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PARTIE 1 : INTRODUCTION 
 

 
 
 
 

La municipalité de Saint-Amable, se situe à une trentaine de kilomètres de 
Montréal sur la rive sud du fleuve St-Laurent.  S’implantant sur la plate-forme 
rocheuse montérégienne,  la municipalité possède un sol meuble qu’on appelle 
terrasse supérieure.  Ainsi, elle se distingue des terres des villes environnantes 
comme  Varennes, Verchères, Saint-Marc-sur-Richelieu et Beloeil.  En surface, on 
y retrouve des sables brun foncé lâches en profondeur et d’une consistance 
friable. 92% des 38 km2 du territoire de Saint-Amable est destinés à l’agriculture. 

 
La municipalité de Saint-Amable envisage l’élaboration de solutions viables et 
positives pour sa population actuelle et future.  Elle veut profiter de l’occasion 
de la réalisation du plan d’urbanisme pour inscrire sa réflexion dans un esprit de 
développement durable et emboîter le pas en matière de normes, d’actions et 
même d’innovations environnementales. 

  
L’actuelle démarche de planification s’inscrit d’une part dans le souhait de la 
municipalité de Saint-Amable d’être conforme aux dernières modifications du 
Schéma d’aménagement  et de développement de la MRC de Marguerite 
d’Youville. D’autre part, elle vise à inscrire les choix de la municipalité, face aux 
actuels changements, dans un plan stratégique. La municipalité a procédé à un 
exercice de projection, établi une vision générale qui orientera ses prises de 
décisions et de par sa propre initiative, priorisé des actions, de sorte à atteindre 
les objectifs fixés.  

 
Le présent plan d’urbanisme s’inscrit dans la nouvelle stratégie de la 
municipalité à procéder à une graduelle transition de vocation.  Cette étape suit 
l’élaboration du plan d’action en utilisation du sol, qui se voulait un inventaire 
et une analyse des informations urbanistiques de la municipalité. 
  
L’outil de planification qu’est le plan d’urbanisme permettra, dans le cas 
présent, à la municipalité d’organiser et de prioriser chacune de ses décisions 
afin de progressivement procéder aux changements voulus par ses élus et sa 
population. 

 
Les expressions, les termes et les mots utilisés dans ce document ont le sens et 
l’application qui leur sont attribués à l’annexe 1, du règlement de zonage, en 
vigueur, de la municipalité de Saint-Amable. 
(2015, R. 731-00-2015, a.1 et 2) 
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2 PARTIE 2 : VISION; UNE TRANSITION 
GRADUELLE ET INTÉGRÉE 

 
 
 

Dans l’optique de se tourner vers les champs de l’action, la municipalité de 
Saint-Amable prend les devants et prévoit, via le plan d’urbanisme, les 
changements qu’elle envisage pour son territoire. Elle veut profiter des actuelles 
transformations pour se donner un nouveau visage. La planification territoriale 
compose donc son principal outil. 

 
Poussée par le contexte de la situation de ses terres agricoles, la municipalité de 
Saint-Amable envisage de se redynamiser par une transition de vocation 
graduelle et intégrée. Elle souhaite profiter de son positionnement et de ses 
attraits au sein de la Montérégie pour consolider sa fonction résidentielle. Elle 
veut urbaniser son territoire de manière intelligente pour servir sa population 
actuelle et future. La considération de l’existant constituera toutefois un aspect 
majeur.   
 
Elle souhaite en premier lieu faire évoluer son territoire par la valorisation et la 
revitalisation de l’ensemble de ses acquis, et ce tant sur les plans agricole,  
commercial qu’industriel.   
 
En second lieu, le principal tournant pour la municipalité de Saint-Amable 
s’observe par le fait qu’elle opte pour une plus grande diversification de ses 
activités. Elle vise notamment à développer ses caractéristiques liées aux loisirs 
d’intérêts régionaux. La municipalité profite actuellement d’un cadre champêtre 
des plus intéressants, et ce, à proximité des grands centres urbains.  Elle veut 
donc se positionner en matière de villégiature/ récréotourisme par la mise en 
valeur de ces différents aspects.  Elle veut profiter de cette occasion pour 
augmenter la gamme des services offerts à sa population et pour augmenter sa 
visibilité au sein de la Montérégie.   
 
De cette façon, la municipalité de Saint-Amable pourra procéder 
progressivement à la transition de sa vocation principale tout en conservant une 
considération globale des aspects économiques, sociaux et environnementaux. 
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3 PARTIE 3 : HORIZON DE PLANIFICATION 
DE LA MRC

Enjeux quant à sa localisation montérégienne 
La municipalité de Saint-Amable est l’un des territoires 
qui longe la limite sud-est de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) dans la MRC de Marguerite-D’Youville (voir la 
carte ci-dessous). Elle est plus précisément bordée des municipalités de 
Verchères et Varennes au nord, de St-Julie au sud-ouest, toutes des 
municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville. Finalement, Saint-Amable est 
bordée à l’est par la municipalité de St-Marc-sur-Richelieu et au sud-est par celle 
de Saint-Mathieu-de-Beloeil de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. 
 
La municipalité de Saint-Amable souhaite s’inscrire dans la vision régionale de sa 
MRC et suivre le Schéma d’aménagement et de développement et les objectifs 
qui y sont énoncés : 
 l’amélioration de la qualité de vie des habitants de la MRC; 
 l’allocation rationnelle et optimale des ressources du sol par une 

consolidation des fonctions selon le potentiel des espaces et par une 
augmentation des nouveaux espaces résidentiels; 

 l’amélioration de la desserte régionale relativement à certains services à 
la population; 

 la croissance des activités économiques durables, y compris les activités 
agricoles; 

 un développement qui s’appuie sur le positionnement stratégique du 
territoire de la MRC par rapport à la région métropolitaine de Montréal, à 
la Montérégie et à la Couronne Sud. 

 
Les trois grandes orientations énoncées dans la prochaine section ainsi que les 
objectifs qui en découlent illustrent clairement la volonté de la municipalité de 
se conformer à ces cinq énoncés. 
(2015, R. 731-00-2015, a.3, 4 5 et 6) 
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Enjeux face aux changements démographiques1 
La municipalité de Saint-Amable accueillait 10 870 habitants en 2011, en 2015 le 
nombre de résidants s’élève à 12 078 (Décret 2015).  On observe une importante 
densité de construction à l’intérieur des zones urbaines. Selon les études de 
projection démographique démontrées dans le Schéma d’aménagement et de 
développement (SAD) de la MRC dans le contexte de l’horizon de planification 
2016, Saint-Amable pourrait voir sa population encore augmenter d’ici 2016. En 
réalité, le rythme de croissance est encore plus important que celui annoncé par 
le SAD.  En effet, environ 200 nouveaux permis de construction sont délivrés 
annuellement entraînant des impacts majeurs sur la gestion de l’urbanisation. 

 
Au sein de la MRC, on observe que la population de plus de 45 ans est moins 
importante que dans l’ensemble du Québec.  La MRC présume que ce phénomène 
est dû à l’exode de la population vieillissante vers les grands centres urbains, 
s’éloignant par le fait même des municipalités de Marguerite-D’Youville. La 
situation est la même à Saint-Amable; la municipalité possède la plus forte 
proportion de 25-44 ans de l’ensemble de la MRC.  La municipalité est 
particulièrement propice à l’implantation de premiers propriétaires et de leur 
jeune famille. Le fait que le coût des habitations soit particulièrement accessible 
contribue à fixer le choix de cette clientèle.  

 
Depuis l’arrivée du nématode, les activités liées à l’agriculture ont nettement 
diminuées. L’offre d’emploi de la municipalité étant très peu diversifiée, la 
majorité de la population travaille donc à l’extérieur cette dernière, décernant à 
Saint-Amable un rôle qui tend de plus en plus vers celui de banlieue 
résidentielle. 

 
Les données ci-dessus nous ramènent à l’importance de la planification urbaine 
pour la municipalité de Saint-Amable.  Cela constitue un enjeu déterminant en 
matière de gestion et de développement stratégique.  Le bouleversement de la 
vocation agricole en plus de l’arrivée d’une nouvelle population ayant un tout 
autre mode de vie, entraîne de profonds changements au sein de la municipalité. 
Il est donc nécessaire de faire des choix si la municipalité veut pouvoir fournir 
les services appropriés tout en préservant son cadre actuel et évoluer dans le 
sens voulu. 
(2015, R. 731-00-2015, a. 7, 8,9 et 10) 
 
 
 
 

                                         
 
1 L’ensemble de la section profil socio-économique de la population de Saint-Amable tire son information du Schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de Marguerite-D’Youville : http://www.margueritedyouville.ca/ 
(Remplacé, 2015, R. 731-00-2015, a.12) 
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Enjeux liés au développement et à l’optimisation de l’espace 
La municipalité de Saint-Amable a revu à la baisse les superficies en demande 
d’expansion dans la zone agricole.  

 
L’aire d’expansion urbaine identifiée antérieurement au domaine Plaisance et 
sur la rue Principale dans sa portion nord-est a été retirée, soit une superficie de 
30 hectares. L’identification de cette aire était justifiée en vertu d’une 
problématique environnementale découlant principalement de la spécificité 
pédologique et hydrologique du sol. En effet, les sols sableux perméables 
reposent sur un lit d’argile complètement imperméable. Le niveau de la nappe 
phréatique fluctue dans les dépôts de sable de surface et interfère sur le bon 
fonctionnement et l’efficacité des installations septiques privées dans le 
domaine Plaisance. 

 
Actuellement, la majorité des installations sanitaires de l’aire occupée par le 
parc de résidences mobiles ne permet plus de répondre aux besoins des résidants 
et l’absence d’espace vacant empêche toute mise aux normes de ce type 
d’installation. Cette situation engendre de sérieux problèmes de salubrité. 

 
Pour corriger la situation, la municipalité souhaitait raccorder ce domaine à un 
réseau d’égout sanitaire tout en bénéficiant de programmes de subventions 
gouvernementales pour le traitement des eaux usées. Puisque seuls les travaux 
en milieu urbain étaient éligibles, la MRC convenait, d’étirer sa demande 
d’expansion audit domaine. 

 
Dans l’optique où le gouvernement confirme que la municipalité pourrait 
bénéficier du financement gouvernemental, malgré la localisation du réseau 
projeté hors du périmètre urbain, et ce, pour des motifs exceptionnels 
(salubrité), la municipalité convient de retirer cette aire d’expansion et de lui 
donner l’affectation Agricole/Résidentielle (A2), puisqu’elle est déjà occupée à 
des fins résidentielles dans sa totalité.  

 
Par ailleurs, la municipalité est en retrait des grands axes majeurs de transport 
ce qui peut restreindre son développement optimal. Le produit que peut offrir la 
municipalité de Saint-Amable en termes d’habitation se divise en deux 
catégories : 

 
 l’habitation située dans le noyau urbain; 
 l’habitation rurale que l’on peut retrouver le long des routes rurales 

qui sillonnent le territoire et qui constitue un produit résidentiel fort 
recherché par la clientèle. 

 
La volonté d’agrandir le périmètre d’urbanisation est d’abord liée à une 
reconnaissance de l’occupation actuelle du territoire. En effet, tel que précisé 
au tableau 2.25, les aires d’expansion urbaine identifiées sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Amable sont déjà grandement occupées à des fins autres 



 
 

 

8  Municipalité de Saint‐Amable  
Plan d’urbanisme‐ Août 2010  

 

qu’agricoles et seuls 2,7 hectares sont encore vacants sur les 18 hectares en 
demande. Les paragraphes suivants préciseront les demandes d’expansion du 
périmètre urbain sur le territoire de la municipalité de Saint-Amable. 
 
L’aire d’expansion urbaine numéro 8, identifiée à des fins résidentielles et d’une 
superficie de 14 hectares, correspond aux terrains qui bordent la rue Principale 
et la rue Adam de la limite de la ville de Sainte-Julie à la limite du périmètre 
urbain. Le secteur de la rue Principale est identifié en partie à des fins 
résidentielles et commerciales, alors qu’en ce qui concerne le secteur de la rue 
Adam, il est identifié à des fins de développement industriel.  
 
La rue Principale est jalonnée de résidences et de commerces sur la majorité de 
son parcours en zone agricole et constitue, en réalité, le prolongement du tissu 
urbain que l’on retrouve à l’intérieur du périmètre urbain actuel.  
 
Les activités industrielles de la municipalité de Saint-Amable regroupent les 
industries légères et englobent principalement les établissements de production, 
transformation, assemblage, préparation, entretien et autres du même type. 
Cependant, la municipalité n’a plus d’espace disponible à offrir dans l’aire 
Industrielle. 
 
La création d’un parc industriel visant à localiser les industries locales s’avère 
donc essentielle au bon développement de la municipalité. Dans cette optique, 
le prolongement de l’aire d’expansion urbaine 8 jusqu’à l’aire 
Agricole/Industrielle (A3) nous apparaît justifié et essentiel. En effet, 
l’occupation actuelle du sol fait état d’une activité industrielle déjà présente sur 
cette portion de territoire. 
 
Il s’agit donc de reconnaître et de régulariser une situation existante.  
 
L’aire d’expansion urbaine 9, d’une superficie de 4 hectares, est quant à elle 
située à l’extrémité sud du périmètre urbain et vacante sur 1,08 hectare. La rue 
Martin qui borde cette aire est desservie par l’aqueduc et les égouts. Compte 
tenu de la présence de ces services et des coûts relatifs à leur implantation, la 
municipalité désire densifier ce secteur. 
 
Ces aires permettront à la municipalité d’offrir à bon prix des terrains pour fins 
résidentielles dans les limites du noyau urbain et ainsi réduire la pression qui 
s’exerce sur les autres secteurs agricoles. 
 
On compte, en 2010, 25,3 hectares de superficies brutes disponibles à des fins 
résidentielles. Parmi cette superficie, 7,4 hectares sont en développement pour 
l’horizon 2011-2016. 

