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MOT DU MAIRE 

Cher Michelois, Chère Micheloise, 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous présente le plan d’urbanisme et les nouveaux règlements 

de la municipalité de Saint-Michel. Ces changements ont pour but de faciliter la compréhension et 

la réalisation de vos projets. 

Le plan d’urbanisme est un outil de planification essentiel à une meilleure gestion du territoire 

municipal, il était nécessaire de prendre le temps de réviser et de produire un nouveau plan 

d’urbanisme qui allait mettre en valeur la vision de la municipalité pour les prochaines années. Le 

plan d’urbanisme précédent avait été adopté en 2004. Les politiques élaborées dans cet outil auront 

une incidence sur le développement de la municipalité tant en agissant pour le bien commun de la 

population.  

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont collaboré à la réalisation de cet ambitieux projet. Il 

est venu le temps de consulter cet important outil de planification qui nous permettra de créer de 

véritables milieux de vie dynamiques et complets pour votre génération tout en planifiant l’avenir de 

notre municipalité pour les générations futures.  

Je vous invite à prendre connaissance de ce document et à vous engager dans la mise en œuvre 

de cette vision d’avenir 2022-2037. 

Bonne lecture,  

 

Jean-Guy Hamelin, maire  
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1. LA RÉVISION DU PLAN D’URBANISME 

1.1 À quoi sert un plan d’urbanisme ? 

Dans le contexte municipal, le plan d’urbanisme est un outil essentiel de planification du territoire. Il offre la possibilité à la Municipalité 

de présenter une vision stratégique d’aménagement et des lignes directrices dans le but d’atteindre des objectifs précis dans 

l’aménagement et le développement du territoire. De ce fait, il permet de prendre conscience des enjeux présents sur le territoire 

municipal et de prévoir les stratégies pour y répondre. Divisé en sept grandes sections, le plan d’urbanisme de la Municipalité de 

Saint-Michel est un document d’analyse du contexte actuel et d’aide à la prise de décision qui guidera le développement de la 

communauté micheloise sur un horizon de 10 à 15 ans.  

Le plan d’urbanisme présente d’abord le contexte territorial et le portrait de la Municipalité permettant ainsi de saisir le caractère 

singulier et historique du territoire ainsi que la population habitant à Saint-Michel. Le tout est énoncé avec l’objectif de concevoir une 

vision adaptée et propre à Saint-Michel. Puis, pour chacun des grands thèmes émanant de la vision, un diagnostic est présenté, les 

enjeux du territoire ainsi que les forces et faiblesses du milieu sont exposés, et ce, dans le but d’établir des orientations, des objectifs 

et des moyens de mise en œuvre regrouper autour de quatre grands thèmes : 

> Thème 1 : Le milieu de vie 

> Thème 2 : L’économie 

> Thème 3 : La nature et le paysage 

> Thème 4 : La mobilité 

En dernier lieu, le plan d’urbanisme détaille les affectations du sol, les contraintes du territoire et la dernière section comprend un plan 

d’action permettant de cibler les interventions à prioriser dans le temps. 

1.2 Le contexte de révision du plan d’urbanisme 

Le contexte de révision du plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Michel est particulier. En effet, lors de l’adoption du schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville en 2014, la Municipalité de Saint-Michel a produit 

un règlement de concordance afin d’être conforme à ce nouveau schéma. Ce règlement avait alors comme utilité de modifier certaines 

parties du plan d’urbanisme afin de respecter les éléments du schéma révisé. De ce fait, le plan d’urbanisme n’a pas été entièrement 

révisé, mais simplement modifié ponctuellement. C’est donc dans le but de revoir le portrait de la Municipalité qui a évolué depuis 

l’entrée en vigueur du précédent plan d’urbanisme, repenser la vision d’aménagement, les enjeux et les orientations pour ensuite se 

pencher à nouveau sur les grandes affectations et les harmoniser au contexte d’une municipalité dynamique et innovante que le plan 

d’urbanisme est révisé dans son ensemble.  
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2. PORTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ 

2.1 Portrait du territoire 

2.1.1 Caractéristiques générales 

Localisée dans la MRC des Jardins-de-Napierville dans la région administrative de la Montérégie, la Municipalité de Saint-Michel 

occupe une superficie de 60,12 kilomètres carrés représentant environ 7,5 % de l’entièreté de la MRC des Jardins-de-Napierville. 

Adjacente à la MRC Roussillon, la Municipalité est entourée par les municipalités de Saint-Rémi, Saint-Mathieu, Saint-Édouard, Saint-

Patrice-de-Sherrington et Sainte-Clotilde. La population, chiffrée à 3 186 habitants en 2016, se situe principalement dans le noyau 

villageois. Finalement, le noyau villageois est ceinturé de terres agricoles qui, à elles seules, représentent environ 95 % du territoire 

municipal.  

Figure 1 : Localisation de la Municipalité de Saint-Michel 
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2.1.2 Du début à aujourd’hui 

Autrefois faisant partie du territoire de la Municipalité de Saint-

Rémi et de Saint-Édouard, c’est en 1853 que la Municipalité de 

Saint-Michel-Archange a été fondée. Effectivement, ce sont les 

résidents de La Pigeonnière qui, à l’époque, se sont mobilisés 

afin de se séparer de la paroisse de Saint-Rémi et, ensuite, de 

la paroisse de Saint-Édouard. Mais qui sont ces gens, résidents 

de La Pigeonnière, fondateurs du territoire aujourd’hui appelé 

Saint-Michel ? Le nom « La Pigeonnière » est directement lié à 

la première maison érigée sur le territoire de Saint-Michel au 

début des années 1800, soit la famille Pigeon. Le secteur de La 

Pigeonnière représente, suite à l’implantation de cette famille, 

l’axe central de Saint-Michel entre Sainte-Clotilde et Saint-

Mathieu, plus connue aujourd’hui sous le nom de la rue 

Principale. Le développement de Saint-Michel est intimement lié 

à ce qui est nommé le « Triangle    d’or », soit un territoire 

défriché et mis en culture par les Clercs de Saint-Viateur. En 

effet, la fertilité des sols et les nombreuses heures 

d’ensoleillement de cette région lui confèrent un deuxième 

surnom : les Jardins du Québec. Encore de nos jours, plus d’une 

soixantaine de fermes de productions végétales (légumes 

variés, légumineuses et fines herbes) ainsi que quelques fermes 

d’élevage y sont implantées. 

Malgré la grande fertilité des sols, la vie à l’époque de la 

fondation de la Municipalité de Saint-Michel n’est pas de tout 

repos pour les résidents. L’église et le presbytère sont tous deux 

construits dans une période de trois ans, soit de 1853 à 1856. 

Les nombreuses frasques associées à ces deux bâtiments 

laissent croire que la méthode utilisée pour leur érection ou les 

matériaux utilisés n’ont pas convenu à assurer leur pérennité. 

Au niveau de l’éducation, les résidents de Saint-Michel ont dû 

attendre l’ouverture du premier pensionnat, par la congrégation 

des Sœurs de Sainte-Anne, et de la première école pour les filles 

en 1865. À noter qu’avant la mise en place de cette première 

institution d’enseignement, les résidents de Saint-Michel avaient 

la possibilité d’accueillir, dans leur demeure, des professeurs 

itinérants qui enseignaient les rudiments de la lecture et des 

calculs ou plus brièvement, la signature d’un nom.  

 
Paysans à l’époque 

 
Faire les foins autrefois 

 
École de rang numéro 4 transformée en résidence 

 
Couvent des Sœurs de Sainte-Anne construit en 1865 

 

 

 

Sources des images : Guérin (2003) 
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L’histoire de la Municipalité a été marquée par plusieurs 

évènements tragiques, tels que l’effondrement du clocher de 

l’église en 1937 et un incendie majeur, en 1949, qui détruit une 

quinzaine de bâtiments ainsi qu’aux nombreuses mortalités 

infantiles et aux maladies contagieuses, telles que la 

tuberculose. Toutefois, malgré ces évènements, les citoyens ont 

démontré leur unité et leur appartenance à la Municipalité. 

D’ailleurs, cet élément se reflète au sein des armoiries de la 

Municipalité où il est possible d’y lire la phrase : « Toujours 

unie ».  

La fin de la Deuxième Guerre mondiale amène un vent de 

renouveau à Saint-Michel. Les Européens arrivent nombreux 

dans la région, amenant avec eux les progrès technologiques 

développés lors de la période de guerre. L’ouverture des routes 

en hiver, l’invention du tracteur, l’arrivée du chauffage au 

charbon et du chauffage à l’huile sont quelques exemples 

probants du changement qui s’amorce. Des familles françaises, 

italiennes et hollandaises apporteront leur connaissance 

agricole et profiteront des terres fertiles pour développer de 

nouvelles méthodes de culture, mais surtout pour diversifier les 

produits cultivés. Les productions passent essentiellement de la 

production unique de pommes de terre à la culture de carottes, 

oignons, choux, céleris, radis, salades et bien d’autres. 

Aujourd’hui, le noyau villageois de Saint-Michel est 

principalement composé d’un quartier résidentiel de maisons 

unifamiliales isolées longeant la rue Principale et la route 221. 

De plus, il est possible d’y retrouver plusieurs services publics, 

tels que l’hôtel de ville, les bureaux de la MRC, un centre 

communautaire, une bibliothèque, une école primaire, une 

caserne de pompier et un bureau de poste faisant de Saint-

Michel une Municipalité avec un poids important au niveau 

régional, mais également au niveau international. En effet, la 

fertilité des terres agricoles et la grande qualité des produits 

cultivés sont exportés par le biais de grandes chaînes. 

 
Le village suite à l’incendie du 7 juin 1949 

 
La banque d’Hochelaga devenu le magasin général 

 
Le village vers 1940 

 
Noyau villageois de Saint-Michel en 2003 

  

Sources des images : Guérin (2003) 
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2.2 Portrait sommaire de la population  

2.2.1 La composition de la population 

Selon le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, la 

population de la Municipalité de Saint-Michel s’élevait, en 2019, 

à 3 454 habitants. Le recensement de la population effectué par 

Statistique Canada en 2016 démontre que la population de 

Saint-Michel est, en moyenne, plus jeune que celle de la MRC 

des Jardins-de-Napierville. Effectivement, comme démontré à la 

Figure 2, les groupes d’âges de moins de 54 ans sont 

significativement plus représentés à Saint-Michel. D’ailleurs, 

l’âge médian de la Municipalité est de 38,5 ans comparativement 

à 41,2 ans pour la MRC confirmant ainsi le fait que la population 

de Saint-Michel est plus jeune que celle de la MRC. De plus, sa 

tranche d’âge qui comporte la plus grande différence entre la 

MRC des Jardins-de-Napierville et Saint-Michel est celle 

composée des gens de 75 ans et plus. 

Selon les données de l’Institut de la statistique du Québec, pour 

la projection de la population en 2031, la tranche d’âge des 

moins de 15 ans restera plutôt stable. Toutefois, tel que 

représenté à la Figure 3, une augmentation de la population sera 

perceptible en 2031 pour les groupes d’âges de 30 à 44 ans et 

ceux de 55 ans et plus. Ces statistiques démontrent un important 

phénomène de vieillissement de la population, visible partout 

dans la MRC. À l’inverse, une diminution de la population 

représentée par les groupes des 15 à 29 ans et les 45 à 54 ans 

est à prévoir pour 2031.  

2.2.2 Une croissance devancée 

Les données évaluées par l’Institut de la statistique du Québec 

concernant les projections démographiques de la population de 

Saint-Michel affichent une importante augmentation de la 

population d’ici 2031. Toutefois, cette augmentation risque 

d’être entamée plus tôt que prévu puisque les données réelles 

de 2016 démontrent que, pour le moment, la quantité d’individus 

est supérieure à la projection estimée (voir Figure 4). La 

projection du nombre de ménages formant la population de 

Saint-Michel laisse également prévoir une augmentation d’ici 

2031. En ce sens, il est estimé qu’environ 191 nouveaux 

ménages s’établiront au sein de la Municipalité d’ici les 15 

prochaines années (voir Figure 5).  

