
La délimitation des périmètres d’urbanisation est basée sur les périmètres urbains
identifiés au premier schéma d’aménagement suite aux négociations avec la Commission de protection du territoire agricole
du Québec.
Différents critères ont guidé la MRC pour
circonscrire les périmètres d’urbanisation,

dont l’évolution du nombre de ménages et
la moyenne annuelle de constructions. Elle
s’est également appuyée sur la répartition
de l’espace municipal selon les usages et les
contraintes à la construction.
La délimitation tient compte de la superficie
minimum demandée au règlement de lotissement pour chacune des municipalités.
Toutefois, les périmètres d’urbanisation
non desservis par les réseaux d’égout et
d’aqueduc ont été déterminés selon l’hypothèse que ces municipalités continueront à
s’approvisionner en eau et à rejeter leurs
eaux usées de manière individuelle, ce qui
nécessite des superficies plus grandes de
terrain.

6-4

Pour chacun des 14 périmètres d’urbanisation, vous trouverez les informations concernant l’évolution de la population et des
ménages afin de saisir la dynamique de
l’urbanisation, le nombre et la moyenne
annuelle des constructions, diverses données sur les superficies du périmètre d’urbanisation ainsi que les espaces disponibles
pour chacune des fonctions urbaines et
l’estimation des besoins pour les 15 prochaines années.
Pour chaque municipalité, vous trouverez
une cartographie qui illustre le périmètre
d’urbanisation, les zones de contraintes à
l’intérieur de ces derniers, la zone agricole
provinciale, les réseaux d’égout et d’aqueduc ainsi que l’agrandissement nécessaire
pour leur développement.
Une analyse de l’utilisation du sol de l’ensemble de nos municipalités a permis de
constater qu’il y a encore, à l’intérieur de
7 périmètres urbains, suffisamment d’espaces disponibles pour le développement à
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des fins résidentielles, commerciales, industrielles et publiques.
Par contre, 7 municipalités vivent le phénomène contraire, soit un manque d’espace et
un choix limité de terrains vacants à des fins
résidentielles ou industrielles. C’est pourquoi les municipalités de L’Islet, SaintCyrille-de-Lessard, Saint-Damase-de-L’Islet,
Saint-Jean-Port-Joli, Sainte-Louise, SaintPamphile et Saint-Roch-des-Aulnaies veulent revoir la délimitation de leur périmètre
d’urbanisation afin de répondre à leur besoin de développement pour les 15 prochaines années ainsi que pour régulariser
certaines situations existantes.
Deux de ces municipalités agrandissent particulièrement à des fins industrielles, soit
Saint-Jean-Port-Joli et Saint-Pamphile. Il
faut dire que le secteur manufacturier procure de l’emploi à plus de 3 000 travailleurs,
soit environ 41 % de la population active en
2001. La structure industrielle du territoire
est surtout caractérisée par la présence de
grandes entreprises. Fortement exportatrices, plusieurs de ces entreprises possèdent des départements de recherche et
de développement. Elles génèrent d’importantes retombées économiques sur l’ensemble du territoire en termes d’achats de
biens et de services et favorisent aussi
beaucoup de sous-traitance vers de plus
petites entreprises.
Pour un territoire très rural comme celui de
la MRC de L’Islet, cette forte présence du
secteur manufacturier est d’une grande importance pour la population des municipalités. L’industrie se concentre particulièrement dans 4 parcs industriels équipés
d’infrastructures et localisés dans les municipalités de L’Islet, Saint-Jean-Port-Joli,

Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Dans la
MRC de L’Islet, l’industrie manufacturière
repose principalement sur la transformation
du bois, l’ameublement, les produits métalliques, le plastique et le vêtement. Les principales entreprises sont : Industries Maibec,
Matériaux Blanchet, Rousseau Métal,
Plastiques Gagnon, Ouellet Canada, Stryker
et Amisco.1

6-5

Enfin, dans la MRC de L’Islet, les propositions de modification aux périmètres d’urbanisation totalisent des agrandissements
d’environ 125 hectares en zone agricole
provinciale. Les propositions d’agrandissement en zone agricole ont fait l’objet de négociations avec la Commission de protection du territoire agricole du Québec et ont
été acceptées par cette dernière.
6.5.1 Le périmètre d’urbanisation de
L’Islet
6.5.1.1

L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
L’Islet a connu une diminution de sa population de 2,5 %, passant de 3 941 à 3 840 habitants. Malgré une baisse de la population,
on constate pour la même période une augmentation du nombre de ménages. La
municipalité a connu une augmentation de
10,9 %, passant de 1 425 à 1 580 familles.
6.5.1.2

L’évolution de la croissance
urbaine

À la lecture du tableau 6-3, l'évolution de la
croissance urbaine montre qu'il s’est construit 126 nouvelles résidences entre 1990 et
1

Source : CLD de la MRC de L’Islet, Profil socioéconomique de la
MRC de L’Islet, mars 2005.
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2006, ce qui donne une moyenne de 7
logements par année. De ces permis de
construction, 76,2 % ont été émis à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation
délimité au premier schéma d’aménagement. Cette proportion révèle une consolidation urbaine dans la municipalité de
L’Islet.
À l’extérieur du périmètre urbain, de nombreux permis résidentiels ont été émis, soit
en fonction de la relève agricole, suivant
une autorisation de la CPTAQ, en vertu d’un
droit acquis accordé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou bien dans la zone blanche.

94,7 % des permis industriels ont été émis à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation délimité au premier schéma d’aménagement.
On constate que le développement industriel est significatif et révèle l’importance de
L’Islet comme pôle de croissance économique pour la MRC. On retrouve, sur le territoire de la municipalité, 18 entreprises
manufacturières2 avec des effectifs totaux
de plus de 835 personnes3. Ces entreprises
œuvrent dans les secteurs de la transformation de meubles, dans l’usinage, dans les
pièces moulées et dans plusieurs autres
secteurs.
6.5.1.3

Pour les prochaines années, la proportion
de construction à l’intérieur du périmètre
urbain devrait augmenter, car la MRC a
privilégié au Schéma d’aménagement et de
développement révisé des orientations visant à limiter la construction résidentielle
dans la zone agricole dynamique (affectation agricole).
Comme révélé par l'émission des permis de
construction au tableau 6-3, la municipalité
a émis 19 permis de construction à des fins
industrielles, dont 16 pour des agrandissements de bâtiments. Durant cette période,

Les superficies du périmètre
d’urbanisation

Le périmètre urbain est d’une superficie de
435 hectares, dont 429 hectares sont en zone
blanche. Il s’étend de part et d’autre du
chemin des Pionniers (route 132) entre le lot
3977783 et le lot 3633361, et ce, sur une
distance d’environ 4,3 kilomètres. Il s’étend
également du nord au sud le long du
boulevard Nilus-Leclerc (route 285) sur une
longueur d’environ 5,2 kilomètres. Le périmètre d’urbanisation possède un réseau
d’aqueduc et d’égout. Il se révèle aussi
fortement urbanisé puisque 83,6 % de sa
superficie est utilisée, soit 364 hectares. Il
offre 57 hectares (13,2 %) en espaces vacants
disponibles pour la construction résidentielle,
commerciale, industrielle et publique
(tableau 6-4).

Tableau 6-3 : Nombre de permis émis à L'Islet de 1990 à 2006
NOMBRE DE
PERMIS

RÉSIDENTIEL
Int. PU

Ext. PU

COMMERCIAL
Int. PU

Ext. PU

INDUSTRIEL
Int. PU

INSTITUTIONNEL

Ext. PU

Int. PU

TOTAL

Ext. PU

Total

96

30

8

10

18

1

0

0

163

%

58,9

18,4

4,9

6,1

11,0

0,6

0,0

0,0

100,0

Note : La municipalité a émis 19 permis de construction à des fins industrielles, dont 16 pour des agrandissements de bâtiments.
Source : Municipalité de L'Islet.
2
3
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Source : CLD de la MRC de L’Islet, 2003.
Source : Recensement de 2001 de Statistique Canada.
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Tableau 6-4 : Superficie du périmètre urbain de L'Islet
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles
résidentielles, commerciales et de services

18,82

4,3

4,94

1,1

commerciales et de services

10,02

2,3

industrielles

18,42

4,2

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

0,65

0,1

agricoles

4,42

1,0

0,00

0,0

Superficie totale vacante disponible

agroforestières

57,27

13,2

Superficie totale vacante non constructible

13,99

3,2

Superficie totale utilisée

364,02

83,6

Superficie totale du périmètre urbain

435,28

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 15 novembre 2007).
Superficie totale du périmètre urbain calculée avec le logiciel ArcView en 2007.

Depuis 1996, la municipalité est propriétaire d’un parc industriel d’une superficie
d’environ 8 hectares localisé au nord-est de
l’autoroute 20 (Jean-Lesage). Pour les prochaines années, la municipalité de L’Islet
prévoit la construction d’un nouveau parc
industriel au sud-ouest de l’autoroute 20 à
même le périmètre urbain délimité au premier schéma d’aménagement. Ce parc industriel occupera une superficie d’environ
11 hectares et pourra accueillir les nouvelles entreprises. Ainsi, depuis la fusion
municipale avec L’Islet-sur-Mer et SaintEugène, L’Islet a suffisamment de place
pour accueillir de nouvelles industries sur
son territoire (tableau 6-5).

6-7

Tableau 6-5 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de L’Islet
DESCRIPTION
Construction résidentielle

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)
23,25

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)
18,82

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)
4,43

Construction commerciale

8,00

14,96

0,00

Construction industrielle

6,00

18,42

0,00

Une unité résidentielle correspond à 0,15 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne tiennent pas
compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de
jeux ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).

Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

Pour la municipalité de L’Islet, nous pouvons estimer qu’environ 155 nouveaux logements s’ajouteront pour les 15 prochaines années. Considérant une superficie
minimale de 0,15 hectare par logement, environ 23 hectares seront nécessaires alors
qu’il ne reste que 19 hectares en espaces
vacants disponibles à la construction résidentielle. Ainsi, la municipalité doit combler
un manque en espace résidentiel d’environ
4 hectares (tableau 6-5).

6.5.1.5

Propositions de modification
au périmètre d’urbanisation

Le tableau 6-6 présente les modifications à
apporter au périmètre d’urbanisation de
L’Islet afin de répondre aux besoins de la
municipalité pour les 15 prochaines années
et d’harmoniser le périmètre d’urbanisation
à l’existant. Pour plus de précisions, les modifications au périmètre d’urbanisation sont
identifiées à la carte numéro 6-1.
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Tableau 6-6 : Propositions de modification au périmètre d’urbanisation de L’Islet

A

LOT(S)

SUPERFICIE

UTILISATION DU SOL

3373056
3373060
3373066
3373067
3373068
3179594

0,39 ha

La superficie visée est en culture.
Exclusion de la zone agricole
(décision de la CPTAQ no 357046 du
29 avril 2009).

Besoins en espace résidentiel.

0,71 ha

Vise à régulariser une situation existante.

3179526
3179540

2,06 ha

La superficie visée est déjà utilisée à
des fins publiques. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 357046 du 29 avril 2009).
La superficie est en friche. Exclusion
de la zone agricole (décision de la
CPTAQ no 357046 du 29 avril 2009).

3179527
3179528
3180080

0,82 ha

Vise à régulariser une situation existante.

3373438
3373440
3373441
3373442
3373443
3633608
3633611
3372848
3372852
3372866
3372871
3372873
3372875
3179591
3179592
3179899
3179933
3373075

1,51 ha

La superficie est déjà utilisée à des
fins commerciales. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 357046 du 29 avril 2009).
La superficie est en partie utilisée à
des fins résidentielles (0,74 ha) et à
des fins d’axe routier (0,24 ha).
Exclusion de la zone agricole
(décision de la CPTAQ no 357046 du
29 avril 2009).

1,76 ha

La superficie est en partie en friche
et en partie boisée. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 357046 du 29 avril 2009).

Besoins en espace résidentiel.

0,88 ha

Besoins en espace résidentiel.

3179529

1,85 ha

3179510
3180094
3180095

4,06 ha

2938587

4,30 ha

3373683

0,28 ha

La superficie est en culture
(pelouse). Exclusion de la zone
agricole (décision de la CPTAQ no
357046 du 29 avril 2009).
La superficie est déjà utilisée à des
fins industrielles. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 314419 du 7 avril 2000).
La superficie est déjà utilisée à des
fins industrielles. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 320534 du 31 juillet 2001).
La superficie est déjà utilisée à des
fins industrielles. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 329947 du 7 juillet 2003 et no
323686 du 8 février 2002).
La superficie est déjà utilisée à des
fins industrielles. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 304986 du 9 septembre 1998).
La superficie est déjà utilisée à des
fins industrielles. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 329712 du 22 avril 2003).

B

C

D

E

F

G

2,00 ha

H

I

J

K

L

JUSTIFICATION

Besoins en espace résidentiel.
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Vise à régulariser une situation et à répondre
aux besoins en espace résidentiel.

Vise à régulariser une situation existante.

Vise à régulariser une situation existante.

Vise à régulariser une situation existante.

Vise à régulariser une situation existante.

Vise à régulariser une situation existante.
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6.5.2 Le périmètre d’urbanisation de
Saint-Adalbert

6.5.2.3

6.5.2.1

Le périmètre urbain est d’une superficie de
56 hectares. Il s’étend de part et d’autre de
la route 204, du lot 45-P au lot 53-P, sur une
distance d’environ 2,3 kilomètres. Le périmètre d’urbanisation n’est pas desservi par
un réseau d’aqueduc, seulement par un réseau d’égout d’environ 2 kilomètres. Le pé-

L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Saint-Adalbert a connu une diminution de
sa population de 19,6 %, passant de 741 à
596 habitants. Pour la même période, la

Les superficies du périmètre
d’urbanisation
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Tableau 6-7 - Nombre de permis émis à Saint-Adalbert de 1990 à 2004
NOMBRE
DE PERMIS

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

INSTITUTIONNEL

TOTAL

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Total

6

11

2

1

0

3

0

0

23

%

26,1

47,8

8,7

4,3

0,0

13,0

0,0

0,0

100,0

Ext. PU

Source : Municipalité de Saint-Adalbert.

6.5.2.2

L’évolution de la croissance
urbaine

À la lecture du tableau 6-7, l'évolution de la
croissance urbaine montre qu'il s’est construit 17 nouvelles résidences entre 1990 et
2004, ce qui donne une moyenne annuelle
de 1 nouveau logement par année. De ces
permis de construction, 35,3 % ont été émis
à l’intérieur du périmètre d’urbanisation
délimité au premier schéma d’aménagement. Cette proportion révèle une répartition du développement résidentiel sur
l’ensemble du territoire.
À l’extérieur du périmètre urbain, de nombreux permis ont été émis en zone non
agricole et quelques permis en zone
agricole en fonction de la relève agricole et
des droits acquis en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités
agricoles.

rimètre urbain se révèle fortement urbanisé
puisque 89,7 % de sa superficie est utilisée,
soit 51 hectares. Il offre 5 hectares (8,9 %)
en espaces vacants disponibles pour la
construction résidentielle et commerciale.
Tableau 6-8 : Superficie du périmètre urbain de Saint-Adalbert
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

0,00

0,0

résidentielles, commerciales et de services

3,13

5,5

commerciales et de services

0,00

0,0

industrielles

0,00

0,0

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

0,00

0,0

agricoles et résidentielles

1,89

3,3

agroforestières

0,00

0,0

Superficie totale vacante disponible

5,01

8,9

Superficie vacante non constructible

0,83

1,5

Superficie totale bâtie

50,66

89,7

Superficie totale du périmètre urbain

56,50

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 24 mai 2005)

Quant à la superficie résiduelle vacante, soit
environ 0,8 hectare (1,5 %), elle comporte
des contraintes (terrains enclavés) et n’est
donc pas propice à la construction (tableau
6-8).
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municipalité a connu une baisse du nombre
de ménages de 4,1 %, passant de 245 à 235
familles.
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Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

À la lecture du tableau 6-9, il apparaît que
les besoins en espaces résidentiel et commercial seront comblés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au premier
schéma d’aménagement. En ce qui concerne les besoins en espace industriel, ils
pourront être comblés à l’intérieur du parc
industriel de Saint-Pamphile.
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Tableau 6-9 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Saint-Adalbert
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

2,55

3,01

0,00

Construction commerciale

1,50

2,00

0,00

Construction industrielle

6,00

0,00

6,00

Chapitre 6 : LE PORTRAIT DE L’URBANISATION

Une unité résidentielle correspond à 0,15 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne tiennent pas
compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de jeux
ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).
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6.5.3 Le périmètre d’urbanisation de
Saint-Aubert

6.5.3.3

6.5.3.1

Le périmètre urbain d’une superficie de
77 hectares s’étend de part et d’autre de la
rue Principale, entre le lot 84-P et le lot
166-P, et ce, sur une distance d’environ
2,2 kilomètres. Il s’étend également du nord
au sud le long de la route 204 sur une
longueur d’environ 1 kilomètre. Le périmètre d’urbanisation possède un réseau
d’aqueduc et d’égout et se révèle fortement urbanisé puisque 83,5 % de sa superfi-

L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Saint-Aubert a connu une augmentation de
sa population de 15,1 %, passant de 1 275 à
1 468 habitants. Durant la même période, le
nombre de ménages a connu une augmentation de 39,8 %, passant de 440 à 615 familles.

Les superficies du périmètre
d’urbanisation
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Tableau 6-10 : Nombre de permis émis à Saint-Aubert de 1990 à 2004
NOMBRE
DE PERMIS

RÉSIDENTIEL
Int. PU

Ext. PU

COMMERCIAL
Int. PU

Ext. PU

INDUSTRIEL
Int. PU

INSTITUTIONNEL

Ext. PU

Int. PU

TOTAL

Ext. PU

Total

27

43

0

2

0

2

0

1

75

%

36.0

57.3

0.0

2.7

0.0

2.7

0.0

1.3

100.0

Note : La Municipalité a émis 43 permis résidentiels à l'extérieur du périmètre d'urbanisation dont 31 pour des chalets.
Source : Municipalité de Saint-Aubert.