 
Caractérisation des espaces vacants 

Saint-Amable 
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Espaces bruts disponibles (2010) 25,3 ha 
Espaces avec contraintes n/a 
Espaces bruts disponibles ajustés 

(2010) 
25,3 ha 

Espaces construits (2010-2013) 
 

1,07 ha 

Logements construits (2010-2013) 54 

Densité (2010-2013) 
50 
log/ha 

Espaces bruts disponibles (2013) 24,2 ha 
 
La municipalité de Saint-Amable est, selon le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Marguerite-D’Youville, le territoire qui subira le 
plus gros manque avec 1 662 logements prévus contre une capacité d'accueil de 
508 d'ici 2031. 
(2015, R. 731-00-2015, a. 11)
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4 PARTIE 4 : GRANDES ORIENTATIONS 
 
 
 
 
 
Globalement, la transition graduelle et intégrée que souhaite opérer la 
municipalité de Saint-Amable, et son inscription dans l’horizon de planification 
de la MRC se regroupe en trois grandes orientations :  

 
 diversifier et dynamiser les activités; 
 augmenter la qualité du cadre de vie des citoyens; 
 accentuer le caractère accueillant et attractif de la municipalité. 

 
1- Diversifier et dynamiser les activités : 

Dans l’optique où Saint-Amable s’appuie, depuis sa fondation, sur des 
activités agricoles et résidentielles et que la première s’est vue basculée 
depuis 2006, il paraît maintenant primordial de songer à la nouvelle vocation 
de cette première affectation.  Saint-Amable choisit aujourd’hui d’étaler ses 
champs de compétence plutôt que de cibler qu’une ou deux activités 
économiques. Dans l’actuel plan d’urbanisme, chacune des interventions 
s’appuie sur des éléments déjà présents et vise à augmenter la vitalité des 
différents secteurs. Cette orientation traite principalement de l’organisation 
spatiale des activités, et ce, en lien avec le zonage et la règlementation. 
 

2- Augmenter la qualité du cadre de vie des citoyens : 
Le présent plan d’urbanisme mise prioritairement sur la qualité de vie des 
citoyens. Il y procède en veillant à une meilleure distribution et 
diversification des différents services municipaux : transports collectifs et 
actifs, services de santé, logements, parcs, loisirs...  Cela constitue un 
élément d’autant plus déterminant dans la transition de la municipalité, soit 
le renforcement de son caractère résidentiel.  
 
Cette orientation suggère d'abord un repositionnement de la problématique 
du développement dans un contexte métropolitain et tient compte des 
nouvelles tendances de l'urbanisation. À l’image de la croissance importante 
qui caractérise la MRC et la Couronne Sud, la demande en logements est en 
augmentation constante à l'échelle métropolitaine. L'île de Montréal s'oriente 
actuellement vers un type de développement urbain caractérisé par des 
projets offrant un milieu complet, une très haute qualité d'aménagement et 
un caractère distinctif afin de reconquérir une part de la population de 
banlieue. L'attraction de ces nouveaux projets centraux risque donc de créer 
une forte compétition dans la Couronne Sud. Les futurs développements de la 
municipalité devront donc privilégier les mêmes politiques de développement 
intégré afin d'assurer une rétention et accueillir la population prévue.  
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3- Accentuer le caractère accueillant et attractif de la municipalité : 

Le nouveau visage de Saint-Amable passe aussi par un souci plus particulier 
de l’aménagement et du design. Souligner les éléments distinctifs de la 
municipalité constitue un aspect majeur, d’abord, pour favoriser un plus 
grand intérêt pour d’éventuels acheteurs et investisseurs, et ensuite, pour 
encourager le développement des activités de récréotourisme. Cette 
orientation recoupe davantage les aspects qualitatifs et découle de 
l’appréciation de l’espace par ses usagers. 

 
De façon plus concrète, les orientations sont traduites par des objectifs ciblés 
tel que présenté dans le tableau suivant.  Pour chaque objectif, des moyens sont 
identifiés plus loin. 
(2015, R. 731-00-2015, a.14) 
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TTAABBLLEEAAUU  DDEESS  GGRRAANNDDEESS  OORRIIEENNTTAATTIIOONNSS  EETT  OOBBJJEECCTTIIFFSS  
DDUU    PPLLAANN  DD’’UURRBBAANNIISSMMEE  

 
Les grandes orientations de la municipalité sont présentées dans le tableau 
suivant.  De ces orientations découlent des objectifs d’aménagement.  Leur 
ordre de présentation est établi en fonction des priorités de la municipalité et 
des réunions de consultation avec le conseil, il sera utilisé tout au long du 
présent document. 

Grandes orientations et objectifs du plan  
d’urbanisme de la municipalité de Saint-Amable 

Grandes 
orientations 

1- Dynamiser et 
diversifier les 

activités de la ville  

2- Créer un cadre 
de vie de qualité 
pour les citoyens 

3-  Accentuer le 
paysage accueillant 

et attractif de la 
municipalité 

Objectifs 

 
1.1 Rentabiliser et 

mettre à jour le 
système sanitaire 

1.2 Poursuivre le 
développement du 
secteur résidentiel 

1.3 Consolider le rôle 
commercial de la 
Rue Principale 

1.4 Développer le 
secteur 
récréotouristique de 
nature régionale 
dans le respect de 
l’environnement 

1.5 Consolider et 
favoriser l’expansion 
des activités 
industrielles 

1.6  Réfléchir à 
l’évolution de la 
vocation agricole 

 
2.1 Améliorer 

globalement les 
services aux 
citoyens 

2.2 Assurer une 
déserte et une 
répartition 
adéquate en parcs 
et équipements 
sportifs 

2.3 Renforcer le 
secteur 
institutionnel, 
culturel et de 
loisirs 

 

 
3.1 Redorer l’image de 

la  municipalité via 
la revitalisation de 
la Rue Principale 

3.2 Préserver le 
caractère 
champêtre et de 
qualité 
résidentielle de la  
municipalité 

3.3 Favoriser le 
développement 
d’une image 
identitaire de 
Saint-Amable et 
d’espaces 
rassembleurs 

 

Autres 
éléments 

1- Transport 
2- Patrimoine et culture 
3- Espaces et territoires d’intérêts naturels 
4- Environnement et zones de contraintes particulières 

Secteur de 
planification 

détaillée 

1- Le centre-ville 
2- Le nouveau développement résidentiel 
3- Le Parc Le Rocher  
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CCOONNCCEEPPTT  DD’’OORRGGAANNIISSAATTIIOONN  SSPPAATTIIAALLEE  EETT  DDEE  
DDÉÉVVEELLOOPPPPEEMMEENNTT  UURRBBAAIINN  
 
Le concept de l’organisation spatiale de la municipalité démontre sur le plan 
physique les orientations énoncées.  Dans le but ultime de veiller à structurer les 
activités de sorte à s’assurer de leur viabilité, de leur complémentarité avec les 
municipalités limitrophes et de leur concordance avec les objectifs et 
orientations du Schéma d’aménagement et de développement, voici comment se 
traduisent les choix de la municipalité et leur répartition au sein du territoire : 
 
1- Concentrer les aaccttiivviittééss  rrééssiiddeennttiieelllleess à l’intérieur des limites de la zone 

blanche actuelle.  Centraliser et densifier les nouvelles constructions dans 
le secteur au sud de la rue Principale.  

2- Mettre en valeur et consolider l’artère ccoommmmeerrcciiaallee//mmiixxttee de la 
municipalité soit la Rue Principale qui traverse la zone urbaine, et plus 
particulièrement sa jonction à la rue Cardinal 

3- Établir clairement deux noyaux à caractère iinnssttiittuuttiioonnnneellss, l’un à 
vocation civique, localisé dans l’actuel centre-ville et l’autre regroupant 
des activités culturelles et éducationnelles (aux abords du cœur historique 
de la muncipalité), de sorte à consolider le caractère patrimonial et 
centralisateur à chacune des extrémités de la zone urbaine.   

4- S’assurer de la continuation et de la mise en valeur des espaces aaggrriiccoolleess   
et tenter d’y exploiter le plein potentiel malgré les contraintes actuelles. 
Ces espaces englobent littéralement les activités de nature urbaine et 
contribuent à la création du cadre  champêtre de la municipalité. 

5- Favoriser la préservation et à mettre en valeur le potentiel 
récréotouristique des eessppaacceess  nnaattuurreellss  ppaarrttiiccuulliieerrss. Situés en bordure du 
territoire, au-delà de la zone agricole, ces espaces permettent la création 
d’un cadre agréable et d’un paysage unique. 

6- Voir à desservir chaque secteur d’activités par le déploiement du réseau 
de ttrraannssppoorrtt visant à rallier les différents points d’intérêts de la 
municipalité par différents modes de transport et renforcer le rôle de la 
Rue Principale. 

7- Permettre l’atténuation des impacts négatifs des activités iinndduussttrriieelllleess et 
voir à leur croissance et à leur viabilité dans des zones préétablies.  

8- Créer un sseennttiieerr  rrééccrrééaattiiff aux abords de la rue Principale favorisant une 
utilisation mixte et possédant un design attractif en lien avec le réseau 
récréotouristique de la MRC. 

9- S’assurer que l’ensemble du territoire qui accueille les différentes 
activités citées ci-dessus soit sécuritaire et consciencieux des ccoonnttrraaiinntteess  
nnaattuurreelllleess  eett  aanntthhrrooppiiqquueess par l’identification et la considération des 
zones plus à risque. 

(2015, R. 731-00-2015, a. 13) 
Vous trouverez à la page suivante le Schéma d’orientations des activités de la 
municipalité de Saint-Amable qui représente l’utilisation du sol proposée.
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C O N C E P T
D ' O R G A N I S AT I O N  S PAT I A L E

Sources:
Grandes affectations du sol, périmètre urbain, cours d'eau principaux:
© MRC Marguerite-D'Youville (2015)
Matrice cadastrale, réseau routier: © Gouvernement du Québec (2015)
Bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain: © Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM, 2015)
Pôle culturel et commercial, alternatives de développement, entrées de la ville,
sentiers récréatifs et secteur mixte: © Municipalité de Saint-Amable (2015)

Sytème de coordonnées: Transverse Mercator modifiée (MTM), fuseau 8
Ellipsoïde de référence: NAD-1983

Activité agricole

Secteurs industriels

Espaces naturels
voir à leur durabilité et à une harmonieuse cohabitation

développer le récréotourisme et protéger ces espaces

Limite du périmètre urbain
densifier à l'intérieur de la zone blanche
Pôle commercial

Pôle culturel, éducationnel et patrimonial

noyau mixte d'une grande vitalité commerciale
et institutionnelle

consolidation des activités

consolidation des activités
Alternatives de développement résidentiel
Entrées de ville
Transport

pour après 2016

design et aménagement distinctif

axes principales à consolider et atténuation des nuisantes
voir à l'implantation d'un trajet plus direct vers l'autoroute 30
Cours d'eau principaux
étude, surveillance et mise en valeur

naturalisation du paysage urbain

densification des activités
Bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain
Secteur mixte
Sentier récréatif
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LLEESS  AAIIRREESS  
DD’’AAFFFFEECCTTAATTIIOONN22  
 
Affectation agricole (A1) 
Espace où la préservation et le 
développement exclusif de la 
fonction agricole sont favorisés sur 
l'ensemble de l’aire d’affectation. La 
résidence n’est permise qu'en vertu 
des dispositions de l'article 40 de la 
loi sur la protection des territoires 
agricoles(LPTAAQ).  
 
Affectation agricole/résidentielle 
(A2) 
Espace où l’on retrouve certains 
secteurs déstructurés en zone 
agricole caractérisés par une 
concentration de fonctions à 
caractère résidentiel. La 
consolidation des secteurs 
résidentiels existants est favorisée 
tout en évitant leur étalement.  
 
La préservation et le développement 
de la fonction agricole sont autorisés 
sur l'ensemble de ce territoire. Cette 
affectation se caractérise par 
l’implantation exclusive d’une 
fonction résidentielle de faible 
densité, tout en englobant les usages 
jouissant de droits acquis au sens de 
la LPTAAQ en matière d’usage 
agricole.  
 

                                         
 
2 À moins que le contexte n’indique un sens 
différent, les mots et expressions ci-après 
mentionnés ont, dans la présente section, le 
sens et la signification qui leur sont ci-après 
attribués (source : SAR, règl. 162, 
sept.2005) : 
 

Des conditions spécifiques 
d’abattage d’arbres s’appliquent 
pour les fonctions s’exerçant à 
l’intérieur d’un bois et corridor 
forestier d’intérêt métropolitain. 
 
 
Affectation agricole/industrielle 
(A3) 
Espace qui se caractérise par la 
consolidation du milieu industriel, en 
englobant tous les usages jouissant 
de droits acquis au sens de la 
LPTAAQ.  
 
Affectation agricole/récréation 
extensive (A4) 
Espace qui se caractérise par une 
fonction agricole complétée par la 
possibilité de développement et de 
consolidation du réseau récréatif. 
 
Affectation agricole/récréation 
intensive (A5) 
Espace qui se caractérise par le 
développement et la consolidation 
du réseau récréatif, en englobant 
tous les usages jouissant de droits 
acquis au sens de la LPTAAQ.  
 
Affectation commerce/artériel (CA) 
Espace localisé exclusivement à 
l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation qui permet 
l’établissement de la fonction 
dominante commerce.  Cela 
comprend plus spécifiquement tous 
les établissements où la principale 
activité est la vente de marchandises 
en petites quantités, destinées à la 
seule consommation de l'acheteur 
ainsi que les commerces de services 
professionnels ou administratifs 
(superficie maximale de 280m2). 
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Affectation commerce/habitation 
(CH) 
Espace localisé exclusivement à 
l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation qui permet 
l’établissement de deux fonctions 
dominantes : la fonction 
résidentielle et la fonction 
commerciale. La fonction 
commerciale comprend tous les 
établissements où la principale 
activité est la vente de marchandises 
en petites quantités, destinées à la 
seule consommation de l'acheteur 
ainsi que les commerces de services 
professionnels ou administratifs 
(superficie maximale de 280m2). 
 