Figure 2 : Composition de la population selon l’âge (2016) 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 

Figure 3 : Évolution et projection de la population selon l’âge 

(2016 à 2031) 

 

Sources : Statistique Canada, recensements de 2016. Institut de la statistique du 
Québec, Population projetée par groupe d’âge 2011-2031 

Figure 4 : Évolution et projection de la population (1986 à 2031) 

 

Sources : Statistique Canada, recensements de 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 
2011 et 2016. Institut de la statistique du Québec, Population projetée par groupe 
d’âge 2011-2031 
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2.2.3 Des revenus plus élevés 

Selon les données du recensement de Statistique Canada en 

2016, la population de Saint-Michel présente un revenu moyen 

supérieur de plus de 11 000 $ à celui de la population de 

l’ensemble de la province du Québec et d’environ 14 000 $ 

supérieur à la moyenne de la MRC des Jardins-de-Napierville 

(voir Figure 6).  

Quant au revenu médian, celui de Saint-Michel est fortement 

plus élevé que celui de la province ou de la MRC des Jardins-

de-Napierville, soit près de 14 000 $. Cet écart est également 

marquant avec le revenu médian de la province, soit environ un 

écart d’un peu plus de 18 000 $ (voir Figure 6).  

Ainsi, il est possible de conclure que les ménages formant la 

population de Saint-Michel sont en bonne santé financière.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Évolution et projection des ménages (1986 à 2031) 

 

Sources : Statistique Canada, recensements de 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 
2011 et 2016. Institut de la statistique du Québec, Population projetée par groupe 
d’âge 2011-2031 

Figure 6 : Revenus moyens et médians par ménage, 2015 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 
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3. ÉNONCÉ DE VISION 

 

 

 

LE MILIEU DE VIE 

En 2037, le milieu de vie est harmonieux et il offre un cadre bâti 

ainsi que des services diversifiés et de qualité répondant aux 

besoins des résidents, le tout assurant le maintien et la 

consolidation du noyau villageois. La vie communautaire et 

culturelle sont promues et le sentiment d’appartenance des 

citoyens envers leur milieu se traduit par une grande participation 

aux nombreuses activités et par une entraide forte. 

LA MOBILITÉ 

En 2037, le réseau de transport est efficace et sécuritaire.  Son 

aménagement et sa configuration ainsi que les différentes 

activités de sensibilisation mises en place favorisent une saine 

cohabitation entre tous les modes de déplacements. Les 

déplacements à vélo et à pied de même que les déplacements 

durables, notamment les déplacements de covoiturage ou en 

véhicules électriques, sont privilégiés sur l’ensemble du territoire.  

LA NATURE ET LE PAYSAGE 

En 2037, la Municipalité de Saint-Michel est chef de file en 

pratiques écoresponsables. Les citoyens ainsi que la 

Municipalité, soucieux de la protection de l’environnement et de 

l’adaptation aux changements climatiques, ont mis en place des 

mesures pour protéger les paysages ainsi que tous les milieux 

naturels. Les pratiques agricoles responsables assurent la 

préservation de la qualité des terres et leur mise en valeur. 

L’ÉCONOMIE 

En 2037, le milieu économique s’est adapté aux besoins des 

michelois et micheloises tout en mettant en place une offre de 

produits et services pour la clientèle de passage. La promotion 

des produits agricoles avec l’aide des restaurants utilisant les 

produits locaux fait la bonne réputation du milieu. Saint-Michel est 

un lieu de destination à ne pas manquer pour tous ceux et celles 

qui résident ou passent en Montérégie. 
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4. ENJEUX ET ORIENTATIONS DU TERRITOIRE 

4.1 Le milieu de vie 

4.1.1 Diagnostic  

La Municipalité de Saint-Michel est considérée comme étant un centre urbain secondaire dans lequel un ensemble de services à 

rayonnement local est présent dans un noyau urbain central. Ce dernier borde la route 221 et la rue Principale. Il constitue 

l’emplacement de 57 % des logements présents sur le territoire de même que celui des principaux équipements et services publics 

de la Municipalité. Ce noyau est composé d’une bibliothèque, d’une église, d’une école primaire, d’un bureau de poste, de l’hôtel de 

ville de la Municipalité, de la caserne d’incendie, de l’édifice du service des travaux publics, du siège administratif de la MRC des 

Jardins-de-Napierville et d’un centre communautaire. 

Le centre communautaire est au service de la communauté de Saint-Michel depuis le début de l’année 1978. Plusieurs activités y 

sont organisées durant l’année entière et servent les résidents de toutes les catégories d’âges. Grâce à l’existence de divers 

organismes communautaires à Saint-Michel ainsi que dans les villes voisines, la vie communautaire est très présente et importante 

au sein de la communauté. Parmi ces organismes, le Club optimiste, l’Âge d’Or ainsi que le Cercle des fermières contribuent à rendre 

la vie communautaire attrayante pour la population. Tous ces organismes suggèrent aux résidents une panoplie d’activités, dont la 

possibilité aux résidentes de partager leurs connaissances au travers d’activités culturelles et artisanales en étant membre du Cercle 

des fermières. L’accès à ces activités accentue le sentiment d’appartenance déjà fort à Saint-Michel.  

La présence du parc des Flamants, du Parc de l’École et du Parc de la Pigeonnière procure aux citoyens de beaux espaces naturels 

où plusieurs activités sportives peuvent être pratiquées comme le volleyball et le soccer. De plus, il est possible de retrouver des 

terrains de pétanque, un skateparc et des modules d’exercices. En saison hivernale, l’aménagement d’une patinoire extérieure et des 

glissades accroissent les possibilités de divertissement pour les jeunes et les moins jeunes. 

En ce qui concerne l’éducation, la Municipalité a sur son territoire une école primaire et un service de prématernelle nommé « Les 

Choupettes » pour les enfants âgés entre 3 et 5 ans. Pour sa part, l’école primaire St-Michel-Archange accueille 300 élèves répartis 

de la maternelle jusqu’à la 6e année. La cour arrière de l’école contient un parc-école où s’y trouvent un terrain de tennis, un terrain 

de baseball, des modules de jeux ainsi que des installations pour les amateurs de planches à roulettes. Outre le parc-école, deux 

autres parcs se trouvent sur le territoire de la Municipalité. Dans chacun d’entre eux, une boîte de jeux à partager a été installée. Des 

boîtes à livres sont également mises à la disposition des résidents et elles sont localisées au centre communautaire et au bureau de 

la MRC. En période estivale, un camp de jour est disponible pour accueillir les jeunes de 5 à 12 ans. Cette offre importante en 

équipements municipaux pour les enfants se comprend facilement, car selon les données de Statistiques Canada, 46 % des ménages 

de la Municipalité de Saint-Michel comportent des enfants (voir Figure 10). 

Le parc immobilier résidentiel de la Municipalité est majoritairement composé de logements dans des habitations unifamiliales isolées 

atteignant un taux de 74 %, alors que le 26 % restant se répartit entre des logements dans des habitations jumelées (16 %) ainsi que 

les logements dans les habitations multifamiliales et les logements dans les habitations dans une maison mobile (10 %) comme le 

démontre la Figure 7. 
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En ce qui concerne la grandeur des logements, 95 % des michelois déclarent leur logement de taille convenable. La majorité, soit 

67 %, compte trois chambres à coucher et plus (voir Figure 8). Près de 45 % des logements ont été construits avant 1980 et 25 % 

dans les années 2000 (Figure 9). En termes de qualité des logements, seulement 5 % des résidents considèrent que celui-ci nécessite 

des réparations majeures. 

La Municipalité de Saint-Michel se distingue par une forte proportion de ménages propriétaires, soit 81 %, alors que cette donnée à 

l’échelle de la MRC des Jardins-de-Napierville atteint 75 %. La valeur moyenne d’une propriété à Saint-Michel s’élève à environ   

323 000 $, soit 24 % plus élevée que la valeur moyenne des propriétés qu’il est possible de trouver dans la MRC, soit une valeur 

moyenne s’élevant à près de 260 000 $. Cela peut se traduire par le fait que le revenu moyen à Saint-Michel est nettement supérieur 

à celui des autres municipalités de la MRC. 

Selon les prévisions de l’Institut de la Statistique du Québec, le nombre de personnes âgées de 55 ans et plus devrait connaître un 

accroissement de 51 % d’ici 2031, soit de 780 citoyens à 1185 citoyens. Par conséquent, la Municipalité doit prévoir des 

investissements en immobilier puisque le manque de logements actuel pour les personnes âgées se fait ressentir. La construction de 

résidences pour les personnes âgées est essentielle afin d’être en mesure de répondre à la demande pour accueillir cette population 

vieillissante bientôt en grand nombre sur le territoire.  

Figure 7 : Types de logements 

occupés 

 

Source : Statistique Canada, 
recensement de 2016 

Figure 8 : Nombre de 

chambres par logement 

 

Source : Statistique Canada, 
recensement de 2016 

Figure 9 : Année de 

construction des habitations 

 

Source : Statistique Canada, 
recensement de 2016 

Figure 10 : Composition des 

ménages 

 

Source : Statistique Canada, 
recensement de 2016 
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4.1.2 Enjeux  

> La diversification des services est peu adaptée avec le vieillissement de la population; 

> L’offre résidentielle est peu adaptée au vieillissement de la population; 

> La mise en place d’une bonne desserte en équipements multigénérationnels adaptés aux jeunes familles, mais aussi 

à une population âgée qui sera de plus en plus nombreuse au cours des prochaines années. 

Tableau 1 - Forces et faiblesses du milieu de vie 

Forces  Faiblesses 

Présence d’organismes communautaires vivants  Manque de logements 

Améliorations multiples réalisées au parc-école  Aucune résidence pour personnes âgées 

Sentiment d’appartenance fort envers la Municipalité  Diminution des commerces et services de proximité 
entraînant des fuites commerciales 

Cadre bâti généralement en bon état  Peu de terrains disponibles pour la construction de 
nouveaux bâtiments 

Agrandissement de la bibliothèque  Coût élevé des propriétés par rapport aux autres 
municipalités de la MRC 
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Carte 1 : Le milieu de vie 
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Carte 2 : Le milieu de vie (agrandissement) 



 

Municipalité de Saint-Michel  |  Plan d’urbanisme  |  Page 20 

4.1.3 Orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

Orientation 1 

Un noyau villageois consolidé et un cadre bâti diversifié 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Privilégier l’occupation du sol à 
l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation 

Élaborer et mettre en œuvre un programme visant à attirer les commerces et bureaux dans le 
noyau villageois 

Prévoir des normes relatives au contrôle de la densité sur le territoire à l’aide de la réglementation 
d’urbanisme 

Exiger à la réglementation d’urbanisme que toute nouvelle construction à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation soit desservie par les services d’aqueduc ou d’égout 

Privilégier l’implantation de nouvelles constructions sur les terrains vacants disponibles plutôt que 
d’agrandir le périmètre d’urbanisation au détriment de la zone agricole 

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des infrastructures et évaluer la possibilité de mettre 
en place les services municipaux (aqueduc ou égout) dans certains secteurs ou pour certains 
sites à potentiel de développement 

Assurer l’encadrement de certains usages autorisés de manière conditionnelle à l’aide de la 
réglementation d’urbanisme 

Adapter l’offre de logements 
pour tout type de ménage 

Favoriser la diversification des typologies résidentielles permises à la réglementation d’urbanisme 

Réviser et mettre en place des normes relatives aux logements intergénérationnels et aux 
logements d’appoint à l’aide de la réglementation d’urbanisme 

Favoriser la mixité des types bâtis permis au sein des quartiers et éviter les concentrations d’un 
même type de logement 

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique sur le logement social et abordable 

Assurer la qualité des quartiers 
résidentiels 

Réviser et mettre en place des normes relatives sur la qualité des matériaux et des revêtements 
à l’aide de la réglementation d’urbanisme 

Mettre en place des incitatifs pour encourager la rénovation, la restauration et la réhabilitation des 
bâtiments existants 

Réviser et mettre en place des normes relatives à la qualité des aménagements des terrains 

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de l’arbre 

Réviser et mettre en œuvre un règlement sur les PPCMOI applicable aux projets de 
redéveloppement 

Mettre en place un règlement sur les PIIA pour assurer la qualité des nouveaux développements 
et des projets d’insertion de bâtiments 

Sensibiliser les propriétaires de bâtiments patrimoniaux sur la conservation du patrimoine bâti 
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Orientation 2 

Un milieu de vie harmonieux offrant des services diversifiés et de 

qualité répondant aux besoins des résidents 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Assurer une desserte en 
commerces et services de 

proximité afin de favoriser la 
constitution d’un milieu de vie 

complet 

Favoriser l’implantation de nouvelles résidences pour personnes âgées près des commerces et 
des services 

Élaborer et mettre en œuvre un programme visant à attirer les commerces et bureaux dans le 
noyau villageois 

Favoriser la mixité des usages dans les secteurs commerciaux et favoriser la desserte en 
commerce de proximité pour tout secteur de développement à la réglementation d’urbanisme 

Favoriser la densification aux abords des artères principales (chemin Rhéaume et rue Principale) 
à l’aide de la réglementation d’urbanisme 

Offrir une gamme de loisirs, 
d’activités, d’équipements et 

de parcs et espaces verts 
adaptée répondant aux 

besoins de tous 

Assurer la programmation d’événements diversifiés et d’activités rassembleuses, soutenir les 
initiatives citoyennes et arrimer l’offre municipale avec les initiatives citoyennes 

Élaborer un plan directeur d’aménagement des parcs municipaux afin d’optimiser le niveau de 
desserte en lien avec la présence de la prématernelle et l’école primaire tout en assurant la 
desserte des équipements pour tous les âges 

Mettre en place des équipements multigénérationnels 

Maintenir le niveau de qualité des parcs de quartier 
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Orientation 3 

Une vie culturelle et une vie communautaire préservées 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Soutenir l’offre en équipements 
communautaires et culturels 

Bonifier l’animation (camp de jour, spectacles, fête de quartier, vente de débarras, bibliothèque 
mobile, agriculture urbaine, yoga dans les parcs, food-trucks, etc.) au sein des espaces publics 
municipaux 

Communiquer et promouvoir les équipements et activités offertes sur le territoire sur diverses 
plateformes pour rejoindre l’ensemble des citoyens (affiche numérique, réseaux sociaux, site 
web, affichage dans les lieux publics, etc.) 

