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MRC DE L’ÉRABLE 

MUNICIPALITÉ DE  SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

Règlement numéro       relatif Plan d’urbanisme 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire remplacer son plan 
d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT les dispositions de la loi sur l’Aménagement et l’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE la  municipalité de Saint-Pierre-Baptiste peut remplacer son plan 
d’urbanisme ; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste  a adopté par la résolution #...........,  
en date du…….., un projet de plan d’urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à la loi, une assemblée de consultation publique a été tenue  
le………  où toutes les personnes intéressées ont pu s’exprimer; 

CONSIDÉRANT QU’un avis  de motion a été donné à la séance du conseil du………….. par………….; 

 

EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION DE………….et APPUYÉ PAR………….., il est résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter le règlement portant le numéro…… intitulé Le 
plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste remplaçant le règlement 105-A et 
ses modifications « Règlement concernant le plan d’urbanisme », à savoir : 
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1.  DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES  
 

1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1.1.1 Titre du règlement  
Le présent règlement s’intitule «Plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste».  

1.1.2 Territoire assujetti  
Le présent règlement s’applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la municipalité de 
Saint-Pierre-Baptiste. 
 
1.1.3 Validité  
Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, 
section par section, sous-section par sous-section, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe 
et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, une sous-section, un alinéa, un 
paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement est déclaré nul par une instance habilitée, le 
reste du règlement continue à s’appliquer en autant que faire se peut.  
 

1.1.4 Abrogation  
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, le règlement suivant et tous ses 
amendements, à savoir : le règlement 105-A « Règlement concernant le plan d’urbanisme », 
adopté le 5 juin 1989 par la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
 
 1.1.5 Documents annexés  
Le plan d’affectation du sol, dûment authentifié par le maire et le directeur général, fait partie 
intégrante du présent règlement.  
 
1.1.6 Annexes 
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. 

 

1.2  DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 

1.2.1  Unités de mesure  
Toute mesure employée dans le présent règlement est exprimée en unités du Système 
international (SI).  

1.2.2  Division du territoire en affectation du sol  
Le territoire de la municipalité est divisé en affectations du sol qui sont délimitées sur le plan 
d’affectation du sol.  

1.2.3  Interprétation des limites des aires d’affectation du sol  
Les limites des aires d’affectation du sol indiquent un contour général. Les limites d’une zone 
établie au règlement de zonage peuvent diverger légèrement du tracé d’une aire d’affectation, 
afin de tenir compte de particularités locales, du morcellement cadastral ou d’éléments 
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ponctuels, sans qu’il puisse en résulter, pour cette seule raison, une cause de non conformité 
entre le plan de zonage et le plan d’affectation du sol.  

 

1.3 DISPOSITION FINALE  
 

1.3.1  Entrée en vigueur  
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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2. MISE EN CONTEXTE  
 
Le territoire de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste avant sa création, faisait partie du canton 
d’Inverness qui fut érigé en municipalité en 1845. En 1887, Saint-Pierre-Baptiste fut érigé 
civilement. En 1960, le territoire fut modifié par le rattachement à la municipalité de Sainte-
Julie, d’une partie des rangs 1, 2 et 3 du canton d’Inverness. 

Le territoire a une superficie de 80 km2  et est borné au nord par les municipalités de Laurierville 
et la paroisse de Plessisville, au sud, sud-est et à l’est par Saint-Ferdinand, et à l’ouest par 
Sainte-Sophie d’Halifax. 

Depuis sa création, la municipalité a adopté de nombreux règlements qui touchaient entre autre 
l’organisation du territoire. Avec l’entrée en vigueur du premier schéma d’aménagement de la 
MRC de L’Érable, la municipalité a adopté en 1989, un plan d’urbanisme et une réglementation 
d’urbanisme. 

Avec l’entrée en vigueur du Schéma d’aménagement et de développement révisé, la 
municipalité a décidé de moderniser ses instruments d’urbanisme.  

