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Avant-propos

Le plan d'urbanisme de Saint-Michel a été réalisé avec la collaboration :

■

du conseil municipal, soit :
Monsieur le maire Marcel Roy Messieurs
les conseillers Clovis Raymond, Gaston
Dulude, Pierre-Raymond Cloutier, Gilbert
Trudeau, Jean-Yves Hamelin et Michel
Martin.

■

et de :
Madame Micheline Lemay, secrétairetrésorière
Monsieur Romain Trudeau, inspecteur
municipal.
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Introduction

La Loi sur l'aménagement et l'urbanisme est en vigueur depuis maintenant
près de 20 ans. Cette loi a transformé profondément les responsabilités des
municipalités en matière de planification et de mise en valeur de leur territoire.
En matière d'aménagement et d'urbanisme, les préoccupations et les
orientations régionales d'aménagement sont définies à l'intérieur du schéma
d'aménagement de la MRC. Par la suite, les municipalités doivent élaborer et
adopter un plan d'urbanisme, afin de préciser leurs volontés d'aménagement.
Le plan d'urbanisme se doit d'être conforme au schéma d'aménagement de la
MRC.
Par ailleurs, il importe de souligner qu'en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles du Québec (anciennement la Loi sur la
protection du territoire agricole, entrée en vigueur en 1978), près de 95 % du
territoire de Saint-Michel se retrouve en zone agricole, ce qui est déterminant
en ce qui concerne le plan d'urbanisme.
Le premier plan d'urbanisme de Saint-Michel adopté en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme est entré en vigueur en 1989. Il représentait le
résultat d'un premier exercice de planification et de mise en valeur du territoire
de la municipalité. Toutefois, il apparaît maintenant nécessaire d'élaborer et
d'adopter un nouveau plan d'urbanisme, afin de préciser et de confirmer les
objectifs d'aménagement du territoire de la municipalité.
Par la suite, de nouveaux règlements d'urbanisme seront adoptés, afin de
concrétiser les orientations et les objectifs d'aménagement du plan
d'urbanisme et, également, afin de favoriser la sécurité et le bien-être publics
des citoyens.
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1. Le cadre législatif et l’élaboration
1.1 - Le cadre législatif
Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (article 83), le plan
d'urbanisme doit comprendre :
1)

Les grandes orientations d'aménagement du territoire de la municipalité ;

2)

Les grandes affectations du sol et les densités de son occupation ;

3)

Le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des
réseaux de transport.

Le plan d'urbanisme de Saint-Michel contient également certains éléments
facultatifs, définis aux articles 84 et 85 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ces éléments permettent de mieux adapter le plan d'urbanisme aux objectifs et
aux besoins de la municipalité.
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1. Le cadre législatif et l’élaboration
1.2 - L’approche méthodologique
La réalisation du plan d'urbanisme de Saint-Michel s'est concrétisée par
l'accomplissement de six étapes distinctes mais étroitement liées :

Établissement de la méthodologie.
Consultation du plan d'urbanisme de 1989, du schéma d'aménagement de la
MRC des Jardins-de-Napierville et du PSAR.

Analyse du milieu
Identification de la problématique, des potentiels et des contraintes
d'aménagement.

Identification des attentes et des besoins
Suite à de nombreuses rencontres et des réunions avec le Conseil municipal.

Plan d’urbanisme, projet
Première version du plan d’urbanisme élaboré en considérant les
caractéristiques du milieu ainsi que les attentes et les besoins identifiés par la
municipalité.

Assemblée publique de consultation
Conformément aux dispositions applicables de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.

Adoption du Plan d’urbanisme
Adoption par le Conseil municipal.
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1. Le cadre législatif et l’élaboration
1.3 - Les procédures d’adoption
Les procédures d'adoption s'inscrivent dans le cadre des dispositions prévues à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le plan d'urbanisme entre en vigueur suite
à l'émission, par la MRC des Jardins-de-Napierville, d'un certificat attestant de sa
conformité au schéma d'aménagement.
Par ailleurs, tous les instruments d'urbanisme de la municipalité seront révisés, afin
de les rendre conformes aux orientations et aux objectifs du plan. Cette révision
doit se compléter conformément aux dispositions applicables de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
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2. Le profit de la municipalité de Saint-Michel
Fondée en 1853, la municipalité de Saint-Michel a de profondes racines agricoles,
étant située au cœur des terres les plus productives du Québec en raison de la
qualité du sol et des conditions climatiques. Aujourd'hui, elle abrite également un
noyau villageois de caractère champêtre, offrant des services publics,
communautaires et commerciaux nécessaires à la vie et à l'animation de la
collectivité.
Ce chapitre présente brièvement les éléments sur lesquels s'appuie l'élaboration
du plan d'urbanisme. Chaque élément est analysé en considérant son influence
sur le développement et la mise en valeur du territoire de la municipalité.
Cette analyse aborde principalement les aspects suivants :
▪

La situation géographique ;

▪

Le noyau villageois ;

▪

Le milieu agricole ;

▪

Les caractéristiques démographiques ;

▪

Les infrastructures de viabilisation.

2.1- La situation géographique
Saint-Michel, l'une des onze municipalités formant la MRC des Jardins-deNapierville, est située au cœur d'une vaste région agricole, à 35 kilomètres du
centre-ville de Montréal (par l'autoroute 15 via la route régionale 221) et à
moins de 30 kilomètres de la frontière Canada/États-Unis.

Il est aussi possible pour atteindre l'île de Montréal d'emprunter le pont Mercier,
via les routes 221 et 132.
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2. Le profit de la municipalité de Saint-Michel
2.2- Le noyau villageois
Dès 1853, le noyau villageois - la zone urbaine la plus dense de la municipalité s'est développé principalement autour du terrain de l'église.
Aujourd'hui, le noyau villageois abrite un quartier résidentiel - composé
principalement de maisons unifamiliales isolées - et la majorité des commerces
(rue Principale et chemin Rhéaume). Nous y retrouvons aussi les services publics,
tels que l'église, l'école primaire, la caisse populaire, le bureau de poste, l'hôtel de
ville et le Service d'incendie.
Par ailleurs, l'architecture et l'implantation des bâtiments le long de la rue
Principale confèrent au noyau villageois des caractéristiques de nature champêtre
et patrimoniale.

2.3- Le milieu agricole
Depuis sa fondation, l'histoire et le développement de Saint-Michel sont liés
directement à la prospérité de son milieu agricole.
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2. Le profil de la municipalité de Saint-Michel
2.3.1- Les principales caractéristiques du milieu agricole
L'agriculture constitue l'activité économique prédominante à l'intérieur de la
municipalité (et de la MRC). Deux facteurs expliquent cette situation : d'une part,
le climat de la région et, d'autre part, la qualité du sol.
Le climat de la région est très favorable à la production agricole. Le rayonnement
solaire atteint généralement 3500°/jour de croissance, un record provincial.
Selon les données du Ministère de l'Agriculture, les terres agricoles de SaintMichel sont d'excellente qualité. La majorité des sols sont des limons sabloargileux, sans oublier les terres noires principalement situées aux limites sud de la
municipalité. Ces terres sont à l'origine de la renommée agricole de Saint-Michel.

2.3.2- Les principales activités agricoles
Les terres agricoles sont principalement occupées par des producteurs maraîchers
qui y cultivent une très grande variété de légumes (brocoli, céleri, oignon, laitue,
haricot, pomme de terre, carotte, chou).
Outre ces cultures, les terres agricoles accueillent aussi des producteurs de semis,
de fleurs et de plantes ornementales de même que quelques grandes cultures de
céréales (maïs, soya).
On y retrouve également des établissements de production animale (des
porcheries aux limites sud de la municipalité et des élevages de volailles aux
limites Nord-Est) et des élevages de bovins.
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2. Le profil de la municipalité de Saint-Michel
2.4- Les caractéristiques démographiques
Cette section présente les caractéristiques démographiques de Saint-Michel. Les
données proviennent essentiellement des recensements réalisés par Statistique
Canada.
2.4.1

L’accroissement de la population

La population de la municipalité de Saint-Michel a augmenté à un rythme constant
entre 2006 et 2015. Si la population était de 2 637 citoyens en 2006, elle est
maintenant de 2 986 en 2015. Pendant cette période la Municipalité connaissait
un rythme de croissance annuelle de l’ordre de 1,47 %. Pendant la même période,
la population de la MRC des Jardins de Napierville connaissait une augmentation
de 3 084 citoyens pour s’établir à 27 195 (selon les données du Bureau de la
Statistique du Québec). Il s’agit donc d’un rythme de croissance annuelle de 1,42 %,
légèrement plus bas que celui de Saint-Michel.