L’évolution de la croissance
urbaine

À la lecture du tableau 6-10, l'évolution de
la croissance urbaine montre qu'il s’est
construit 70 nouvelles résidences entre
1990 et 2004, ce qui donne une moyenne
annuelle de 5 nouveaux logements par année. De ces permis de construction, 38,6 %
ont été émis à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation délimité au premier schéma
d’aménagement.
À l’extérieur du périmètre urbain, de nombreux permis ont été émis pour des chalets
au pourtour du lac Trois Saumons et quelques résidences en zone agricole en fonction de la relève agricole et des droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.

cie est utilisée, soit 64 hectares. Il offre
8 hectares (10,1 %) en espaces vacants disponibles pour la construction résidentielle,
commerciale et publique. Quant à la superficie résiduelle vacante, soit environ
5 hectares (6,4 %), elle comporte des
Tableau 6-11 : Superficie du périmètre urbain de
Saint-Aubert
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

6.82

8.9

résidentielles, commerciales et de
services
commerciales et de services

0.72

0.9

0.00

0.0

industrielles

0.00

0.0

récréotouristiques

0.00

0.0

publiques

0.13

0.2

agricoles et résidentielles

0.00

0.0

agroforestières

0.13

0.2

7.81

10.1

Superficie totale vacante disponible
Superficie vacante non constructible

4.92

6.4

Superficie totale bâtie

64.22

83.5

Superficie totale du périmètre urbain

76.94

100.0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 17 juin 2005)
Note : Superficie totale du périmètre urbain calculée avec ArcView.
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contraintes (affleurements rocheux) et n’est
donc pas propice à la construction (tableau
6-11).
6.5.3.4

Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

Pour la municipalité de Saint-Aubert, si
nous excluons les besoins de villégiature,
nous pouvons estimer qu’environ 97 nouveaux logements s’ajouteront pour les 15
prochaines années. Considérant une superficie minimale de 0,15 hectare par logement, environ 15 hectares seront nécessaires alors qu’il ne reste que 7 hectares en
espaces vacants disponibles à la construction résidentielle. Malgré les données du
tableau 6-12, la municipalité considère
avoir suffisamment d’espace pour répondre
aux besoins résidentiels pour les 15 prochaines années.

6-12

Par ailleurs, les besoins en espace industriel
pourront être comblés à l’intérieur du parc
industriel de Saint-Jean-Port-Joli.

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

14,55

6,95

7,60

Construction commerciale

1,50

0,72

0,78

Construction industrielle

6,00

0,00

6,00

Une unité résidentielle correspond à 0,15 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne tiennent pas
compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de
jeux ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).
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DESCRIPTION
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6.5.4 Le périmètre d’urbanisation de
Saint-Cyrille-de-Lessard
6.5.4.1

L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Saint-Cyrille-de-Lessard a connu une diminution de sa population de 6 %, passant de
828 à 778 habitants. Malgré une baisse de
la population, on constate pour la même
période une augmentation du nombre de
ménages de 16,4 %, passant de 305 à
355 familles.

s’étend de l’ouest à l’est de part et d’autre
du chemin Lessard, soit du lot 141-P au lot
68-P inclusivement, et ce, sur une distance
de plus de 1 km et également du nord au
sud de part et d’autre de la route 285 sur
une distance d’environ 1 km, du lot 76-P
jusqu’au lot 149-P.
Le périmètre d’urbanisation ne possède pas
de réseau d’aqueduc et d’égout et il est bâti
à 98,3 % de sa superficie. Il offre 0,6 hectare
(1,4 %) en espaces vacants disponibles pour
la construction résidentielle. Quant à la
superficie résiduelle vacante, soit 0,2 hec-
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Tableau 6-13 : Nombre de permis émis à Saint-Cyrille-de-Lessard de 1990 à 2000
PERMIS DE
CONSTRUCTION

RÉSIDENTIEL
Int. PU

Ext. PU

COMMERCIAL
Int. PU

Ext. PU

INDUSTRIEL
Int. PU

INSTITUTIONNEL

Ext. PU

Int. PU

TOTAL

Ext. PU

Nombre

3

28

2

1

0

0

0

0

34

%

8.8

82.4

5.9

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

100.0

Note : La municipalité a émis 28 permis résidentiels à l’extérieur du périmètre d’urbanisation dont 22 pour des chalets.
Source : Municipalité de Saint-Cyrille-de-Lessard.

L’évolution de la croissance
urbaine

À la lecture du tableau 6-13, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 31 nouvelles résidences
entre 1990 et 2000, ce qui donne une
moyenne annuelle d’environ 3 résidences
par année. De ces permis de construction,
9,7 % ont été émis à l’intérieur du périmètre d’urbanisation délimité au premier
schéma d’aménagement. Parmi les permis
résidentiels émis à l’extérieur du village,
71 % sont pour des chalets situés dans les
zones de villégiature en bordure des lacs.
6.5.4.3

Les superficies du périmètre
d’urbanisation

Le périmètre urbain d’une superficie de
46 hectares se retrouve à l’intersection de
la rue Principale et du chemin Lessard. Il

Tableau 6-14 : Superficie du périmètre urbain de
Saint-Cyrille-de-Lessard
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

0,62

1,4

résidentielles, commerciales et de
services
commerciales et de services

0,00

0,0

0,00

0,0

industrielles

0,00

0,0

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

0,00

0,0

agricoles et résidentielles

0,00

0,0

agroforestières

0,00

0,0

Superficie totale vacante disponible

0,62

1,4

Superficie vacante non constructible

0,18

0,4

Superficie totale bâtie

45,45

98,3

Superficie totale du périmètre urbain

46,25

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle
d'évaluation (tenue à jour 4 avril 2005)
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tare (0,4 %), elle comporte des contraintes
(terrain non conforme) et n’est donc pas
propice à la construction.
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Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

Pour la municipalité de Saint-Cyrille-deLessard, nous pouvons estimer qu’environ
50 nouveaux logements s’ajouteront pour
les 15 prochaines années. Considérant une
superficie minimale de 0,3 hectare par logement, environ 15 hectares seront nécessaires alors qu’il ne reste que 0,62 hectares en espaces vacants disponibles à la
construction résidentielle. Puisqu’on retrouve une zone non agricole contiguë au
périmètre urbain, les besoins en espace
résidentiel pourront être comblés à l’intérieur de celle-ci. Il en va de même pour les
besoins en espace commercial.

6.5.4.5

Proposition de modification au
périmètre d’urbanisation

Le tableau 6-16 présente la modification à
apporter au périmètre d’urbanisation de
Saint-Cyrille-de-Lessard afin de répondre
aux besoins de la municipalité pour les
15 prochaines années et d’harmoniser le
périmètre d’urbanisation à l’existant. Pour
plus de précisions, la modification au
périmètre d’urbanisation est identifiée à la
carte numéro 6-4.
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Tableau 6-15 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Saint-Cyrille-de-Lessard
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

15,00

0,62

14,38

Construction commerciale

2,00

0,00

2,00

Construction industrielle

0,00

0,00

0,00

Une unité résidentielle correspond à 0,3 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne tiennent pas
compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de jeux
ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).

Tableau 6-16 : Proposition de modification au périmètre d’urbanisation de Saint-Cyrille-de-Lessard
LOT(S)

SUPERFICIE

A

67-P, 164-P

0,96 ha

UTILISATION DU SOL
Aire déjà utilisée à des fins
résidentielles. Exclusion de la zone
agricole (décision de la CPTAQ no
353661 du 7 mai 2008).

JUSTIFICATION
Permettra aux propriétés concernées de se
brancher sur le futur réseau d’aqueduc et
d’égout.
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6.5.5 Le périmètre d’urbanisation de
Saint-Damase-de-L’Islet

6.5.5.3

6.5.5.1

Le périmètre urbain d’une superficie de
62 hectares s’étend de l’est à l’ouest de
part et d’autre de la route régionale 204,
soit du lot 470-P au lot 174-P, et ce, sur une
distance d’environ 2,1 km. Il s’étend
également de part et d’autre du Rang 6
jusqu’au lot 152-P sur une distance d’environ 1 km (voir carte 6-5). Le périmètre
urbain n’est pas desservi par un réseau
d’aqueduc et d’égout et il se révèle
fortement urbanisé, puisque 88,5 % de la

L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Saint-Damase-de-L’Islet a connu une diminution de sa population de 7,8 %, passant
de 643 à 593 habitants. Malgré une baisse
de la population, on constate pour la même
période une augmentation du nombre de
ménages de 13,3 %, passant de 225 à
255 familles.

Les superficies du périmètre
d’urbanisation
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Tableau 6-17 : Nombre de permis émis à Saint-Damase-de-L’Islet de 1990 à 2006
PERMIS DE
CONSTRUCTION

RÉSIDENTIEL
Int. PU

Ext. PU

COMMERCIAL
Int. PU

Ext. PU

INDUSTRIEL
Int. PU

INSTITUTIONNEL

Ext. PU

Int. PU

TOTAL

Ext. PU

Total

13

17

1

1

0

1

1

0

34

%

38,2

50,0

2,9

2,9

0,0

2,9

2,9

0,0

100,0

Note : La municipalité a émis 17 permis résidentiels à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, dont 3 pour des chalets.
Source : Municipalité de Saint-Damase-de-L'Islet

L’évolution de la croissance
urbaine

À la lecture du tableau 6-17, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 30 nouvelles résidences
entre 1990 et 2006. De ces permis de construction, 43,3 % ont été émis à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation délimité au premier schéma d’aménagement.
À l’extérieur du périmètre urbain, de nombreux permis résidentiels ont été émis, soit
en fonction de la relève agricole, suivant
une autorisation de la CPTAQ, en vertu d’un
droit acquis accordé par la Loi sur la
protection du territoire et des activités
agricoles ou bien dans la zone non agricole.

superficie est utilisée, soit 55 hectares, pour
laisser en espaces vacants disponibles à la
construction 7 hectares (voir tableau 6-18).
Tableau 6-18 : Superficie du périmètre urbain de
Saint-Damase-de-L'Islet
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

2,85

4,6

résidentielles, commerciales et de
services
commerciales et de services

1,50

2,4

0,00

0,0

industrielles

0,00

0,0

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

0,00

0,0

agricoles

0,41

0,7

agroforestières

2,13

3,4

Superficie totale vacante disponible

6,89

11,1

Superficie vacante non constructible

0,27

0,4

Superficie totale utilisée

54,87

88,5

Superficie totale du périmètre urbain

62,03

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle
d'évaluation (tenue à jour 23 janvier 2008)
Superficie totale du périmètre urbain calculée avec le logiciel ArcView en
2007.
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Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

Pour la municipalité de Saint-Damase-deL’Islet, les projections indiquent que 30
nouveaux logements s’ajouteront pour les
15 prochaines années. Considérant une superficie minimale de 0,3 hectare par logement, environ 9 hectares seront nécessaires
alors qu’il ne reste qu’environ 3 hectares en
espaces vacants disponibles à la construction résidentielle. Ainsi, la municipalité doit
combler un manque en espace résidentiel
d’environ 6 hectares (tableau 6-19).
Au cours de l’année 2005, la municipalité a
adhéré au projet Corvée collective de la
MRC de L’Islet. Ce projet, réalisé en
collaboration avec des organismes de la
région comme Desjardins, invite les gens à
venir s’établir sur le territoire de la MRC ou
à y revenir pour ceux qui ont déjà quitté.
Cette initiative pourrait favoriser le développement résidentiel à Saint-Damase-deL’Islet. En ce qui concerne les besoins en
espace industriel, ils pourront être comblés
à l’intérieur du parc industriel de Saint-JeanPort-Joli.