Ainsi, les instruments d’urbanisme actuels seront remplacés et les nouveaux instruments 
permettront d’établir une vision d’aménagement et de développement cohérente et adaptée à 
la nouvelle réalité et également d’intégrer les nouvelles orientations et obligations du schéma. 

 
2.1   LE PLAN D’URBANISME 
 
Le plan d’urbanisme dresse le portrait de la municipalité, fait état des problématiques et 
solutions et oriente le développement du territoire. 
 
Le nouveau plan d’urbanisme constituera la vision que la municipalité entend donner à 
l’aménagement et au développement de son territoire pour l’avenir. Cette étape inclura 
également l’adoption d’une nouvelle réglementation d’urbanisme.  
 
2.2 LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 
Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de L’Érable est entré en 
vigueur le 6 novembre 2013. Celui-ci précise les grandes orientations d’aménagement et 
détermine les grandes vocations du territoire (affectations) touchant tant l’occupation du 
territoire que les activités qui s’y déroulent. 
 
Parmi les affectations, le schéma détermine de façon précise l’affectation urbaine (périmètre 
d’urbanisation) où seront concentrées les fonctions urbaines telles le résidentiel, commercial, 
industriel, institutionnel. 
 
Enfin, le document complémentaire précise les normes applicables aux différents usages qui 
devront être incluses dans les documents d’urbanisme.  
 
Ainsi, la réalisation du plan d’urbanisme de Saint-Pierre-Baptiste s’appuiera sur les énoncés 
d’aménagement identifiés au schéma. Ceux-ci seront intégrés tant dans les orientations que 



 

 

Plan d’urbanisme   Saint-Pierre-Baptiste Page 12 

 

dans l’aménagement du territoire (affectations du sol) afin que ce plan soit conforme au schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 
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3. LA MUNICIPALITÉ DANS LA MRC 
 
La paroisse de Saint-Pierre-Baptiste, située dans la MRC de l’Érable, est localisée au sud-est de la 
MRC, a une superficie de 80,72 km2 et occupe ainsi le 10e rang parmi les municipalités de la MRC 
en termes de superficie. 

En termes de population, Saint-Pierre-Baptiste compte 431 habitants dont la majorité se localise 
en milieu rural et se situe au 11e et dernier rang des municipalités de la MRC. 

Enfin, dans le concept de l’organisation spatiale du schéma d’aménagement, Saint-Pierre-
Baptiste est reconnue comme une agglomération de village en raison des services de base pour 
la population locale qu’on y retrouve. 

Le tableau et la carte suivants situent la municipalité dans la MRC : 

        Tableau 1 Les municipalités de la MRC de L'Érable 

Municipalité Désignation 
Population 

(2011) Superficie (km2) 

Inverness Municipalité 822 3% 176,35 13,8 % 

Laurierville Municipalité 1 454 6% 110,62 8,6 % 

Lyster Municipalité 1 628 7% 162,35 12,7 % 

Notre-Dame-de-Lourdes Paroisse 700 3% 83,39 6,5 % 

Plessisville Ville 6 688 28% 4,44 0,3 % 

Plessisville Paroisse 2 678 11% 136,29 10,6 % 

Princeville Ville 5 963 25% 198 15,5 % 

Sainte-Sophie-d’Halifax Municipalité 666 3% 91,11 7,1 % 

Saint-Ferdinand Municipalité 2 067 9% 137,07 10,7 % 

Saint-Pierre-Baptiste Paroisse 485 2% 80,72 6,3 % 

Villeroy Municipalité 485 2% 100,41 7,8 % 

MRC de L’Érable - 23 636 100% 1280,75 100% 
             Source : Stat Canada,  MAMRO



Carte 1. Municipalités constituantes de la MRC de l’Érable 
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4.  LES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 
 
4.1  L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION 

 

Tableau 2 Évolution de la population 1981 - 2011 

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 * 2020* 2024* 

544 510 479 508 495 422 485 444 435 427 

Source : Statistique Canada.        * Projections 
 

La population entre 1981 et 2011 a diminué de 11%. Deux tendances se dégagent ; pour la 
période 1981-2006, la tendance est à la baisse et pour   la période 2006-2011, cette baisse s’est 
inversée et nous observons une augmentation de 15% et celle-ci est liée à un accroissement 
naturel et un bilan migratoire positif.  