Favoriser les lieux d’échanges, 
de rencontres et les occasions 

de participation citoyenne 

Maintenir le Festival annuel de Saint-Michel 

Mettre en place une programmation d’événements diversifiés et d’activités rassembleurs, 
soutenir les initiatives citoyennes et arrimer l’offre municipale avec les initiatives citoyennes 

Mettre en œuvre le plan d’action réalisé dans le cadre de la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA) 

Encourager l’embellissement 
et le fleurissement du domaine 

privé et public 

Maintenir les activités reliées aux Fleurons du Québec 

Mettre en place des programmes et incitatifs pour assurer la présence d’aménagements 
paysagers (distribution de fleurs et de paillis, plantation d’arbres sur les terrains publics et privés) 

Réviser les normes de verdissement et de plantation/abattage d’arbres sur les terrains privés 

Préserver le sentiment 
d’appartenance à la 

communauté 

Mettre sur pied des concours saisonniers (terrains fleuris, photographies, sculptures sur glace, 
etc.) 

Promouvoir les bonnes initiatives de la Municipalité afin de générer un sentiment d’appartenance 
et de fierté 
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4.2 L’économie 

4.2.1 Diagnostic  

L’économie de Saint-Michel s’articule autour de son vaste réseau de producteurs maraîchers et d’agriculteurs. Considérant que la 

zone agricole représente 95 % de son territoire, les activités de la Municipalité se situent essentiellement dans le secteur agricole. 

Ceci s’explique en raison de la richesse des terres pour la pratique de l’agriculture à Saint-Michel où plus de 79 % d’entre elles sont 

de qualité exceptionnelle selon l’inventaire des terres du Canada (ARDA).  

À Saint-Michel, les agriculteurs produisent une très grande variété de légumes ainsi que des pommes de terre totalisant un revenu 

agricole de 45,7 millions de dollars selon les données du MAPAQ de 2012. La pomme de terre constitue le plus important marché sur 

le territoire agricole de la Municipalité. De ce fait, la MRC des Jardins-de-Napierville est celle qui détient la plus grande part du marché 

des légumes atteignant 51 % dans la production végétale en Montérégie ouest. En termes de superficie exploitée, comparativement 

aux autres MRC de la Montérégie ouest, elle occupe plus de 10 400 hectares en production de légumes. Pour sa part, Saint-Michel 

est la deuxième municipalité la plus lucrative en termes de revenu moyen à l’hectare cultivé avec 10 223 $ parmi les municipalités de 

la MRC Les Jardins-de-Napierville. Saint-Michel compte près de soixante-dix fermes dans lesquelles la production maraîchère y est 

pratiquée, la production de semis ainsi que la production animale comme des porcheries et l’élevage de volailles. 

La Municipalité fait face à une problématique de fuite commerciale importante et le noyau sur le chemin Rhéaume et la rue Principale 

n’assume pas un rôle de point de services complet pour la population. Conséquemment, le chemin Rhéaume constitue le seul axe 

commercial qu’il est possible de retrouver dans le périmètre d’urbanisation de la Municipalité dans lequel se retrouvent quelques 

commerces reliés à l’automobile, des salons de coiffure qui sont principalement localisés dans des résidences privées, un traiteur et 

un restaurant.  

Afin d’encourager l’implantation de nouvelles entreprises, le Centre local de développement (CLD) des Jardins-de-Napierville joue un 

rôle important et est très actif auprès des entreprises de la région en organisant diverses activités tout au long de l’année favorisant 

ainsi le développement économique sur le territoire de la MRC des Jardins-de-Napierville.  

L’absence de restaurants de qualité et de commerces de proximité adaptés à la demande, les résidents doivent se rendre dans les 

municipalités voisines afin de s’approvisionner. L’accès aux services alimentaires est difficile puisqu’aucune épicerie et peu de 

restaurants ne se situent à Saint-Michel. La diversité et le dynamisme commercial y constituent un défi important. 

Par le manque d’entreprises et d’industries dans la Municipalité, il est possible de déduire que les travailleurs qui résident à Saint-

Michel doivent sortir de la Municipalité pour aller travailler. En effet, la majorité d’entre eux utilisent la voiture pour s’y rendre et le 

temps de navettage oscille en grande partie entre 0 et 44 minutes (voir Figure 12 et Figure 13 Par conséquent, les résidents doivent 

prévoir des arrêts dans les commerces des villes voisines pour y effectuer leurs achats quotidiens. Néanmoins, il est à noter que 15 

% la population active qui réside à Saint-Michel sont des travailleurs autonomes. Ces derniers opèrent, entre autres, des salons de 

coiffure, des garderies ou des bureaux professionnels qui sont localisés dans leurs domiciles. De ce fait, 9 % des travailleurs ont 

comme lieu de travail leur domicile selon les données du recensement 2016 de Statistique Canada. 
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En termes d’emplois, les travailleurs de Saint-Michel occupent des emplois dans plusieurs catégories dont les principales sont : 

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés (24 %), Vente et services (15 %), Affaires, finance et administration (15 %), 

Gestion (11 %), Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux (10 %), et ce, comme l’indique la 

Figure 11. 

Figure 11 : Répartition des emplois par catégorie (2016) 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 

4.2.2 Enjeux 

> Les fuites commerciales liées à l’absence de commerces et services de proximité pour les résidents de la 

Municipalité; 

> La promotion déficiente des produits locaux cultivés sur les terres agricoles de la Municipalité; 

> L’absence de commerces et de services adaptés à l’ensemble de la population; 

> L’absence d’attraits favorisant l’arrêt sur le territoire d’une clientèle de passage. 

Tableau 2 – Forces et faiblesses de l’économie 

Forces  Faiblesses 

Grand réseau de producteurs agricoles  Aucun achalandage d’une clientèle de passage 

Activités organisées par le centre local de développement 
(CLD) 

 Aucune attraction pour attirer les touristes 

Grande qualité des terres agricoles  Manque de restaurants de qualité 

Présence d’éoliennes sur le territoire qui procure des 
ristournes intéressantes à la Municipalité 

 
Coût élevé des propriétés par rapport à propriétés 

similaires localisées dans les municipalités adjacentes 

  Fuites commerciales importantes 

  

3%
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7%

8%

10%
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15%

15%

24%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Arts, culture, sports et loisirs

Sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés

Fabrication et services d'utilité publique

Secteur de la santé

Ressources naturelles, agriculture et production connexe

Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux

Gestion

Affaires, finance et administration

Vente et services

Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
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Carte 3 : L’économie 
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Carte 4 : L’économie (agrandissement) 
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4.2.3 Orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

Orientation 1 

Un territoire et des activités agricoles préservées et mises en valeur 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Préserver et soutenir 
l’agriculture comme moteur 

économique 

Limiter l’implantation de nouvelles utilisations autres que l’agriculture en zone agricole à l’aide de 
la réglementation d’urbanisme 

Réaliser une étude sur le potentiel agrotouristique ainsi qu’un plan stratégique de développement 
de l’agrotourisme 

Permettre l’implantation d’usages agrotouristiques en zone agricole ou à proximité à l’aide de la 
réglementation d’urbanisme 

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de ville nourricière 

Mettre en œuvre des actions visant à faciliter l’accessibilité aux terres agricoles, à attirer et 
maintenir les producteurs existants d’une agriculture renouvelée (incubateurs, fiducies 
agricoles, promotion des terres disponibles, etc.) 

Aménager des jardins collectifs ou communautaires à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 

Poursuivre et accroître le projet des « Incroyables comestibles » 

Promouvoir la vente et la 
transformation de produits 

agricoles 

Promouvoir les activités de la « Caravane des cultures » (approvisionnement en fruits et 
légumes de producteurs locaux) 

Encourager les agriculteurs à participer aux activités du « Circuit paysan » 

Adopter et mettre en œuvre des dispositions encourageant l’implantation de kiosques à la 
ferme ou l’émergence de toute autre activité visant la promotion de la zone agricole à l’aide de 
la réglementation d’urbanisme 

Développer une stratégie de signalisation des attraits agrotouristiques 

Réaliser une campagne de promotion de l’offre agricole présente sur le territoire 

Évaluer la possibilité de mettre en place un projet pilote afin d’implanter un marché public 
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Orientation 2 

Une offre commerciale bonifiée 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Soutenir la mise en place de 
nouveaux commerces de 

proximité 

Réaliser une démarche visant à cibler et à attirer les entreprises 

Réviser et mettre en œuvre des normes relatives à l’autorisation d’usages reliés au transport et 
à l’entreposage dans le périmètre d’urbanisation à l’aide de la réglementation d’urbanisme 

Élaborer et mettre en œuvre un programme visant à attirer les commerces et bureaux dans le 
noyau villageois 

Favoriser la mixité des usages dans les secteurs commerciaux et favoriser la desserte en 
commerce de proximité pour tout secteur de développement à la réglementation d’urbanisme 

Favoriser la densification aux abords des artères principales (chemin Rhéaume et rue 
Principale) à l’aide de la réglementation d’urbanisme 

Accroître l’attractivité du 
territoire de manière à assurer 

la vitalité commerciale et à 
réduire les fuites 

Réaliser une étude sur le potentiel commercial et un plan stratégique du développement 
commercial 

Encadrer les superficies des locaux commerciaux afin de favoriser les commerces et services 
de proximité à l’aide de la réglementation d’urbanisme 

Promouvoir les bonnes initiatives de la Municipalité afin de générer un sentiment 
d’appartenance et de fierté 
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Orientation 3 

Un milieu économique correspondant aux besoins des michelois et 

micheloises tout en offrant des produits et services pour 

une clientèle de passage 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Accroître l’attractivité de l’axe 
commercial par 

l’embellissement du secteur et 
la diversification des 

commerces 

Mettre en place des programmes et incitatifs pour assurer la présence d’aménagements 
paysagers (distribution de fleurs et de paillis, plantation d’arbres sur les terrains publics et 
privés) 

Maintenir les activités reliées aux Fleurons du Québec 

Favoriser la densification aux abords des artères principales (chemin Rhéaume et rue 
Principale) à l’aide de la réglementation d’urbanisme 

Réviser et mettre en place des normes relatives sur la qualité des matériaux et des 
revêtements à l’aide de la réglementation d’urbanisme 

Mettre en place des incitatifs pour encourager la rénovation, la restauration et la réhabilitation 
des bâtiments existants 

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de l’arbre 

Réviser et mettre en place des normes relatives à la qualité des aménagements des terrains 

Encourager la création 
d’emplois diversifiés et 

complémentaires  

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de développement social en collaboration 
avec le CLD et la MRC 

Permettre une diversité d’usages générateurs d’emplois au centre-ville (commerces, services, 
bureaux, etc.) à l’aide de la réglementation d’urbanisme 
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4.3 La nature et le paysage 

4.3.1 Diagnostic et enjeux 

La Municipalité de Saint-Michel est caractérisée par ses nombreux paysages agricoles. Ces derniers peuvent être admirés sur 

l’ensemble du territoire, mais plus spécialement sur le chemin de la Petite-Côte où il est possible de capter la beauté que procurent 

ces plaines agricoles et prés verdoyants qui sont à perte de vue.  