Affectation industriel léger (IL) 
Espace qui comprend les 
établissements utilisés pour des fins 
industrielles ou destinées à ce type 
de développement à l'intérieur du 
périmètre d'urbanisation. Cette 
affectation englobe exclusivement 
les industries non polluantes et les 
industries ne représentant aucun 
risque pour la sécurité des biens et 
des personnes à proximité. Plus 
spécifiquement, cette affectation 
permet l’implantation : 
 
(2015, R. 731-00-2015, a.15) 

 

 d’établissements de recherche et 
de développement scientifiques; 

 d’établissements   de   
production,    de   transformation,   
d'assemblage,de manufacturation, 
de préparation, de nettoyage, 
d'entretien, de vérification, de 
réparation de matériaux, de biens 
et de produits ainsi que 
l'entreposage, la manutention et 
la transformation des matériaux 
de récupération. 

 
Affectation publique (PU) 
Espace de propriété publique qui vise 
à desservir l’ensemble de la 
communauté. Cette aire 
d’affectation comprend : les lieux de 
culte, les établissements 
d’enseignement, les institutions, les 
services publics, les équipements 
sportifs et culturels, les parcs et 
espaces verts, les cimetières ainsi 
que les équipements d’utilité 
publique. 
 
Affectation résidentielle (R) 
 
La fonction autorisée comme 
fonction dominante dans l'aire 
d'affectation résidentielle (R) est  la 
résidence toutes catégories. 
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TABLEAU 1 
FONCTIONS PERMISES PAR AIRE D’AFFECTATION 
 

 
Fonctions / 
Aires d’affectation* 
 
LÉGENDE : 

 

X FONCTION DOMINANTE 

X FONCTION COMPLÉMENTAIRE 

*(?) 
 

FONCTION OU USAGE PERMIS 
SOUS CERTAINES CONDITIONS 
(Voir note indiquée) 

- Ne s’applique pas 

 

A
G

R
IC

O
LE

 

C
O

M
M

ER
C

E 

C
O

N
SE

R
V

A
T

IO
N

 

EX
T

R
A

C
T

IO
N

 

F
O

R
ES

T
ER

IE
 

G
ES

T
IO

N
 D

ES
 M

A
T

IÈ
R

ES
 R

ÉS
ID

U
EL

LE
S 

IN
D

U
ST

R
IE

 

IN
ST

IT
U

T
IO

N
 

R
ÉC

R
ÉA

T
IO

N
 

R
ÉS

ID
EN

C
E 

R
ÉS

EA
U

 M
A

JE
U

R
 D

E 
T

R
A

N
SP

O
R

T
 D

’É
N

ER
G

IE
 

V
O

IE
 D

E 
C

IR
C

U
LA

T
IO

N
 

Agricole (A1) X    X *5   *7 *9 X *10 

Agricole-résidentiel (A2) X    X *5   *7 X X *10 

Agricole-industriel (A3) X *2  X X *5 X  *7 *9 X *10 

Agricole-récréation extensive (A4)  
Terme abrogé (2015, R. 731-00-2015, a.16, 17) 

X  X *4 X *5   *7 *9 X *11 

Agricole-récréation intensive (A5) 
 Parc Le Rocher 

X *1 X  X *5   X *9 X *11 

Commerce-artériel (CA)  X    *5      X 

Commerce-habitation (CH)  X    *5    X  X 

Industriel-léger (IL) 
de la zone blanche  *3  *4  *5 X  *8  X X 

Public (PU)      *6  X X   X 

Résidentiel (R)         X X  X 
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(2015, R. 731-00-2015, a.19, 20, 21 et 22) 
 
 

TABLEAU DES CONDITIONS DE LA PRATIQUE DES USAGES 

* 1: 
Seuls les commerces de support à la récréation sont permis jusqu’à une concurrence 
de 10% maximum de la superficie brute de l’aire d’affectation et aux conditions 
spécifiques d’abattage d’arbres définies dans le règlement de zonage. 

* 2 :  
 

La fonction commerciale est moyennement compatible avec cette aire, car seuls les 
services de support, les commerces de gros, les commerces comportant des nuisances 
et les services professionnels ou administratifs sont autorisés. 

* 3 :  
 

La fonction commerciale est moyennement compatible avec cette aire, car seuls les 
services professionnels ou administratifs sont autorisés. 

* 4 :  
 

L’extraction est compatible avec cette aire, mais les différents usages reliés à 
l’extraction doivent être implantés dans les aires potentiellement reconnues comme 
ayant une valeur écologique et à l’extérieur d’un bois et corridor forestier d’intérêt 
métropolitain. Une carrière ou sablière existante en date du 12 mars 2012 ne peut 
s’agrandir au-delà de son droit d’exploitation dans un bois d’intérêt métropolitain. 
Des conditions spécifiques concernant la pratique de l’usage extraction, comprenant 
les carrières et sablières, s’appliquent, notamment en ce qui concerne l’abattage 
d’arbres. Ces dernières sont détaillées dans le règlement de zonage. Afin d'éviter, à 
moyen et à long terme, les nuisances associées à la cohabitation d'usages 
incompatibles en périphérie du site où l'exploitation de la carrière est autorisée, seuls 
les usages agricoles et de récréation extensive sont autorisés en périphérie du site en 
cause. 

* 5:  

La gestion des matières résiduelles est moyennement compatible dans cette aire, car 
seuls l’entreposage, le traitement, la valorisation ou le recyclage des matières 
résiduelles générées par une entreprise agricole sont permis, ainsi que la gestion des 
matières résiduelles opérée par des commerces de détail qui reçoivent, dans le but 
d’en faire la récupération et le recyclage, des résidus de même nature que les 
produits qu’ils vendent.  De plus, l’implantation de fosses de stockage de matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) est permise uniquement dans la zone agricole 
permanente à l’extérieur des limites de protection d’odeurs qui ceinturent les 
affectations autres qu’agricoles de la municipalité.   

* 6 : 
La gestion des matières résiduelles est moyennement compatible avec cette aire, car 
seule la gestion des matières résiduelles (ou une partie d’un tel système) est permise 
si elle est exploitée par la municipalité ou la MRC. 

* 7 :  
 

La récréation est moyennement compatible à l’intérieur de cette aire, car seuls les 
usages reliés à la récréation de type extensif (réseau linéaire) sont permis. 

* 8 :  
 

La fonction récréation est moyennement compatible avec cette aire, car seuls les 
réseaux récréatifs linéaires et les parcs locaux sont permis. Les champs de tir sont 
autorisés, mais les municipalités devront établir, au préalable, les modes de 
réhabilitation du site comprenant la décontamination et le financement de celui-ci. 

* 9 :  
 

La fonction résidentielle est moyennement compatible avec cette aire, car seules les 
résidences prévues aux articles 40, 31.1 et 101 à 105 de la LPTAAQ sont autorisées. 

* 10 :  
 

Les voies de circulation sont compatibles avec cette aire dans la mesure où celles-ci 
sont, si possible, localisées à la limite des lots et qu’elles ne scindent pas des terres 
en partie. 

* 11 :  
 

Les voies de circulation sont moyennement compatibles avec cette aire, car seules les 
voies d’accès avec différents sites sont permises. 
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Sources:
Grandes affectations du sol, périmètre urbain, cours d'eau principaux:
© MRC Marguerite-D'Youville (2015)
Matrice cadastrale, réseau routier: © Gouvernement du Québec (2015)
Bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain:
© Communauté métropolitaine de Montréal (CMM, 2015)

Sytème de coordonnées: Transverse Mercator modifiée (MTM), fuseau 8
Ellipsoïde de référence: NAD-1983

Grandes affectations du sol
Agricole (A1)
Agricole - Résidentiel (A2)
Agricole - Industriel (A3)
Agricole - Récréation extensive (A4)
Agricole - Récréation intensive (A5)
Commerce - Artériel (CA)
Commerce - Habitation (CH)
Industriel léger (IL)
Public - Institutionnel (PU)
Résidentiel (R)
Bois et corridors forestiers d'intérêt métropolitain
Cours d'eau principaux
Réseau routier
Matrice cadastrale
Limite du périmètre urbain
Limites municipales
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44..11  DDIIVVEERRSSIIFFIIEERR  EETT  DDYYNNAAMMIISSEERR  LLEESS  
AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

Objectif 1  

4.1.1   Mettre à jour et rentabiliser les  
infrastructures municipales 

 
La municipalité de Saint-Amable est 
responsable d’une grande partie de 
la distribution des services en 
infrastructures de son territoire ainsi 
que l’ensemble des coûts qui s’y 
rattache. De façon globale, le 
partage des infrastructures 
municipales avec les municipalités 
avoisinantes est complexe dû à 
l’importante distance qui les sépare.  
La municipalité de Saint-Amable 
possède sa propre usine d’épuration 
des eaux et bénéficie aussi d’un 
nouveau système pluvial canalisé et 
de plusieurs bassins de rétention 
d’eau.  Actuellement, ces derniers 
retiennent bien les eaux de 
ruissellements et empêchent 
suffisamment la saturation du réseau 
d’assainissement. Toutefois, la 
municipalité prévoit, dans une 
planification à long terme, 
l’établissement de zones de bassin 
de rétention supplémentaires pour 
compenser à l’imperméabilité des 
sols. 
 
Ensuite, le territoire fait face à une 
déficience de son système 
d’infrastructure sanitaire.  En effet, 
40 % des habitations ne sont pas 
desservies par le réseau public. Le 
système d’évacuation des eaux usées 
des habitations le long de la Rue 
Principale ainsi que celles du parc 
mobile est désuet, ce qui peut être à 

la source de sérieux problèmes de 
salubrité. L’absence 
d’investissements en infrastructure 
de 1980 à 2000 ajoutée au fait que la 
nappe phréatique est très peu 
profonde dans plusieurs secteurs de 
la municipalité explique ce 
phénomène.  Plusieurs démarches 
ont déjà été entreprises pour 
remédier à cette situation.  
Aujourd’hui, la résolution de cet 
aspect est clairement identifiée 
comme étant la grande priorité.  
 
En ce qui a trait à 
l’approvisionnement en eau potable, 
la municipalité de Saint-Amable 
s’approvisionne auprès de la 
municipalité de Varennes. Cet 
échange, établi depuis déjà quelques 
années, répond tout à fait à la 
demande en eau de la municipalité 
et de ses citoyens. 
 
Depuis la dernière décennie, les 
matières résiduelles fertilisantes 
(MRF) utilisées comme engrais aux 
champs sont devenues un produit 
convoité suppléant aux engrais de 
synthèse. D’un coût relativement 
faible, les MRF prennent de la 
popularité auprès des exploitations 
sans élevage, voire même des 
exploitations avec élevage en 
manque de déjections animales. La 
municipalité entend encadrer et 

4.1 
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encourager la valorisation des 
matières résiduelles fertilisantes, 
notamment via la réalisation d’un 
Plan de gestion des matières 
résiduelles (PGMR). 
 
Dans les années à venir, il est 
important de bien s’assurer de 

rentabiliser l’implantation de ces 
nouvelles infrastructures par une 
plus grande et plus ferme 
planification et règlementation. 
(2015, R. 731-00-2015, a.23) 
 

 
 

 
 Moyens 

 
 Prioriser le raccordement en infrastructure sanitaire de 100 % des habitations 

du territoire dans le périmètre urbain 
 Établir une stratégie de développement d’un réseau d’infrastructures en 

fonction des besoins, en misant sur des lignes spécifiques 
 Consolider et prioriser le développement dans le secteur d’urbanisation et 

dans les secteurs desservis par les infrastructures publiques  
 Identifier des zones de développement prioritaires résidentielles, en lien 

avec les infrastructures existantes via un plan des zones à développer 
 Favoriser une plus grande densité au pourtour des nouvelles infrastructures 

implantées via la règlementation 
 Établir des zones spécifiques susceptibles d’accueillir un ou des bassins de 

rétention des eaux pluviales 
 Maintenir le système actuel d’approvisionnement en eau potable de la 

municipalité avec la municipalité de Varennes 
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44..11‐‐  DDIIVVEERRSSIIFFIIEERR  EETT  DDYYNNAAMMIISSEERR  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

Objectif 2  

4.1.2   Poursuivre le développement du secteur résidentiel 
 

Actuellement les secteurs 
d’habitations s’organisent comme 
suit au sein de la municipalité de 
Saint-Amable : une concentration en 
zone blanche ainsi qu’en tête des 
cultures le long des chemins.    

 
La zone blanche de Saint-Amable est 
presque entièrement développée. On 
observe un nouveau développement 
au sud de la rue Principale et de 
nombreux projets de constructions 
en cours dispersés sur le territoire. 
Depuis quelques années, la 
municipalité délivre annuellement 
environ 200 nouveaux permis de 
construction.  La municipalité 
entend bien respecter la limite 
d’urbanisation prescrite par la MRC 
(voir plan 2). 

 
La MRC reconnaît actuellement que 
« (…) la municipalité a déjà atteint 
son point de saturation dans les 
limites du périmètre actuel » en 
matière de développement 
résidentiel. Elle reconnaît également 
la pression de développement que 
subit la municipalité. Toutefois, la 
municipalité ayant été confrontée à 
de grands problèmes d’installations 
sanitaires, la MRC priorise la 
résolution de cette situation avant 
de songer à la modification des zones 
urbanisables.  De plus, les espaces 
limitrophes, situés dans la zone 
verte, sont protégés par la LPTAA et 
sont donc de juridiction provinciale. 

 
Selon le SAR en vigueur, la 
municipalité doit surtout se 
concentrer à densifier les espaces 
vacants et assurer une certaine 
densité moyenne brute de logements 
par hectare (ha). Cela représente 
une densité de 17 logements/ha pour 
les espaces non-développés situés à 
plus de 500 mètres d’équipements 
scolaires ou de santé et de 20 
logements/ha pour ceux situés à 
moins de 500 mètres des mêmes 
équipements3. Ces normes 
s’appliquent aux espaces déjà 
desservis par le réseau d’égout et 
d’aqueduc ainsi qu’à tous les 
nouveaux secteurs résidentiels. 
Toujours pour densifier l’intérieur de 
la zone blanche, la municipalité 
compte aussi implanter de nouveau 
lot entre des lots déjà développés 
par des ajustements à la 
règlementation. 
 