Une projection pour la période 2016-2024 montre que la tendance à la baisse se poursuivra et 
va dans le même sens que l’Institut de la statistique du Québec qui prévoit que la population 
diminuera et en 2024 et sera de 422 personnes.  
 
Ajoutons toutefois que ce sont des projections et qu’un ensemble de facteurs socio-
économiques peuvent modifier les tendances.  
 
Le tableau 3 montre, pour la période 1996-2011, l’évolution de la population et en ventilant 
l’accroissement naturel et le solde migratoire qui sont responsables des variations. 
 

              Tableau 3 Évolution de la population 1986 - 2011 

POP 
1996 

ACCR. 
NAT. 

SOLDE 
MIGR. 

POP 
2001 

ACCR. 
NAT. 

SOLDE 
MIGR. 

POP 
2006 

ACCR. 
NAT. 

SOLDE 
MIGR. 

POP 
2011 

508 17 -30 495 11 -84 422 37 26 485 

                     Source : Statistique Canada.    

 
 Nous observons au tableau 3, que depuis 1996, la population a diminué de 23 personnes, ce qui 
représente 5% de la population totale. La diminution la plus importante s’est produite de 2001 à 
2006, où la population a connu une baisse de 73 personnes.  

Toutefois, la population a cessé de diminuer en 2006 et le recensement de 2011 démontre 
qu’elle a augmenté de 63 personnes durant la période 2006-2011, soit une hausse de 15%, suite 
à une baisse importante entre 2001 et 2006. 

En analysant chaque période quinquennale, nous observons que la baisse de population durant 
la période 1996-2001 est attribuable à un solde migratoire négatif. La même analyse peut être 
faite pour la période 2001-2006, où le solde migratoire négatif s’est accentué. Finalement, pour 
la période 2006-2011, le scénario est inversé et le solde est positif. 

Quant à l’accroissement naturel, il s’est maintenu jusqu’en 2001 et a connu une bonne 
augmentation pour la période  2006-2011 
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4.2 LES GROUPES D’ÂGE  
 

                      Tableau 4 Les groupes d'âge 
Groupes 

d’âge 2011 2006 2011 
Variations 
2011-2011 

0-4 30 25 35 
5 

10 14 40 20 25 
-15 

15-19 45 25 25 
-20 

20-24 35 20 25 
-10 

25-29 25 25 25 
0 

30-34 35 25 35 
0 

35-39 35 25 30 
-5 

40-44 45 30 20 
-25 

45-49 55 35 40 
-15 

5 9 30 25 25 
-5 

50-54 30 45 40 
10 

55-59 20 35 45 
25 

60-64 30 30 40 
10 

65-69 15 20 15 
0 

70-74 15 20 15 
0 

75-79 5 5 15 
10 

80-84 5 5 10 
5 

85 + 10 5 5 
-5 

TOTAL 505 420 470 
-35 

                              Source : Statistique Canada. 
 

Le tableau 4 ci-haut énonce les données de Saint-Pierre-Baptiste quant à la répartition de sa 
population par rapport aux groupes d’âge selon les années 2001, 2006 et 2011.  

Nous observons que les groupes ont varié en terme d’effectif, mais de façon plus ou moins 
significative sauf pour les groupes 10-24ans où les baisses sont importantes. Ces baisses sont 
possiblement associées  aux groupes 40-49ans où l’on observe également des baisses 
significatives; ceci peut signifier le départ de familles et également de jeunes adultes pour les 
études ou le travail. Par ailleurs, les groupes 50-59ans ont augmenté  de plus de 30%. 

Bref, une vue générale montre un vieillissement  de la population en raison de la baisse du 
nombre de jeunes, de même que  pour les adultes et une augmentation de la population de plus 
de  50ans. 

Le tableau 5 présente un histogramme de  la répartition de la population selon les groupes d’âge 
de dix ans et pour  les périodes quinquennales de 2001, 2006 et 2011. 
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 Tableau 5  Histogramme des groupes d'âge 2001 - 2011 

 
Source : Statistique Canada.  