6.5.5.5

Proposition de modification au
périmètre d’urbanisation

Le tableau 6-20 présente la modification à
apporter au périmètre d’urbanisation de
Saint-Damase-de-L’Islet afin de répondre
aux besoins de la municipalité pour les
15 prochaines années et d’harmoniser le
périmètre d’urbanisation à l’existant. Pour
plus de précisions, la modification au périmètre d’urbanisation est identifiée à la
carte numéro 6-5.
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DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

9,00

2,85

6,15

Construction commerciale

1,00

1,50

0,00

Construction industrielle

2,00

0,00

2,00

Note :

Une unité résidentielle correspond à 0,3 ha, une unité commerciale à 0,5 ha et une unité industrielle à 2,0 ha. Les estimations ne tiennent pas compte
de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de
jeux ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).

Tableau 6-20 : Proposition de modification au périmètre d’urbanisation de Saint-Damase-de-L’Islet
SECTEUR

LOT(S)

SUPERFICIE

UTILISATION DU SOL

A

158-P

2,78 ha

Terrain en partie boisé et en
partie en friche. Exclusion de la
zone agricole (décision de la
CPTAQ no 357047 du 29 avril
2009).

JUSTIFICATION
Besoins en espace résidentiel.
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6.5.6 Le périmètre d’urbanisation de
Sainte-Félicité

Tableau 6-22 : Superficie du périmètre urbain de Sainte-Félicité

6.5.6.1

Superficie vacante disponible à des fins :

L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Sainte-Félicité a connu une diminution de sa
population de 19,8 %, passant de 526 à
422 habitants. Malgré une baisse de la population, on constate pour la même période
une augmentation du nombre de ménages
de 9,1 %, passant de 165 à 180 familles.
6.5.6.2

L’évolution de la croissance
urbaine

DESCRIPTION

résidentielles

0,00

0,0
38,3

commerciales et de services

0,00

0,0

industrielles

0,00

0,0

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

0,00

0,0

agricoles et résidentielles

0,00

0,0

agroforestières
Superficie totale vacante disponible
Superficie vacante non constructible

0,00

0,0

15,94

38,3

0,40

1,0

Superficie totale bâtie

25,24

60,7

Superficie totale du périmètre urbain

41,58

100,0

rains enclavés) et n’est donc pas propice à
la construction.
6.5.6.4

Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

À la lecture du tableau 6-23, on constate
que les besoins en espaces résidentiel et
commercial seront comblés à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation identifié au premier schéma d’aménagement. En ce qui
concerne les besoins en espace industriel,
ils pourront être comblés dans le parc industriel de Saint-Pamphile.

Les superficies du périmètre
d’urbanisation

Tableau 6-21 : Nombre de permis émis à Sainte-Félicité de 1990 à 2004
RÉSIDENTIEL
Int. PU

Ext. PU

COMMERCIAL
Int. PU

Ext. PU
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Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 24 mai 2005)

Le périmètre d’urbanisation n’est pas desservi par un réseau d’aqueduc et d’égout et
il est bâti à 60,7 % de sa superficie. Il offre
16 hectares (39,3 %) en espaces vacants disponibles pour la construction résidentielle
et commerciale. Quant à la superficie résiduelle vacante, soit environ 0,4 hectare
(1 %), elle comporte des contraintes (terNOMBRE
DE PERMIS

%

15,94

résidentielles, commerciales et de services

À la lecture du tableau 6-21, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 12 nouvelles résidences
entre 1990 et 2004, ce qui donne une
moyenne annuelle d’environ 1 résidence
par année. De ces permis de construction,
25 % ont été émis à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation délimité au premier schéma
d’aménagement.
6.5.6.3

SUPERFICIE
EN HECTARE

INDUSTRIEL
Int. PU

INSTITUTIONNEL

Ext. PU

Int. PU

TOTAL

Ext. PU

Total

3

9

0

0

0

1

0

0

13

%

23,1

69,2

0,0

0,0

0,0

7,7

0,0

0,0

100,0

Source : Municipalité de Sainte-Félicité.
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Tableau 6-23 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Sainte-Félicité
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

4,50

15,94

0,00

Construction commerciale

0,00

0,00

0,00

Construction industrielle

2,00

0,00

2,00

Note : Une unité résidentielle correspond à 0,3 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne
tiennent pas compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc,
de terrain de jeux ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).
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6.5.7 Le périmètre d’urbanisation de
Saint-Jean-Port-Joli
6.5.7.1

L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli a connu une diminution
de sa population de 0,2 %, passant de 3 369
à 3 363 habitants. Malgré une stabilisation
de la population, on constate pour la même
période une augmentation du nombre de
ménages de 10,9 %, passant de 1 250 à
1 430 familles.
6.5.7.2

L’évolution de la croissance
urbaine

À la lecture du tableau 6-24, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 122 nouvelles résidences entre 1990 et 2006, ce qui donne
une moyenne de 7 résidences par année.
De ces permis de construction, 73,8 % ont
été émis à l’intérieur du périmètre d’urbanisation délimité au premier schéma d’aménagement. Cette proportion révèle une consolidation urbaine dans la municipalité de
Saint-Jean-Port-Joli.

protection du territoire et des activités
agricoles ou bien dans la zone non agricole.
Pour les prochaines années, la proportion
de constructions à l’intérieur du périmètre
urbain devrait augmenter, car la MRC a
privilégié au Schéma d’aménagement et de
développement révisé des orientations
visant à limiter la construction résidentielle
dans la zone agricole dynamique (affectation agricole).
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Par ailleurs, la municipalité a émis 9 permis
à des fins industrielles entre 1990 et 2006.
De ces permis, 88,9 % ont été émis à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation.
On constate que le développement industriel est significatif et révèle l’importance de
Saint-Jean-Port-Joli comme pôle de croissance économique pour la MRC. On retrouve sur le territoire de la municipalité 18
entreprises manufacturières avec des effectifs totaux de plus de 700 personnes. Ces
entreprises œuvrent dans les secteurs de la
transformation du bois, dans l’industrie de
l’injection du plastique et de ses composantes, dans l’agroalimentaire, dans la
transformation du métal.

Tableau 6-24 : Nombre de permis émis à Saint-Jean-Port-Joli de 1990 à 2006

Total
%

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

INSTITUTIONNEL

TOTAL

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

90

32

11

2

8

1

0

0

144

62,5

22,2

7,6

1,4

5,6

0,7

0,0

0,0

100,0

Source : Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli

À l’extérieur du périmètre urbain, de nombreux permis résidentiels ont été émis, soit
en fonction de la relève agricole, suivant
une autorisation de la CPTAQ, en vertu d’un
droit acquis accordé par la Loi sur la

La municipalité de Saint-Jean-Port-Joli possède un parc industriel d’une superficie de
20,5 hectares situé à l’intérieur de son
périmètre d’urbanisation en bordure de
l’autoroute 20. On y retrouve 7 entreprises,
soit 39 % des industries avec des effectifs
totaux de 76 personnes. Le parc industriel
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est limité en raison de la présence du développement domiciliaire. En effet, le
ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs recommande
une distance minimale de 300 mètres entre
une industrie et une résidence afin de
limiter les contraintes environnementales
(bruit, émission de poussière, etc.). Pour
cette raison, le parc industriel n’offre plus
d’espaces vacants disponibles à la construction manufacturière.
Devant le manque d’espace, la municipalité
a dû agrandir son parc industriel vers l’est
en 2004 afin de permettre à l’entreprise
Horisol de diversifier sa production (exclusion de la zone agricole, décision de la
CPTAQ no 333248 du 26 février 2004).
Construit en 2005, le nouveau bâtiment
permet la fabrication de composantes en
bois à partir des sciages de grade inférieur.
Actuellement, l’entreprise occupe l’ensemble de la propriété. Pour sa part, en
2006, l’entreprise Énergie PGE, spécialisée
dans les éoliennes, a dû installer ses locaux
de recherche et de développement en bordure de l’autoroute 20 dans un ancien
bâtiment commercial afin de poursuivre son
développement
à
Saint-Jean-Port-Joli
(autorisation d’utilisation à des fins non
agricoles, décision de la CPTAQ no 345740
du 25 avril 2006). De son côté, en 2007, la
compagnie Sani Métal Ltée, spécialisée
dans l’acier inoxydable, a acquis les terrains
et les bâtiments de l’ancienne usine de
sciage Moulibois.
6.5.7.3