Localisées à l’est du chemin de la Petite-Côte, près des limites de Saint-Rémi, sept éoliennes font également partie du paysage de 

Saint-Michel. Au cours de l’année 2021, si le projet éolien « Des Cultures »1 venait à se concrétiser, trois éoliennes additionnelles 

pourraient être implantées sur le territoire de Saint-Michel. Ce projet éolien communautaire offre plusieurs avantages : il favorise une 

plus grande acceptabilité de la part de la population, il permet de conserver dans la région une partie des profits tirés de l’exploitation 

de l’énergie éolienne et constitue une solution de rechange à la construction d’un projet éolien commercial qui suscite des 

préoccupations d’ordre environnemental ou social2. Ceci dit, la Municipalité de Saint-Michel a récolté des ristournes de l’ordre de 

42 835,16 $ en 2017 et 43 882,32 $ en 20183. 

Au niveau des milieux naturels, le territoire de la Municipalité est ponctué de petits boisés, de cours d’eau et de milieux humides. Mis 

à part dans les environs du terrain de golf où il est possible de retrouver plusieurs arbres matures ainsi que trois parcs sur le territoire, 

il y a peu de végétation. En effet, la superficie forestière totale n’est que de 6 % à Saint-Michel selon les données du schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Jardins-de-Napierville.  

Depuis plus de 10 ans, la Municipalité de Saint-Michel a adhéré à la tendance du Foodscaping, très répandu un peu partout dans le 

monde. Cette tendance qui consiste à créer des aménagements paysagers comestibles accessibles gratuitement à tous. Ces derniers 

sont intégrés à même les plates-bandes et les terre-pleins que la Municipalité aménage tous les ans. En plus d’embellir les terrains 

des édifices municipaux ainsi que l’aspect général des rues, les aménagements comestibles offrent des denrées gratuites aux citoyens 

puisqu’ils peuvent être composés autant de fruits, de légumes que de fines herbes. Ils sont utilisés à des fins autant décoratives 

qu’ornementales. Grâce aux efforts collectifs de l’ensemble de la Municipalité d’accroître le verdissement sur le territoire, Saint-Michel 

a obtenu son 4e Fleuron du Québec lors de la dernière évaluation de 2018. L’obtention de ce fleuron additionnel motive la Municipalité 

et cela l’incite à poursuivre cette initiative afin de donner aux michelois et micheloises un milieu de vie de qualité. 

La Municipalité de Saint-Michel possède plusieurs services municipaux sur son territoire (voir section 4.1). Par contre, la gestion des 

matières résiduelles dans leur ensemble n’est pas planifiée au niveau municipal. En effet, aucun écocentre ou centre de dépôt des 

matières dangereuses n’est présent sur le territoire. Les citoyens doivent donc se départir de ces types de déchets dans les sites 

prévus à cet effet dans la Municipalité de Saint-Rémi. De plus, à l’ère où les pratiques écoresponsables au quotidien sont de mises, 

aucune collecte municipale des matières putrescibles (compost) n’est offerte aux résidents de Saint-Michel. Finalement, comme la 

majeure partie du territoire michelois est localisé en zone agricole permanente où les réseaux d’aqueduc et d’égout sont inexistants, 

les installations septiques et les installations de captage d’eau potable se doivent de respecter tous les critères de protection élaborés 

dans les lois et règlements applicables afin d’assurer la protection de l’environnement, notamment au niveau de la nappe phréatique 

et des terres agricoles. En ce sens, une réflexion importante doit être tenue et des moyens de mise en œuvre doivent être implantés 

afin que la Municipalité et les citoyens puissent bénéficier des paysages exceptionnels et des produits agricoles, et ce, à long terme.  

 
1 Projet éolien des Cultures.com 
2 MAMR, 2007 
3 Municipalité de Saint-Michel 
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4.3.2 Enjeux 

> Le manque de planification à long terme concernant la préservation des paysages agricoles; 

> L’absence de normes sur la végétalisation des terrains privés ainsi que pour la préservation minimale de la végétation 

existante pour les nouvelles constructions;  

> L’absence d’une planification sur la bonne gestion des matières résiduelles, autant au niveau du recyclage, du 

compost que des matières dangereuses; 

> L’agrandissement du périmètre d’urbanisation à la pièce au détriment des terres agricoles; 

> La présence d’installations septiques possiblement non conformes pouvant entraîner la contamination des terres 

agricoles et de la nappe phréatique, notamment dans le secteur du lac Martin. 

Tableau 3 – Forces et faiblesses de la nature et du paysage 

Forces  Faiblesses 

Grande présence de végétation aux abords du golf  
Aucune norme régissant sur la plantation d’arbres lors de 

nouvelles constructions  

Obtention du 4e Fleuron du Québec  
Aucune planification de l’agrandissement du périmètre 

d’urbanisation  

Projet éolien « Des Cultures »  
Services d’aqueduc et d’égout municipaux non présents 

sur l’ensemble du territoire 
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Carte 5 : La nature et le paysage 
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Carte 6 : La nature et le paysage (agrandissement) 
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4.3.3 Orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

Orientation 1 

Une protection de l’environnement et une adaptation aux changements 

climatiques privilégiées  

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Réduire l’empreinte écologique 
de la Municipalité et améliorer 
la qualité de l’environnement 

des milieux de vie 

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des infrastructures et évaluer la possibilité de 
mettre en place les services municipaux (aqueduc ou égout) dans certains secteurs ou pour 
certains sites à potentiel de développement 

Promouvoir les pratiques écoresponsables au quotidien à l’aide d’activités ou de journées de 
sensibilisation 

Mettre en place un programme municipal comprenant des actions concrètes que tous les 
employés municipaux s’engagent à mettre en place afin de montrer le bon exemple 

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des installations septiques et des installations de 
captage d’eau potable afin d’assurer leur conformité 

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des déplacements écoresponsables (bornes de 
recharge électrique, stationnement incitatif, promotion du covoiturage, etc.) 

Accroître le verdissement des 
rues, des parcs et espaces 

publics 

Mettre en place des programmes et incitatifs pour assurer la présence d’aménagements 
paysagers (distribution de fleurs et de paillis, plantation d’arbres sur les terrains publics et 
privés) 

Maintenir les activités reliées aux Fleurons du Québec 

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de l’arbre 

Réviser et mettre en place des normes relatives à la qualité des aménagements des terrains 

Maintenir le niveau de qualité des parcs de quartier 

Mettre sur pied des concours saisonniers (terrains fleuris, photographies, sculptures sur glace, 
etc.) 
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Orientation 2 

Un paysage et des milieux naturels protégés et mis en valeur 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Préserver et promouvoir la 
qualité des paysages 

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique sur les paysages exceptionnels 

Faire l’inventaire des paysages et points de vue à préserver 

Assurer la bonne intégration des projets éoliens dans le paysage à l’aide de la réglementation 
d’urbanisme 

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’implantation des éoliennes à la 
réglementation d’urbanisme 

Mettre en place un circuit touristique des paysages  

Préserver les milieux humides 

Réviser et mettre en place des normes relatives aux milieux humides à la réglementation 
d’urbanisme  

Sensibiliser les citoyens à la préservation des milieux humides à l’aide d’activités ou de journées 
thématiques 

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des installations septiques et des installations de 
captage d’eau potable afin d’assurer leur conformité 

Réviser et mettre en place des normes relatives aux remblais et déblais à la réglementation 
d’urbanisme 

Assurer la protection des 
milieux naturels 

Réviser et mettre en place des normes relatives aux milieux naturels à la réglementation 
d’urbanisme 

Réviser et mettre en place des normes relatives au déboisement et la coupe d’arbres à la 
réglementation d’urbanisme 

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des installations septiques et des installations de 
captage d’eau potable afin d’assurer leur conformité 
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Orientation 3 

Des terres agricoles protégées et mises en valeur 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Encourager les bonnes 
pratiques agricoles qui 

minimisent les impacts sur les 
ressources en eau et de sol et 

sur la santé des citoyens 

Limiter l’implantation de nouvelles utilisations autres que l’agriculture en zone agricole à l’aide de 
la réglementation d’urbanisme 

Privilégier l’implantation de nouvelles constructions sur les terrains vacants disponibles plutôt que 
d’agrandir le périmètre d’urbanisation au détriment de la zone agricole 

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de ville nourricière 

Encourager les agriculteurs à participer aux activités du « Circuit paysan » 

Sensibiliser les agriculteurs aux répercussions des terres contaminées par les installations 
septiques, par le dépôt de terres contaminées, etc. à l’aide d’activités ou de conférences 

Réviser et mettre en place des normes relatives aux remblais et déblais à la réglementation 
d’urbanisme 

Promouvoir les activités 
agricoles qui favorisent la 
notion de ville nourricière 

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de ville nourricière 

Soutenir et promouvoir la mise en place de journées portes ouvertes chez un agriculteur 

Poursuivre et accroître le projet des « Incroyables comestibles » 

Encourager les agriculteurs à participer aux activités du « Circuit paysan » 

Promouvoir les activités de la « Caravane des cultures » (approvisionnement en fruits et légumes 
de producteurs locaux) 

Permettre l’implantation d’usages agrotouristiques en zone agricole ou à proximité à l’aide de la 
réglementation d’urbanisme 

Diversifier les activités 
agricoles et favoriser 

l’agriculture de proximité 

Encourager les agriculteurs à participer aux activités du « Circuit paysan » 

Évaluer la possibilité de mettre en place un projet pilote afin d’implanter un marché public 

Encourager et soutenir les agriculteurs à la culture de produits diversifiés 

Évaluer la possibilité de mettre en place un programme « adopter son agriculture » afin que les 
citoyens inscrits participent à la promotion des nouveaux produits cultivés 
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4.4 La mobilité  

4.4.1 Diagnostic et enjeux 

Le territoire de Saint-Michel est traversé en son cœur par un axe routier régional, soit la route 221. Le camionnage y est autorisé, 

mais restreint. Avec un débit journalier moyen annuel (DJMA) de 10 000 déplacements sur le chemin Rhéaume entre le chemin du 

Golf et la rue Principale, c’est le tronçon qui présente le débit de circulation routière le plus élevé sur le territoire. Le reste des tronçons 

du réseau routier régional présente des débits plutôt faibles qui varient entre 3 400 et 7 100 déplacements.  

La Municipalité de Saint-Michel ne possède aucun service de transport collectif. Toutefois, la MRC des Jardins-de-Napierville met à 

la disposition des citoyens des municipalités sur son territoire un service de transport collectif leur permettant d’accéder aux principaux 

centres d’activités. Ce service est indispensable et devrait être accru au niveau régional en vue d’un accroissement de la population 

vieillissante dans la Municipalité. L’accessibilité à un tel service pour cette population facilite grandement les déplacements pour les 

courses au quotidien, ce qui prolonge le niveau d’autonomie des personnes vieillissantes. 

En 2017, la Municipalité de Saint-Michel conjointement avec la Municipalité de Saint-Rémi ont inauguré un nouveau tronçon cyclable 

qui relie les deux municipalités. Ce nouveau sentier, qui joint la piste cyclable existante près du golf, permet aux cyclistes de circuler 

en toute sécurité entre les deux municipalités, en évitant d’emprunter la route 221. Un nouveau tracé de piste cyclable est planifié 

dans les prochaines années, tel qu’identifié sur la Carte 7.  

Au niveau des déplacements piétons, quelques rues dans le périmètre d’urbanisation de la Municipalité ont des trottoirs sur un ou 

deux côtés. Il est possible, toutefois, de remarquer un manque d’aménagement favorisant la traverse sécuritaire des piétons au niveau 

du pôle institutionnel. Plusieurs intersections ne présentent aucun marquage au sol et la largeur des rues ou la configuration de 

l’intersection rend la traverse dangereuse et ne force pas les automobilistes à ralentir. De plus, le manque de trottoirs dans les secteurs 

résidentiels rend les déplacements à pied difficiles et n’incite pas les citoyens à adopter des modes de déplacements alternatifs à 

l’automobile, soit la marche, le vélo, etc. D’ailleurs, la grande majorité des déplacements pour se rendre au travail selon le 

recensement 2016 de Statistiques Canada s’effectue à 91 % en véhicule automobile et que 3 % des déplacements pour aller au 

travail se font à pied. 
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Les déplacements de loisirs, mis à part le réseau cyclable, sont sur le territoire de la Municipalité desservis par des sentiers de 

motoneiges et des sentiers de quads (véhicule tout-terrain). Ces sentiers sillonnent le territoire de la zone agricole d’est en ouest et 

du nord au sud permettant donc l’accès à toutes les municipalités adjacentes à Saint-Michel. Ces réseaux de déplacements de loisirs 

sont une opportunité intéressante pour offrir des services et des produits de destination à une clientèle de passage qui pourrait profiter 

d’une balade pour s’arrêter sur le territoire michelois. La Municipalité accueille également un aérodrome et un héliport sur son territoire, 

tous deux accessibles par le biais de la rue Principale. 