 
 
4.3  LES MÉNAGES PRIVÉS 
 

           Tableau 6  Les ménages priés  1981 - 2011 

Années  1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Nb de ménages 140 155 150 175 185 175 200 

Nb moyen/pers./ménage 3,8 3,6 3,1 3,2 2,6 2,3 2,3 

MRC 3,5 3,2 2,8 2,6 2,5 2,3 2,3 

                   Source : Statistique Canada. 

Le tableau 6 énonce les données des ménages présents sur le territoire de Saint-Pierre-Baptiste 
de 1981 à 2011. Nous observons que depuis 1981, le nombre de ménages a augmenté de 80, 
soit une hausse de 57%. En analysant les données par période quinquennale, nous remarquons 
qu’il y a eu une baisse dans le nombre de ménages en 1991 et en 2006. Ces diminutions peuvent 
être attribuables à la baisse de la population pour ces mêmes périodes.  

Quant au nombre moyen de personnes par ménage, nous observons une baisse presque 
constante qui s’aligne sur la moyenne de la MRC. 

L’augmentation du nombre de ménages et la baisse du nombre de personnes par ménage sont 
généralement liées à la baisse de natalité, le fractionnement plus rapide des familles et le 
vieillissement de la population.  
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Quant à la répartition du nombre de personnes dans les ménages (tableau 7), les ménages 
comptant une seule personne ont à peine augmenté de 2001 à 2011, passant de 55 à 60 
ménages. Par rapport aux données de la MRC, les pourcentages des autres groupes de ménage 
sont sensiblement les mêmes. 
 
              Tableau 7  Répartition du nombre de personnes dans les ménages 
 

 

Saint-Pierre-Baptiste MRC 2011 

2001 2006 2011 % 
 

% 

1 PERS. 55 55 60 30 3020 30 

2 PERS. 

130 120 

75 37,5 3910 39 

3 PERS. 25 12,5 1275 13 

4 PERS. 25 12,5 1125 11 

5 PERS. 10 5 475 5 

6 ET + 5 2,5 185 2 

 
140 70 6970 70 

Total 185 175 200 100 9990 100 
     Source : Statistique Canada. 

 

4.4 LE SOLDE MIGRATOIRE 
 
Le solde migratoire est la différence entre les arrivées et les départs.  

Tel qu’énoncé au tableau 2 sur l’évolution de la population de 1996 à 2011, nous observons un 
solde migratoire négatif de 30 personnes de 1996 à 2001. Pour ce qui est de la période 2001-
2006, le solde migratoire est également négatif de 84 personnes et pour 2006-2011, le solde est 
positif de 26 personnes.  

En raison de l’absence de données compatibles par cohorte, nous analyserons seulement les 
données de 2006-2011. Pour cette période, les groupes d’âge ayant connu un solde migratoire 
positif sont les 15-19 ans, les 25-39 ans, les 45-54 ans, les 60-64 ans et les 80-84 ans. Ces soldes 
positifs peuvent impliquer que des jeunes  familles et des retraités se sont installés dans la 
municipalité. 

Pour ce qui est des soldes négatifs, ils se situent dans les groupes de 40-44 ans ainsi que les 65-
79 ans. Les départs de ce dernier groupe d’âge, en excluant les décès, sont généralement 
associés à la volonté de se rapprocher des centres urbains offrant des services adaptés à la perte 
d’autonomie, comme Plessisville et Victoriaville.  

Le tableau 8 ci-dessous présente un histogramme du solde migratoire. 
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          Tableau 8  Histogramme du solde migratoire  2006 - 2011 

Source : Statistique Canada. 