Les superficies du périmètre
d’urbanisation

Le périmètre urbain d’une superficie de
368 hectares, dont 336 hectares sont en
zone blanche, s’étend de l’est à l’ouest de

part et d’autre de la route nationale 132,
soit du lot 94-P au lot 269-P, et ce, sur une
distance d’environ 5 km et de part et
d’autre de la route de l’Église sur une
distance de 5,2 km. Le périmètre d’urbanisation possède un réseau d’aqueduc et
d’égout et il se révèle fortement urbanisé,
puisque 87,8 % de la superficie est utilisée,
soit 323 hectares, pour laisser en espaces
vacants disponibles à la construction 29
hectares (tableau 6-25).
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Tableau 6-25 : Superficie du périmètre urbain de
Saint-Jean-Port-Joli
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

16,75

4,5

résidentielles, commerciales et de services

10,83

2,9

commerciales et de services

1,05

0,3

industrielles

0,00

0,0

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

0,00

0,0

agricoles

0,00

0,0

0,00

0,0

Superficie totale vacante disponible

agroforestières

28,63

7,8

Superficie vacante non constructible

16,24

4,4

Superficie totale utilisée

323,33

87,8

Superficie totale du périmètre urbain

368,20

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 5 décembre 2007). Superficie totale du périmètre urbain calculée avec
le logiciel ArcView en 2007.

6.5.7.4

Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

À la lecture du tableau 6-26, on note que les
besoins en espace commercial seront comblés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié au premier schéma d’aménagement. Par ailleurs, les besoins résidentiels
seront comblés dans la zone non agricole
située à l’extérieur du périmètre urbain et
contiguë à celui-ci. Toutefois, les besoins en
espace industriel nécessiteront un agrandissement du périmètre d’urbanisation.
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Tableau 6-26 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Saint-Jean-Port-Joli
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

27,00

16,75

10,25

Construction commerciale

6,00

11,88

0,00

Construction industrielle

16,00

0,00

16,00

Note : Une unité résidentielle correspond à 0,15 ha, une unité commerciale à 0,5 ha et une unité industrielle à 2 ha. Les estimations ne tiennent pas compte de
l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de jeux ou d’espace
naturel (environ 10 % de la superficie).
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6.5.7.5

Propositions de modification
au périmètre d’urbanisation

Le tableau 6-27 présente les modifications à
apporter au périmètre d’urbanisation de
Saint-Jean-Port-Joli afin de répondre aux

besoins de la municipalité pour les 15 prochaines années et d’harmoniser le périmètre d’urbanisation à l’existant. Pour plus
de précisions, les modifications au périmètre d’urbanisation sont identifiées à la
carte numéro 6-7.

SECTEUR
A

LOT(S)
3873599

SUPERFICIE
2,67 ha

UTILISATION DU SOL
La superficie est déjà utilisée à des fins
publiques. La superficie est exclue de la
zone agricole provinciale (décision de la
CPTAQ no 254238 du 15 avril 1998).

JUSTIFICATION
Vise à régulariser une situation
existante.

B

3872245

1,95 ha

La superficie est déjà utilisée à des fins
industrielles. La superficie est exclue de
la zone agricole provinciale (décision de
la CPTAQ no 078851 du 13 septembre
1984).

Vise à régulariser une situation
existante.

C

3872241

0,70 ha

La superficie est déjà utilisée à des fins
industrielles. Exclusion de la zone
agricole (décision de la CPTAQ no
357048 du 29 avril 2009).

Vise à régulariser une situation
existante.

D

3872247
3872250
3873472
3873473

13,34 ha

Besoins en espace industriel.

E

3873583
3873592
3873593

23,61 ha

La superficie est en partie en culture et
est enclavée entre un boisé, la voie
ferrée et le périmètre urbain. Exclusion
de la zone agricole (décision de la
CPTAQ no 357048 du 29 avril 2009).
La superficie est déjà utilisée à des fins
industrielles. Exclusion de la zone
agricole (décision de la CPTAQ no
357048 du 29 avril 2009).

F

3872557
3872559
4098723

5,50 ha

La superficie est déjà utilisée à des fins
industrielles. Exclusion de la zone
agricole (décision de la CPTAQ no
333248 du 26 février 2004).

Vise à régulariser une situation
existante.

Vise à régulariser une situation
existante.
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6.5.8 Le périmètre d’urbanisation de
Sainte-Louise
6.5.8.1

L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Sainte-Louise a connu une diminution de sa
population de 15,8 %, passant de 836 à 704
habitants. Malgré une baisse de la population, on constate pour la même période une
augmentation du nombre de ménages de
3,6 %, passant de 280 à 290 familles.

urbain devrait augmenter, car la MRC a
privilégié au Schéma d’aménagement et de
développement révisé des orientations visant à limiter la construction résidentielle
dans la zone agricole dynamique (affectation agricole).
6.5.8.3

Les superficies du périmètre
d’urbanisation
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Le périmètre urbain, d’une superficie de 42
hectares, s’étend de l’ouest à l’est de part
et d’autre de la rue Principale, soit du lot

Tableau 6-28 : Nombre de permis émis à Sainte-Louise de 1990 à 2004
NOMBRE
DE PERMIS

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

INSTITUTIONNEL

TOTAL

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Total

5

14

0

0

0

0

1

0

20

%

25,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

0,0

100,0

Ext. PU

Source : Municipalité de Sainte-Louise.

L’évolution de la croissance
urbaine

À la lecture du tableau 6-28, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 19 nouvelles résidences
entre 1990 et 2004, ce qui donne une
moyenne d’environ 1 résidence par année.
De ces permis de construction, 26,3 % ont
été émis à l’intérieur du périmètre d’urbanisation délimité au premier schéma d’aménagement.
À l’extérieur du périmètre urbain, de nombreux permis résidentiels ont été émis, soit
en fonction de la relève agricole, suivant
une autorisation de la CPTAQ, en vertu d’un
droit acquis accordé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
ou bien dans la zone non agricole.
Pour les prochaines années, la proportion
de constructions à l’intérieur du périmètre

373-P au lot 425-P inclusivement, et ce, sur
une distance d’environ 1,20 km. Le périmètre d’urbanisation s’étend du nord au
sud de part et d’autre de la route de la Station, soit du lot 421-P au lot 421-24 inclusivement, sur une distance d’environ
0,80 km. Il possède un réseau d’aqueduc et
d’égout et il est bâti à 94,4 % de sa
Tableau 6-29 : Superficie du périmètre urbain de
Sainte-Louise
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

0,23

0,5

résidentielles, commerciales et de services

1,85

4,4

commerciales et de services

0,00

0,0

industrielles

0,00

0,0

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

0,00

0,0

agricoles et résidentielles

0,00

0,0

agroforestières

0,00

0,0

Superficie totale vacante disponible

2,07

5,0

Superficie vacante non constructible

0,24

0,6

Superficie totale bâtie

39,33

94,4

Superficie totale du périmètre urbain

41,65

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour le 2 février 2005).
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superficie. Il offre 2 hectares (5 %) en
espaces vacants disponibles pour la construction résidentielle et commerciale.
Quant à la superficie résiduelle non bâtie,
soit environ 0,2 hectare (0,6 %), elle comporte des contraintes (terrains enclavés) et
n’est donc pas propice à la construction.
6.5.8.4

Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

6.5.8.5

Proposition de modification au
périmètre d’urbanisation

Le tableau 6-30 présente la modification à
apporter au périmètre d’urbanisation de
Sainte-Louise afin de répondre aux besoins
de la municipalité pour les 15 prochaines
années et d’harmoniser le périmètre d’urbanisation à l’existant. Pour plus de précisions, la modification au périmètre d’urbanisation est identifiée à la carte numéro 6-8.
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Malgré les données du tableau 6-29, la
municipalité considère que les besoins en
espace résidentiel seront comblés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié
au premier schéma d’aménagement. Toutefois, elle aimerait ajuster le périmètre à
l’existant.
Tableau 6-30 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Sainte-Louise
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

3,00

2,07

0,93

Construction commerciale

0,00

0,00

0,00

Construction industrielle

0,00

0,00

0,00

Note : Une unité résidentielle correspond à 0,15 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne tiennent
pas compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de
jeux ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).

Tableau 6-31 : Proposition de modification au périmètre d’urbanisation de Sainte-Louise
LOT(S)

SUPERFICIE

UTILISATION DU SOL

A

166-P

0,2 ha

La superficie est utilisée à des fins
publiques (stationnement).
Exclusion de la zone agricole
(décision de la CPTAQ no 353662
du 7 mai 2008).

JUSTIFICATION
Vise à régulariser une situation existante.
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6.5.9 Le périmètre d’urbanisation de
Saint-Marcel
6.5.9.1

L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Saint-Marcel a connu une augmentation de
sa population de 2,7 %, passant de 513 à
527 habitants. Durant la même période, le
nombre de ménages a connu une augmentation de 8,1 %, passant de 185 à 200
familles.

cipalité est desservie par un réseau d’égout.
Le périmètre d’urbanisation est bâti à 88 %
de sa superficie. Il offre 6 hectares (11,5 %)
en espaces vacants disponibles pour la
construction résidentielle, commerciale et
publique. Quant à la superficie résiduelle
vacante, soit 0,14 hectare (0,3 %), elle comporte des contraintes (terrain non conforme) et n’est donc pas propice à la
construction.
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Tableau 6-32 : Nombre de permis émis à Saint-Marcel de 1990 à 2004
NOMBRE
DE PERMIS

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

INSTITUTIONNEL

TOTAL

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Total

3

28

1

0

0

0

0

0

32

%

9,4

87,5

3,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Note : La municipalité a émis 28 permis résidentiels à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, dont 20 pour des chalets.
Source : Municipalité de Saint-Marcel.