Figure 12 : Moyens de transport utilisés pour aller au travail 

(2016) 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 

 

Figure 13 : Temps nécessaire pour aller au travail (2016) 

 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 

 

4.4.2 Enjeux 

> Le manque de transport collectif structurant et l’absence d’une offre alternative efficace en termes de mobilité durable 

ou de la lutte à la dépendance à l’automobile; 

> L’absence de planification en termes de mobilité des aînés afin d’assurer leur autonomie; 

> L’absence de planification en termes de déplacements de loisirs (vélo, motoneige, quad, etc.); 

> La mauvaise cohabitation entre les différents usagers du réseau de transport ainsi qu’entre les usagers d’un même 

mode de transport, notamment à l’intersection du chemin Rhéaume et de la rue Principale. 

Tableau 4 - Forces et faiblesses de la mobilité  

Forces  Faiblesses 

Aménagement d’un nouveau tronçon cyclable qui relie 
Saint-Michel et Saint-Rémi 

 
Aucun système de covoiturage ou transport collectif 

structurant 

Présence de sentiers de véhicules hors route (motoneige 
et quad) 

 
Intersections conflictuelles (notamment l’intersection de la 

route 221 et la rue Principale) 

Proximité à l’Autoroute 15 qui permet aux automobilistes 
d’accéder à de grands centres 

 Réseaux cyclable et piétonnier restreints 

91%

3%
6%

Automobile, camion ou
fourgonnette

Transport en commun

À pied

32%

31%

20%

9%

8%

Moins de 15 minutes

15 à 29 minutes

30 à 44 minutes

45 à 59 minutes

60 minutes et plus
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Carte 7 : La mobilité 
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Carte 8 : La mobilité (agrandissement) 
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4.4.3 Orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre 

 

Orientation 1 

Un réseau de déplacements efficace et sécuritaire qui favorise une 

saine cohabitation entre tous les modes de déplacements 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Favoriser l’implantation de 
parcours cyclables et piétons 

en site propre 

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des déplacements écoresponsables (bornes de 
recharge électrique, stationnement incitatif, promotion du covoiturage, etc.) 

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’aménagement de parcours cyclables et 
piétons pour tous nouveaux tronçons de rue ainsi que lors des rénovations de rues 

Mettre en place un projet pilote d’urbanisme tactique pour la création de parcours cyclables et 
piétons 

Améliorer les différents 
services de transports 

collectifs et la mobilité des 
citoyens et citoyennes 

En collaboration avec la MRC et les autres municipalités, accroître la disponibilité du transport 
collectif 

Encourager et soutenir l’accessibilité universelle dans les lieux publics et lors de la mise en 
place de réseaux actifs 

Mettre en œuvre le plan d’action réalisé dans le cadre de la démarche Municipalité amie des 
aînés (MADA) 

Mettre en place des activités de marches exploratoires avec les différents groupes d’âge afin de 
comprendre les différents enjeux de mobilité 

Créer des parcours 
sécuritaires pour les différents 
types de moyens de transport 

Développer une stratégie de signalisation adaptée aux différentes échelles de transport 
(véhicules automobiles, véhicules agricoles, cyclistes, piétons, etc.) 

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’implantation des usages sensibles et aux 
contraintes de bruits routiers 

Sensibiliser les citoyens aux différents enjeux reliés aux différents types de moyens de transport 
à l’aide d’activités ou de journées thématiques 

Mettre en place un programme des trajets scolaires favorisant les déplacements actifs et 
sécuritaires vers l’école primaire 
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Orientation 2 

Des déplacements actifs et des modes de déplacements durables 

favorisés  

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Promouvoir les modes de 
déplacements alternatifs à 

l’automobile 

Promouvoir les pratiques écoresponsables au quotidien à l’aide d’activités ou de journées de 
sensibilisation 

Mettre en place un programme municipal comprenant des actions concrètes que tous les 
employés municipaux s’engagent à mettre en place afin de montrer le bon exemple 

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des déplacements écoresponsables (bornes de 
recharge électrique, stationnement incitatif, promotion du covoiturage, etc.) 

Réviser et mettre en place des normes relatives aux stationnements à la réglementation 
d’urbanisme 

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’implantation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques à la réglementation d’urbanisme 

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’implantation de supports à vélo à la 
réglementation d’urbanisme 

Encourager la mise en place 
d’un circuit de transport 

collectif 

En collaboration avec la MRC et les autres municipalités, accroître la disponibilité du transport 
collectif 

En collaboration avec la MRC et les autres municipalités, évaluer la possibilité de mettre en 
place un réseau de taxi-bus ou une plate-forme de covoiturage 

En collaboration avec la MRC et les autres municipalités, évaluer la possibilité de mettre en 
place une navette mobile pour la livraison d’items de base (épicerie, pharmacie, etc.) 

Favoriser la connexion entre 
les différents tronçons de 

réseaux 

Favoriser la densification aux abords des artères principales (chemin Rhéaume et rue 
Principale) à l’aide de la réglementation d’urbanisme 

Réviser et mettre en place des normes relatives au désenclavement des différents pôles 
d’activités 

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des déplacements écoresponsables (bornes de 
recharge électrique, stationnement incitatif, promotion du covoiturage, etc.) 
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5. AFFECTATIONS ET DENSITÉS D’OCCUPATION DU SOL 

5.1 Les affectations du sol 

5.1.1 Présentation générale 

Le territoire de la Municipalité de Saint-Michel est divisé en sept grandes affectations. Ces affectations permettent de déterminer les 

usages qui sont autorisés et prohibés sur le territoire. Ainsi, comme présenté sur les Carte 9 et Carte 10, les affectations du sol sont 

les suivantes : 

> Urbaine secondaire 

> Récréative 

> Parc régional linéaire 

> Agricole dynamique 

> Îlot déstructuré de type 1 

> Îlot déstructuré de type 2 

> Îlot déstructuré de type 3 

Les grandes affectations et leurs spécificités sont présentées aux pages suivantes. 

5.1.2 Usages autorisés sur le territoire 

Pour chaque affectation, les usages autorisés sont spécifiés. Le règlement de zonage devra respecter cette classification en ce qui a 

trait aux usages qui seront autorisés sur le territoire. L’encadrement plus spécifique des usages est présenté aux tableaux du présent 

chapitre.  

Tableau 5 – Description des usages autorisés dans les affectations 

Usage Description 

Agricole 

Activité agricole telle que définie dans la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (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 
agricoles à des fins agricoles. 

Agriculture urbaine 
Activités de culture du sol et des végétaux et apiculture effectuées en milieu urbain. L'élevage d'animaux 
n'est pas considéré comme de l'agriculture urbaine au sens de la réglementation municipale en vigueur. 
La culture en serre ou sur des toits verts est un exemple d'agriculture urbaine. 

Commercial local 
Activité commerciale de moins de 1 500 m2 de superficie totale de bâtiments par terrain. Cette fonction 
exclut la fonction commerciale lourde. 

Commercial lourd 
Comprend 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. 

Conservation 
Activité de sauvegarde et de mise en valeur des potentiels, telle que le nettoyage du milieu naturel, 
l’entretien, l’implantation d’ouvrage écologique et d’interprétation visant une gestion environnementale 
du milieu. 
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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. 

Habitation Activité résidentielle, de toutes les catégories, tenures et densités. 

Hébergement 
commercial 

Activités d’hébergement commercial telles que les hôtels, motels et auberges. 

Industriel local Activité industrielle de moins de 3 000 m2 de superficie totale de bâtiments par terrain 

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. 

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. 

Restauration Activités de restauration telle que les restaurants. 

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. 

 

5.1.3 Description spécifique des affectations 

Pour l’ensemble des affectations présentes sur le territoire de Saint-Michel, un tableau synthèse regroupant une description de 

l’affectation, les usages autorisés, la densité résidentielle exigée, le type d’implantation privilégié ainsi que les dispositions spécifiques 

sont présentés. 

Tableau 6 – Description de l’affectation « Urbaine secondaire » 

Urbaine secondaire 

Cette affectation correspond aux secteurs urbains mixtes, dans un périmètre urbain et desservi soit par un réseau d’aqueduc ou 
d’égout. 

Usages autorisés 

Équipement institutionnel et communautaire local 

Utilité publique 

Habitation 

Agriculture urbaine 

Commercial local 

Commercial lourd 

Conservation 

Hébergement commercial (maximum 20 chambres à coucher) 

Restauration 

Industriel local 

Récréation extensif 

Densité résidentielle 6 logements à l’hectare minimum 

Implantation privilégiée 

Isolée 

Jumelée 

En rangée 
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Dispositions 
spécifiques 

Règlement sur les PIIA 

Règlement sur les usages conditionnels 

Règlement sur les PPCMOI 

 

Tableau 7 – Description de l’affectation « Récréative » 

Récréative 

Cette affectation correspond aux secteurs de parcs, campings, pistes de course et golfs. 

Usages autorisés 

Utilité publique 

Commercial local (limité à un maximum de 10 % de la superficie totale de l’affectation) 

Conservation 

Hébergement commercial (limité à un maximum de 10 % de la superficie totale de l’affectation et 
maximum 20 chambres à coucher) 

Restauration (limité à un maximum de 10 % de la superficie totale de l’affectation) 

Récréation intensif 

Récréation extensif 

Agriculture urbaine 

Agricole (toute activité d’élevage est prohibée) 

Densité résidentielle Non applicable 

Implantation privilégiée Isolée 

Dispositions 
spécifiques 

- 

 

Tableau 8 – Description de l’affectation « Parc régional linéaire » 

Parc régional linéaire 

Cette affectation correspond à un parc régional linéaire réalisé et projeté sur les emprises d’anciennes voies ferrées. Cette 
affectation traverse aussi des périmètres urbains à l’extérieur de la zone agricole permanente. 

Usages autorisés 
Utilité publique 

Récréation extensif 

Densité résidentielle Non applicable 

Implantation privilégiée Isolée 

Dispositions 
spécifiques 

- 
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Tableau 9 – Description de l’affectation « Agricole dynamique » 

Agricole dynamique 

Cette affectation correspond aux secteurs où l’agriculture dynamique est prédominante. 

Usages autorisés 

Utilité publique  

Habitation  

Hébergement commercial 

Récréatif extensif 

Agricole 

Densité résidentielle 3 logements à l’hectare minimum 

Implantation privilégiée Isolée 

Dispositions 
spécifiques 

- 

 

Tableau 10 – Description de l’affectation « Îlot déstructuré de type 1 » 

Îlot déstructuré de type 1 

Cette affectation correspond à certains secteurs de la zone agricole permanente, au sens de la LPTAA, où le morcellement visant 
à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d’autorisation à la CPTAQ. 

Malgré la possibilité de morceler les lots à l’intérieur d’un îlot déstructuré de type 1, il est obligatoire de maintenir l’accès, à partir du 
chemin public, au résidu arrière d’une terre agricole. Cette disposition s’applique seulement si la terre agricole a une profondeur de 
plus de 60 mètres à partir de l’emprise du chemin public et comporte une superficie de plus de 4 hectares. Si cette terre n’a pas 
d’autre accès, un accès de 10 mètres de largeur sur au moins 60 mètres de profondeur devra être maintenu en propriété de la terre 
agricole arrière. 

Usages autorisés 
Utilité publique  

Habitation  

Densité résidentielle 3 logements à l’hectare minimum 

Implantation privilégiée Isolée 

Dispositions 
spécifiques 

- 
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Tableau 11 – Description de l’affectation « Îlot déstructuré de type 2 » 

Îlot déstructuré de type 2 

Cette affectation correspond à certains secteurs de la zone agricole permanente, au sens de la LPTAA, où le morcellement visant 
à créer de nouveaux emplacements résidentiels est interdit. Tout morcellement doit passer par les procédures prévues par la 
LPTAA. 