Accroissement de la population

Saint-Michel
MRC
Jardins-de-Napierville
Québec

2001

2006

2011

2016

2532

2637

2917

3027

22 820

24 111

26 346

27 900

7 396 415

7 631 873

8 007 656

8 300 000

Par ailleurs, nous avons élaboré deux scénarios de croissance de la population de
la municipalité de Saint-Michel, pour la période 2016 et 2026. Le scénario 1
propose une croissance annuelle de 1,4 % et le scénario 2, une croissance
annuelle de 1,6 %.
Scénarios de croissance

Scénario 1
Scénario 2

Augmentation
annuelle de
1,4 %
Augmentation
annuelle de
1,6 %

2016

2021

2026

3027

3245

3479

3027

3277

3547
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2. Le profil de la municipalité de Saint-Michel
2.4.2

Famille et ménage

Depuis l’adoption du Plan d’urbanisme en 2004, nous observons une véritable
stabilité relativement à la forme et la composition des ménages sur le territoire de
la municipalité de Saint-Michel. En 2011, selon les données de Statistique Canada,
la Municipalité comptait en moyenne 2,8 personnes par famille de recensement.
Ce nombre demeure inchangé par rapport aux données de 2001. Au niveau du
nombre de ménages, il est passé de 895 en 2001 pour atteindre 1 025 en 2011.
2.4.3

Le mode d’occupation résidentielle

Toujours selon les plus récentes données de Statistiques Canada, en 2011, le
nombre total de logements privés occupés s’établissait à 1 025. Nous constatons
qu’il s’agit, dans une forte proportion (près de 80 % du parc résidentiel de la
Municipalité), de maisons unifamiliales isolées. Ici, il importe de souligner que ces
données ne tiennent pas en considération les nouveaux logements érigés entre
2011 et 2015. Depuis 2011, la Municipalité favorise une certaine densification et
une certaine diversification de son tissu résidentiel. Cette situation s’explique par
l’implantation d’un réseau d’égouts sanitaire à l’intérieur de son noyau villageois.
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2. Le profil de la municipalité de Saint-Michel
2.5.1 L’alimentation en eau
L’alimentation en eau des citoyens de Saint-Michel est assurée par des puits
artésiens individuels.
La qualité naturelle de l'eau souterraine dépend de l'origine de cette dernière et du
milieu dans lequel elle circule. Au Québec, l'eau souterraine est généralement de
bonne qualité. Toutefois, les milieux aquifères ne sont pas à l'abri de polluants
déversés en superficie, lesquels peuvent atteindre la nappe souterraine et la
contaminer.
Les activités agricoles et industrielles, les installations septiques, les lieux
d'enfouissement, les réservoirs d'hydrocarbures représentent autant d'éléments
potentiels de contamination de l'eau souterraine. La prévention demeure
nécessaire, afin d'empêcher la détérioration de la qualité de l'eau.
2.5.2 Égouts sanitaire et pluvial
Le réseau d’égout pluvial achemine les eaux pluviales en direction des divers cours
d’eau et des nombreux ruisseaux. Ce réseau permet un drainage adéquat des
eaux de surface. En outre, il est également en harmonie avec les nouvelles
orientations du gouvernement relativement à la gestion des eaux pluviales. Pour
réduire les conséquences de l’urbanisation sur les cours d’eau, il faut préserver ou
reproduire le mieux possible, au moyen de différentes techniques, les conditions
hydrologiques qui existaient avant l’urbanisation.
L’adoption du Plan d’urbanisme, en 2004, devait représenter un geste déterminant
en faveur de la consolidation de son noyau villageois. Dès son adoption, la
Municipalité a exigé l’implantation d’un réseau d’égout sanitaire pour tous
nouveaux projets de développement résidentiel. Cette obligation à l’égard du
développement résidentiel avait précisément pour objectif de favoriser la
densification de son noyau résidentiel. Conséquemment, le projet résidentiel « Le
Boisé du Triangle D’Or » (débuté en 2008) a été développé avec un réseau d’égout
sanitaire.
Pendant cette période, la Municipalité a entrepris de nombreuses et de longues
démarches afin d’assurer l’implantation d’un réseau de traitement des eaux usées
pour l’ensemble des rues du noyau villageois (périmètre d’urbanisation). La
Municipalité de Saint-Michel respectait ces engagements. Dès l’été 2011, des
travaux majeurs ont été enclenchés, permettant ainsi de relier toutes les propriétés
du noyau villageois à l’usine de traitement des eaux usées. Les travaux ont été
parachevés avec succès à l’automne 2015.
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2. Le profil de la municipalité de Saint-Michel
2.6 Autres éléments
Outre les aspects analysés précédemment, certains éléments nécessitent d'être
considérés dans le cadre de la réalisation du plan d'urbanisme. Il s'agit du secteur
du lac Martin, des sablières et carrières et des secteurs déstructurés.
2.6.1 Le lac Martin
Bien que situé en zone agricole, le secteur du lac Martin (lot P-331) est totalement
impropre aux activités agricoles. En fait, il s'agit d'une ancienne carrière et sablière,
fermée depuis plus de 40 ans. Avec le temps, un petit plan d'eau s'est formé et cet
étang fut le prétexte à un regroupement de roulottes saisonnières (certaines
semblent maintenant habitées à l'année).
Conséquemment, il en résulte une structure complexe qui soulève de nombreuses
questions sans réponse précise, notamment en ce qui concerne les installations
d'épuration des eaux usées, les puits d'alimentation en eau potable, la qualité et
l'implantation des bâtiments.

2.6.2 Les secteurs déstructurés, les carrières et les sablières
Saint-Michel compte des secteurs déstructurés sur son territoire, tous situés en
zone agricole. Dans un premier temps, il s'agit d'anciennes carrières et sablières
(aucune n'est encore en opération), et la majorité d'entre elles ont aujourd'hui une
vocation agricole (culture et point d'alimentation en eau).
D'autre part, avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles du Québec en 1978, un îlot résidentiel s'est développé sur les
lots 206, 213, 214 et 215, au cœur même d'un environnement agricole très
dynamique, et un autre secteur au niveau du lot 351 (chemin Pigeon
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3. La problématique d’aménagement
Saint-Michel se caractérise d'une part par son noyau villageois et, d'autre part,
par l'omniprésence des terres et des activités agricoles. Le noyau villageois
se compose essentiellement de secteurs résidentiels (près de 450 unités) et la
rue Principale accueille des services et des commerces répondant aux besoins
en produits de première nécessité des citoyens de la municipalité.
Le parc résidentiel est principalement composé de résidences unifamiliales
isolées. Selon les données du SADR, le périmètre d’urbanisation présente une
densité brute de 4,1 logements par hectare. La densité brute moyenne à l’intérieur
des périmètres d’urbanisation de la MRC est de 4,6 logements par hectare. La
municipalité de Saint-Michel ne dispose pas d’un réseau d’aqueduc.
Conséquemment, l’alimentation en eau est assurée par des puits artésiens
individuels. En ce qui concerne le traitement des eaux usées, toutes les propriétés
du noyau villageois sont maintenant raccordées au réseau d’égouts sanitaire et
aux usines de traitement des eaux usées de la municipalité de Saint-Michel. À
l’extérieur du périmètre urbain, chaque propriété doit posséder un système de
traitement des eaux usées (fosse septique et éléments épurateurs), conformément
aux dispositions applicables de Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22*).
L'agriculture constitue l'activité économique de base de la MRC des Jardins de
Napierville et elle contribue de manière éloquente à l'essor économique régional.
Le climat et la qualité du sol (bassin de sol organique) permettent la culture de
primeurs, la culture maraîchère et des cultures spécialisées qui ne peuvent être
pratiquées que dans cette région du Québec.1
Les bassins de terre noire sont très vulnérables à l'érosion éolienne,
particulièrement lors d'une longue sécheresse, ce qui provoque à l'occasion de
véritables tempêtes de terre noire. Il en résulte la perte d'une ressource agricole
non renouvelable.
Certains éléments nécessitent aussi une attention particulière dans le cadre de la
révision du plan d'urbanisme. Il s'agit notamment du secteur du lac Martin, de
certains secteurs de consolidation résidentielle en zone agricole (secteurs
déstructurés), des sablières et du terrain de golf situé aux limites Nord de la
municipalité.