L’évolution de la croissance
urbaine

Tableau 6-33 : Superficie du périmètre urbain de
Saint-Marcel
DESCRIPTION

À la lecture du tableau 6-32, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 31 nouvelles résidences
entre 1990 et 2004, ce qui donne une
moyenne d’environ 2 résidences par année.
De ces permis de construction, 9,7 % ont
été émis à l’intérieur du périmètre d’urbanisation délimité au premier schéma d’aménagement. Parmi les permis résidentiels
émis à l’extérieur du village, 71 % sont pour
des chalets situés dans les zones de villégiature en bordure des lacs.
6.5.9.3

Les superficies du périmètre
d’urbanisation

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

1,86

3,7

résidentielles, commerciales et de services

1,45

2,9

commerciales et de services

0,00

0,0

industrielles

0,00

0,0

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

2,39

4,8

agricoles et résidentielles

0,00

0,0

agroforestières

0,00

0,0

Superficie totale vacante disponible

5,71

11,5

Superficie vacante non constructible

0,14

0,3

Superficie totale bâtie

43,84

88,2

Superficie totale du périmètre urbain

49,69

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 24 mai 2005)

Le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Marcel n’est pas desservi par
un réseau d’aqueduc. Cependant, la muni-
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Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

À la lecture du tableau 6-34, on constate
que les besoins en espace résidentiel et
commercial seront comblés à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation identifié au premier schéma d’aménagement.
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Tableau 6-34 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Saint-Marcel
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

2,25

1,86

0,39

Construction commerciale

0,50

1,45

0,00

Construction industrielle

0,00

0,00

0,00

Chapitre 6 : LE PORTRAIT DE L’URBANISATION

Note : Une unité résidentielle correspond à 0,15 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne tiennent pas
compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de jeux ou
d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).
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6.5.10 Le périmètre d’urbanisation de
Saint-Omer
6.5.10.1 L’évolution de la population et
du nombre de ménages
Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Saint-Omer a connu une diminution de sa
population de 7,3 %, passant 370 à 343
habitants. Durant la même période, le
nombre de ménages a connu une augmentation de 7,4 %, passant de 135 à 145 familles.

88,5 % de sa superficie. Il offre 2 hectares
(8,7 %) en espaces vacants disponibles pour
la construction résidentielle et commerciale.
6.5.10.4 Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation
Malgré les données du tableau 6-37, la
municipalité considère que les besoins en
espace résidentiel seront comblés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation identifié
au premier schéma d’aménagement.
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Tableau 6-35 : Nombre de permis émis à Saint-Omer de 1990 à 2004
NOMBRE
DE PERMIS

RÉSIDENTIEL
Int. PU

Ext. PU

COMMERCIAL
Int. PU

Ext. PU

INDUSTRIEL
Int. PU

INSTITUTIONNEL

Ext. PU

Int. PU

TOTAL

Ext. PU

Total

4

3

0

0

0

0

0

0

7

%

57,1

42,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Source : Municipalité de Saint-Omer.

6.5.10.2 L’évolution de la croissance
urbaine

6.5.10.3 Les superficies du périmètre
d’urbanisation
Le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Omer n’est pas desservi par un
réseau d’aqueduc. Par contre, un système
d’égout dessert 25 résidences. Ce système
comprend une fosse septique communautaire. Le périmètre d’urbanisation est bâti à

Tableau 6-36 : Superficie du périmètre urbain de
Saint-Omer
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

1,86

7,5

résidentielles, commerciales et de services

0,30

1,2

commerciales et de services

0,00

0,0

industrielles

0,00

0,0

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

0,00

0,0

agricoles et résidentielles

0,00

0,0

agroforestières

0,00

0,0

Superficie totale vacante disponible

2,16

8,7

Superficie vacante non constructible

0,70

2,8

Superficie totale bâtie

21,94

88,5

Superficie totale du périmètre urbain

24,80

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 29 mars 2005)
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À la lecture du tableau 6-35, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 7 nouvelles résidences
entre 1990 et 2004, ce qui donne une
moyenne d’environ une résidence aux deux
ans. De ces permis de construction, 57 %
ont été émis à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation délimité au premier schéma
d’aménagement.
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Tableau 6-37 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Saint-Omer
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

3,00

1,86

1,14

Construction commerciale

0,00

0,30

0,00

Construction industrielle

0,00

0,00

0,00

Note : Une unité résidentielle correspond à 0,3 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne
tiennent pas compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc,
de terrain de jeux ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).
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6.5.11 Le périmètre d’urbanisation de
Saint-Pamphile

valeur de 200 $ et un guide du citoyen sont
également remis à tous les nouveaux arrivants.

6.5.11.1 L’évolution de la population et
du nombre de ménages

Au cours de l’année 2005, la municipalité a
adhéré au projet Corvée collective de la
MRC de L’Islet. Ce projet, réalisé en collaboration avec des organismes de la région
comme le Centre local de développement de
la MRC de L’Islet, invite les gens à venir
s’établir sur le territoire de la MRC ou à y
revenir pour ceux qui ont déjà quitté. Il
vient également en aide aux nouveaux arrivants et aux nouveaux propriétaires de
résidence familiale en leur accordant un
certain crédit pour faciliter l’accès à la
propriété et l’accessibilité à des immeubles
locatifs. Toutes ces initiatives pourraient favoriser le développement résidentiel à
Saint-Pamphile. De plus, étant une municipalité à caractère supralocal, l’agrandissement ou l’établissement de nouvelles entreprises pourraient également favoriser la
construction de logements.

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Saint-Pamphile a connu une diminution de
sa population de 8,4 %, passant de 2 951 à
2 704 habitants. Durant la même période, le
nombre de ménages a connu une augmentation de 9,7 %, passant de 1 035 à 1 135
familles.
6.5.11.2 L’évolution de la croissance
urbaine
À la lecture du tableau 6-38, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 84 nouvelles résidences
entre 1990 et 2006, dont une habitation de
14 logements, ce qui donne une moyenne
de 5 résidences par année. De ces permis
de construction, 86,9 % ont été émis à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation
délimité au premier schéma d’aménagement. Cette proportion révèle une consolidation urbaine dans la municipalité de
Saint-Pamphile.
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La municipalité a émis 17 permis à des fins
industrielles entre 1990 et 2006. De ces
permis de construction, 94 % ont été émis à

Tableau 6-38 : Nombre de permis émis à Saint-Pamphile de 1990 à 2006

%

RÉSIDENTIEL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

INSTITUTIONNEL

TOTAL

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

Int. PU

Ext. PU

73

11

7

0

16

1

2

0

110

66,4

10,0

6,4

0,0

14,5

0,9

1,8

0,0

100,0

Source : Municipalité de Saint-Pamphile

Mentionnons que la municipalité de SaintPamphile a mis en place une politique
d’accès à la propriété qui vise les nouveaux
arrivants. Pour toute nouvelle construction
résidentielle, la ville s’engage à rembourser
l’équivalent de la taxe foncière municipale
pour une durée de 30 mois suivant la fin de
la construction. Un panier d’accueil d’une

l’intérieur du périmètre d’urbanisation délimité au schéma d’aménagement actuellement en vigueur. Elle a émis également 18
permis pour des agrandissements.
On constate que le développement industriel est significatif et révèle l’importance de
Saint-Pamphile comme pôle de croissance

Version administrative du schéma d’aménagement révisé

Chapitre 6 : LE PORTRAIT DE L’URBANISATION

NOMBRE
DE PERMIS

Schéma d’aménagement et de développement révisé de remplacement

économique pour la MRC. D’ailleurs, localisé en bordure de la frontière canadoaméricaine, le parc industriel accueille des
industries de grande densité. Plus précisément, on retrouve sur le territoire de la
municipalité 10 entreprises manufacturières qui œuvrent dans les secteurs de la
transformation du bois et du textile, avec
des effectifs totaux de plus de 850 personnes, dont 334 chez Industries Maibec et
215 chez Matériaux Blanchet.
L’industrie manufacturière de SaintPamphile repose principalement sur la
transformation du bois (Matériaux Blanchet, Industries Maibec) et sur l’industrie du
textile (Textiles Gauvin). D’ailleurs, 75 % des
entreprises de transport du sud de la MRC
de L’Islet sont dépendantes du secteur
forestier.
Selon un estimé préliminaire du ministère
des Ressources naturelles du Québec, le
taux de dépendance de la municipalité de
Saint-Pamphile face au secteur de la fabrication dans le domaine forestier s’établissait à 65 % en 2001. Toutefois, la fermeture
des Industries Troie (industrie du textile) en
2005 a fait grimper ce taux à 90 % pour
Saint-Pamphile.
Il est important de mentionner que pour les
autres municipalités du sud du territoire de
la MRC de L’Islet, la population active
travaille en partie à Saint-Pamphile. Par
exemple, la population active des municipalités de Tourville, Sainte-Félicité, SaintOmer et Saint-Marcel dépend du secteur
manufacturier forestier des municipalités
de Saint-Adalbert, Sainte-Perpétue et SaintPamphile. Selon le recensement de Statistique Canada de 2001, 74 % (295 emplois)
de la population active des municipalités de