Usages autorisés 
Utilité publique  

Habitation  

Densité résidentielle 3 logements à l’hectare minimum 

Implantation privilégiée Isolée 

Dispositions 
spécifiques 

- 

 

Tableau 12 – Description de l’affectation « Îlot déstructuré de type 3 » 

Îlot déstructuré de type 3 

Cette affectation correspond à certains secteurs de la zone agricole permanente, au sens de la LPTAA, où tous les terrains créés 
dans l’îlot déstructuré de type 3 dans la Municipalité de Saint-Michel devront avoir leur frontage sur le chemin Pigeon et leur 
profondeur doit obligatoirement correspondre à la profondeur entre l’emprise du chemin Pigeon et la limite arrière de l’îlot 
déstructuré. De plus, la construction de rues parallèles au chemin Pigeon est interdite. Ces morcellements peuvent s’effectuer sans 
produire une déclaration ou une demande d’autorisation à la CPTAQ. 

Usages autorisés 
Utilité publique  

Habitation  

Densité résidentielle 3 logements à l’hectare minimum 

Implantation privilégiée Isolée 

Dispositions 
spécifiques 

- 
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5.1.4 Compatibilité des usages 

Le tableau suivant présente de manière succincte les usages autorisés, les usages autorisés avec conditions ainsi que les usages 

non autorisés pour chacune des affectations présentes sur le territoire municipal. 

Tableau 13 – Synthèse des usages autorisés par affectation 

Usages autorisés 

U
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Équipement institutionnel et communautaire local ● X X X X X X 

Utilité publique ● ● ○1 ○1 ○1 ○1 ○1 

Habitation ● X X ○1 ○1 ○1 ○1 

Commercial local ● ○2 X X X X X 

Commercial lourd ● X X X X X X 

Conservation ● ● X X X X X 

Hébergement commercial ○3 ○2, 3 X ○1 X X X 

Restauration ● ○2 X X X X X 

Industriel local ● X X X X X X 

Récréation intensif X ● X X X X X 

Récréation extensif ● ● ● ● X X X 

Agricole X ○4 X ● X X X 

 
●   Autorisé 
○   Autorisé avec conditions (voir les conditions aux notes suivantes) 
X   Non autorisé 
 
Note 1 : L’usage doit être conforme aux dispositions prescrites aux règlements d’urbanisme. 
Note 2 : Cet usage est limité à un maximum de 10 % de la superficie de l’affectation. 
Note 3 : Maximum 20 chambres à coucher. 
Note 4 : Toute activité d’élevage est prohibée. 
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Carte 9 : Les affectations du sol 
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Carte 10 : Les affectations du sol (agrandissement) 
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5.2 Les densités de l’occupation 

5.2.1 Seuils minimaux de densité 

La densité moyenne brute est de 3 logements à l’hectare à l’intérieur du périmètre d’urbanisation lors des différents relevés effectués 

par la MRC des Jardins-de-Napierville pour le Schéma d’aménagement et de développement révisé en vigueur depuis 2014. Comme 

la Municipalité de Saint-Michel ne comporte qu’un seul service dans le périmètre d’urbanisation, une densité brute de 6 logements à 

l’hectare est le maximum autorisé. 

Tableau 6 : Objectifs de densité brute par période pour la Municipalité de Saint-Michel 

2015-2017 2018-2021 2022-2026 2027-2031 

6 6 6 6 

5.2.2 Espaces disponibles dans le périmètre d’urbanisation et capacité d’accueil 

À l’intérieur du périmètre d’urbanisation qui représente 218,7 hectares, la superficie disponible pour accueillir de nouvelles 

constructions est de 8,3 hectares (soit 3,7 % du territoire du périmètre d’urbanisation). La superficie disponible au développement 

permettra de répondre aux besoins projetés en logement pour accueillir les nouveaux ménages. À l’horizon 2029, la MRC des Jardins-

de-Napierville estime que 74 nouveaux ménages s’installeront à Saint-Michel. En réalisant un calcule rapide, il est possible de 

constater qu’à 6 logements par hectare, l’espace disponible dans le périmètre d’urbanisation permettra d’accueillir 50 logements. 

5.2.3 Agrandissement du périmètre d’urbanisation 

Afin de combler l’espace manquante à l’intérieur du périmètre d’urbanisation pour l’arrivée potentielle des nouveaux ménages (tel que 

présenté à la sous-section 5.2.2), une demande d’exclusion de la zone agricole peut être formulée à la MRC des Jardins-de-

Napierville. Les critères suivants permettent d’évaluer les demandes : 

> L’espace choisi doit être de moindre impact pour l’agriculture (qualité des terres, emplacements des unités d’élevage, 

emplacements des limites naturelles); 

> L’espace choisi doit s’intégrer harmonieusement avec le développement municipal (réseau routier, forme du 

périmètre d’urbanisation, présence des réseaux d’aqueduc et d’égout, emplacement du centre urbain). 

Il est à noter que selon le relevé des terrains disponibles dans les îlots déstructurés effectué par la MRC des Jardins-de-Napierville 

dans le Schéma d’aménagement et de développement révisé de 2014, une possibilité de 13 terrains a un potentiel de construction. 
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Carte 11 : Les terrains à développer 
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G 

 

6. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

6.1 Les contraintes anthropiques  

6.1.1 Les éoliennes et les parcs éoliens 

Plusieurs éoliennes sont présentes sur le territoire de Saint-Michel. De plus, la construction de quelques autres éoliennes est projetée. 

Conformément au SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville, Saint-Michel entend encadrer dans la réglementation d’urbanisme le 

développement des éoliennes. 

6.1.2 Le réseau de transport d’énergie électrique 

Il est possible de retrouver sur le territoire une ligne de transport d’électricité (voir Carte 12). Aucune disposition n’est prévue au SADR 

de la MRC des Jardins-de-Napierville concernant cette ligne de transport d’énergie électrique. 

6.1.3 Les prises d’eau desservant plus de vingt personnes et protection des points de captage d’eau 
souterraine ou de surface 

Conformément au SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville, la réglementation d’urbanisme de la Municipalité doit identifier 

l’ensemble des prises d’eau desservant plus de 20 personnes. Des mesures y seront prévues afin d’imposer un rayon de protection 

d’un minimum de 30 mètres autour de tout puits public ou privé desservant plus de 20 personnes. À l’intérieur de ce rayon de 

protection, aucune construction ni aucun ouvrage ne sera permis sauf ceux reliés à la desserte en eau et à l’entretien du site. De plus, 

les propriétaires de lieux de captage d’eau potable de 75 mètres carrés et plus doivent préparer une étude illustrant l’aire de protection 

bactériologique et virologique conformément au Règlement sur le captage des eaux souterraines (c. Q-2, r. 6). Cette étude doit être 

remise à la Municipalité. 

Tableau 8 : Emplacement des prises d’eau desservant plus de 20 personnes 

Lieu Adresse 

Garderie Saint-Michel 690, chemin Rhéaume 

École Saint-Michel-Archange 430, Place Saint-Michel 

Resto St-Michel 404, chemin Rhéaume 

Cantine du dépôt 2255, rue Principale 

Hôtel de Ville 1700, rue Principale 

Centre Communautaire 412, Place Saint-Michel 
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6.1.4 Le bruit routier  

Tous les usages sensibles à localiser près d’un tronçon étant concernés par le bruit autoroutier doivent respecter les 

distances séparatrices du tableau suivant : 

Tableau 8 : Localisation des secteurs concernés par le bruit routier 

Localisation du tronçon 
Débit journalier 
moyen estival 

Vitesse affichée Distance séparatrice 

Route 221 

De 130 mètres à l’ouest de la rue Saint-André 
jusqu’à l’intersection de la rue Principale (près du 
noyau villageois) 

8 000 70 km/h 93 mètres 

Route 221 

De l’intersection avec la rue 

Principale vers le noyau urbain à l’embranchement 
de la rue Principale (vers Saint-Mathieu) 

7 800 70 km/h 92 mètres 

Rue Principale 

De l’intersection avec la route 221 jusqu’à la limite 
de la MRC 

5 100 80 km/h 77 mètres 

6.1.5 Le transport aérien 

Un aérodrome nommé « CMN3 » utilisé par Transport Canada et un héliport se retrouvent sur le territoire de la Municipalité de Saint-

Michel. Il y a actuellement peu d’achalandage aérien occasionné par cet aérodrome et cet héliport. Ceux-ci causent peu de nuisances 

(voir Carte 7). Aucune disposition n’est prévue au SADR de la MRC des Jardins-de-Napierville concernant l’aérodrome et l’héliport. 

6.1.6 Service d'aqueduc et d'égout au sein de la zone agricole 

Aucun nouveau prolongement de conduite d’aqueduc ou d’égout ne pourra être effectué en zone agricole, sauf dans les 

cas suivants et avec l’autorisation de la CPTAQ si elle est nécessaire : 

> Lorsqu’une situation liée à la santé publique l’exige; 

> En cas de pénurie d’eau potable; 

> Afin d’acheminer l’eau potable à partir d’un puits situé en zone agricole vers le périmètre urbain, les immeubles déjà 

desservis ou les infrastructures de traitement des eaux; 

> Dans le cadre d’un projet visant à mettre aux normes ou de corriger des infrastructures d’aqueduc ou d’égout 

existantes, lorsqu’il a été démontré que l’emplacement proposé est l’option la plus viable techniquement; 

> Afin de développer des infrastructures sur un terrain déjà desservi avant le 22 décembre 2014 et situé en zone 

agricole, mais bénéficiant d’une autorisation ou d’un droit reconnu au sens de la LPTAA.  
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Carte 12 : Les contraintes 
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Carte 13 : Les contraintes (agrandissement) 



 

Municipalité de Saint-Michel  |  Plan d’urbanisme  |  Page 61 

7. PLAN D’ACTION 

Le plan d’action est un résumé des orientations et moyens de mise en œuvre des sections précédentes contenues dans le présent 

document. Les actions à mettre en place sont regroupées selon trois catégories, soit : 

> Politiques, programmes et études  

> Projets d’immobilisation 

> Dispositions réglementaires 

Pour chacune des actions contenues dans le plan d’action, un échéancier et les partenaires à intégrer au projet sont indiqués. Ainsi, 

afin d’atteindre les différents objectifs de la vision de ce plan d’urbanisme, l’autorité municipale pourra cibler quelles actions mettre en 

place, et ce, à court, moyen et long terme. De plus, chacune des actions est liée aux thèmes qui lui sont associés dans la section 4, 

soit : 

> Le milieu de vie; 

> Le développement économique; 

> Le milieu naturel et le paysage; 

> La mobilité et le transport.  
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7.1 Politiques, programmes et études 

Action Thème Partenaires 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

Élaborer et mettre en œuvre un programme visant à attirer les commerces et bureaux dans le noyau villageois 
   

CLD  X   

En collaboration avec la MRC et les autres municipalités, évaluer la possibilité de mettre en place un réseau 
de taxi-bus ou une plate-forme de covoiturage 

 

MRC 

Municipalité de 
Saint-Rémi 

 X   

En collaboration avec la MRC et les autres municipalités, évaluer la possibilité de mettre en place une navette 
mobile pour la livraison d’items de base (épicerie, pharmacie, etc.) 

 

MRC 

Municipalité de 
Saint-Rémi 

X    

Évaluer la possibilité de mettre en place un projet pilote afin d’implanter un marché public 
 

CLD 

MRC 
 X   

Évaluer la possibilité de mettre en place un programme « adopter son agriculture » afin que les citoyens inscrits 
participent à la promotion des nouveaux produits cultivés 

 
MRC  X   

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de développement social en collaboration avec le CLD 
et la MRC 

 

CLD 

MRC 
  X  

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de l’arbre 
 

 X    

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique de ville nourricière 
 

 X    

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique sur le logement social et abordable 
 

  X   

Évaluer la possibilité de mettre en place une politique sur les paysages exceptionnels 
 

   X  

Mettre en place des programmes et incitatifs pour assurer la présence d’aménagements paysagers (distribution 
de fleurs et de paillis, plantation d’arbres sur les terrains publics et privés) 

 

Gouvernement 

MRC 
X    

Mettre en place un programme des trajets scolaires favorisant les déplacements actifs et sécuritaires vers 
l’école primaire 

 
CSDGS  X   
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Action Thème Partenaires 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

Mettre en place un programme municipal comprenant des actions concrètes que tous les employés municipaux 
s’engagent à mettre en place afin de montrer le bon exemple 

 
 X    

Mettre en place une programmation d’événements diversifiés et d’activités rassembleurs, soutenir les initiatives 
citoyennes et arrimer l’offre municipale avec les initiatives citoyennes 

 
    X 

Réaliser une étude sur le potentiel agrotouristique ainsi qu’un plan stratégique de développement de 
l’agrotourisme 

 

UPA 

CLD 
 X   

Réaliser une étude sur le potentiel commercial et un plan stratégique du développement commercial 
 

CLD   X  
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7.2 Projets d’immobilisation 

Action Thème Partenaires 

Échéancier 

Cour
t 

1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

Aménager des jardins collectifs ou communautaires à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 
   

    X 

Assurer la programmation d’événements diversifiés et d’activités rassembleurs, soutenir les initiatives 
citoyennes et arrimer l’offre municipale avec les initiatives citoyennes  

CLD    X 

Bonifier l’animation (camp de jour, spectacles, fête de quartier, vente de débarras, bibliothèque mobile, 
agriculture urbaine, yoga dans les parcs, food-trucks, etc.) au sein des espaces publics municipaux  

    X 

Communiquer et promouvoir les équipements et activités offertes sur le territoire sur diverses plateformes pour 
rejoindre l’ensemble des citoyens (affiche numérique, réseaux sociaux, site web, affichage dans les lieux 
publics, etc.)  