1

Saint-Michel est reconnue pour la productivité de ses terres agricoles, plus particulièrement pour ses
terres noires, très propices à la culture maraîchère (de légumes très variés)
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3. La problématique d’aménagement
3.1 Les enjeux du SADR
Le nouveau SADR représente un document déterminant à l’égard de l’identification
des orientations et des objectifs d’aménagement, et conséquemment, de la mise
en valeur de l’ensemble du territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. Cette
section permet de souligner certaines particularités du SADR, plus spécifiquement,
les dispositions relatives aux enjeux d’aménagement pour la municipalité de SaintMichel. Pour les citoyens intéressés, nous vous recommandons de visiter le site
internet de la MRC, et ainsi, il vous sera possible de consulter la totalité du SADR.
La municipalité de Saint-Michel reconnait que son nouveau Plan d’Urbanisme,
notamment dans le cadre de l’exercice de conformité, doit s’inscrire
harmonieusement dans cette volonté de favoriser le respect des orientations
d’aménagement du SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville.

Grandes orientations / Gestion de l’urbanisation
Gérer plus efficacement le développement urbain
« Cette orientation implique un changement majeur dans la politique de gestion de
l’urbanisation de la majorité des municipalités de la MRC. Le présent Schéma
d’aménagement et de développement révisé met l’emphase sur une meilleure
gestion de l’urbanisation de façon à :
a) Rentabiliser davantage les infrastructures et les équipements collectifs
existants et futurs dans les périmètres d’urbanisation ;
b) Éviter l’éparpillement urbain dans les aires situées à l’extérieur de ces
périmètres d’urbanisation afin de protéger le milieu agricole et de réduire au
minimum les coûts de services (l’entretien des voies de circulation, la desserte
en eau potable, le traitement des eaux usées, le déneigement, l’enlèvement des
ordures, la gestion des parcs et terrains de jeux, etc.). » (Source : MRC des
Jardins-de-Napierville, SADR, page 50).
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3. La problématique d’aménagement

Les stratégies retenues
Les moyens de mise en œuvre sont les suivants :
a) Par le biais des affectations du territoire, autoriser les usages à caractère
urbain seulement dans les périmètres d’urbanisation et dans l’aire paraurbaine ;
b) Consolider le tissu urbain existant à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation :
i. En privilégiant les secteurs bénéficiant d’infrastructures et de services ;
ii. En planifiant des réserves résidentielles dans les municipalités en
surplus d’espace afin de conserver du terrain disponible au-delà de 2029;
iii. En ayant des objectifs de densité s’accroissant avec les années pour
toutes les municipalités ayant les services d’aqueduc et d’égout ;
iv. En redensifiant les affectations urbaines et urbaines secondaires
existantes ;
v. En limitant la construction résidentielle dans les secteurs sans service
ou avec un seul service d’aqueduc ou d’égout ;
vi. En favorisant le transport actif en gérant l’espace de façon à ce que
tout secteur résidentiel soit à moins de 500 mètres d’un secteur
commercial ou un pôle d’emploi.
(Source : MRC des Jardins-de-Napierville, SADR, pages 50-51)

Grandes orientations / Commerce et industrie
« Les orientations en matière de gestion du commerce et d’industrie sont les
suivantes :
➢ Favoriser les pôles économiques pour l’implantation des commerces et
industries structurantes.
➢ Favoriser l’implantation des commerces et industries dans les périmètres
urbains.
➢ Favoriser l’implantation des industries locales dans les périmètres urbains
avec au moins un service d’aqueduc ou d’égout.
➢ Effectuer un suivi des superficies disponibles dans les affectations
commerciales régionales, commerciales locales et industrielles régionales.
➢ Spécialiser certains parcs industriels. »
(Source : MRC des Jardins-de-Napierville, SADR, page 109)
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3. La problématique d’aménagement
Grandes orientations / Infrastructures de service
Prévoir des infrastructures (santé, éducation, équipements culturels et loisirs),
aptes à répondre aux besoins d’augmentation de la population de la MRC.

Considérant les prévisions de croissance de la population de la MRC, il est très
important de planifier les infrastructures (santé, éducation, équipements culturels et
loisirs), afin de soutenir cette nouvelle demande de services publics. Conformément
au SADR, les infrastructures régionales de santé et les établissements d’éducation
(secondaires et postsecondaire) doivent s’implanter à l’intérieur d’un pôle
économique principal.
Avec l’arrivée de jeunes ménages sur le territoire de la MRC, les municipalités et les
commissions scolaires devront certainement planifier la construction de nouvelles
écoles et l’implantation de nouveaux services en CPE. Au niveau des équipements
sportifs et culturels, l’augmentation de la population permet surtout de rentabiliser
les infrastructures existantes. Les équipements à portées régionales doivent
s’implanter à l’intérieur d’un pôle économique principal, au même titre que toute
autre infrastructure ou tout autre bureau régional.

Grandes orientations / Le transport
Maintenir et optimiser le réseau routier afin d’assurer l’efficacité des
déplacements et la sécurité de tous les usagers. Assurer la santé et le bienêtre des personnes à proximité des voies de circulation générant des nuisances
sonores. Assurer la santé et le bien-être des personnes à proximité des voies
ferrées transportant des matières dangereuses.

Au niveau de la problématique du transport, le SARD souligne le rôle déterminant
de l’autoroute 15 qui traverse le territoire de la MRC dans un axe nord-sud, en
direction des États-Unis (douanes internationales de Saint-Bernard-de-Lacolle). À
proximité de la couronne sud de la région métropolitaine, l’autoroute 15 atteint
l’autoroute 30, établissant ainsi un lien autoroutier très fonctionnel vers Montréal et
les autres villes de la Rive-Sud.
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Par ailleurs, deux routes régionales assument également un rôle important. Il s’agit
de la route 202 et de la route 221. La route 202 parcourt le territoire de la MRC,
d’est en ouest, en longeant la frontière américaine. La route 221, de Saint-Cypriende-Napierville, en direction nord-ouest, elle permet de rejoindre les municipalités
de Saint-Patrice-de-Sherrington, de Saint-Édouard, de Saint-Michel et de SaintRémi.
La section 7 du Plan d’Urbanisme précisera les enjeux relatifs au transport pour le
territoire de la municipalité de Saint-Michel.

Grandes orientations / Le territoire et les activités agricoles
Assurer le développement de l’agriculture. Restreindre les usages non
agricoles en zone agricole. Freiner l’agrandissement des périmètres urbains
dans la zone agricole. Ne pas procéder au contingentement des
établissements de production porcine.
« Ces orientations impliquent un changement majeur dans la gestion des usages
agricoles de la MRC. Le présent schéma d’aménagement et de développement
révisé met l’emphase sur une meilleure gestion de la zone agricole de la façon
suivante :
Par le biais des affectations du territoire, régir les activités agricoles autorisées en
zone agricole ;
a) Par le biais des affectations du territoire, autoriser les résidences pour des nonagriculteurs seulement dans les îlots déstructurés à l’agriculture, dans les
affectations agroforestières de types 1 et 2 sous certaines conditions et dans
l’aire rurale résidentielle du Canton de Hemmingford;
b) Par le biais des affectations du territoire, autoriser seulement les usages
récréatifs intensifs actuellement en activité ;
c) Par le biais des affectations du territoire, autoriser les usages intensifs
actuellement en activité ;
d) Par le biais du document complémentaire, favoriser l’agrotourisme ;
e) Par le biais du chapitre 4 sur la gestion de l’urbanisation et du document
complémentaire :
i. gérer de façon régionale la croissance résidentielle de la MRC ;
ii. augmenter les densités d’occupation du sol dans les périmètres urbains de
façon à réduire l’espace requis pour l’occupation résidentielle.
f) Par le biais du document complémentaire, interdire aux municipalités le
contingentement des établissements de production porcine. »
(Source : MRC des Jardins-de-Napierville, SADR, page 180)
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« La MRC des Jardins-de-Napierville est située en territoire agricole sur 97,7% de
son territoire, elle recèle d'importants bassins de sols organiques et jouit de
conditions climatiques exceptionnelles, ce qui lui confère la solide réputation de
Jardin horticole du Québec. » (Source : MRC des Jardins-de-Napierville, SADR,
page 155).
Considérant qu’il s’agit d’une caractéristique distinctive du territoire, le SARD
établit un portrait substantiel du territoire et des activités agricoles de la MRC des
Jardins-de-Napierville. (Voir le chapitre 8 du SADR). La section 6 du Plan
d’Urbanisme précise les enjeux relatifs au territoire et aux activités agricoles de la
municipalité de Saint-Michel.

Le milieu physique, les territoires d’intérêts / Les contraintes à
l’occupation de territoire. Aux chapitres 9 et 10 du SADR, nous retrouvons les
caractéristiques relatives au milieu physique, aux territoires d’intérêts, ainsi que les
contraintes à l’occupation de sol. Le Plan d’Urbanisme doit permettre de préserver
et de mettre en valeur ces éléments spécifiques du territoire. Sans aucun doute, il
s’agit d’élément à considérer dans la réalisation d’un projet de développement.
Pour les personnes intéressées, et afin d’éviter un simple rappel du contenu du
SADR, nous vous proposons de visiter le site internet de la MRC, afin de consulter
la totalité de ces chapitres.
Les grandes affectations du territoire. Au 11ième chapitre du SADR, nous
retrouvons les grandes affectations du territoire de la MRC des Jardins-deNapierville. Conformément à la LAU, le plan des affections du sol représente une
composante majeure du SADR. Conséquemment, il représente aussi l’une des
pierres d’assise du nouveau Plan d’Urbanisme de la municipalité de Saint-Michel.