Les aires d’expansion urbaine 

Au début des années 2000, dans le 
cadre de la révision du schéma 
d’aménagement, la municipalité de 
Saint-Amable, en collaboration avec 
la MRC, a entrepris une réflexion sur 
le développement futur anticipé de 
son territoire et des axes de 

                                         
 
3 Section 3.4.18 Critères de densification résidentielle, 
Documents complémentaire du SAR. 
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développement qui devraient être 
priorisés. Cette réflexion s’est 
traduite par l’indentification d’aires 
d’expansion urbaine au schéma 
d’aménagement et de 
développement, notamment sur le 
territoire de Saint-Amable. 
Ces aires d’expansion urbaine 
précèdent l’exercice de planification 
métropolitaine qui a débuté en 2010 
et qui s’est conclu par l’adoption, en 
décembre 2011, du PMAD. Celui-ci 
est entré en vigueur le 12 mars 2012. 
Le PMAD délimite le périmètre 
métropolitain pour accueillir la 
croissance urbaine d’ici 2031 et fixe 
les conditions selon lesquelles il 
pourrait être modifié. Le critère 
1.6.2 du PMAD précise notamment 
que le périmètre métropolitain 
pourrait être modifié pour appuyer 
un projet de type Transit-Oriented 
Development (TOD) ou pour répondre 
à des besoins particuliers en espaces 
résidentiels, institutionnels et 
économiques exprimés par une MRC 
ou une agglomération. Toute 
demande de modification au 
périmètre métropolitain fera l’objet 

d’une analyse par la CMM en vertu du 
critère 1.6.2 inscrit au PMAD. 
 
Ainsi, sous le seul volet du 
développement urbain, l'organisation 
spatiale du développement de la 
municipalité se structurera à partir 
des pôles et des noyaux existants, et 
ce, de manière rationnelle et 
séquentielle, en fonction des espaces 
disponibles à l'intérieur des 
périmètres d'urbanisation. Des aires 
d’expansion urbaine ont été 
identifiées avec l’aide de la MRC. 
Ces aires d’expansion urbaine, 
quoique localisées en territoire 
agricole assujetti à la Loi sur la 
protection du territoire et des 
activités agricoles, pourront 
éventuellement faire l’objet d’une 
demande à la Commission de 
protection du territoire agricole du 
Québec, et ce, en conformité avec le 
critère 1.6.2 du PMAD. L'aire 
d’expansion urbaine correspond à la 
superficie requise en zone agricole 
pour combler les besoins des 
municipalités d’ici l’an 2026. 
(2015, R. 731-00-2015, a.24) 
 



 
 

 

24  Municipalité de Saint‐Amable  
Plan d’urbanisme‐ Août 2010   

 

Moyens  
 

 Établir un plan de zone de développement prioritaire, ainsi que 
d’identification des lots desservis où il y a déjà la possibilité de 
construire.  

 Élaborer une stratégie de développement de la fonction résidentielle 
ainsi qu’un plan promotionnel de la municipalité 

 Assurer un développement résidentiel dense pour les sections qui ont 
récemment fait l’objet d’actualisation de la zone blanche. 

 Procéder à une planification détaillée du nouveau secteur résidentiel 
(Partie 5) 

 Entamer des procédures avec le gouvernement provincial pour 
permettre une plus grande souplesse des règlements et du zonage des 
espaces zonés exclusivement agricole au nord de la Rue Principale 

 Favoriser les mesures visant l'économie d'énergie, telles que la densité, 
l'ensoleillement, la proximité aux réseaux de transports et autres 

 Concevoir le développement résidentiel dans un contexte métropolitain 
en considérant les nouvelles tendances de développement urbain (smart 
growth, growing greener, écoquartier, politique de développement, 
etc.) 

 Mettre en place un processus continu de modulation de l’urbanisation du 
territoire urbain, dans le but de réaliser un suivi du développement 

 Encourager les municipalités à revitaliser et redévelopper les secteurs 
anciens, notamment par l’augmentation de la densité résidentielle et 
par l’adhésion à des programmes gouvernementaux 

 Augmenter les densités d’occupation selon les particularités du milieu 
dans les nouveaux secteurs résidentiels et, plus particulièrement, autour 
des infrastructures de transport collectif (TOD) et des équipements 
scolaires et de santé  
(2015, R. 731-00-2015, a.25) 
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Zones à densifier
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Limite du périmètre urbain
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Bois et corridors forestiers
d'intérêt métropolitain
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Objectif 3  

4.1.3   Consolider le rôle commercial de la rue Principale 
La présence de centres commerciaux majeurs périphériques n’a pas favorisé le 
développement d’une activité motrice dans ce secteur. La municipalité est 
fortement dépendante de la structure commerciale des villes adjacentes. Ainsi, 
on observe des fuites commerciales considérables au profit des municipalités et 
des MRC voisines. Outre l’impact économique, cette situation a également un 
impact sur le dynamisme et la vitalité des noyaux urbains et, par extension, sur 
la qualité de vie des résidants 

 
À Saint-Amable, les activités 
commerciales s’organisent 
exclusivement aux pourtours de la 
rue Principale.  Elles s'aménagent de 
deux façons : aux rez-de-chaussée 
d’habitations et regroupées en mini 
centre multifonctionnel. Elles sont 
somme toute très dispersées le long 
de la rue Principale.  Mis à part la 
concentration de commerces au feu 
de circulation à l’intersection de 
Cardinal, il n’y aucun point 
centralisateur le long de cette même 
voie. Le rythme est très lent et la 
rue Principale semble s’essouffler.  
Le dynamisme des activités s’en fait 
ressentir.   

 
La rue Principale ne bénéficie pas de 
toute l’attraction dont elle devrait 
tirer profit.  Notons que la rue 
Principale est parsemée d’importants 
espaces vacants ce qui contribue à 
étirer les activités commerciales sur 
la rue. Des activités d’entretien et 
d’entreposage de véhicules, 
s’implantent sur  les terrains avant 
de résidences, et viennent ternir la 
qualité visuelle de la rue Principale. 
Le principal carrefour de la 
municipalité, soit le centre 

multifonctionnel au coin de la rue 
Cardinal et de la rue Principale, 
semble être actuellement peu 
rassembleur pour la communauté. 
L’importante place accordée à 
l’automobile peut expliquer ce 
phénomène.  Plusieurs signes nous 
indiquent que les piétons ont été 
négligés  dans la planification de 
l’espace: absence de trottoir, 
importante distance entre les 
commerces, trame de rues qui ne 
débouchent pas toutes sur la rue 
Principale.  

 
Dans le territoire, on retrouve une 
gamme de services de proximité 
assez diversifiée. Toutefois, il est 
possible d’identifier une certaine 
carence en matière de commerces 
plus spécialisé (restaurants, 
boutiques).  L’offre commerciale 
semble davantage répondre aux 
besoins de la population déjà établie 
depuis plusieurs années et 
correspond plus à un mode de vie 
rurale qu’urbain, même si des 
changements se font de plus en plus 
ressentir. 
(2015, R. 731-00-2015, a.26) 
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Moyens  
 Favoriser le développement de nouveaux créneaux, dans les secteurs 

planifiés à cette fin en lien avec la notion de consolidation des noyaux et 
artères commerciales 

 Appuyer les exercices de revitalisation des tronçons commerciaux 
 Procéder à une planification détaillée pour le secteur du noyau 

multifonctionnel du futur centre-ville (voir la Partie 5)  
 Voir à un traitement de la rue Principale qui vise à accroître les 

interactions entre les commerces et le domaine public (programme de 
design de la rue Principale : implantation de trottoir, ajout de 
végétation…) 

 Stimuler une plus grande densité de construction sur la rue Principale, 
à l’aide d’outils règlementaires  

 plan des espaces à développer  
 zonage mixte : résidentielle/commerce  
 programme d’aide financière 
 Prohiber les vastes stationnements donnant sur la rue Principale 
 Règlementer l’implantation d’activités commerciales de 

transformation et de vente automobiles 
 Procéder à un plan de minimisation des impacts négatifs de la 

circulation automobile et des usages potentiellement nuisibles 
 Minimiser les espaces des marges-avants et augmenter leur utilisation, 

rapprocher les commerces de la rue ou encourager l’utilisation de ces 
espaces par les commerces 

 Favoriser l’extériorisation des commerces pendant certaines périodes 
de l’année 

 Mettre en œuvre des programmes d’actions concertés avec les 
commerçants 

(2015, R. 731-00-2015, a.27) 
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Objectif 4   

 

4.1.4    Développer le secteur récréotouristique de nature 
régionale dans le respect de l’environnement  

 
 

Le secteur urbanisé de la 
municipalité de Saint-Amable 
s’insère dans un environnement qui 
se qualifie grandement par les 
espaces naturels. L’ensemble de la 
municipalité est organisé comme 
suit : un secteur urbain entouré de 
terres agricoles, deux petites 
concentrations d’activités 
industrielles et des espaces 
d’intérêts naturels à ses pourtours.  
Dans ce dernier type d’espace, on 
retrouve notamment des sites 
d’intérêts fauniques, tel le Parc Le 
Rocher, le bois de Saint-Amable, et 
un arboretum à la limite de 
Varennes.  De plus, la municipalité 
se raccorde au réseau récréatif de 
St-Marc-sur-Richelieu via la Rue 
Principale.  

 
À l’échelle régionale, la municipalité 
de Saint-Amable est entourée par le 
corridor forestier du mont St-Bruno, 
un espace qui vise principalement à 
contrer l’isolement des bois massifs 
de la région. Mis à part les 
recommandations du PPAAF (Plan de 
protection d'aménagement 

agroforestier) et les usages restrictifs 
du Schéma d’aménagement et de 
développement, aucune mesure 
officielle ne vise à protéger ces 
espaces.  Certains se trouvant sur 
des propriétés privées, ces terres de 
grand intérêt pour l’ensemble de la 
région contribuent à faire de la 
municipalité un espace agréable dans 
un environnement champêtre. 

 
Au nord de la municipalité, une zone 
publique d’une importante superficie 
est d’usage agricole-récréatif 
intensif.  Le Parc Le Rocher, qui 
nécessite un aménagement 
spécialisé, est à fort potentiel de 
développement en matière d’activité 
touristique et récréative. 
 
Au sud de la municipalité, le Bois de 
Saint-Amable constitue également 
une aire naturelle d’importance ainsi 
qu’un site d’intérêt faunique dû 
notamment à la présence de cerf de 
Virginie, mais il est de propriété 
privée.  
(2015, R. 731-00-2015, a.28 et 29) 
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Moyens 
 

 Procéder à une planification détaillée du secteur du Parc Le Rocher à 
des fins de développement récréotouristique (voir Partie 5) 

 Créer une programmation des activités du Parc Le Rocher 
 Favoriser l’établissement d’équipements et d’infrastructures de soutien aux 

activités récréatives et touristiques  
 Permettre exclusivement des activités complémentaires au 

développement récréotouristique du Parc Le Rocher, assurer une 
surveillance accrue de ses milieux naturels et favoriser la viabilité des 
écosystèmes présents 

 Établir un cadre règlementaire afin d’encadrer le développement des 
activités récréatives faisant la promotion de ces éléments naturels 
particuliers 

 Réaliser une politique de protection et de mise en valeur des milieux 
naturels notamment par l’établissement d’outils règlementaires (zonage) 

 Assurer une bonne intégration des milieux humides protégés à 
l’intérieur des zones de récréotourisme 

 Inscrire le secteur récréotouristique dans une complémentarité avec les 
espaces naturels récréatifs de la Montérégie. (programmation) 
(2015, R. 731-00-2015, a.30) 



 
 

 

30  Municipalité de Saint‐Amable  
Plan d’urbanisme‐ Août 2010   

 

44..11‐‐  DDIIVVEERRSSIIFFIIEERR  EETT  DDYYNNAAMMIISSEERR  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

Objectif 5   
 

4.1.5      Favoriser  et  consolider  le  développement  du  secteur 
industriel 

 
 

Les activités industrielles de la 
municipalité s’organisent 
actuellement en deux secteurs 
clairement identifiés, un site à 
l’intérieur de la zone urbaine qui est 
majoritairement destiné à la 
production, la transformation et 
l’assemblage, et un autre, se 
trouvant à l’extérieur de la zone 
urbaine qui est une carrière.  

 
La carrière toujours opérationnelle à 
ce jour, est établie au sein de la 
municipalité depuis plusieurs années 
et possède un permis d’exploitation 
qui est largement antérieur à la 
législation provinciale de 19774.  Elle 
n’est donc pas soumise aux normes 
de réaffectation du règlement sur les 
carrières et sablières.  Le système de 
gestion environnementale de cette 
industrie est embryonnaire à 
l’intérieur de la municipalité.  Les 
risques qui lui sont associés sur le 
plan des matières dangereuses, la 
contamination des sols, ou autres 
sont actuellement inconnus.  
 
De plus, la ressource exploitée à 
l’intérieur de l’industrie Demix sera 
épuisée dans environ 15 ans.  Il est 
donc important de songer dès 
                                         
 
4 Section 2.1.6, Environnement, Schéma 
d’aménagement régional 

aujourd’hui à la future vocation de 
ce site situé à cheval sur deux 
municipalités : Saint-Amable et 
Varennes. 

 
La MRC a identifié dans son Schéma 
d’aménagement et de 
développement les contraintes de 
développement industriel de la 
municipalité de Saint-Amable. Ces 
activités occupent actuellement la 
totalité de leur secteur et ne 
peuvent donc pas prendre de 
l’expansion. De plus, les zones 
industrielles se trouvent éloignées 
des grands axes autoroutiers et les 
sols sont d’une faible capacité 
portante, ce qui contribue tout 
autant à limiter leur développement.   
 
Une nouvelle zone au sud-ouest de la 
municipalité longeant la limite 
administrative a été établie par le 
Schéma d’aménagement et de 
développement.  La municipalité 
compte bien y accueillir de nouvelles 
activités industrielles, de nature 
légère cette fois et ce, en 
complémentarité avec les autres 
municipalités de la MRC. 
 