 X    

Développer une stratégie de signalisation adaptée aux différentes échelles de transport (véhicules 
automobiles, véhicules agricoles, cyclistes, piétons, etc.)  

  X   

Développer une stratégie de signalisation des attraits agrotouristiques 
 

  X   

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des déplacements écoresponsables (bornes de recharge 
électrique, stationnement incitatif, promotion du covoiturage, etc.)  

  X   

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des infrastructures et évaluer la possibilité de mettre en place 
les services municipaux (aqueduc ou égout) dans certains secteurs ou pour certains sites à potentiel de 
développement  

  X   

Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des installations septiques et des installations de captage d’eau 
potable afin d’assurer leur conformité  

  X   

Élaborer un plan directeur d’aménagement des parcs municipaux afin d’optimiser le niveau de desserte en lien 
avec la présence de la prématernelle et l’école primaire tout en assurant la desserte des équipements pour 
tous les âges  

  X   

En collaboration avec la MRC et les autres municipalités, accroître la disponibilité du transport collectif 
 

MRC  X   

Encourager et soutenir l’accessibilité universelle dans les lieux publics et lors de la mise en place de réseaux 
actifs  

  X   

Encourager et soutenir les agriculteurs à la culture de produits diversifiés 
 

UPA  X   
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Action Thème Partenaires 

Échéancier 

Cour
t 

1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

Encourager les agriculteurs à participer aux activités du « Circuit paysan » 
 

UPA 
CLD 

 X   

Faire l’inventaire des paysages et points de vue à préserver 
 

 X    

Maintenir le Festival annuel de Saint-Michel 
 

Commanditaires 
locaux et 
régionaux 

   X 

Maintenir le niveau de qualité des parcs de quartier 
 

    X 

Maintenir les activités reliées aux Fleurons du Québec 
 

    X 

Mettre en œuvre des actions visant à faciliter l’accessibilité aux terres agricoles, à attirer et maintenir les 
producteurs existants d’une agriculture renouvelée (incubateurs, fiducies agricoles, promotion des terres 
disponibles, etc.)  

MRC 
ARTERRE 

UPA 
   X 

Mettre en œuvre le plan d’action réalisé dans le cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
 

    X 

Mettre en place des activités de marches exploratoires avec les différents groupes d’âge afin de comprendre 
les différents enjeux de mobilité  

  X   

Mettre en place des équipements multigénérationnels 
 

  X   

Mettre en place des incitatifs pour encourager la rénovation, la restauration et la réhabilitation des bâtiments 
existants  

  X   

Mettre en place un circuit touristique des paysages 
 

   X  

Mettre en place un projet pilote d’urbanisme tactique pour la création de parcours cyclables et piétons 
 

  X   

Mettre sur pied des concours saisonniers (terrains fleuris, photographies, sculptures sur glace, etc.) 
 

 X    

Poursuivre et accroître le projet des « Incroyables comestibles » 
 

    X 
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Action Thème Partenaires 

Échéancier 

Cour
t 

1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

Promouvoir les activités de la « Caravane des cultures » (approvisionnement en fruits et légumes de 
producteurs locaux)  

CLD    X 

Promouvoir les bonnes initiatives de la Municipalité afin de générer un sentiment d’appartenance et de fierté 
 

    X 

Promouvoir les pratiques écoresponsables au quotidien à l’aide d’activités ou de journées de sensibilisation 
 

 X    

Réaliser une campagne de promotion de l’offre agricole présente sur le territoire 
 

 X    

Réaliser une démarche visant à cibler et à attirer les entreprises 
 

  X   

Sensibiliser les agriculteurs aux répercussions des terres contaminées par les installations septiques, par le 
dépôt de terres contaminées, etc. à l’aide d’activités ou de conférences  

MELCC  X   

Sensibiliser les citoyens à la préservation des milieux humides à l’aide d’activités ou de journées thématiques 
 

MRC  X   

Sensibiliser les citoyens aux différents enjeux reliés aux différents types de moyens de transport à l’aide 
d’activités ou de journées thématiques  

  X   

Sensibiliser les propriétaires de bâtiments patrimoniaux sur la conservation du patrimoine bâti 
 

  X   

Soutenir et promouvoir la mise en place de journées portes ouvertes chez un agriculteur 
 

UPA 
CLD 

 X   
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7.3 Dispositions réglementaires 

Action Thème 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

Adopter et mettre en œuvre des dispositions encourageant l’implantation de kiosques à la ferme ou l’émergence de toute 
autre activité visant la promotion de la zone agricole à l’aide de la réglementation d’urbanisme  

X    

Assurer l’encadrement de certains usages autorisés de manière conditionnelle à l’aide de la réglementation d’urbanisme 
 

   X 

Assurer la bonne intégration des projets éoliens dans le paysage à l’aide de la réglementation d’urbanisme 
 

   X 

Encadrer les superficies des locaux commerciaux afin de favoriser les commerces et services de proximité à l’aide de la 
réglementation d’urbanisme  

 X   

Exiger à la réglementation d’urbanisme que toute nouvelle construction à l’intérieur du périmètre d’urbanisation soit desservie 
par les services d’aqueduc ou d’égout  

   X 

Favoriser l’implantation de nouvelles résidences pour personnes âgées près des commerces et des services 
 

X    

Favoriser la densification aux abords des artères principales (chemin Rhéaume et rue Principale) à l’aide de la réglementation 
d’urbanisme  

X    

Favoriser la diversification des typologies résidentielles permises à la réglementation d’urbanisme 
 

X    

Favoriser la mixité des usages dans les secteurs commerciaux et favoriser la desserte en commerce de proximité pour tout 
secteur de développement à la réglementation d’urbanisme  

X    

Favoriser la mixité des types bâtis permis au sein des quartiers et éviter les concentrations d’un même type de logement 
 

X    

Limiter l’implantation de nouvelles utilisations autres que l’agriculture en zone agricole à l’aide de la réglementation 
d’urbanisme  

   X 

Mettre en place un règlement sur les PIIA pour assurer la qualité des nouveaux développements et des projets d’insertion de 
bâtiments  

X    

Permettre l’implantation d’usages agrotouristiques en zone agricole ou à proximité à l’aide de la réglementation d’urbanisme 
 

   X 
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Action Thème 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

Permettre une diversité d’usages générateurs d’emplois au centre-ville (commerces, services, bureaux, etc.) à l’aide de la 
réglementation d’urbanisme  

 X   

Prévoir des normes relatives au contrôle de la densité sur le territoire à l’aide de la réglementation d’urbanisme 
 

   X 

Privilégier l’implantation de nouvelles constructions sur les terrains vacants disponibles plutôt que d’agrandir le périmètre 
d’urbanisation au détriment de la zone agricole  

   X 

Réviser et mettre en œuvre des normes relatives à l’autorisation d’usages reliés au transport et à l’entreposage dans le 
périmètre d’urbanisation à l’aide de la réglementation d’urbanisme  

   X 

Réviser et mettre en œuvre un règlement sur les PPCMOI applicable aux projets de redéveloppement 
 

   X 

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’aménagement de parcours cyclables et piétons pour tous nouveaux 
tronçons de rue ainsi que lors des rénovations de rues  

 X   

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques à la 
réglementation d’urbanisme  

X    

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’implantation de supports à vélo à la réglementation d’urbanisme 
 

X    

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’implantation des éoliennes à la réglementation d’urbanisme 
 

   X 

Réviser et mettre en place des normes relatives à l’implantation des usages sensibles et aux contraintes de bruits routiers 
 

   X 

Réviser et mettre en place des normes relatives à la qualité des aménagements des terrains 
 

X    

Réviser et mettre en place des normes relatives au déboisement et la coupe d’arbres à la réglementation d’urbanisme 
 

   X 

Réviser et mettre en place des normes relatives au désenclavement des différents pôles d’activités 
 

  X  

Réviser et mettre en place des normes relatives aux logements intergénérationnels et aux logements d’appoint à l’aide de la 
réglementation d’urbanisme  

X    
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Action Thème 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

Réviser et mettre en place des normes relatives aux milieux humides à la réglementation d’urbanisme 
 

   X 

Réviser et mettre en place des normes relatives aux remblais et déblais à la réglementation d’urbanisme 
 

   X 

Réviser et mettre en place des normes relatives aux stationnements à la réglementation d’urbanisme 
 

X    

Réviser et mettre en place des normes relatives sur la qualité des matériaux et des revêtements à l’aide de la réglementation 
d’urbanisme  

X    

Réviser les normes de verdissement et de plantation/abattage d’arbres sur les terrains privés 
 

X    
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8. ANNEXES 

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent plan d’urbanisme : 

> Liste des bâtiments et monuments d’intérêt patrimonial 

> Liste des terrains contaminés identifiés par le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements 

climatiques 

> Lexique  
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8.1 Liste des bâtiments et monuments d’intérêt patrimonial 

Numéro 
civique 

Nom de rue Dénomination 
Année de 

construction 
Statut 

1785 Principale Manoir Marie-Antoinette 1837 - 

2174 Principale Croix de chemin Inconnue - 

- Principale Cimetière Saint-Michel-Archange 1854 - 

1025 Principale Maison traditionnelle québécoise 1832 - 

1108 Principale Néoclassicisme 1827 - 

1369 Principale Maison Boomtown 1900-1930 - 

1780-1782 Principale Ancien presbytère Saint-Michel-Archange 1916  

1786 Principale Église Saint-Michel-Archange 1855-1856  

1870 Principale Maison vernaculaire à deux versants droits Avant 1884 - 

2080 Principale Maison Boomtown 1900 - 

2305 Principale Maison traditionnelle québécoise 1867 - 

2450 Principale Maison Boomtown 1920 - 
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8.2 Liste des terrains contaminés identifiés par le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 
changements climatiques 

Numéro 
civique 

Nom de rue Dénomination Contaminant 

560 Chemin Rhéaume Fertichem Inc. Bases (sol) 

410 Chemin Rhéaume Station-service 221 Inc. 
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 

Toluène (pot), Xylènes (o, m, p) (pot) 

1502 Rue Principale Usereau, Gaétan Hydrocarbures pétroliers C10 à C50 

479 Chemin Rhéaume Pétrole Sonic TERMINÉ 2008 – Q : < = C 
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8.3 Lexique 

Activités agricoles 

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 agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, 

la transformation et la vente, sur la ferme, de produits agricoles qui en proviennent et de produits agricoles provenant accessoirement 

des autres fermes. 

Agriculture 

La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation 

d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou 

bâtiments à l'exception des résidences. 

Agriculture urbaine 

Activités de culture du sol et des végétaux et apiculture effectuées en milieu urbain. L'élevage d'animaux n'est pas considéré comme 

de l'agriculture urbaine au sens de la réglementation municipale en vigueur. La culture en serre ou sur des toits verts est un exemple 

d'agriculture urbaine. 

Agrotourisme 

Activité complémentaire à l’agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur propriétaire ou locataire. Cette activ ité demeure 

une activité secondaire de l’entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l’activité est de mettre 

en contact le touriste avec l’exploitant agricole dans un cadre d’accueil, d’information, d’éducation et de divertissement, tout en 

procurant un revenu d’appoint. 

Bâtiment 

Toute construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, quel qu'en soit l'usage, et destinée à 

abriter des personnes, des animaux ou des objets quelconques. 

Bâtiment accessoire 

Un bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont l'utilisation demeure complémentaire à 

celle du bâtiment principal. 