Extrait du plan des affectations du SADR, milieu agricole. En annexe, nous
retrouvons le plan d’affectation du sol de la municipalité de Saint-Michel.
(Fin de la nouvelle section 3.1 / les enjeux du SADR)
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Par son plan d'urbanisme, la municipalité de Saint-Michel désire préserver son
héritage agricole et favoriser son épanouissement pour les générations futures. Au
même moment, elle souhaite le développement et la mise en valeur de son noyau
villageois, afin qu'il réponde aux attentes et aux besoins de ses citoyens.
Le concept d'aménagement propose de consolider le développement urbain à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation. La municipalité étudie notamment la
possibilité d'implanter un réseau d'égout sanitaire via une entente avec la
municipalité de Saint-Rémi, ce qui permettrait de réduire la superficie des terrains
(donc d'augmenter le nombre de logements par hectare), considérant qu'il ne
serait plus nécessaire d'aménager un champ d'épuration et une fosse septique
pour chacune des propriétés.
Par ailleurs, le concept d'aménagement propose de mettre en valeur le caractère
champêtre du noyau villageois, surtout au niveau de la rue Principale. Pour réaliser
cet objectif, la municipalité propose de préserver les caractéristiques
architecturales des bâtiments, le type d'implantation et la mixité - commerces
locaux et résidences - des usages autorisés.
Quant au chemin Rhéaume, le concept d'aménagement propose de favoriser le
développement de la fonction commerciale de nature régionale et également des
usages de nature agro-industrielle et industrielle. Toutefois, considérant qu'il s'agit
d'une route importante au niveau régional, il est essentiel d'y maintenir la fluidité
des déplacements, notamment par un meilleur contrôle au niveau des accès et par
l'établissement d'une largeur minimale pour les lots.

En résumé, le concept d'aménagement se traduit par la
consolidation du développement à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, par la mise en valeur du potentiel agricole et par
l'objectif de préserver le caractère champêtre du noyau villageois.

Le Plan d’Urbanisme de la municipalité de Saint-Michel doit s’inscrire en harmonie
avec les orientations et les objectifs d’aménagement du Schéma d’Aménagement
et de Développement Révisé (SARD) de la MRC des Jardins de Napierville. En
modifiant son Plan d’urbanisme, la municipalité de Saint-Michel confirme son
engagement de respect des orientations d’aménagement du SARD par la MRC
des Jardins-de-Napierville.
Après une longue période de gestation administrative, politique et suite à de
nombreuses consultations auprès des citoyens, le SADR de la MRC des Jardinsde-Napierville est entré en vigueur le 22 décembre 2014.
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Il faut reconnaitre qu’il s’agit d’un document déterminant relativement à la
préservation de la zone agricole, ainsi qu’à la mise en valeur du territoire de la
MRC des Jardins-de-Napierville.
Par ailleurs, le Plan d’Urbanisme ne représente pas l’unique document de gestion
du territoire de la Municipalité. Il est important de souligner que l’ensemble des
instruments d’urbanisme de la municipalité de Saint-Michel fera également l’objet
d’un règlement de concordance afin d’assurer la mise en œuvre des orientations
et des objectifs d’aménagement du SADR. En outre, le Plan d’Urbanisme doit
porter une attention particulière aux enjeux relatifs à la Gestion du territoire, au
Territoire et aux Activités Agricoles, aux Contraintes à l’Occupation du
Territoire, aux Grandes Affectations, ainsi qu’aux dispositions applicables du
Document Complémentaire.
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5.1 Les grandes orientations d’aménagement
Outre les aspects Les grandes orientations d'aménagement représentent les
éléments fondamentaux du plan d'urbanisme. Elles constituent en fait des énoncés
de politique en vertu desquels la municipalité identifie ses priorités quant à la mise
en valeur et au développement de son territoire. Elles traduisent d'une part la
problématique du milieu et, d'autre part, les volontés d'aménagement de la
municipalité.
Suite à l’entrée en vigueur du SADR, la municipalité de Saint-Michel a révisé les
grandes orientations d’aménagement du Plan d’urbanisme. Les modifications sont
nécessaires afin d’assurer la conformité au SARD de la MRC des Jardins-deNapierville. Plus spécifiquement, il s’agit de préciser les enjeux relatifs à la gestion
de l’urbanisation et à la préservation du territoire et des activités agricoles.
Première grande orientation
À l’intérieur de la zone agricole, préserver l’intégrité du territoire agricole et
planifier la mise en valeur des terres agricoles spécifiquement par des
activités reliées à l’agriculture et aux entreprises agricoles.
L'histoire de la municipalité de Saint-Michel est très intimement liée à la qualité de
ses terres agricoles. A la limite Sud-Ouest de la municipalité un bassin de terres
noires (sol organique) explique la renommée de Saint-Michel.
Outre la qualité des terres agricoles, les conditions climatiques de la région sont
des plus favorables du Québec pour la production agricole. Conséquemment, il en
résulte un haut niveau de rendement agricole et la récolte d'une grande variété de
produits agricoles.
Par cette orientation d'aménagement, la municipalité reconnaît l'importance de
préserver la zone agricole et confirme la place de l'agriculture à titre de force
économique dans le développement de Saint-Michel. Par ailleurs, la municipalité
entend favoriser des pratiques agricoles soucieuses de l'environnement.

(Voir stratégie de mise en œuvre, page suivante).
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Première grande orientation d’aménagement / Stratégie de mise en œuvre.

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

Favoriser l’implantation ainsi que le développement des activités et des
entreprises agricoles dans la zone agricole, en adoptant des mesures de
protection de l’environnement.
Autoriser l’implantation de commerces agricoles, et plus spécifiquement, les
activités d’entreposage, de conditionnement et de transformation de produit
agricole, ainsi que les usages compatibles avec le milieu agricole, conformément
aux orientations et aux objectifs d’aménagement du SADR. Ce contenu normatif
est précisé au règlement de zonage.
Interdire les gestes et la réalisation de projet susceptible de générer des
nuisances ou de restreindre les activités agricoles à l’intérieur de la zone
agricole.
Reconnaitre la valeur écologique des boisés et favoriser une protection accrue
des boisés.
Assurer le développement de l’agriculture, restreindre les usages non agricoles
en zone agricole, freiner l’agrandissement du périmètre urbain dans la zone
agricole et ne pas procéder au contingentement des établissements de
production animale.
En conformité avec le SADR (et la décision de la CPTAQ), autoriser la
consolidation à des fins résidentielles exclusivement à l’intérieur des îlots
déstructurés.
Dans l’éventualité de la présentation d’une demande d’agrandissement de son
périmètre d’urbanisation, conformément aux orientations d’aménagement du
SADR, la Municipalité reconnait la nécessité que :