Finalement, les activités 
industrielles auraient comme 
principal impact d’engendrer une 
circulation massive de camions sur la 
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Rue Principale.  La municipalité 
souhaite conserver l’ensemble de ses 
activités existantes telles que Demix, 
s’assurer d’en favoriser l’expansion 

et la concentration, mais d’en 
diminuer les impacts négatifs. 
(2015, R. 731-00-2015, a.31 et 32) 

 

 
 

Moyens  
 

 Contenir l’exploitation industrielle de Demix à l’intérieur de la zone actuelle 
 Réaliser des études afin de déterminer les conditions et contraintes actuelles 

du site de la carrière Demix. 
 Réaliser un plan du futur usage de l’industrie Demix. 
 Implanter un PAE (plan d’aménagement d’ensemble) pour le secteur Demix  
 Prioriser le raccordement du système sanitaire vers le nouveau secteur 

industriel à l’entrée ouest de la ville 
 Favoriser le développement des filières industrielles 
 Favoriser la mise en valeur d’équipements structurants dans la perspective 

d’un développement industriel et technologique 
 Lier stratégiquement les secteurs industriels au réseau routier 
 Favoriser la localisation des entreprises qui génèrent des nuisances, dans des 

secteurs prédéfinis 
 Favoriser la complémentarité du développement du secteur industriel avec les 

autres municipalités de la MRC 
(2015, R. 731-00-2015, a.33) 
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44..11‐‐  DDIIVVEERRSSIIFFIIEERR  EETT  DDYYNNAAMMIISSEERR  LLEESS  AACCTTIIVVIITTÉÉSS  

Objectif 6   
 
 

4.1.6   Réfléchir à l’évolution de la vocation de l’agriculture 
 
Du territoire de la municipalité de 
Saint-Amable, 92 % est destiné à 
l’agriculture.  Son sol composé de 
terres sablonneuses est de potentiel 
agricole moyen, limitant par le fait 
même, le choix des cultures. Dans 
les dernières années, on y cultivait 
principalement la pomme de terre et 
l’asperge. Cette activité créait près 
de 120 emplois directs dans la 
région.  

 
Ces terres, sous la juridiction de la 
LPTAAQ, ont un usage protégé par le 
gouvernement provincial. La 
majorité du territoire de Saint-
Amable est zonée agricole et oblige 
la pratique exclusive d’activités 
agricoles.  Ceci inclut les activités de 
transformation agricole, de 
commerce agroalimentaire, de 
foresterie, d’extraction, etc.  

 
La municipalité de Saint-Amable 
subit depuis 2006, la perte de 
vitalité de ses activités agricoles.  En 
effet, la détection de nématodes à 
kyste5 a bouleversé le rendement de 
ses principales cultures.  Suite à 
l’embargo imposé par l’agence 

                                         
 
 
 
 
 
 

américaine de l’APHIS (Animal and 
Plant Health Inspection Service) ainsi 
que par le gouvernement provincial, 
le commerce de la pomme de terre 
provenant des terrains contaminés a 
été interdit. 95 % des terrains ont 
été touchés par le nématode. À ce 
jour, il est impossible d’éradiquer ce 
parasite.  La municipalité a entrepris 
plusieurs démarches pour tenter de 
résoudre le problème maintenant 
devenu d’ordre socio-économique. 
 
Aujourd’hui, la municipalité convient 
qu’il est maintenant temps de 
réfléchir aux nouvelles vocations de 
ses terres agricoles.  Il faudra donc 
songer aux nouvelles activités 
agricoles envisageables, assurer une 
plus grande diversification de ces 
activités et tout mettre en œuvre 
pour assurer la relance de cette 
vocation pérenne au sein de la 
municipalité. 

“Le nématode à kyste est un parasite qui s’attaque aux cultures de pommes de terres et autres cultures 
hôte de la famille des solanacées, comme la tomate et l’aubergine, (…) ils peuvent survivre dans le sol 
pendant plusieurs décennies et peuvent contaminés d’autres régions par des déplacements de sol 
attaché aux véhicules, aux chaussures et aux végétaux” (source :www.fpptq.qc.ca) 
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Moyens  
 
 Réaliser des études pour caractériser le potentiel actuel de la zone agricole 
 Appuyer le Comité des agriculteurs ainsi que les représentants des ministères 

concernés dans la réflexion sur la future vocation des terres agricoles 
 Solliciter des études auprès des gouvernements pour trouver une solution aux 

nématodes 
 Planifier les secteurs à construire aux abords de la zone agricole permanente 

de manière à assurer une cohabitation harmonieuse 
 Entamer une réflexion sur la nouvelle vocation agricole des terres via la 

réalisation d’un plan de diversification économique et agricole 
 Considérer la possibilité d’une autre vocation des entrepôts agricoles 

inutilisés avec les instances de la MRC, le gouvernement provincial et la LPTAAQ 
 Assurer le développement de l’agriculture et l’augmentation de la superficie 

des terres en culture par la collaboration avec la MRC à l’élaboration et la mise 
en œuvre d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA)  

 Assurer la protection des bois et corridors forestiers d’intérêt métropolitain 
présents dans la zone agricole en encadrant les usages permis ainsi que 
l’abattage d’arbres 
(2015, R. 731-00-2015, a.34 et 35) 
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44..22  CCRRÉÉEERR  UUNN  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ  PPOOUURR  LLEESS  
CCIITTOOYYEENNSS  

Objectif 1   

 

4.2.1   Améliorer les services aux citoyens 
 
Dans l’optique où la municipalité de 
Saint-Amable voit sa population 
augmenter d’année en année, elle 
doit pouvoir se donner les outils afin 
de répondre aux besoins de cette 
dernière.  Près 200 permis de 
construction sont délivrés 
annuellement, ce qui témoigne bien 
de cette situation. Ensuite, la 
municipalité possède la plus forte 
proportion de 25-44 ans de 
l’ensemble de la MRC.  Elle est 
particulièrement propice à 
l’implantation de premiers 
propriétaires et de jeunes familles. 
Le fait que le coût des habitations 
soit particulièrement accessible 
contribue à fixer le choix de cette 
clientèle. Au cours des prochaines 
années, la municipalité doit pouvoir 
répondre à cette clientèle et 
s’assurer de maintenir ses avantages 
comparatifs. 
 
Actuellement, quelques services sont 
actifs dans la municipalité, mais leur 
vitalité ne correspond pas à la réalité 
d’une banlieue résidentielle en 

expansion.  
Par exemple, la municipalité est 
ralliée au service de transport en 
commun de la Montérégie par les CIT 
(Conseil intermunicipale de 
transport), mais la fréquence des 
autobus est très limitée.  
 
La municipalité souligne également 
une grande demande de la 
population liée aux services de 
santé.  Le CLSC en place, ne répond 
plus à la demande. Elle pourra donc 
encourager l’augmentation du 
service de cet établissement et/ou 
favoriser l’implantation de cliniques 
diverses.  
 
De plus, en prévision du 
vieillissement de la population la 
municipalité souhaite pouvoir 
conserver ses aînées sur son 
territoire.  Actuellement, il n’y a 
qu’un endroit qui peut accueillir 
cette clientèle spécifique.  La 
municipalité souhaite voir à 
diversifier son offre de logement. 

 
 

4.2 
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Moyens  
 
 Adapter les équipements collectifs en fonction des besoins des résidents, 

notamment les jeunes familles (piscine, bibliothèque, garderie) 
 Adopter une politique familiale pour adapter les services municipaux aux 

besoins particuliers de cette population 
 Diversifier les typologies d’habitations afin de pouvoir accueillir des 

ménages particuliers (personnes âgées, familles…) 
 Encourager la concentration d’habitation près des services existants, à 

proximité du noyau culturel et éducationnel 
 Implanter des zones spécifiques pour des services de santé tant publics 

(CLSC) que privés  
 Établir une collaboration municipalité /CLSC pour démarrer des 

procédures visant à une meilleure qualité des services (programme de 
subvention, procédure auprès des instances supérieures) 

 Création d’un comité afin de résoudre la faible déserte en transport en 
commun 
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44..22  CCRRÉÉEERR  UUNN  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ  PPOOUURR  LLEESS  

CCIITTOOYYEENNSS  

Objectif 2  
 

4.2.2   Assurer une déserte et une répartition adéquate en parcs 
et équipements sportifs 

 
Actuellement, les équipements 
sportifs de la municipalité 
s’organisent principalement autour 
des écoles primaires et secondaires, 
soit sur la rue de l’Église sud. On y 
trouve un terrain vaste pouvant 
accueillir quelques activités, mais on 
observe une certaine détérioration 
de ces espaces. Ceux-ci semblent 
désuets et dénotent d’un manque de 
polyvalence. La programmation 
d’activité est somme toute limitée.   
 
En termes d’espaces intérieurs, la 
bibliothèque municipale est le 
principal espace public destiné à cet 
effet.  La grandeur de ses locaux est 
devenue contraignante avec le 
constant accroissement de la 
population de la municipalité. 
Diverses activités s’y  retrouvent, 
mais il n’y a pas spécifiquement 

d’espaces prévus exclusivement aux 
activités sportives.  
 
Les espaces extérieurs de type parc 
sont distribués aléatoirement au sud 
de la rue Principale.  De petite 
taille, ces espaces répondent 
principalement aux familles des 
espaces limitrophes.  Au nord de la 
rue Principale, les terrains de tennis 
et le Parc Le Rocher sont les seuls 
espaces parc.  Le Parc Le Rocher, est 
plus particulièrement, est sous-
utilisé malgré la présence de certains 
équipements comme un chalet et des 
terrains de baseball et de soccer. 
 
Finalement, il est possible 
d’observer une certaine carence 
d’espaces pouvant accueillir un 
grand nombre d’utilisateurs ainsi que 
des espaces planifiés au nord de la 
rue Principale. 
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Moyens  
 
 Élaborer un plan de développement du noyau culturel et éducationnel et 

établir un zonage en conséquence 
 Procéder à un plan directeur des parcs et espaces verts de sorte à faire… 

 un inventaire physique, visuel et fonctionnel 
 une évaluation des installations et leurs relations par rapport aux secteurs 

desservis 
 une étude d’accessibilité  
 la programmation des espaces extérieurs 
 des liens entre les différents espaces 
 proposition de concepts d’aménagement 
 stratégie de développement et phasage 

 Aménager des espaces pouvant accueillir de grands événements (expositions, 
fête nationale) 

 Concevoir un plan directeur des réseaux cyclables intégré au plan directeur 
des parcs et espaces verts 

 Veillez à l’implantation de nouveaux équipements de nature sportive dans la 
municipalité, notamment une piscine intérieure municipalité  

 Encourager le partenariat Commission scolaire / Municipalité pour diversifier 
l’offre de programmes d’activités et encourager le partage de locaux 

 De façon générale, s’assurer de la polyvalence des équipements sportifs 
établis pour s’assurer de leur viabilité et de leur évolution dans le temps 
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44..22  CCRRÉÉEERR  UUNN  CCAADDRREE  DDEE  VVIIEE  DDEE  QQUUAALLIITTÉÉ  PPOOUURR  LLEESS  

CCIITTOOYYEENNSS  

Objectif 3  

 

4.2.3   Renforcer le secteur institutionnel, culturel et de loisirs 
 
Le secteur institutionnel de la 
municipalité se situe actuellement à 
l’extrémité ouest du secteur 
urbanisé, à l’intersection de la rue 
Principale et de l’Église nord et sud. 
Ce secteur constitue le cœur 
historique de la municipalité et se 
greffe à la colonne vertébrale du 
développement de la municipalité - 
la rue Principale. 
 
Afin de renforcer le secteur 
institutionnel, les nouvelles 
installations d’intérêt métropolitain, 
doivent être localisées près d’un 
point d’accès du réseau de transport 
en commun métropolitain, sur un 
site accessible par transport actif et 
être localisée dans le périmètre 
d’urbanisation, à proximité des 
secteurs urbanisés existants en 
tenant compte des contraintes 
naturelles et anthropiques. 
 
Les espaces de services aux citoyens 
comme l’Hôtel de Ville et la salle 

municipale sont complètement 
séparés de l’ensemble de 
l’organisation de la municipalité.  
Ces activités, qui de par leur 
fonction sont de nature 
rassembleuse, sont plutôt effacées 
au sein de la municipalité.  
 
Les activités culturelles et de loisirs 
se concentrent surtout sous le toit de 
la bibliothèque municipale. On 
retrouve également une maison des 
jeunes.  La desserte de service de ce 
type offert par le domaine public est 
somme toute limitée. Quelques 
espaces privés sont existants tels 
qu’une école de danse, 
d’autodéfense, un atelier 
d’artisanat. Ils contribuent à une 
bonne diversification de l’offre 
d’activité de loisirs à l’intérieur de la 
municipalité. Il est possible de les 
retrouver le long de la rue 
Principale. 
(2015, R. 731-00-2015, a.36) 
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Moyens  
 
 Élaborer un plan de développement du noyau culturel et éducationnel et 

établir un zonage en conséquence 
 Accentuer la visibilité et le dynamisme des espaces à vocation institutionnelle, 

culturelle et de loisirs par un plan de développement des activités de loisirs 
 Relocaliser l’Hôtel de Ville dans le cœur civique 
 Encourager la relocalisation de la bibliothèque municipale 
 Relocaliser la salle municipale à l’intérieur de la zone urbaine, promouvoir la 

polyvalence de cet espace et l’utilisation pour de grands événements 
 Voir au réaménagement de la caserne des pompiers 
 Favoriser un partenariat Commission scolaire / Municipalité pour des 

programmes d’activités et le partage de locaux 
 Favoriser le démarrage d’entreprises privées dans des domaines connexes 
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44..33  AACCCCEENNTTUUEERR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  AACCCCUUEEIILLLLAANNTT  EETT  
AATTTTRRAACCTTIIFF  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE    

Objectif 1 

 

4.3.1   Redorer l’image de la ville via la 
revitalisation de la rue Principale et du 
centre‐ville 

 
La rue Principale de Saint-Amable, 
comme la plupart des municipalités 
du Québec, constitue le point central 
de la municipalité.  Elle compose 
l’image dont les gens se font du 
territoire et elle représente le mode 
de vie de l’ensemble de la 
collectivité.  Dans le cas de Saint-
Amable, c’est la seule voie qui 
traverse le secteur, elle est donc 
d’autant plus examinée par les 
voyageurs, les résidants et les futurs 
acheteurs. 
 
Le paysage de la rue Principale se 
qualifie tout d’abord par son activité 
dominante, soit le commerce.  Par 
contre, elle semble s’essouffler dû à 
l’importante présence de 
stationnements, d’espaces 
entreposages et d’espaces vacants à 
ses abords. 
 