Bâtiment principal 

Construction faisant l’objet principal de l’utilisation d’un terrain ou d’un lot ou de plusieurs lots contigus. 
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Bâtiment sommaire 

Bâtiment construit sur un lot ou un ensemble de lots boisés en zone agricole, ayant une superficie minimale de 10 hectares. Ce 

bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d’eau courante et doit être constitué d’un seul plancher d’une superficie au sol n’excédant 

pas 20 mètres carrés. 

Cabane à sucre 

Sucrerie avec repas considérée comme une activité agricole et répondant aux critères suivants : 

> Présence d’une érablière de quatre hectares, ayant un minimum de 800 entailles; 

> Produits de l’érable utilisés provenant principalement de l’érablière exploitée par le déclarant et non un tiers; 

> La salle à manger est à proximité de l’érablière exploitée et de la cabane à sucre, construite aux fins de la 

transformation de l’eau d’érable. 

Camping 

Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d’accueillir des véhicules de camping ou des tentes, 

à l’exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause. 

Construction 

Assemblage ordonné de matériaux pour servir d’abri, d’appui, de soutien ou de support. 

Corridor riverain 

Un corridor riverain est un espace compris dans les cent (100) premiers mètres d'un cours d'eau et les trois cents (300) premiers 

mètres d'un lac. La mesure s'effectue à partir de la ligne des hautes eaux. 

Coupe d’éclaircie 

Une coupe ayant pour but de favoriser la croissance des tiges dominantes par l’enlèvement des tiges plus jeunes ou d’âge moyen. 

Cette coupe peut être conduite en vue d’améliorer un peuplement en favorisant une espèce. 

Coupe de conversion 

Coupe de peuplements dégradés ou improductifs en vue de leur renouvellement par le reboisement. 

Coupe d’assainissement 

Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans 

un peuplement d’arbres. 

Coupe sanitaire 

Une coupe ayant pour but le nettoyage du bois et du sous-bois par l’enlèvement des tiges mortes ou en dépérissement. 



 

Municipalité de Saint-Michel  |  Plan d’urbanisme  |  Page lxxv 

Coupe sélective 

Une coupe ayant pour but de récolter moins de 50 % des tiges d’un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à un mètre du sol. 

Cours d’eau 

Tout cours d’eau à débit régulier ou intermittent qui s’écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une 

intervention humaine. 

Sont exclues de la définition de cours d’eau, les exceptions suivantes : 

> un fossé de voie publique; 

> un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil; 

> un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 

o utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation; 

o qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 

o dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent (100) hectares. 

Densité brute 

Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l’ensemble des terrains compris à l’intérieur des lignes de 

lot. La superficie des rues et des espaces publics est incluse dans le calcul. 

Densité nette 

Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l’ensemble des terrains compris à l’intérieur des lignes de 

lot. La superficie des rues et des espaces publics est exclue du calcul. 

Éolienne 

Construction permettant la production d’énergie électrique à partir du vent. Elle se compose d’une tour cylindrique aussi appelée mât, 

d’une nacelle située en haut de la tour qui comporte toute l’installation de production électrique et d’un rotor constitué de trois pales. 

Éolienne commerciale 

Éolienne permettant d’alimenter en électricité, par l’entremise du réseau public de distribution et de transport de l’électricité, une ou 

des activités hors du terrain sur lequel elle est située. 

Fossé 

Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l’écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, 

soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n’égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu’un 

seul terrain. 
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Frontage 

Mesure entre les lignes latérales d’un lot longeant la ligne d’emprise d’un chemin public ou privé existant ou projeté. Dans le cas des 

terrains situés à l’extérieur ou à l’intérieur d’une courbe, le frontage est la dimension entre les lignes latérales d’un lot prise à la marge 

de recul avant calculée le long des lignes latérales. 

Gestion liquide 

Tout mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 

Gestion solide 

Le mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est 

inférieure à 85% à la sortie du bâtiment. 

Habitation unifamiliale 

Habitation comprenant un seul logement. Une habitation unifamiliale peut comprendre un logement accessoire de plus petite 

superficie que le logement principal. La superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 75% de la superficie de plancher du 

rez-de-chaussée du logement principal. 

Îlot déstructuré à l’agriculture 

Entité ponctuelle de superficie restreinte qui regroupe des usages non agricoles en territoire agricole, et à l’intérieur de laquelle 

subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture. 

Immeuble protégé 

Dans le cas des immeubles protégés dont la liste suit, seul le bâtiment principal est protégé : 

a) Un centre récréatif de loisir et/ou communautaire, de sport ou de culture (excluant les clubs de tir); 

b) Une plage publique; 

c) Un établissement d’enseignement ou un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c.S-

4.2); 

d) Les bâtiments sur une base de plein air ou un centre d’interprétation de la nature; 

e) Un temple religieux; 

f) Un théâtre d’été ou une salle de spectacles; 

g) Une halte routière et un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques 

(E 15.1,r.1) à l’exception d’un gîte touristique, d’une résidence de tourisme ou d’un meublé rudimentaire; 
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h) Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vin dans un vignoble (ou une cidrerie) ou un établissement de restauration 

de 20 sièges et plus détenteur d’un permis d’exploitation à l’année ainsi qu’une table champêtre ou toute formule similaire 

lorsqu’elle n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage en cause. 

Dans les cas suivants, la protection des immeubles protégés varie entre le bâtiment ou le terrain en fonction de différents critères :  

a) Dans le cas des terrains de camping, d’un parc régional et des terrains de golf, la protection (terrain et bâtiment) varie en 

fonction de l’existence ou non du bâtiment principal au 29 janvier 2004 (date d’entrée en vigueur du Règlement de contrôle 

intérimaire URB-137), selon les deux cas suivants : 

i. Dans le cas où un bâtiment principal est existant au 29 janvier 2004, la protection s’applique à l’ensemble du 

terrain. 

ii. Dans le cas où un bâtiment principal est érigé après le 29 janvier 2004, seul le bâtiment principal est protégé. 

b) Le Parc Safari étant lui-même générateur d’odeurs animales, toute construction, installation ou équipement qui est situé 

sur le terrain du Parc Safari est exclus de la terminologie d’immeuble protégé. 

Installation d’élevage 

Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des 

animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y trouvent. 

Ligne des hautes eaux 

La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.  

Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : 

a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y 

a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. 

Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les 

plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des 

marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 

b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la 

partie du plan d'eau située en amont; 

c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; 

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si 

l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie 

selon les critères botaniques définis précédemment au point a). 
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Littoral 

Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 

Lot 

Fonds de terre identifié et délimité sur un plan de cadastre fait et déposé conformément aux articles 3036 et 3037 du Code Civil du 

Québec. 

Lot desservi 

Lot ayant accès aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics. 

Lot partiellement desservi 

Lot ayant accès à un réseau d’aqueduc ou d’égout public. 

Lot riverain 

Lot directement adjacent à une ligne des hautes eaux. 

Lot transitoire 

Dans le cas où la rénovation cadastrale est en vigueur, lot non conforme aux normes de lotissement créé uniquement pour les fins 

d’une vente à un voisin. 

Maison d’habitation 

Une maison d’habitation d’une superficie d’au moins 21 m2 qui n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des installations 

d’élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. 

Opération cadastrale 

Une division, une subdivision, une annulation, une correction ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le 

cadastre (L.R.Q., chap. c-1) ou du premier alinéa de l'article 3043 du Code Civil du Québec. 

Ouvrage 

Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de mur de soutènement, 

de puits, de fosse ou d'installation septique, les travaux de remblai ou de déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte. 

Périmètre d’urbanisation 

Limite identifiée au schéma d'aménagement et de développement révisé qui comprend les territoires voués à l’urbanisation. 
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Rive 

La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes 

eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. 

La rive a un minimum de 10 mètres : 

> lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou ; 

> lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. 

La rive a un minimum de 15 mètres : 

> lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou ; 

> lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 

D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et de sa réglementation se rapportant aux normes 

d'intervention dans les forêts du domaine de l'État, des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive. 

Table champêtre 

Un établissement situé dans la résidence principale d’un exploitant agricole où l’on sert des repas composés majoritairement de 

produits provenant de la ferme de l’exploitant. 

Terrain 

Lot, partie de lot, groupe de lots ou groupe de parties de lots contigus constituant une seule propriété. 

Tourisme rural 

Activité de type récréotouristique exercée en milieu rural, plus spécifiquement en zone agricole, mais exercée par un individu ne vivant 

pas nécessairement de l’agriculture. Cette activité est souvent la principale source de revenus et a pour but le divertissement, 

l’éducation et l’information. 

Cette activité récréotouristique regroupe les usages suivants : 

> Cabane à sucre (ouverte à l’année) à l’exclusion des restaurants; 

> Mini ferme (visite, interprétation) : les centres d’interprétation de la ferme, les visites éducatives, les camps de jour, 

les pavillons d’accueil, etc. 

> Hébergement (intérieur/extérieur) : les chalets touristiques, les auberges, les dortoirs et les meublés rudimentaires 

d’un maximum de 20 chambres à coucher. Lorsqu’à l’extérieur, il s’agit essentiellement d’hébergement dans des 

cabanes dans les arbres, des tipis, des yourtes, etc., d’un maximum de 20 sites. Les campings sont exclus de cette 

catégorie; 

> Sentier pédestre : l’utilisation d’une propriété en milieu rural pour s’y promener, y faire des activités de découverte, 

d’interprétation ou de détente; 
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> Loisirs, jeux : sites de tir à l’arc, étangs de pêche, traîneaux à chiens, relais de motoneiges, ski de fond, raquettes, 

labyrinthes en champs, etc.; 

> Équitation : les centres équestres, les cours d’équitation, les écuries récréatives, les sentiers équestres, la randonnée, 

la zoothérapie avec chevaux, etc. 

> Dégustation (vente et fabrication) : ce volet regroupe les activités reliées aux produits régionaux ou produits du terroir, 

soit la préparation, la transformation et la vente de produits de boulangerie, de fromages, de plats cuisinés, etc. Les 

boutiques de cadeaux se retrouvent également sous ce volet. 

Unité animale (UA) 

Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d’animaux permis dans une installation d’élevage au cours d’un cycle de 

production. 

Unité foncière 

Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles, et faisant partie d’un même patrimoine. 

Unité foncière vacante 

Une unité foncière est considérée vacante s’il n’y a pas d’immeuble servant à des fins d’habitation (résidence ou chalet) même si on 

y retrouve un bâtiment sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, 

industriels ou institutionnels. 

Usage sensible 

Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle et récréative. 

Vent dominant d’été 

Vent d’été soufflant plus de 25% du temps et déterminé sur la base des données météorologiques. 
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9. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

Le règlement s’intitule « Plan d'urbanisme numéro 2022-300 ». 

Le présent règlement vise à établir la vision, les orientations, les objectifs, les moyens de mise en œuvre, les affectations du sol, 

certaines dispositions particulières ainsi qu'un plan d'action applicable sur le territoire de Saint-Michel et il est adopté par la 

Municipalité en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1). 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Saint-Michel. Les dispositions de ce présent règlement 

s’imposent aux personnes physiques comme aux personnes morales autant de droit public que privé. 

Le présent règlement constitue une partie intégrante de l'ensemble des règlements d'urbanisme et celui-ci est interrelié avec les 

autres règlements d'urbanisme adoptés par la Municipalité dans le cadre de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (c. A-19.1).  

Le présent règlement abroge le Plan d'urbanisme numéro 184 ainsi que tous ses amendements. 

Cette abrogation n'affecte pas les permis et les certificats légalement émis sous l'autorité de tous règlements antérieurs abrogés par 

le présent règlement et les droits acquis avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 

Le Conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section et 

article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe ou tiret par tiret de manière à 

ce que si un chapitre, une section, un article un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou devait être un jour 

déclaré nul par la cour ou autres instances, les autres dispositions du présent règlement continuent de s’appliquer. 

Aucun article ou disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l’application d’une loi du 

Canada ou du Québec. 

Lorsque le texte fait référence à un document de renvoi, celui-ci est partie intégrante du présent règlement.  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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10. ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISES À JOUR 

10.1 Entrée en vigueur 

Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

(s) Jean-Guy Hamelin_______________________ 

Maire 

 

 

(s) Daniel Prince___________________________ 

Directeur général et greffier-trésorier 

 

Projet de règlement adopté le : 8 février 2022 

Avis d’assemblée publique donné le : 9 mars 2022 

Assemblée publique tenue le : 29 mars 2022 

Règlement adopté le : 3 mai 2022 

Certificat de conformité de la MRC donné le 16 juin 2022 

Entrée en vigueur le 16 juin 2022. 

Avis public d’entrée en vigueur publié le 16 août 2022 
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