Saint-Omer, Sainte-Félicité, Saint-Marcel et
Tourville travaille dans les municipalités de
Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile (voir
carte 1-2).
Plusieurs des entreprises de ce secteur ont
entrepris un processus de développement
devant mener à la diversification de leurs
produits. Depuis plusieurs années, Industries Maibec est le chef de file de ce
mouvement et l’un des principaux leaders
dans ce domaine au Québec.
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Pierre angulaire de l’économie de L’IsletSud, l’industrie manufacturière de SaintPamphile offre des centaines d’emplois et a
permis le développement et la consolidation d’entreprises de services et de commerces. Aujourd’hui, la municipalité de
Saint-Pamphile a une aire d’influence supralocale et offre dans son noyau urbain une
variété de services courants et semicourants à ses citoyens et à la population
des autres municipalités du sud (CLSC, école
secondaire, aréna, épicerie, pharmacie,
quincaillerie, boutique, restaurant, garderie,
etc.). Elle accueille aussi la majorité des entreprises de L’Islet-Sud.
L’inspecteur général des institutions financières ainsi que des compilations réalisées
par le CLD de la MRC de L’Islet en 2002
identifiaient à Saint-Pamphile 125 commerces et services dont, entre autres, 49
dans les services personnels et entrepreneurs, 37 dans l’alimentation et les commerces de détail et 8 dans la restauration et
l’hébergement.
En moins de 10 ans, le parc industriel a su
combler les besoins des entreprises et,
présentement, la municipalité est à planifier
l’agrandissement de celui-ci.
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6.5.11.4 Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

En présumant que la tendance se poursuivra, nous pouvons estimer que la municipalité devra prévoir pour les 15 prochaines
années à l’intérieur de son périmètre urbain
des superficies permettant d’accueillir environ 15 nouvelles industries et des superficies suffisantes pour l’agrandissement des
industries existantes.

À la lecture du tableau 6-40, le périmètre
urbain actuel ne peut absorber le développement résidentiel et industriel anticipé
pour les 15 prochaines années. Le calcul
réalisé démontre un déficit d’environ 30
hectares, dont 5 hectares à des fins résidentielles et 25 hectares à des fins industrielles.

6.5.11.3 Les superficies du périmètre
d’urbanisation
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6.5.11.5 Propositions de modification
au périmètre d’urbanisation

Le périmètre urbain d’une superficie de 652
hectares s’étend du nord au sud le long de
la route régionale 204, soit du lot 20-P au
lot 44-P, et ce, sur une distance d’environ
6,22 km. Le périmètre urbain est équipé
d’un réseau d’aqueduc et d’égout. Il se
révèle aussi fortement urbanisé, puisque
81 % de la superficie est utilisée, soit 526
hectares, pour laisser en espaces vacants
82 hectares, dont 10 hectares sont disponibles à des fins résidentielles.

Le tableau 6-41 présente les modifications à
apporter au périmètre d’urbanisation de
Saint-Pamphile afin de répondre aux besoins de la municipalité pour les 15 prochaines années et d’harmoniser le périmètre d’urbanisation à l’existant. Pour
plus de précisions, les modifications au périmètre d’urbanisation sont identifiées à la
carte numéro 6-11.

Tableau 6-39 : Superficie du périmètre urbain de
Saint-Pamphile
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

résidentielles

10,30

1,6

résidentielles, commerciales et de services

6,93

1,1

commerciales et de services

0,00

0,0

industrielles
récréotouristiques
publiques
agricoles
agroforestières
Superficie totale vacante disponible
Superficie vacante non constructible

4,94

0,8

20,30

3,1

0,20

0,0

0,19

0,0

39,27

6,0

82,13

12,6

43,79

6,7

Superficie totale utilisée

526,00

80,7

Superficie totale du périmètre urbain

651,91

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement, compilation à partir du rôle
d'évaluation (tenue à jour 15 novembre 2007).
Superficie totale du périmètre urbain calculée avec le logiciel ArcView en 2007.
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Tableau 6-40 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Saint-Pamphile
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

15,00

10,30

4,70

Construction commerciale

3,00

6,93

0,00

Construction industrielle

30,00

4,94

25,06

Note : Une unité résidentielle correspond à 0,15 ha, une unité commerciale à 0,50 ha et une unité industrielle à 2 ha. Les estimations ne tiennent pas compte de l’ajout
de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de jeux ou d’espace na turel
(environ 10 % de la superficie).
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Tableau 6-41 : Propositions de modification au périmètre d’urbanisation de Saint-Pamphile
LOT(S)
29-P

SUPERFICIE
4,89 ha

UTILISATION DES LOTS
La superficie visée est en culture.
Exclusion de la zone agricole
(décision de la CPTAQ no 357049 du
29 avril 2009).

JUSTIFICATION
Besoins en espace résidentiel.

B

31-A-P, 31-B-1

14,57 ha

La superficie visée est déjà utilisée à
des fins industrielles. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 357049 du 29 avril 2009).

Vise à régulariser une situation
existante.

C

33-A-P, 33-B-P

1,67 ha

La superficie visée est déjà utilisée à
des fins industrielles. Exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ
no 357049 du 29 avril 2009).

Vise à régulariser une situation
existante.

D

40-P, 41-A-P, 41B-P, 42-A-P, 42B-P

50,46 ha

La superficie visée est en partie en
culture et en partie boisée. Exclusion
de la zone agricole (décision de la
CPTAQ no 357049 du 29 avril 2009).

Environ 25,06 hectares sont nécessaires
pour combler les besoins industriels de
la municipalité pour les 15 prochaines
années. La superficie vise également à
permettre à une industrie d’agrandir ses
installations sur environ 25,13 hectares.
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6.5.12 Le périmètre d’urbanisation de
Sainte-Perpétue

(12 %) en espaces vacants disponibles pour
la construction résidentielle, commerciale,
industrielle et publique.

6.5.12.1 L’évolution de la population et
du nombre de ménages

6.5.12.4 Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Sainte-Perpétue a connu une diminution de
sa population de 7,7 %, passant de 2 052 à
1 895 habitants. Durant la même période, le
nombre de ménages a connu une augmentation de 9,5 %, passant de 685 à 750 familles.

À la lecture du tableau 6-44, il apparaît que
les besoins en espaces résidentiel, commercial et industriel seront comblés à l’intérieur
du périmètre d’urbanisation identifié au
premier schéma d’aménagement.
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Tableau 6-42 : Nombre de permis de construction émis à Sainte-Perpétue de 1990 à 2000
PERMIS DE
CONSTRUCTION

Int. PU

RÉSIDENTIEL
Ext. PU

Int. PU

COMMERCIAL
Ext. PU

Int. PU

INDUSTRIEL
Ext. PU

Int. PU

INSTITUTIONNEL
Ext. PU

TOTAL

Nombre

24

26

0

0

1

1

0

0

52

%

46.2

50.0

0.0

0.0

1.9

1.9

0.0

0.0

100.0

Note : La municipalité a émis 26 permis résidentiels à l’extérieur du périmètre d’urbanisation dont 11 pour des chalets.
Source : Municipalité de Sainte-Perpétue

À la lecture du tableau 6-42, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 50 nouvelles résidences
entre 1990 et 2000, ce qui donne une
moyenne de 4 résidences par année. De ces
permis de construction, 48 % ont été émis à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation délimité au premier schéma d’aménagement.
Parmi les permis résidentiels émis à l’extérieur du village, 42 % sont pour des
chalets situés dans les zones de villégiature
en bordure des lacs.
6.5.12.3 Les superficies du périmètre
d’urbanisation

Tableau 6-43 : Superficie du périmètre urbain de
Sainte-Perpétue
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

8,88

3,7

résidentielles, commerciales et de services

8,44

3,5

commerciales et de services

0,00

0,0

11,18

4,7

récréotouristiques

0,00

0,0

publiques

0,23

0,1

agricoles et résidentielles

0,00

0,0

agroforestières

0,00

0,0

28,72

12,0

industrielles

Superficie totale vacante disponible
Superficie vacante non constructible

0,00

0,0

Superficie totale bâtie

210,01

88,0

Superficie totale du périmètre urbain

238,74

100,0

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 2 mai 2005)

Le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Sainte-Perpétue est desservi par un
réseau d’aqueduc et d’égout et il est bâti à
88 % de sa superficie. Il offre 29 hectares
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Tableau 6-44 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Sainte-Perpétue
SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

9,75

8,88

0,87

Construction commerciale

0,00

8,44

0,00

Construction industrielle

6,00

11,18

0,00

DESCRIPTION

Note : Une unité résidentielle correspond à 0,15 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne tiennent
pas compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de
jeux ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).
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6.5.13 Le périmètre d’urbanisation de
Saint-Roch-des-Aulnaies
6.5.13.1 L’évolution de la population et
du nombre de ménages
Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Saint-Roch-des-Aulnaies a connu une diminution de sa population de 11,3 %, passant
de 1 059 à 939 habitants. Durant la même
période, le nombre de ménages a connu
une augmentation de 12,3 %, passant de
365 à 410 familles.
6.5.13.2 L’évolution de la croissance
urbaine
À la lecture du tableau 6-45, l'évolution de
la croissance du parc résidentiel montre
qu'il s’est construit 33 nouvelles résidences

Pour les prochaines années, la proportion
de constructions à l’intérieur du périmètre
urbain devrait augmenter, car la MRC a privilégié au Schéma d’aménagement et de
développement révisé des orientations visant à limiter la construction résidentielle
dans la zone agricole dynamique (affectation agricole).
6.5.13.3 Les superficies du périmètre
d’urbanisation
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Le périmètre urbain de la municipalité se
situe le long de la route de la Seigneurie
(route 132), se concentrant en deux noyaux
de villages séparés par des terres agricoles.
Le premier noyau villageois (périmètre
urbain ouest) d’une superficie de 35,49
hectares s’étend de part et d’autre de la
route 132 entre le lot 184-P et 140-P

Tableau 6-45 : Nombre de permis émis à Saint-Roch-des-Aulnaies de 1990 à 2004
NOMBRE
DE PERMIS

Int. PU

RÉSIDENTIEL
Ext. PU

Int. PU

COMMERCIAL
Ext. PU

Int. PU

INDUSTRIEL
Ext. PU

Int. PU

INSTITUTIONNEL
Ext. PU

TOTAL

Total

7

26

0

0

0

0

0

0

33

%

21,2

78,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Source : Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies.