Sur le plan esthétique, l’affichage 
commercial ainsi que les matériaux 
de revêtements extérieurs peuvent 
porter atteinte à la pleine 

exploitation de la rue Principale. Ils 
constituent des facteurs paysagés 
très importants dans le secteur.  La 
présence de couleurs criardes, le 
manque d’entretien de certaines 
devantures ainsi que l’omniprésence 
de tôle et de béton sont des 
éléments peu attrayants. La 
présence de stationnements avant 
non aménagés pour les clients 
constitue également un de ces 
éléments.  

 
Finalement, le tronçon du réseau 
récréotouristique de  la MRC qui 
passe dans Saint-Amable correspond 
intégralement au tracé de la rue 
Principale. La municipalité entend 
donc profiter de cette occasion pour 
encourager des aménagements à une 
échelle plus humaine aux abords de 
cette dernière et une vivification de 
ses activités tant sur le plan 
commercial que culturel. 
 

4.3 
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Moyens  
 
 Formation d’un comité de la rue Principale pour entamer une démarche de 

revitalisation (voir Fondation rues principales) en lien avec le comité culturel 
actuel 

 Instaurer des outils règlementaires tels que le PIIA (programme 
d’implantation et d’intégration architecturale) pour la rue Principale afin de: 
 Règlementer l’affichage 
 Prohiber l’utilisation de certains matériaux et de certaines couleurs  
 Favoriser une plus grande plantation sur la rue Principale  
 Rendre les stationnements plus discrets  
 Veiller à une harmonisation architecturale  

 Créer une image distinctive de la municipalité par l’implantation d’éléments 
de design (mobiliers urbains : lampadaires, bancs, poubelles, affiches) 

 Favoriser la construction d’un sentier récréatif en retrait de la rue Principale 
 Mettre fin à l’implantation d’entreprises peu compatibles avec les fonctions 

commerciales et résidentielles. 
 Concentrer et règlementer la vente et l’entreposage de véhicules le long de 

la rue Principale 
 Réaliser un plan d’apaisement de la circulation 
 Soutenir l’élaboration  et la mise en œuvre d’un plan d’élimination des fils et 

des poteaux sur la rue Principale 
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44..33  AACCCCEENNTTUUEERR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  AACCCCUUEEIILLLLAANNTT  EETT  AATTTTRRAACCTTIIFF  

DDEE  LLAA  VVIILLLLEE    

Objectif 2  
 

4.3.2 Préserver le caractère champêtre et de qualité 
résidentielle de la municipalité 

 
La municipalité de Saint-Amable est 
établie dans un secteur rural qui 
profite de la présence d’éléments 
naturels d’intérêts et qui font l’objet 
d’attraction pour une région en 
développement.  Le plan 
d’urbanisme doit par conséquent 
prendre en considération la présence 
de ces éléments qui viennent 
qualifier le paysage du secteur.  En 
effet, ces derniers contribuent à 
créer un environnement agréable 
pour les résidents et constituent un 
des principaux aspects qui les 
incitent à choisir cette municipalité. 

 
L’attribution du caractère champêtre 
à la municipalité passe également 
par la qualité de l’architecture 
résidentielle. Les habitations à 
toiture en pente ajoutent au cachet 
de la municipalité et renforcent sa 
dissociation d’avec les grands 
centres urbains. Ces facteurs sont 
d’autant plus importants sur les axes 
les plus utilisés de la municipalité, 
notamment la rue Principale.  

L’architecture unique des habitations 
vient renforcer cet aspect. 
 
La transition de vocation de la 
municipalité de Saint-Amable doit 
prendre en considération ses 
particularités initiales qui ont fait 
son charme jusqu’à maintenant de 
sorte que la transition soit graduelle 
et convienne tout autant aux 
résidents futurs qu’actuels.  Il nous 
suffit de penser au passé agricole de 
Saint-Amable. 
 
Encore dans l’optique de préserver la 
qualité du milieu résidentiel tant sur 
le plan physique que visuel, la 
municipalité veut pouvoir se doter 
d’outils afin de se protéger de 
l’implantation non planifiée de 
certains équipements en zone 
urbaine, notamment les tours de 
télécommunication, les éoliennes ou 
autres, une lutte qu’elle mène déjà 
depuis quelques années.  
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Moyens  
 Conférer un rôle structurant aux parcs et espaces verts dans l’organisation et 

la planification des milieux de vie par l’élaboration du plan directeur des parcs 
et espaces verts 
 Conserver et mettre en valeur les éléments naturels déjà présents dans les 

projets résidentiels via l’élaboration de plan de subdivision (identifier les 
éléments naturels d’intérêt identifié) ou par le suivi de la demande de permis 
(relevé de terrain existant; contraintes à l’implantation) 
 Assurer le constant verdissement des espaces résidentiels notamment par la 

plantation d’arbres via la règlementation 
 Niveau public 
 Niveau privé 

 Encadrer l’insertion des nouvelles constructions dans les milieux établis, 
notamment sur la rue Principale, par des outils règlementaires pour veiller à 
uniformiser l’alignement des constructions, le mode d’implantation et les 
marges latérales  
 Encourager dans les projets de construction résidentielle une typologie et une 

architecture différente les unes des autres, tout en conservant une certaine 
uniformité (par la règlementation) 
 Règlementer certains éléments architectoniques :   matériaux de revêtement, 

les balcons, les corniches, escaliers, forme de toits et la modulation des façades 
 Réduire la superficie des aires de stationnement hors rue, tout en appliquant 

des mesures d’aménagement paysager via la règlementation 
 Implanter un programme d’encouragement de rénovation du cadre bâti 
 Mettre en place d’un plan d’apaisement de la circulation sur la rue Principale 
 S’assurer que l’implantation d’éléments nuisibles sur le plan physique et visuel, 

tel que les tours de télécommunication, soit hors des zones urbaines, et ce, via 
la règlementation et un plan de minimisation des impacts négatifs des activités 
non compatible 
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44..33  AACCCCEENNTTUUEERR  LLEE  PPAAYYSSAAGGEE  AACCCCUUEEIILLLLAANNTT  EETT  AATTTTRRAACCTTIIFF  

DDEE  LLAA  VVIILLLLEE    

Objectif 3 
 

4.3.3 Favoriser le développement d’une image identitaire à 
Saint‐Amable et d’espaces rassembleurs  

 
 
À l’heure actuelle, la municipalité de 
Saint-Amable est difficilement 
identifiable pour les gens ne 
provenant pas du secteur et ses 
environs.  Dans la mesure où cette 
dernière mise sur le développement 
d’un nouveau secteur récréatif 
d’intérêt régional et d’un plus grand 
développement du secteur 
résidentiel, elle doit pouvoir être 
mieux connue de tous et facilement 
identifiable.  Ceci passe par la 
création d’un paysage distinctif de la 
municipalité.   
 
Présentement, la municipalité de 
Saint-Amable semble avoir deux 
visages. Cela passe par les deux 
principaux types d’habitations à 
l’intérieur du territoire. Ceux-ci 
s’adressent à deux clientèles et à 
deux réalités bien différentes. L’une 
se rattache davantage à l’activité 
rurale et l’autre correspond 
davantage au mode de vie de type 
banlieue.  

 

Dans la transition que vit la 
municipalité de Saint-Amable, la 
création d’espaces destinés aux deux 
clientèles permettra d’uniformiser 
son image et d’encourager la 
création d’un sentiment 
d’appartenance et une fierté chez 
ses résidents.  

 
Comme relaté plus tôt, la 
municipalité ne semble pas posséder 
d’espaces rassembleurs pour sa 
communauté : les activités sont 
dispersées, les espaces ne sont pas 
prêts à accueillir un nombre plus 
important de citoyens…  La création 
d’une image caractérielle pour la 
municipalité passe par une meilleure 
lecture de l’espace, le soulignement 
des entrées et par la présence de 
points centralisateurs.  Certains de 
ces éléments sont déjà présents 
actuellement dans la communauté 
(parc, intersection commerciale, 
bibliothèque…), toutefois il est 
important de renforcer certains 
d’entre eux et d’accorder un plus 
grand intérêt aux autres. 
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Moyens  
 
 Aménager de nouveaux lieux publics structurants (voir les secteurs de 

planification détaillée du Parc Le Rocher et du Centre-ville à la Partie 5) 
 Procéder à l’acquisition et au remembrement de terrains stratégiques sur la 

rue Principale, près du centre multifonctionnel rue Cardinal, près de l’Église de 
St-Amale. 

 Rehausser la qualité de l’aménagement et de l’architecture du domaine public 
 Entamer un programme de revitalisation de la rue Principale (voir objectif 1 de 

la même section) 
 Ajouter des éléments de design intéressants composant un intérêt particulier 
 Souligner les trois entrées de ville par des aménagements particuliers 
 Veillez à une plus grande homogénéisation de l’affichage et des devantures de 

commerces par une plus ferme règlementation 
 Implanter un système d’affichage fonctionnel (panneaux de signalisation, nom 

de rue…) convivial, clair et efficace 
 Privilégier davantage les piétons et les cyclistes et les courtes distances entre 

les différentes activités et ce, en élaborant le plan de raccordement stratégique 
selon les différents modes de transport 

 Soumettre à une évaluation architecturale les bâtiments se démarquant du 
paysage urbain (Hôtel de Ville, salle municipale, commerce) 

 Encourager la conservation architecturale du passé agricole de la municipalité 
par un programme d’encouragement de rénovation du cadre bâtit 
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4.4.1‐ Transport  
 

La municipalité de Saint-Amable se 
situe dans la couronne sud de la 
Communauté métropolitaine de 
Montréal.  À moins de 20 km de 
Boucherville, et de 25 km de 
Longueuil, elle profite d’une certaine 
proximité aux grands centres urbains 
de la Montérégie.  Elle ne possède 
toutefois aucun raccordement aux 
principales artères de transports 
régionaux telles que l’autoroute 20 et 
l’autoroute 30.  L’accessibilité au 
territoire se fait par la seule voie qui 
traverse la municipalité: la rue 
Principale ainsi que par la rue Cyrille 
Lapointe, près de l’autoroute 20.  La 
CMM a d’ailleurs identifié la rue 
Principale comme une voie de classe 
2 dans son réseau artériel 
métropolitain. Cette désignation 
signifie que la rue Principale 
constitue une voie de substitution à 
une voie de classe 1 (route reliant les 
municipalités de la MRC entre-elles et 
avec l’extérieur) lors d’entrave à la 
circulation routière. Tandis que la rue 
Cyrille-Lapointe est quant à elle, 
identifiée comme une voie de classe 3 
(route reliant le territoire à une voie 
de classe 1 ou à une autoroute).   
 
À l’intérieur de la municipalité, la rue 
Principale constitue l’unique 
collectrice, elle récolte donc 
l’ensemble des activités de 
camionnage lourd. Ceci a pour 
principale conséquence de générer 
des nuisances au sein de cette artère  
commerciale locale tant sur le plan 
sonore que sur le plan de la sécurité 

des piétons. Malgré le fait que la 
vitesse de circulation soit raisonnable 
à l’intérieur de la zone urbaine, il n’y 
a qu’un seul point de ralentissement 
(feu de circulation) dans l’ensemble 
de la municipalité, c’est pourquoi 
cette rue prend souvent les airs d’une 
autoroute. 
 

En dépit d’infrastructures routières 
adéquates, la municipalité doit 
conjuguer avec des problèmes de 
congestion. Ainsi, les besoins en 
mobilité et le maintien de la fluidité 
des déplacements des biens et des 
personnes deviennent des enjeux 
importants. Afin d’accroître la 
mobilité à l’intérieur et à l’extérieur, 
il convient de favoriser un 
aménagement et un développement 
intégrés visant l’accessibilité, la 
fluidité et la sécurité des pôles 
générateurs de déplacements, et ce, 
par divers modes de transport. 
 
La distance qui sépare la zone urbaine 
de Saint-Amable des autres 
municipalités de la MRC de 
Marguerite-D’Youville a pour 
principale conséquence d’encourager 
l’utilisation de modes de transport 
individuels. La municipalité souligne 
l’importante défaillance du système 
de transport en commun actuel. En 
effet, les services du CIT (Conseil 
intermunicipal de transport) ne sont 
disponibles qu’en heures de pointe et 
sont limités en matière de 
destination. Toutefois, la 
municipalité est tout de même 

4.4 
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desservie par un service de transport 
en commun et, par conséquent, reliée 
au réseau de transport de la Société 
de transport de Montréal (STM) via 
des lignes d’autobus express 

empruntant les axes de rabattement, 
soit l’autoroute 20 et la route 132. 
(2015, R. 731-00-2015, a.37, 38, 39 et 40) 

 

 

Moyens  
 

 Réaliser des études de raccordement de la municipalité avec l’autoroute 30 via des 
voies existantes 

 Favoriser le raccordement des différents points d’intérêts actuels et futur au réseau de 
transport actuel, notamment le Parc Le Rocher par un plan des voies des transports 
locaux 

 Implanter un système d’affichage fonctionnel (panneaux de signalisation, nom de rue..) 
convivial, clair et efficace 

 Voir à l’implantation de différent mode de transport pour relier les points stratégiques 
de la municipalité via un plan des transports intégrés (piste cyclable, trottoir, sentiers…)  

 Créer un partenariat avec les autres municipalités afin d’assurer une meilleure 
coordination des services de transport en commun 

 Collaborer au développement d’une plate-forme logistique de transport sur le 
territoire de la MRC en lien avec l’expansion du port de Montréal à Contrecœur 

  Rendre plus accessibles les secteurs industriels, commerciaux et résidentiels par le 
transport en commun, tout en assurant un contrôle adéquat des occupations du sol et 
des densités appropriées à proximité des accès et du réseau routier 

  Améliorer la fluidité et la sécurité des axes routiers régionaux 
  Améliorer et compléter le réseau de voies de circulation en favorisant la continuité des 

collectrices et des artères d’un quartier à l’autre 
  Prévoir des mesures pour canaliser le camionnage sur les tronçons du réseau routier 

prévus à cet effet 
  Prévoir au plan de transport des mesures d'intervention pour bonifier le réseau routier 

et planifier une trame de rue adaptée au transport en commun 
  Favoriser la mise en place d'un réseau fonctionnel de transport actif (piétonnier, 

cyclable, etc.) et de sentiers récréatifs, en misant sur les raccords entre les réseaux 
existants  

 Développer un réseau de transport en commun inter et intra MRC répondant à la 
demande de la population et favoriser le raccordement au réseau de transport collectif 
existant et projeté 

 Prévoir la localisation des arrêts de transport en commun le plus tôt possible dans le 
processus de planification du secteur à urbaniser 

 Favoriser un aménagement et un développement intégrés visant l’accessibilité, la 
fluidité et la sécurité des pôles générateurs de déplacements, et ce, par divers modes 
de transport 

 Favoriser et hausser à 30 % la part modale des déplacements effectués par transport 
en commun pour assurer avec efficacité et rapidité la desserte de tout le territoire à la 
période de pointe du matin d’ici 2031 

 Promouvoir le transport en commun et sensibiliser la population à son utilisation 
 Mettre en place et développer un service de transport adapté sur tout le territoire de la 

MRC 
 Assurer une connectivité entre les circuits de transport collectifs et les 

stationnements incitatifs» 
(2015, R. 731-00-2015, a.41) 
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4.4.2‐ Patrimoine et culture 
 
La municipalité de Saint-Amable 
s’est construite en fonction des 
activités agricoles. Depuis sa 
création en 1921, cette activité 
constitue la principale fonction de 
son territoire.  L’agriculture a 
longtemps constitué le moteur de 
développement de la municipalité.  
Les habitations, installées au bout 
des terres, se sont d’abord 
implantées sur le long des rangs et 
des montées et se sont organisées 
aux pourtours de la rue Principale, 
formant ainsi son noyau villageois. 
Cette dernière accueille encore 
aujourd’hui les activités liées aux 
commerces, aux institutions et à la 
circulation et constitue le cœur de la 
municipalité. 
 