1. L’espace choisi doit être de moindre impact pour l’agriculture (qualité des
terres, emplacement des unités d’élevage, emplacement des limites
naturelles) ;
2. L’espace choisi doit s’intégrer harmonieusement avec le développement
municipal (réseau routier, forme du périmètre urbain, présence des réseaux
d’aqueduc et d’égout, emplacement du centre urbain). (Source : MRC des
Jardins-de-Napierville, page 47)
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Deuxième grande orientation
Consolider et diversifier le développement des fonctions urbaines à
l’intérieur du noyau villageois, et s’assurer que les nouveaux projets
s’intègrent harmonieusement aux caractéristiques de l’environnement
urbain, préservant ainsi la qualité de vie des citoyens.
CONTEXTE. Le périmètre d’urbanisation circonscrit très précisément les limites
du noyau villageois. Cette zone blanche occupe une superficie de 174,2 hectares,
un peu moins de 3% de la superficie totale de la municipalité de Saint-Michel. Cette
zone est occupée et développée à près de 98 % de son territoire. Nous relevons
moins de 5 hectares (4,61 hectares) d’espaces vacants. Les terrains vacants sont
principalement destinés à des usages résidentiels. Ils se retrouvent principalement
au niveau des rues de Lugano, de Lausanne, de Genève et du Chemin Rhéaume.
LE NOYAU VILLAGEOIS. La fonction résidentielle est omniprésente à l’intérieur
du noyau villageois. Outre les environnements résidentiels, nous retrouvons des
services et des commerces de première nécessité, essentiellement au niveau de
la rue Principale. Le Chemin Rhéaume, surtout depuis le début des années 2010
propose une grande mixité d’usages et de densité d’occupation (des bâtiments
résidentiels, des usages du groupe commerce et également, des entreprises
industrielles).
Le parc résidentiel de la municipalité de Saint-Michel est principalement constitué
de résidences unifamiliales isolées de deux étages et moins. Depuis 2010, nous
observons la réalisation de projets résidentiels en copropriété de 2 étages, ainsi
que des projets de maisons de ville. Ces nouveaux projets permettent d’offrir une
nouvelle variété de logements, apte à répondre aux besoins d’une nouvelle
clientèle, et contribuant à l’augmentation de la densité brute du développement à
l’intérieur de la zone blanche.
Le développement des fonctions urbaines (résidentielle, commerciale, services
publics) est concentré à l'intérieur d'un polygone rectangulaire, délimité par le
périmètre d'urbanisation. Les deux principaux axes de ce développement sont la
rue Principale et le chemin Rhéaume.
Par cette orientation d'aménagement, la municipalité désire s'assurer que le
développement des fonctions urbaines à l'intérieur du périmètre d'urbanisation
respecte l'environnement résidentiel, notamment en portant une attention
particulière aux usages autorisés, afin d'éviter l'implantation d'usages jugés
incompatibles dans une même zone et ainsi de maintenir et d'améliorer la qualité
de vie des citoyens.
(Voir stratégie de mise en œuvre, page suivante).
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Deuxième grande orientation d’aménagement / Stratégie de mise en œuvre.

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Préserver les spécificités patrimoniales du cadre bâti aux abords de l’église et le
long de la rue Principale.
Conformément au SADR, autoriser l’implantation d’activités de nature
commerciale et industrielle locale, et notamment les commerces de première
nécessité à l’intérieur du noyau villageois.
Évaluer très spécifiquement la problématique d’aménagement du Chemin
Rhéaume, notamment l’enjeu de la vitesse autorisée, de la mixité des usages, des
accès et de la qualité du paysage.

Conformément au SADR, poursuivre les gestes de consolidation et de
densification du noyau villageois. Pour les rares terrains vacants et également lors
de la requalification d’un site à des fins résidentielles favoriser l’augmentation de
la densité des projets de développement (6 logements par hectare au minimum).
Étudier la possibilité de réaménager la bibliothèque ainsi que le stationnement à
proximité de l’église afin d’aménager une véritable place publique.
Poursuivre les gestes et la réalisation d’aménagement urbain favorisant la mobilité
douce et le transport actif, à l’intérieur du noyau villageois.
Entreprendre dès maintenant les démarches auprès de la MRC relativement à
l’agrandissement du périmètre d’urbanisation, afin de répondre adéquatement aux
besoins de croissance du noyau villageois, et ainsi, maintenir la vitalité
économique et sociale de la municipalité de Saint-Michel.
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5.2 Les affectations et les densités d’occupation
Conformément à la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme (LAU), les affectations
du sol et les densités d’occupation constituent une partie déterminante du plan
d’urbanisme (voir le plan des affectations en annexe). Elles reflètent l’occupation
actuelle et future des terrains et des bâtiments de l’ensemble du territoire de la
municipalité de Saint-Michel. De plus, pour chaque affectation du sol, la présente
section définit la densité d’occupation de la fonction principale et elle précise
également les usages compatibles autorisés. Le plan des affectations du sol et des
densités doit être conforme aux dispositions applicables du SADR de la MRC des
Jardins-de-Napierville.
Le plan d’urbanisme identifie cinq grandes affectations du sol sur son territoire. Les
affectations du sol de la municipalité de Saint-Michel sont les suivantes :

▪
▪
▪
▪
▪

Affectation Noyau villageois (Urbaine secondaire / SARD).
Affectation Récréative (Récréative / SARD).
Affectation Agricole (Agricole dynamique / SADR).
Affectation Îlot déstructuré, type 1-2 et 3.
Affectation Parc régional linéaire.

5.2.1 Affectation Noyau villageois
L’affectation noyau villageois regroupe les fonctions que l’on retrouve
normalement en milieu urbain. Nous retrouvons essentiellement les fonctions
résidentielles, commerciales, industrielles locales (d’une superficie inférieure à
3 000 mètres carrés), ainsi que des services institutionnels et publics. Cette
affectation désigne également les parcs et les espaces verts. Les usages à
caractère urbain sont autorisés uniquement à l’intérieur de cette affectation. À
l’intérieur du noyau villageois, la Municipalité reconnait le rôle déterminant du
transport actif, afin d’améliorer la qualité de vie de notre environnement urbain.
L’affectation noyau villageois se retrouve à l’intérieur des limites du périmètre
d’urbanisation (zone blanche) de la Municipalité. Les règlements d’urbanisme
préciseront, pour chaque zone, les usages autorisés et les conditions spécifiques
de développement et de mise en valeur.
À l’intérieur de l’affectation noyau villageois (conséquemment à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation), les usages doivent être implantés sur des terrains
desservis par le réseau d’égout sanitaire de la Municipalité.
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Type de
périmètre
urbain

Type
d’affectations
autorisées

Caractéristiques
principales

Services
d’aqueduc Municipalités concernées
et égout

Centre
urbain
secondaire

Conservation
récréation réserve
résidentielle et
urbaine
secondaire

Entité urbaine délivrant un
ensemble de services à
rayonnement local à une
collectivité et ayant un
seul noyau urbain central

Aqueduc
ou égout

Canton de Hemmingford (partie)
Saint-Édouard

Saint-Michel

Saint-Patrice-de-Sherrington
Sainte-Clotilde (partie)

(Source : SADR, tableau 4.2, page 28)

La fonction résidentielle
Les usages du groupe résidentiel occupent la grande majorité de l’affectation
noyau villageois. Nous retrouvons également des usages et des activités
compatibles à la fonction résidentielle. Les activités compatibles désignent les
activités exercées à titre d’usages complémentaires à l’usage résidentiel, ainsi que
certains services du groupe publics, les parcs, les espaces verts et les services de
garderies. La densité moyenne autorisée est de 4 à 15 logements à l’hectare.
Certains secteurs proposeront une plus forte densité brute de développement, de
l’ordre de 15 à 35 logements à l’hectare.
Conformément aux orientations d’aménagement du SARD, la municipalité doit
favoriser une certaine augmentation de la densité de développement des projets
résidentiels. Selon les données de la MRC (SARD, tableau 4.11, page 40), la
densité brute des développements résidentiels sur le territoire de la municipalité
est de 4,3 logements à l’hectare. À l’échelle de la MRC, la densité brute à l’intérieur
des périmètres d’urbanisation est de 6 logements par hectare.
Objectifs de densité (logements /Hectare)
Municipalité

Affectation

Saint-Michel

Urbaine secondaire

Moyenne
MRC

n/a

2014-2019

2019-2024

2024-2029

6

6

6

7,9

8,7

9,5

(Source : SADR, tableau 4.2, page 43)