À l’extérieur du périmètre urbain, de nombreux permis résidentiels ont été émis, soit
en fonction de la relève agricole, suivant
une autorisation de la CPTAQ, en vertu d’un
droit acquis accordé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou bien dans des secteurs de villégiature en zone non agricole.

Tableau 6-46 : Superficie du périmètre urbain de
Saint-Roch-des-Aulnaies
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

14,65

8,97

résidentielles, commerciales et de services

8,79

5,38

commerciales et de services

0,00

0,00

industrielles

0,00

0,00

récréotouristiques

2,44

1,49

publiques

0,00

0,00

agricoles et résidentielles

0,00

0,00

agroforestières

0,00

0,00

Superficie totale vacante disponible

25,87

15,83

Superficie vacante non constructible

47,52

29,09

Superficie totale bâtie

89,99

55,08

163,38

100,00

Superficie totale du périmètre urbain

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 24 mai 2005)
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entre 1990 et 2004, ce qui donne une
moyenne de 2 résidences par année. De ces
permis de construction, 21 % ont été émis à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation délimité au premier schéma d’aménagement.
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inclusivement, et ce, sur une distance
d’environ 1 100 mètres. Il s’étend également à l’ouest de la route de l’Église à partir
du fleuve jusqu’au lot 149-3 inclusivement
sur une distance d’environ 880 mètres. Il se
distingue par la présence d’un bureau de
poste, d’une institution financière, de
l’église, de l’école primaire, de la salle communautaire, des équipements de loisirs et
du bureau municipal.
Le deuxième noyau villageois (périmètre
urbain est) d’une superficie de 95,32 hectares s’étend de part et d’autre de la route
132, entre le lot 121-P jusqu’à la limite est

cante, soit environ 48 hectares (29 %), elle
se retrouve en majorité enclavée entre le
fleuve et l’autoroute Jean-Lesage et n’est
donc pas propice à la construction.
6.5.13.4 Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation
Bien que le périmètre urbain actuel puisse
absorber le développement résidentiel pour
les 15 prochaines années (tableau 6-47), la
municipalité souhaite offrir une plus grande
variété de terrains pour de nouveaux logements. C’est pourquoi, la municipalité
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Tableau 6-47 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Saint-Roch-des-Aulnaies
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

13,50

14,65

0,00

Construction commerciale

0,00

8,79

0,00

Construction industrielle

0,00

0,00

0,00

Note : Une unité résidentielle correspond à 0,3 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne
tiennent pas compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc,
de terrain de jeux ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).

Le périmètre d’urbanisation de la municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies n’est pas
desservi par un réseau d’aqueduc et
d’égout et il est bâti à 55 % de sa superficie.
Il offre 26 hectares (16 %) en espaces vacants disponibles pour la construction
résidentielle, commerciale et récréotouristique. Quant à la superficie résiduelle va-

souhaite agrandir son périmètre urbain de
5 hectares en bordure de la route 132.
6.5.13.5 Propositions de modification
au périmètre d’urbanisation
Le tableau 6-48 présente les modifications à
apporter au périmètre d’urbanisation de
Saint-Roch-des-Aulnaies. Les modifications
permettent d’offrir une plus grande variété
de terrains à des fins résidentielles et permettent d’harmoniser le périmètre d’urbanisation à l’existant. Pour plus de précisions,
les modifications sont identifiées à la carte
numéro 6-13.
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de la municipalité sur une distance d’environ 5 470 mètres, tel que montré à la carte
6-13. Toutefois, à partir du lot 48-P, et ce,
jusqu’à la limite est de la municipalité, les
terrains sont enclavés entre le fleuve et
l’autoroute Jean-Lesage et ne sont pas propices à la construction résidentielle même
s’ils se retrouvent à l’intérieur du périmètre
urbain. Il s’agit d’une superficie résiduelle
vacante, soit environ 56,46 ha, non propice
à la construction.

MRC DE L’ISLET

Schéma d’aménagement et de développement révisé de remplacement

Tableau 6-48 : Propositions de modification au périmètre d’urbanisation de Saint-Roch-des-Aulnaies
LOT(S)

SUPERFICIE

UTILISATION DU SOL

JUSTIFICATION

A

Une partie
des lots
125-D, 125-C,
125-B, 125-A
et 125-P

4.67 ha

Une partie d’un lot est en friche et
l’autre en boisé. Exclusion de la
zone agricole (décision de la
CPTAQ no 353663 du 7 mai 2008).

Offrir une variété de terrains à des fins
résidentielles.

B

1-P, 5-P, 7-P,
8-P, 10-P,
11-P, 12-P,
13-P, 18-P,
19-P, 20-P,
23-P, 26-P,
27-P, 29-P,
30-P, 31-P,
34-P, 35-P,
38-P, 39-P,
40-P, 41-P,
42-P, 44-P,
45-P, 46-P,
47-P, 48-P

29,55 ha

Superficie vacante en friche.

La superficie visée est enclavée entre le
fleuve Saint-Laurent et l’autoroute JeanLesage. La superficie est inutilisable à des
fins urbaines. Celle-ci correspond davantage
à une vocation récréative. Retirer la
superficie visée du périmètre d’urbanisation.
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6.5.14 Le périmètre d’urbanisation de
Tourville

construction résidentielle, commerciale et
récréotouristique.
6.5.14.4 Les besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation

6.5.14.1 L’évolution de la population et
du nombre de ménages
Entre 1991 et 2006, la municipalité de
Tourville a connu une diminution de sa population de 12,5 %, passant de 834 à 730
habitants. Durant la même période, le
nombre de ménages a connu une augmentation de 3,4 %, passant de 290 à 300 familles.

À la lecture du tableau 6-51, il apparaît que
les besoins en espaces résidentiel et commercial seront comblés à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation identifié au premier schéma d’aménagement.
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Tableau 6-49 : Nombre de permis de construction émis à Tourville de 1990 à 2000
PERMIS DE
CONSTRUCTION

Int. PU

RÉSIDENTIEL
Ext. PU

Int. PU

COMMERCIAL
Ext. PU

Int. PU

INDUSTRIEL
Ext. PU

Int. PU

INSTITUTIONNEL
Ext. PU

TOTAL

Nombre

8

9

1

0

2

0

0

1

21

%

38.1

42.9

4.8

0.0

9.5

0.0

0.0

4.8

100.0

Note : La municipalité a émis 2 permis de construction à des fins industrielles pour des agrandissements.
Source : Municipalité de Tourville.

Dans la municipalité, 52,4 % des nouvelles
constructions sont situées à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation.
Le tableau 6-49 démontre que le développement résidentiel contribue principalement à la croissance urbaine. En effet, 81 %
des nouvelles constructions sont des résidences, 9,5 % des industries, 4,8 % des
commerces et 4,8 % des bâtiments publics.
6.5.14.3 Les superficies du périmètre
d’urbanisation
Le périmètre d’urbanisation possède un
réseau d’aqueduc et d’égout et il est bâti à
90 % de sa superficie. Il offre 6 hectares
(6 %) en espaces vacants disponibles pour la

Tableau 6-50 : Superficie du périmètre urbain de
Tourville
DESCRIPTION

SUPERFICIE
EN HECTARE

%

Superficie vacante disponible à des fins :
résidentielles

5,27

5,82

résidentielles, commerciales et de services

0,16

0,18

commerciales et de services

0,00

0,00

industrielles

0,00

0,00

récréotouristiques

0,12

0,13

publiques

0,00

0,00

agricoles et résidentielles

0,00

0,00

agroforestières et résidentielles

0,00

0,00

Superficie totale vacante disponible

5,55

6,13

Superficie vacante non constructible

0,37

0,41

Superficie totale bâtie

84,67

93,46

Superficie totale du périmètre urbain

90,60

100,00

Source : MRC de L'Islet, Service de l'aménagement à partir du rôle d'évaluation
(tenue à jour 22 juin 2005)
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Tableau 6-51 : Besoins en espace à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de Tourville
DESCRIPTION

SUPERFICIE DEMANDÉE
(HECTARE)

SUPERFICIE DISPONIBLE
(HECTARE)

SUPERFICIE MANQUANTE
(HECTARE)

Construction résidentielle

1,50

5,27

0,00

Construction commerciale

0,50

0,16

0,34

Construction industrielle

0,00

0,00

0,00

Note : Une unité résidentielle correspond à 0,15 hectare, une unité commerciale à 0,5 hectare et une unité industrielle à 2 hectares. Les estimations ne tiennent
pas compte de l’ajout de nouveaux tracés de rue (environ 15 % de la superficie) et de la superficie de terrain devant être utilisée à des fins de parc, de terrain de
jeux ou d’espace naturel (environ 10 % de la superficie).
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