Malgré le fait que nous ne pouvons 
identifier des habitations d’intérêts 
particuliers sur le plan patrimonial,  

 
certains attraits architecturaux 
contribuent à la qualité visuelle  et 
l’image caractérielle de Saint-
Amable. Ces éléments constituent 
des attraits importants pour 
l’établissement d’une nouvelle 
population à l’intérieur de la 
municipalité et la préservation d’un 
sentiment d’appartenance à 
l’intérieur de la communauté. 

 
Actuellement, Saint-Amable ne 
possède aucun établissement destiné 
exclusivement à la culture.  La salle 
communautaire, située à l’extérieur 
des limites de la zone urbaine se 
trouve à l’écart du reste de la 
municipalité.  Avec l’actuel 
accroissement de la population, la 
municipalité prévoit à long terme, 
l’établissement d’un espace à grand 
déploiement pouvant accueillir 
spectacles, événements ou autres. 

 

Moyens  
 Consolider le noyau villageois par le plan de revitalisation et de la mise en valeur de 

la rue Principale 
 Établir un programme d’encouragement de rénovation du cadre bâti 
 Établir des caractéristiques d’ensemble (liste de critères de design) pour toute 

nouvelle implantation de bâtiment sur le long de la rue Principale 
 Encadrer l’insertion des nouvelles constructions dans les milieux établis, 

notamment sur la rue Principale, par des outils règlementaires  
 Élaborer un plan de développement du noyau culturel et éducationnel et établir un 

zonage en conséquence 
 Relocaliser la salle municipale 
 Encourager l’agrandissement et/ou le déménagement de la bibliothèque municipale 
 Favoriser l’établissement d’équipements de soutien afin de promouvoir l’histoire 

régionale, les arts et la culture 
(2015, R. 731-00-2015, a.42) 
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4.4.3‐ Espaces et territoires d’intérêts  
 
La municipalité de Saint-Amable est 
dans un territoire possédant des 
attraits naturels particuliers.  Les 
terres agricoles qui entourent le 
développement urbain constituent 
une grande part des espaces qui 
qualifient la municipalité. On 
retrouve également des espaces 
boisés et des bois d’intérêt 
métropolitain, dont : au nord et au 
sud de la municipalité : la 
continuation du Bois de Verchères, 
et un arboretum. D’ailleurs la CMM a 
identifié le Bois de Verchères comme 
étant compris dans les bois et 
corridors forestiers d’intérêt 
métropolitain, dont la municipalité 
possède également des espaces 
d’intérêts fauniques. Ceux-ci sont 
situés à l’intérieur des espaces cités 
précédemment et accueillent 
notamment les cerfs de Virginie. 
 
La MRC a identifié les milieux 
humides de plus de 0,3 ha présents 
sur son territoire. Les limites de ces 
milieux ainsi que leurs 
caractéristiques sont précisées au 
plan 4 «Contraintes particulières et 
des cours d’eau ». Cette 
identification a été réalisée 
notamment à partir de la 
cartographie des milieux humides de 
la Montérégie, réalisée en 2008 par 
l’Agence géomatique montérégienne 
(Géomont) ainsi que de celle réalisée 
pour la CMM en 2010 par Canards 
Illimités Canada. 

 
Il est possible d’observer la 
superposition d’activités industrielles  
et de secteurs d’intérêt particulier, 
notamment au nord, à 
l’emplacement du Parc Le Rocher et 
de l’arboretum.  Actuellement, le 
secteur industriel à cet endroit est 
peu développé malgré la présence 
d’une carrière. 
 
La municipalité souhaite également 
s’inscrire dans le réseau 
récréotouristique par la mise en 
valeur de ses espaces et la création 
d’attraits régionaux, tel que 
mentionné dans les chapitres 
précédents. Actuellement, le 
territoire est  totalement dépourvu 
en matière d’équipements, et peu 
d’outils sont mis en œuvre pour 
protéger ces espaces de grande 
qualité du point de vue naturel. 
 
La présence de territoires d’intérêts 
naturel et bâti donne naissance à des 
paysages possédant un intérêt 
esthétique, mais aussi écologique et 
socio-économique. En effet, les 
nombreux territoires naturels qui les 
composent constituent des 
écosystèmes qui abritent diverses 
espèces fauniques et floristiques. De 
plus, ces paysages sont aussi des 
milieux de vie et participent à 
l’attrait récréotouristique de la 
région. 
(2015, R. 731-00-2015, a.43 à 49) 
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Moyens  
 Établir un cadre règlementaire afin d’encadrer le développement des activités 

récréatives faisant la promotion de ses éléments naturels particuliers 
 Permettre exclusivement des activités complémentaires, assurer une 

surveillance accrue des milieux naturels et favoriser la viabilité de la faune et 
des écosystèmes présents (notamment les cerfs de Virginie) 

 Mettre en valeur le milieu naturel par le développement d'activités récréatives 
compatibles dans les secteurs moins fragiles du territoire et en améliorer les 
accès 

  Protéger les zones de conservation, soit les habitats fauniques et les espaces 
présentant un potentiel floristique, de même que les milieux naturels fragiles  
notamment par la réalisation d’une politique de protection et de mise en valeur 
des milieux naturels, par l’adoption d’un plan de conservation des milieux 
humides et par l’établissement d’outils réglementaires (zonage) 

 Prévoir des mesures visant l’encadrement des milieux humides et assurer une 
bonne intégration de ces derniers à l’intérieur des zones de récréotourisme et 
d’autres activités 

 Assurer une protection adéquate aux superficies boisées d’intérêt des bois et 
corridors forestiers métropolitains et régionaux 

 Permettre la préservation et la régénération des bois et des corridors forestiers 
 Assurer l’identification et la protection des paysages d’intérêt et reconnaître la 

contribution du paysage à la biodiversité 
 Assurer le respect des éléments structurant des paysages d’intérêt, reconnaître 

leurs avantages socioéconomiques et maintenir l’accès aux panoramas et aux 
points d’intérêt 
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4.4.4‐ Environnement et zones de 
contraintes particulières 

 
Les thèmes liés à l’environnement 
ainsi qu’aux zones de contraintes 
particulières sont très diversifiés et 
touchent à plusieurs aspects à 
l’intérieur de la municipalité de 
Saint-Amable, notamment les 
infrastructures sanitaires, le 
mouvement du sol, les cimetières 
automobiles, la gestion des matières 
résiduelles, les terrains contaminés 
et les zones inondables. 

 
Comme mentionnée, la municipalité 
de Saint-Amable fait face à une 
déficience de son système sanitaire. 
Une forte proportion des résidents 
de la municipalité n’est pas 
desservie par le réseau public.  Cela 
constitue un important retard en 
matière d’environnement. C’est pour 
cette raison qu’aujourd’hui, la 
municipalité a  identifié la mise à 
jour de ses infrastructures sanitaires 
comme sa priorité numéro un.  

Zones de contraintes naturelles 
 
La municipalité fait face à des zones 
de contraintes environnementales 
dont elle doit assurer la constante 
surveillance. Effectivement dans la 
portion sud, le talus de Saint-
Amable, longeant le cours d’eau 
Beloeil,est une zone où l’on observe 
un important mouvement de sol.  
 

Dans le même ordre d’idée, la  
municipalité, qui est traversée par 
deux cours d’eau principaux et 
plusieurs secondaires, souhaite 
également procéder à des études en 
ce qui a trait aux zones inondables. 
Le cours d’eau de Beloeil est plus 
précisément visé afin d’étudier la 
possibilité d’un éventuel 
débordement.  La municipalité 
entend bien respecter les 
dispositions de la nouvelle Politique 
de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables.6   
 

Zones de contraintes 
anthropiques 
 
La municipalité de Saint-Amable 
possède quelques sites d’élimination 
de déchets sur son territoire.  On 
trouve plus précisément, deux lieux 
d’élimination de déchets dangereux, 
situés au sud-ouest de la 
municipalité, trois terrains 
contaminés implantés en zone 
blanche et un en bordure du Bois de 
Saint-Amable et six lieux 
d’élimination d’autres déchets. Dans 
les sites d’élimination d’autres 
déchets, il est principalement 
question de cimetières de carcasses 
automobiles.  
(2015, R. 731-00-2015, a.54) 

                                         
 
6 Règlement de contrôle intérimaire 169 
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En ce qui a trait des terrains 
contaminés, la municipalité souhaite 
voir à leur réutilisation par 
l’attribution de nouveaux usages.  
Les sites contaminés sont les 
suivants7 : 

1. Dépotoir PRO-BRI 
2. École Saint-Joseph (Arrière du 

970 rue Principale) 
3. Immeubles Gemme-Chaperon 

enr. (583 rue Principale) 
4. Béton Rive-Sud inc (702 rue 

Rémi) : dossier terminé en 
2000; 

5. 1588, rue Réal ; 
6. 280, rue de l'Église; 
7. 169, rue David, dossier 

terminé en 2007; 
8. 585, rue Principale; 
9. Groupe Ste-Croix inc.(567, rue 

Charbonneau), dossier terminé 
en 2006. 

10. 382, rue Bourgeois Sud 
11. Groupe Immobilier G.D.W. 

(terrain entre les rues David 
Sud et Dollard) 

12. Groupe Ste-Croix Inc. (530, 
rue Bourgeois Nord) 

13. Municipalité de Saint-Amable 
(rue Auger près de la rue 
Thomas) 

(2015, R. 731-00-2015, a.55 et 56) 

                                         
 
7 Source : SAR (règl. 162, sept.2005) et MDDEP 

(http://www.mddep.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-
contamines) 

Les secteurs industriels de la 
municipalité constituent également 
des zones de contraintes. L’industrie 
située en milieu urbain génère des 
nuisances principalement sur le plan 
visuel.  
 
Tel que déjà mentionné, les 
contraintes quant à la carrière 
opérationnelle au nord sont 
actuellement peu connues. Il sera 
donc important de procéder à la 
caractérisation environnementale de 
cet espace.  

 
Finalement, la municipalité de Saint-
Amable ne possède pas sur son 
territoire de sites d’entreposage de 
matières résiduelles dangereuses, de 
prises de captage d’eau souterraine 
et de surface et de zones de niveau 
sonore élevé. 
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Moyens  
 Prohiber les nouveaux cimetières automobiles sur la rue Principale et 

dissimuler leur présence via la règlementation 
 Préparer un plan des milieux humides de la municipalité afin de connaître 

d’avance les territoires de non-construction 
 Effectuer des études pour déterminer les possibilités d’inondations au 

pourtour du cours d’eau Beloeil 
 Voir à l’aménagement d’une zone tampon principalement pour les zones 

industrielles implantées en zone urbaine. 
 Veillez à la constante surveillance des zones de mouvements de sols ainsi 

qu’une plus grande surveillance des cours d’eau 
 Étudier la décontamination et la réutilisation de certains sites contaminés, 

tels que le site Hervey à d’autres fins 
 Réaliser des études afin de déterminer les conditions et contraintes actuelles 

du site de la carrière. 
 Tenir compte de la gestion des risques environnementaux, notamment en ce 

qui concerne les gaz de schiste, de manière à protéger l’environnement 
(2015, R. 731-00-2015, a.57) 
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44..44  AAUUTTRREESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  

4.4.5‐  Besoins en équipements et 
infrastructures à caractère 
intermunicipal 

 
 
Ce chapitre passe en revue l’ensemble des demandes de la municipalité en 
matière d’équipements et d’infrastructures à caractère municipale, l’état de la 
situation actuelle a déjà été soulevé à l’intérieur du présent document. 
 
Équipements communautaires 
La municipalité envisage dans une 
optique à long terme de se doter de 
nouveaux équipements tels qu’une 
salle communautaire et de 
spectacle.  Elle souhaite dans un 
futur plus rapproché encourager le 
déménagement de la bibliothèque 
municipale et finalement encourager 
l’augmentation des services de 
santé. 
 
Équipements récréatifs 
Dans la mesure où la municipalité 
souhaite développer un créneau 
récréatif régional qui s’inscrit dans 
le reste de la MRC, la municipalité 
veut se doter d’équipements qui 
pourront attirer cette clientèle 
(sentiers, parc nature). La 
municipalité souhaite également 
s’équiper d’une piscine extérieure 
pour sa population locale. 
 
Sécurité publique 
La municipalité entend procéder à la 
relocalisation de sa caserne afin de 
bien se conformer aux orientations 

du Schéma de couverture de risques 
de la MRC. 
 