Cette augmentation de la densité des développements, en permettant la
réalisation d’une nouvelle typologie résidentielle, permet de répondre plus
adéquatement aux changements démographiques (structures, nombre de
personnes et forme des ménages). Les règlements d’urbanisme proposeront des
dispositions afin de s’assurer que les projets résidentiels s’harmonisent avec les
caractéristiques des secteurs adjacents, au niveau des caractéristiques
architecturales du bâtiment et de son implantation.
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Autres observations
La rue Principale offre une mixité d’usage (résidentiel, commercial et des services
publics). De nature locale, les usages et les services professionnels s’adressent
essentiellement aux citoyens de la municipalité. Le coefficient d’emprise au sol est
de 0,15 à 0,45. Le Chemin Rhéaume, même s’il présente également une mixité
d’usages, propose un environnement urbain très distinctif de la rue Principale.
Nous retrouvons des commerces, des usages de nature industrielle et des
sections à vocation résidentielle. Ici, il est important d’adopter des mesures
règlementaires afin de préserver la qualité de vie des secteurs résidentiels. Le
coefficient d’emprise au sol est de 0,25 à 0,55.
La superficie maximale autorisée pour un commerce local est de moins de 1 500
mètres carrés de bâtiment par terrain. En ce qui concerne le commerce de gros et
le commerce de transport (commerciale lourde), cette fonction est limitée à une
superficie de moins de 3 000 mètres carrés de bâtiment par terrain. De plus,
l’hébergement commercial est limité à un maximum de 20 chambres dans de cette
affectation. Les usages publics, les parcs municipaux et les institutionnels sont
également autorisés à l’intérieur de l’affectation noyau villageois.
5.2.2 Affectation Récréative
Conformément au plan des affectations du SADR, cette affectation est attribuée
au terrain de golf et à certains parcs de la municipalité. Ces espaces contribuent à
la qualité de vie et à la convivialité de la municipalité de Saint-Michel.
5.2.3 Affectation Agricole
L’Affectation agricole permet exclusivement le développement d’usages et
d’activités agricoles, conformément aux orientations du SADR et aux dispositions
applicables de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec. (LPTAAQ). Considérant la grande qualité des terres agricoles de SaintMichel, nous retrouvons des activités agricoles de productions maraîchères,
horticoles, céréalières et les établissements de production animale.
Conformément au document complémentaire du SADR, les établissements de
production animale ne feront pas l’objet de dispositions réglementaires de
contingentement. En vertu du SADR, aucune nouvelle résidence autre que celles
prévues en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA ne sera pas autorisée
dans cette affectation. Il est prohibé d’implanter d’une résidence supplémentaire
sur la superficie de droits acquis conférée par une résidence (articles 101 et 103
de la Loi) dans l’affectation agricole.
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Par ailleurs, à l’intérieur de l’affectation agricole, il est autorisé d’implanter des
équipements, d’infrastructures publiques, ainsi que les usages complémentaires
aux activités agriculture, conformément au SADR de la MRC Les Jardins-deNapierville (document complémentaire, section 14.7 et suivantes).
5.2.4 Affectation Îlot déstructuré
L’affectation Îlot déstructuré circonscrit des parcelles non agricoles en zone
agricole. Il s’agit essentiellement de la reconnaissance d’une situation existant, la
confirmation de la présence d’îlots résidentiels le long de rangs et de chemins en
zone agricole. À l’intérieur des îlots déstructurés (voir les plans en annexe au plan
d’urbanisme), en respectant les conditions d’autorisation du SADR, il pourrait être
possible d’ériger un bâtiment résidentiel unifamilial isolé. Cette affectation autorise
également la culture des terres agricoles. Chaque îlot déstructuré sera
précisément délimité au plan de zonage, en annexe au règlement de zonage.
Sur le territoire de la municipalité de Saint-Michel, en vertu de la décision de la
CPTAQ (Décision 371310, 25 juillet 2013), cette affectation regroupe trois types
d’îlots déstructurés : ● les îlots de type 1, avec morcellement, ● les îlots de type 2,
sans morcellement et vacants, ● les îlots de type 3, traversant. Pour les îlots de
type 3, aucune nouvelle rue ne pourra être construite et tous les lots à être formés
doivent avoir une façade sur le chemin public.
5.2.5 Affectation Parc régional linéaire
L’affectation Parc régional linéaire correspond très exactement en l’identification
du tracé projeté pour la réalisation d’un parc régional linéaire sur les emprises
d’anciennes voies ferrées. Cette affectation traverse le territoire de la zone agricole
permanente.
Par ailleurs, la municipalité de Saint-Michel travaille activement à la planification et
la mise-en œuvre d’un lien cyclable avec la municipalité de Saint-Rémi, via les
rues de son noyau villageois. En outre, des pistes et des bandes cyclables ont
récemment été aménagées. La municipalité établira ce lien avec la ville de SaintRémi, dès 2016-2017 (voir plan en annexe).

31

Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

6. Le milieu agricole
Considérant l'importance des terres et des activités agricoles sur le territoire de la
municipalité, il est certes nécessaire d'accorder une attention particulière à ce
milieu. L'agriculture contribue très activement à la vie sociale et économique de
Saint-Michel depuis plus de 140 ans.
La présente section cherche essentiellement à esquisser des avenues, des
propositions ou des interventions susceptibles d'améliorer la qualité de vie et
l'environnement pour l'ensemble des citoyens.

6.1 Les terres agricoles, un héritage à préserver
Outre les aspects Le territoire agricole constitue une ressource unique. Par son
plan d'urbanisme, la municipalité désire adopter des mesures qui permettront de
transmettre cet héritage et d'assurer sa pérennité.
La municipalité de Saint-Michel souhaite collaborer à la définition d’un
développement durable de l’agriculture, notamment dans le cadre de l’élaboration
du Plan Développement de la Zone Agricole (PDZA) par la MRC des Jardins-deNapierville. Le PDZA doit proposer l’adoption d’une approche écosystémique,
d’une gestion durable des ressources naturelles, des terres agricoles, de l’eau et
de préservation de la biodiversité en milieu agricole.
Portion cultivée des terres
Superficie
zone agricole
(hectare)
Saint-Michel
5 771
MRC des Jardinsde-Napierville

Superficie totale
des fermes
(hectare)

Superficie cultivée
(hectare)

Intensité de
la culture

5 173

4 434,82

86 %

58 486

46 140,5

79 %

(Source : MRC des Jardins-de-Napierville, SADR, pages : 155-156)

6.2 La gestion des odeurs Abrogé.
6.3 Pour un engagement de l’ensemble des intervenants
Afin d'être en mesure d'atteindre les objectifs présentés précédemment, une
meilleure communication entre l'ensemble des intervenants du milieu agricole
doit être établie dès le départ.
Agriculteurs, municipalité, MRC et ministères se doivent de travailler en étroite
collaboration afin que les actions des uns et des autres permettent l'utilisation
optimale et durable des ressources du milieu agricole et assurent sa pérennité.
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Aussi, la municipalité entend adopter des mesures visant :

■ LA PROTECTION DES BOISÉS DE FERME, considérant qu'ils réduisent
l'érosion éolienne des terres agricoles; et en considérant également leur
rôle au niveau du paysage et de l'environnement ;
■ L’ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION DES BOISÉS et ce, pour
l’ensemble de la zone agricole. Ce plan pourrait proposer l’aménagement
d’une zone tampon (haie brise-vent) autour du noyau villageois, afin de
prévenir les tempêtes de sable lors des forts vents. La mise en place de
brise-vent permet aussi de réduire l’érosion éolienne et ainsi, de préserver
le sol agricole ;
■ L’ÉTABLISSEMENT DE BONNES HABITUDES DE GESTION DES
ENGRAIS’ DU FUMIER ET DES PESTICIDES, afin de diminuer les pertes
de fertilisants dans l’environnement et les risques de dégradation des sols;
■ L’ADOPTION DE MÉTHODES CULTURALES qui favorisent la
conservation des sols organiques ;
■ LE RESPECT ET L’ADOPTION des dispositions applicables en vertu du
document complémentaire, section 14.7 du SADR de la MRC des Jardinsde-Napierville ;
■ LA MUNICIPALITÉ participera à l’élaboration et l’adoption du PDZA de la
MRC des Jardins-de-Napierville.
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7.1 Le périmètre d’urbanisation
Délimiter le périmètre d'urbanisation constitue l'un des éléments importants du
plan d'urbanisme de Saint-Michel. Il permet notamment de concentrer les fonctions
de nature urbaine à l'intérieur d'un seul pôle de développement.
Le périmètre d'urbanisation actuel correspond en fait à la zone non agricole, en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec.
Cette zone blanche, d'une superficie de l'ordre de 174,2 hectares, représente un
peu plus de 3 % de la superficie totale de la municipalité.

7.1.1

Le périmètre d’urbanisation / SADR

La MRC des Jardins-de-Napierville définit précisément le périmètre d’urbanisation
des municipalités. En vertu du SARD, le périmètre d’urbanisation de Saint-Michel
est de catégorie centre urbain secondaire. Le SADR affirme que la Municipalité
dispose de 8,3 hectares de terrains vacants résidentiels à l’intérieur de son noyau
villageois (voir tableau 4.6, page : 33). Ces données, si elles étaient le portrait de
la situation au moment de l’adoption du SADR, elles ne reflètent aucunement la
situation prévalente au 1er janvier 2016. Les espaces disponibles sont maintenant
moins importants.
La section suivante illustre clairement qu’il y a lieu de reconsidérer la
problématique du périmètre d’urbanisation pour la municipalité de Saint-Michel.
Cette démarche s’inscrit nécessairement à l’intérieur d’un long cheminement,
notamment auprès de la MRC des Jardins-de-Napierville, de la CPTQA et de la
CMM.
Au moment de la révision de son Plan d’urbanisme et dans une perspective de
conformité au SADR, la Municipalité reconnait le secteur identifié relativement à
l’agrandissement de son périmètre d’urbanisation. Toutefois, nous sommes
interrogatifs à l’égard de l’objectif de gestion des espaces résidentiels, identifié au
tableau 4.10 du SADR. Il est mentionné : Favoriser le développement de ce
secteur et retirer des ménages afin de limiter la superficie d’une exclusion dans la
zone agricole.
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Agrandissement du périmètre urbain, selon le SADR

Source : Schéma
d’Aménagement et de
Développement Révisé
de la MRC des Jardins
de Napierville.

7.2 Le réseau routier et les pistes cyclables
7.2.1

Route 221, route régionale

La route 221, qui traverse la municipalité de Saint-Michel, est identifiée à titre de
route régionale au schéma d'aménagement. Elle permet d'accéder à l'autoroute
15 et au secteur urbain de Saint-Rémi.
Par son plan d'urbanisme, et conformément aux orientations et aux objectifs du
schéma d'aménagement, Saint-Michel confirme sa volonté d'une part de maintenir
la fluidité de la circulation sur cette route et, d'autre part, d'adopter les mesures
nécessaires afin d'améliorer cette fluidité, plus particulièrement pour le tronçon
situé entre la rue Principale et les limites de la municipalité (direction Saint-Rémi).
La municipalité adoptera des règles précises quant aux entrées charretières des
accès aux terrains riverains à cette route et aux aménagements paysagers. Elle
souhaite également favoriser le regroupement des accès et limiter les nouveaux
accès, toujours aux fins d'assurer la sécurité et maintenir la fluidité de la circulation.
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Depuis l’adoption du Plan d’urbanisme en 2004, le chemin Rhéaume a accueilli de
nombreux nouveaux bâtiments. La section située à l’intersection avec la rue
Principale présente en environnement résolution de nature industrielle et des
bureaux professionnels. Au nord de la rue Cardinal, et ce, particulièrement depuis
le début des années 2010, de nombreux projets résidentiels se sont implantés le
long du chemin Rhéaume. Plus encore, nous retrouvons aussi un CPE. Si bien
qu’aujourd’hui, cette section du chemin Rhéaume constitue un milieu résidentiel.
Cette nouvelle réalité nécessite une véritable réflexion relativement à la
problématique urbaine du chemin Rhéaume. Ce secteur pourrait faire l’objet d’un
programme particulier d’urbanisme (PPU) ou d’un exercice de concertation avec
l’ensemble des acteurs du milieu, d’une part, afin d’améliorer la qualité de vie des
citoyens, et d’autre part, dans le respect du rôle du chemin Rhéaume, de cette
dualité et de cette mixité des fonctions urbaines. Il nous apparait qu’il y a lieu de
réévaluer la vitesse autorisée sur ce chemin, la porte d’entrée à la municipalité de
Saint-Michel.
Le SADR indique que « certains tronçons routiers engendrent des contraintes
relatives à la sécurité publique en raison du fort volume de circulation et du grand
nombre d’accès routiers. » (SADR, point 7.8.3, page : 138). Le chemin Rhéaume,
entre la rue Principale et la ville de Saint-Rémi est mentionné. Outre les aspects
soulignés, la vitesse autorisée doit également être reconsidérée relativement aux
enjeux de la sécurité publique. S’il est souhaitable d’implanter un feu clignotant à
l’intersection avec la rue Principale (avec l’ajout de garde-fous et d’éclairage), cet
ajout ne saurait répondre que très parcellement à la nouvelle problématique du
chemin Rhéaume.
Par son Plan d’urbanisme, la Municipalité reconnait les grandes orientations en
matière de transport du SADR. Ces énoncés sont présentés au tableau 7.5 du
SADR (voir page 139). En annexe, nous produisons des extraits du SADR
relativement à la hiérarchisation du réseau routier, à la croissance du débit
journalier moyen annuel, aux divers sentiers récréatifs et au réseau de
camionnage. De plus, les règlements d’urbanisme adopteront des dispositions
spécifiques, notamment en ce qui concerne les accès sur la route 221,
conformément au document complémentaire du SADR.

7.2.2

Piste cyclable

La route 221, qui Dans le cadre de son plan d'urbanisme, la municipalité annonce
son intention d'aménager des pistes cyclables permettant de rejoindre les parcs et
les services municipaux du noyau villageois et la municipalité de Saint-Rémi.
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Pour la section en direction de Saint-Rémi, deux alternatives se présentent. La
première propose d'implanter cette piste le long de la route 221, mais
indépendante de la circulation routière. La seconde propose d'aménager cette
piste en longeant le terrain du club de golf.
Le plan d'urbanisme n'identifie pas immédiatement le tracé projeté de ces pistes
cyclables. Des analyses ultérieures permettront de distinguer précisément la
proposition retenue.
La municipalité de Saint-Michel entend poursuivre ces mesures, ainsi que la
réalisation d’aménagement en faveur du transport actif et de la mobilité douce à
l’intérieur de son noyau villageois. Ces gestes favorisant la qualité de vie et la
convivialité entre les différents usagers des voies de circulation seront
prioritairement implantés à proximité des équipements et des services publics, et
des institutions scolaires.

7.3 Le lac Martin, une zone à rénover
Le secteur du lac Martin occupe une superficie de l'ordre de 11,3 arpents sur
une partie du lot 331.
Par son plan d'urbanisme, la municipalité identifie cette partie de son territoire
à titre de zone à rénover. La municipalité désire favoriser la transformation et
la mise en valeur de ce secteur, afin qu'il s'intègre harmonieusement avec le
noyau villageois de Saint-Michel.
Considérant sa problématique très particulière, la municipalité, après étude de
l'ensemble du dossier, pourrait appuyer une demande d'autorisation de portée
collective, pour l'utilisation de ce secteur à des fins résidentielles, en vertu de
l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du
Québec.
Toutefois, tout projet de rénovation et de mise en valeur de ce secteur est
conditionnel à ce qu'il soit desservi par un réseau d'égout sanitaire.
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7.4 Les contraintes d’origine anthropiques ou naturelles
La mise en valeur du territoire de la municipalité de Saint-Michel doit également
prendre en considération la présence de contraintes de nature anthropique et
naturelle. Ces contraintes désignent les structures, les équipements, les puits
d’alimentation en eau potable, les terrains contaminés, les voies de circulation,
ainsi que certains événements d’origine naturelle susceptibles de représenter
certains risques à la sécurité ou à la qualité de vie des citoyens.
Contraintes d’origine naturelle
Le SADR ne relève pas de contrainte d’origine naturelle (zone d’inondation,
d’érosion, de glissement de terrain ou autres cataclysmes) affectant le territoire de
la municipalité de Saint-Michel.
Contraintes d’origine anthropique
En annexe au Plan d’urbanisme, nous reproduisons les plans du SADR
relativement à la présence des contraintes d’origine anthropique sur le territoire de
la Municipalité. Essentiellement, nous relevons la présence du parc éolien et une
ligne de transport électrique d’Hydro Québec.
Le SADR souligne également la problématique de l’environnement sonore aux
abords de la route 221 (en fonction de la vitesse autorisée), ainsi qu’au niveau de
la protection des prises d’alimentation en eau potable desservant plus de 20
personnes. Les règlements d’urbanisme préciseront des normes à respecter,
conformément au document complémentaire du SADR, d’une part, afin de
préserver la qualité de vie à proximité de la zone de bruit routier, et d’autre part,
afin d’assurer la protection des puits d’alimentation en eau potable.
Par ailleurs, deux terrains contaminés ont été inventoriés à Saint-Michel. Il s’agit
plus précisément d’une propriété située sur le chemin Rhéaume et d’une seconde
propriété située sur la rue Principale. En annexe au Plan d’urbanisme, nous
présentons un tableau complet (nature des contaminants et autres informations)
relativement aux sites concernés. Ces terrains feront également l’objet des
dispositions spécifiques au règlement de zonage, en conformité avec les directives
du MDDELCC.
Les prises d’eau
Le plan d’urbanisme identifie (voir plan en annexe) les prises d’eau desservant
plus de 20 personnes. Il s’agit de la prise d’eau de la garderie (690, Chemin
Rhéaume) de l’école Saint-Michel (430, Place Saint-Michel), du Centre
communautaire (412, Place Saint-Michel), de l’Hôtel de Ville (1700, rue Principale),
d’un restaurant situé au 404 du Chemin Rhéaume et d’une cantine située au 2255,
rue Principale.
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Partage de redevance
Dans le cadre de la réévaluation des contraintes d’origine anthropique, pour la
municipalité de Saint-michel, il serait aussi requis de reconsidérer la problématique
relative au partage des redevances en ce qui concerne les carrières en exploitation
sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville. Il faut reconnaitre que ces
activités génèrent des contraintes pour l’ensemble des municipalités, alors que le
partage des redevances ne reflète aucunement cette réalité.
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Cette section annonce les principes réglementaires qui guideront l'élaboration
des règlements d'urbanisme de Saint-Michel. Ces règlements sont
déterminants : ils permettent d'une part l'atteinte des orientations et des
objectifs d'aménagement du plan d'urbanisme et, d'autre part, ils contribuent
directement au respect de la qualité de vie des citoyens.