Usine de filtration et d’épuration 
La régie intermunicipale de l’eau 
potable, formée des villes de 
Varennes, Sainte-Julie et de Saint-
Amable dessert actuellement la 
population de la municipalité et 
répond bien à ses attentes.  La 
municipalité ne compte donc pas 
apporter de changement à ce niveau. 
Ensuite, la municipalité a procédé en 
2001 et 2002 à l’aménagement d’une 
usine d’assainissement des eaux. La 
réalisation des phases subséquentes 
est en cours. 
 
Autres : 
En ce qui a trait aux équipements et 
services administratifs, de la gestion 
des matières résiduelles, des neiges 
usées et des réseaux de transport 
d’énergie et de télécommunications, 
aucun besoin spécifique n’a été 
identifié dans la municipalité.  
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5.1 
PARTIE 5 : SECTEURS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉE

Secteur de planification détaillée : 

Le centre‐ville 
 
La municipalité de Saint-Amable 
projette de concentrer plusieurs de 
ses activités et constituer son 
principal noyau au coin des rues 
Cardinal et Principale.  Cette 
intervention répond aux objectifs 
suivants, déjà présentés à l’intérieur 
du document : 
 
- favoriser le développement d’une 

image caractérielle de la 
municipalité 

- consolider le rôle commercial de la 
rue Principale 

- renforcer le secteur institutionnel 
 

 
 
- contribuer au développement du 

secteur récréotouristique 
 
Les objectifs : 
 
1. Voir à une plus grande 

concentration d’activités 
2. Développer un lien stratégique du 

centre-ville avec d’autres 
éléments de la municipalité 

3. Créer des espaces rassembleurs, 
accessibles par de multiples 
utilisateurs 

4. Diversifier l’offre commerciale 

Moyens  
 
 Implanter des outils règlementaires qualitatifs tels que le PIIA pour établir des 

critères d’aménagement et de design en lien avec le caractère résidentiel existant 
 Favoriser une plus grande mixité des usages via la règlementation 
 Limiter la superficie des espaces commerciaux et encourager l’établissement de 

commerces spécialisés (par la règlementation) 
 Orienter les activités commerciales structurantes vers le centre-ville 
 Valoriser l’espace public par un aménagement distinctif 
 Élaborer un plan de développement du noyau culturel et éducationnel et établir 

un zonage en conséquence 
 Favoriser la prolongation de la trame de rue vers le centre-ville et un lien 

stratégique avec le Parc Le Rocher par un plan des transports locaux 
 Aménager l’espace en fonction des différents utilisateurs et modes de transport 

(plan de raccordement des points stratégiques de la ville) 
 Aménager les stationnements sur rue de façon plus discrète par la règlementation 
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5.2 Secteur de planification détaillée : 

Le nouveau développement 
résidentiel 
 
 
Depuis déjà quelques années, la 
municipalité de Saint-Amable a 
clairement identifié un secteur où 
elle souhaite concentrer son 
développement résidentiel à 
l’intérieur du périmètre urbain.  
L’implantation de cette zone 
résidentielle mise à : 
 
- rentabiliser le système sanitaire; 
- consolider la fonction résidentielle 

de la municipalité; 
- contribuer à densifier les activités 

résidentielles dans la zone urbaine; 
- préserver le caractère champêtre 

de qualité du milieu résidentiel 

 
Les objectifs : 
1. Assurer un développement 

cohérent avec l’existant tant sur 
le plan architectural 
qu’organisationnel; 

2. Favoriser l’implantation d’un 
mode d’habitation caractéristique 
à la municipalité 

3. Assurer une déserte en 
équipement pour l’ensemble des 
nouveaux arrivants (parc, 
transport…) 

4. Assurer une plus forte densité de 
construction, conforme aux 
exigences du SAR, dans les 
nouveaux secteurs résidentiels

 
 

Moyens  
 
 Implanter des outils règlementaires qualitatifs tels que le PIIA pour établir des 

critères d’aménagement et de design 
 Favoriser la prolongation de la trame de rue vers le centre-ville et un lien 

stratégique avec le Parc Le Rocher via le plan des transports 
 Veiller à une plus grande densification de la zone urbaine par la planification et 

la règlementation 
 Intégrer davantage les différents utilisateurs dans le développement et 

améliorer leur cohabitation: cycliste, piéton, automobiliste (par le plan de 
raccordement de points stratégiques de la municipalité via différents modes de 
transport) 

 Aménager les stationnements de façon plus discrète par la règlementation 
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5.3 
Secteur de planification détaillée : 

 

Le Parc Le Rocher 
 
Le développement du secteur 
récréotouristique constitue une 
stratégie de la municipalité de Saint-
Amable pour faire connaître sa 
municipalité, pour accroître la 
distribution de certains services à ses 
citoyens et diversifier son assiette 
fiscale pour réinvestir dans sa 
communauté. Ils correspondent aux 
objectifs suivants déjà amenés dans le 
plan d’urbanisme: 
- diversifier les activités  
- contribuer au dynamisme 

commercial de la municipalité 
- trouver une alternative intéressante 

à des secteurs zonés agricoles (ex : 
écuries) 

- assurer une déserte adéquate en 
parcs, en équipements de loisirs 
et/ou sportifs 

- préserver le caractère champêtre  
- favoriser le développement distinctif 

de la municipalité 
 
Les objectifs :  
 
1. Aménager le parc pour qu’il 

constitue un lieu récréatif d’intérêt 
régional en harmonie avec 
l’environnement 

2. Développer un secteur de 
villégiature, en lien avec le centre-
ville 

3. Inciter l’investissement du secteur 
privé dans les nouveaux projets 

4. S’inscrire dans le réseau 
récréotouristique de la Montérégie 

Moyens  
 Élaborer un plan pour définir le type de développement souhaité et former un 

comité d’étude, de conception, de gestion, de surveillance du site 
 Élaborer une programmation d’activités et d’équipements en complémentarité 

avec les autres de la MRC 
 Implanter des équipements ou des installations récréatives d’intérêts 

régionaux (favorisant des activités quatre saisons) 
 Aménager des corridors à caractère écologiques et récréatifs à partir du Parc 

Le Rocher en lien avec le secteur urbanisé et d’autres points stratégiques de la 
Montérégie 

 Prévoir l’accès au Parc Le Rocher en fonction de plusieurs modes de transport 
 Établir un cadre règlementaire afin d’encadrer le développement des 

activités récréatives faisant la promotion de ses éléments naturels particuliers 
 Réaliser une politique de protection et de mise en valeur des milieux 

naturels notamment par l’établissement d’outils règlementaires (zonage) 
 Privilégier la création d’un partenariat public/privé 
 Établir un plan promotionnel des espaces aménagés 
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6 
PARTIE 6 : PLAN DES ACTIONS DE LA 
VILLE  

 

 

Principales 
interventions 

Actions 

Plan de mise à jour des 
infrastructures 

sanitaires 
 

- Plan stratégique de développement du réseau 
d’infrastructures 

- Plan des zones à développer en lien avec les 
infrastructures existantes 

- Plan des zones susceptibles d’accueillir des bassins 
de rétention 

Plan stratégique de 
développement 
résidentiel : 

 

- Plan des zones de développement prioritaires et 
d’identification des lots à construire 

- Plan stratégique de développement résidentiel 
(zones spécifiques, typologie privilégiée…) 

- Plan promotionnel de la municipalité 
- Planification détaillée des nouveaux secteurs 

résidentiels 
- Plan des contraintes à l’implantation résidentielle 

(pour les subdivisions, suivi de la demande de permis 
(identification des éléments naturels d’intérêts, 
relevé de terrain existant) 

Programme de 
revitalisation et  de la  
mise en valeur de la rue 

Principale 
 

- Planification détaillée pour le nouveau Centre-ville 
- Création d’un comité de la rue Principale 
- Acquisition de lieux stratégiques par la municipalité 
- Plan de réaménagement/design de la rue Principale 

(aménagement distinctif) 
- Aménagement particulier des entrées de ville 
- Construction de sentiers récréatifs sur la rue 

Principale 
- Règlement de PIIA (voir règlement) 
- Programme d’actions concertées avec les 

commerçants pour des événements spéciaux 
- Programme d’encouragement de rénovation du 

cadre bâti 
- Plan de minimisation des impacts négatifs des 

activités non compatibles 
- Programme d’évaluation architecturale du domaine 
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public 
- Plan des espaces à développer pour densifier les 

pourtours  
- Programme aide financière pour développement 

d’entreprise 
- Plan d’élimination des fils et poteaux électriques 

Plan de 
développement du 
récréotourisme 

- Planification détaillée pour le Parc Le Rocher 
- Programmation des activités du Parc Le Rocher 
- Plan de raccordement du secteur récréotouristique  
- Plan promotionnel des activités 
- Plan de cohabitation des activités 

récréotouristiques/naturelles 
- Implantation d’équipements ou d’installations 

récréatives d’intérêt régional 
- Création d’un partenariat public/privé 

Plan des transports 
 

- Études pour le raccordement de la municipalité à 
l’autoroute 30 

- Plan d’apaisement de la circulation 
- Plan de raccordement de points stratégiques de la 

municipalité via le réseau routier, cyclable et 
déplacements piétonniers 

- Plan en lien avec le développement du Parc Le 
Rocher 

- Plan d’actualisation de l’affichage fonctionnel 
- Formation d’un comité de résolution du transport en 

commun 

Programmation 
culturelle et de loisirs 

 

- Plan de développement du noyau villageois (culturel 
et éducationnel) 

- Valorisation du partenariat Municipalité 
/Commission scolaire 

- Plan de développement des activités de loisirs 
intérieurs et extérieurs (incluant des événements de 
grand déploiement) 

- Politique familiale 
- Relocalisation/agrandissement : salle municipale, 

biblio, caserne des pompiers, Hôtel de Ville 
- Plan de protection des attraits de champêtre de la 

municipalité 
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Plan d’interventions en 
matière d’activité 

agricole 
 

- Plan de diversification économique et agricole 
- Études pour déterminer le potentiel agricole des 

terres 
- Études pour résoudre le problème de nématodes 
- Appuie du comité agricole 
- Plan de cohabitation des activités agricoles et 

résidentielles 
- Procédures avec le gouvernement provincial pour 

plus de souplesse en matière de zonage 

Plan directeur des 
parcs et espaces verts 

 

- Analyse et inventaire des espaces existants 
- Évaluation des installations et leurs relations 
- Étude d’accessibilité 
- Programmation des espaces extérieurs 
- Création de liens entre les espaces 
- Proposition stratégique de développement et phasage 
- Aménagement d’espaces pour de grands événements 

Plan de protection et 
de mise en valeur de 
l’environnement 

- Développement d’activité récréative/éducative 
promouvant la protection de la faune et la flore 

- Plan de protection des milieux naturels et de la 
biodiversité du Parc Le Rocher du Bois de Saint-
Amable 

- Programme de surveillance des zones en mouvement 
- Étude sur la décontamination de terrain contaminé et 

leur reconversion 
- Étude pour la possibilité de contamination du cours 

de Beloeil 
- Étude pour déterminer les conditions et contraintes 

du site de la carrière 

Règlementation 
 

- Implantation d’un PIIA pour la rue Principale (veiller 
aux respects de critères de design d’implantation et 
d’intégration architecturale) 

- Implantation d’un PAE pour le secteur Demix 
- Densité de construction en zone résidentielle 
- Densité de construction sur la rue Principale 
- Utilisation des marges-avants sur la rue Principale 
- Vente et/ou entreposage de véhicule sur la rue 

Principale 
- Limitation des superficies commerciales 
- Limitation des stationnements de grandes surfaces 
- Encadrement des activités du Parc Le Rocher 
- Créneau exclusif d’industrie légère 
- Augmentation de la plantation de rue 
- Affichage 
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Zonage 
 

- Délimitation d’un noyau ancien pouvant accueillir des 
activités liées à l’éducation et à la culture 

- Présence exclusive d’industries légères dans le 
nouveau secteur industriel 

- Délimitation de zone pouvant accueillir des 
équipements de santé à échelle locale  

- Plan d’établissement des futurs bassins de rétentions 
- Limitation de l’implantation de tours de 

télécommunication 
- Adaptation de la politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables 
- Incitation à l’établissement d’entreprises privées 
- Zone de développement résidentiel avec des 

typologies spécifiques 

(2015, R. 731-00-2015, a.58) 
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7 
 

PARTIE 7 : CONCLUSION 
 

 
 
 
 

Comme mentionné à l’intérieur du présent document, la municipalité de Saint-
Amable arrive à un moment charnière de son histoire.  Elle doit prendre des 
décisions qui auront des impacts à moyen et à long terme.  Dans l’optique de 
répondre à la problématiques urbaines actuelle et future, la municipalité a 
avantage à s’inscrire dans une vision de développement durable de sorte à 
assurer “(…) un développement qui répond aux besoins du présent sans 
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs”8.  Les 
interventions de la municipalité devront alors voir à l’équilibre des aspects 
économiques, environnementaux et sociaux.  Dans le cas plus spécifique de 
Saint-Amable, les principaux défis se concentrent également en fonction de ses 
trois principaux aspects : 

                                         
 
8 Définition du ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs.  Source : 
http://www.menv.gouv.qc.ca 
³ Source : http://paris10.fr/ 

- Miser sur une plus grande 
diversification des activités tout en 
conservant l’activité agricole 

- Consolider les activités commerciales 
du noyau de la municipalité : la rue 
Principale 

- Favoriser un développement 
résidentiel de qualité 

- Miser sur les attraits environnementaux 
et assurer la conservation des espaces 
naturels déjà en place 

- Voir à la continuation et à l’instauration 
d’infrastructures viables 

- Promouvoir les secteurs d’intérêts 
naturels en place et les inscrire comme 
secteurs d’activité de la municipalité 

- Installation d’équipements et de services propices à accueillir une population 
diversifiée 

- S’inscrire dans une volonté de développement régionale, en complémentarité avec les 
municipalités environnantes 

- Voir à la création d’espaces rassembleurs pour la communauté dans le but de créer 
une certaine unité au sein des différents modes de vies de la population 

Principe de développement durable³ 
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ANNEXE 1: Abrogé (2015, R. 731-00-2015, a.64) 
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