8.1 Le milieu agricole
Les dispositions réglementaires affectant le milieu agricole devront :
■ Préserver la qualité du paysage agricole, notamment le long des axes
routiers ;
■ Contrôler le déboisement, particulièrement pour les secteurs de terre
organique, afin de prévenir l'érosion éolienne ;
■ Autoriser les entreprises artisanales en zone agricole, conformément
au document complémentaire du schéma d'aménagement ;
■ Régir les distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs en
milieu agricole, conformément aux dispositions applicables du
règlement de contrôle intérimaire de la MRC;
■ Délimiter précisément les îlots déstructurés en milieu agricole;
■ Régir, assurer un encadrement adéquat, minimiser les impacts négatifs de
l’implantation des éoliennes dans le territoire de la Municipalité et respecter
les dispositions normatives du document complémentaire au SADR
relativement à l’implantation d’éoliennes commerciales dans la zone
agricole;
■ Respecter les dispositions normatives du document complémentaire au
SADR en ce qui concerne les activités agricoles en zone agricole (usages
accessoires, gestion des odeurs, construction résidentielle, îlots
déstructurés et gestion des droits acquis);
■ Favoriser l’implantation d’activités agrotouristiques, en conformité aux
dispositions du document complémentaire du SARD (ce contenu normatif
sera adopté au règlement de zonage).
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8.2 Le noyau villageois
Les dispositions réglementaires affectant le noyau villageois devront permettre de:
■ Préserver et mettre en valeur les caractéristiques de nature champêtre et
patrimoniale du noyau villageois (dimension des bâtiments,
caractéristiques architecturales, aménagements extérieurs, enseignes,
normes d'implantation, usages autorisés) ;
■ Contrôler les accès aux terrains adjacents au chemin Rhéaume, afin de
maintenir la fluidité de la circulation ;
■ Préciser les dispositions relatives aux aménagements extérieurs pour les
usages non résidentiels (enseigne, aménagement des stationnements,
accès, entreposage extérieur, ...) ;
■ Améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment en évitant d'autoriser
dans un même voisinage des usages jugés incompatibles;
■ Limiter les commerces locaux à une superficie maximale de moins de 1
500 mètres carrés par terrain et les commerces lourds et les industries
locales à une superficie maximale de moins de 3 000 mètres carrés par
terrain à l’intérieur du noyau villageois;
■ Définir les aires de protection bactériologique et virologique, conformément
au Règlement sur le captage des eaux souterraines.

8.3 Autres disposition
La réglementation d’urbanisme devra également :
■ Prévoir des normes de lotissement en fonction de la présence ou non des
services d'égout sanitaire et d'aqueduc, et selon la situation particulière de
certains lots, notamment le long du chemin Rhéaume ;
■ Conformément aux orientations du SADR, interdire l’établissement de site
d’enfouissement et les sites de dépôt de matériaux secs sur le territoire de
la municipalité;
■ Respecter les dispositions normatives du document complémentaire au
SADR relativement aux opérations cadastrales ;
■ Respecter les dispositions normatives du document complémentaire au
SADR relativement aux rives et au littoral ;
■ Adopter les mesures relatives au contrôle des accès le long de la route
221, ainsi que les dispositions relativement au bruit à l’intérieur des
corridors routiers ;
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■ Adopter les dispositions relatives à la protection des puits (desservant plus
de 20 personnes), conformément au document complémentaire du SADR;
■ Interdire les sites d’enfouissement des matières résiduelles sur le territoire
de la municipalité ;
■ Favoriser l’implantation des commerces et industries dans le périmètre
urbain et favoriser l’implantation des industries locales dans le périmètre
urbain avec au moins un service d’aqueduc et d’égout ;
■ Conformément aux orientations du Plan d’urbanisme, les règlements
d’urbanisme interdisent toute activité commerciale et industrielle en dehors
du périmètre d’urbanisation, ainsi que toute activité commerciale et
industrielle dans les affectations à caractère résidentiel.
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● Extrait du SADR / Page : 220-222, La description des fonctions
a) Agricole : activité agricole telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), soit la pratique de l'agriculture, incluant le fait de
laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins agricoles.
b) Commerciale locale : activité commerciale de moins de 1 500 m2 de superficie totale
de bâtiments par terrain. Cette fonction exclut la fonction commerciale lourde.
c) Commerciale lourde : comprends le commerce de gros et le commerce de transport.
Cette fonction est limitée à une superficie de 3 000 m2 de superficie totale de bâtiments
par terrain lorsqu’elle est autorisée en dehors d’un pôle économique principal ou
secondaire.
d) Commerciale régionale : activité commerciale de toute superficie.
e) Commerciale douanière : activités commerciales et douanières telles que les stationsservice, le commerce de courtage des marchandises, le commerce d’importation et
d’exportation de marchandises et les activités de douanes, de toutes superficies.
f) Conservation : activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels, tel que le
nettoyage du milieu naturel, l’entretien, l’implantation d’ouvrage écologique et
d’interprétation visant une gestion environnementale du milieu.
g) Équipement institutionnel et communautaire local : équipements et institutions
locaux, tels que les hôpitaux privés, les écoles primaires, les bureaux des administrations
locales, les équipements sportifs locaux et les centres communautaires locaux.
h) Équipement institutionnel et communautaire structurant : activité comprenant les
grands équipements gouvernementaux, paragouvernementaux et institutionnels, tels
que les hôpitaux autres que privés, les palais de justice, les universités, les cégeps, les
autres établissements publics d’enseignement postsecondaire, les écoles secondaires, les
administrations régionales telles que celles des ministères provincial et fédéral, les
équipements sportifs d’envergure régionale ainsi que tout autre équipement considéré
comme structurant à l’échelle régionale.
i) Extraction : activité telle que les carrières, gravières et les sablières, incluant les activités
de transformation reliées à l’activité d’extraction.
j) Gestion des matières résiduelles : activités d’entreposage et de traitement des
matières résiduelles telles qu’un écocentre, un centre de tri, un site d’enfouissement et
de traitement des déchets.
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k) Habitation : activité résidentielle, de toutes les catégories, tenures et densités.
l) Hébergement commercial : activités d’hébergement commercial telles que les hôtels,
motels et auberges.
m) Industrielle locale : activité industrielle de moins de 3 000 m2 de superficie totale de
bâtiments par terrain.
n) Industrie régionale : activité industrielle de toutes superficies.
o) Récréation extensive : activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique
requiert de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et/ou des
équipements accessoires. Les parcs, les espaces de détente, les pistes cyclables et les
sentiers font notamment partie de cette fonction.
p) Récréation intensive : activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique
requiert de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et/ou des
aménagements considérables. Les jardins zoologiques, les golfs, les terrains de pratique
de golf, les bases de plein air, les campings, les champs de tir, les pistes de course et les
terrains destinés aux jeux de guerre font notamment partie de cette fonction.
q) Restauration : activités de restauration telle que les restaurants.
r) Utilité publique : activités de services publics reliées au traitement des eaux usées ou à
l’approvisionnement de l’eau potable, l’installation postale communautaire, les réseaux
de communications et de télécommunications, d’électricité, de câblodistribution, les
gazoducs et les constructions qui y sont directement associées.
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● Le plan des affectations du sol (nouveau).
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● Piste cyclable Saint-Michel (lien vers Saint-Rémi).

Piste cyclable
Travaux réalisés
Travaux à réaliser
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Extrait du SADR / Page : 395 / Zone de bruit routier
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Extrait du SADR / 10.1 Contraintes à l'occupation du territoire
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Les puits d’alimentations (1 de 2)

Prise d’eau, plus de 20 personnes :

• École, 430, Place Saint-Michel
• Centre communautaire, 412, Place
Saint-Michel
• Hôtel de ville, 1700, rue Principale
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Les puits
d’alimentations

Prise d’eau, plus de 20 personnes :
• Cantine, 2255, rue Principale

Prise d’eau, plus de 20 personnes :
• Garderie, 690, Chemin Rhéaume
• Restaurant, 404, Chemin Rhéaume
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Extrait du SADR / 7.1 La hiérarchisation du réseau routier
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Extrait du SADR / 7.4 Croissance du débit journalier moyen annuel (DJMA) de
circulation entre 2001 et 2012

52

Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Extrait du SADR / 7.5 Les pistes cyclables
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Extrait du SADR / 7.6 Les sentiers de véhicules tout-terrain et de motoneiges
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Extrait du SADR / 7.7 Le réseau de camionnage
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Liste des terrains contaminés
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Les îlots déstructurés
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Les îlots déstructurés
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Les îlots déstructurés
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Municipalité de Saint-Michel
Plan d'urbanisme

Les annexes
● Les îlots déstructurés
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