 

4.5 LES CONSTATS 
 

• La population de Saint-Pierre-Baptiste diminue depuis plusieurs décennies, sauf pour les 
périodes 1991-1996 et 2006-2011 où elle a connu une augmentation ; 
 

• Les projections montrent une tendance à la baisse ; 
 

• Les groupes d’âge des 5 à 14 ans et des 25-44 ans sont en constante diminution ;  
 

• L’augmentation de la population en 2006-2011 est  associée à l’arrivée de jeunes familles, 
d’accroissement naturel positif,  de retraités;   

 

• Le nombre de ménages augmente, tandis que le nombre de personnes par ménage diminue. 
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5. LES CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES 
   
5.1 LA PHYSIOGRAPHIE, LA TOPOGRAPHIE ET LES DÉPOTS MEUBLES 
 
La municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est située dans la région physiographique des 
Appalaches qui est caractérisée par une topographie ondulée, avec par endroit des pentes 
fortes. 

Les dépôts meubles sont caractérisés par des dépôts d’origine glaciaire. Les tills d’épaisseur 
variable sont présents partout sauf dans les fonds de vallée où nous retrouvons des dépôts 
fluvio-glaciaires et d’alluvions d’épaisseur variable. Enfin, la roche en place affleure partout, 
surtout sur les pentes fortes et les sommets. 
 
5.2 LA PÉDOLOGIE 
 
Les sols présents sur le territoire sont des sols podzoliques et sont sableux et graveleux, là où le 
substratum est fluvioglaciaire. Quant aux sols reposant sur des tills, on les retrouve sur les 
pentes et sur les plateaux et ces sols sont souvent fortement pierreux. 

Quant aux potentiels de ces sols selon L’inventaire des terres du Canada, la classe 5 occupe une 
grande partie du territoire cultivable avec des zones de classe 3-4.  
 
Enfin, près de 50% du territoire est classé 7 en raison de la présence de la roche en place et/ou 
de sols minces sur cette roche qui amènent des limitations sévères à la pratique agricole. 
 
5.3 L’HYDROGRAPHIE 
 
La rivière Bécancour draine la plus grande partie  du territoire à partir des sous-bassins des 
ruisseaux Hamilton et Golden. La partie nord, soit environ 15% du territoire, est drainé par la 
rivière Bourbon. 

Au niveau lacustre, nous comptons trois (3) lacs : Le la Joseph qui constitue un élargissement de 
la rivière Bécancour est le plus important et à une superficie de 204ha; le lac Fortier, d’une 
superficie de 14.5 ha  est drainé par le ruisseau Hamilton et le lac Camille, qui est formé de deux 
(2) plans d’eau réunis par un chenal a une superficie de 22 ha et est drainé par la rivière 
Bourbon. La carte 2 présente la localisation de ces bassins. 
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Carte 2  Les bassins hydrographiques 
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5.4 LE CLIMAT 
 
Saint-Pierre-Baptiste se situe dans le Québec méridional qui a un climat subhumide continental 
tempéré à hivers froids et étés chauds.  
 
La saison végétative varie entre 120 et 134 jours et plus nous approchons du plateau 
appalachien, plus le nombre de jours sans gel diminue.  
 
Le tableau 9 suivant présente les données climatiques par mois. 

 
   Tableau 9  Les données climatiques 

TEMPÉRATURE 

  J F M A M J J A S O N D 

Maximum moyen -6,6 -5,2 1,2 9,1 17,7 22,5 24,9 23,4 18 11,1 3,8 -3,6 

Minimum moyen 
-

17,5 
-

15,9 
-

9,5 
-

1,5 
5,1 10,5 13,4 12,2 7 1,5 

-
4,7 

-
13,2 

Moyenne de 
température 

-
12,1 

-
10,6 

-
4,2 

3,8 11,4 16,5 19,2 17,8 12,5 6,3 
-

0,5 
-8,4 

PRÉCIPITATIONS 

  J F M A M J J A S O N D 

Chutes de pluie 
(mm) 

23 15 36 59 109 106 115 120 119 97 69 33 

Chutes de neige (cm) 71 53 46 17 2 0 0 0 0 2 31 72 

 

5.4.1 Les vents dominants 
 
Sur le territoire de Saint-Pierre-Baptiste, les vents dominants pendant la période estivale (juin, 
juillet et août  proviennent à 28% de l’ouest, à 20% du sud et 18% du sud-ouest. 
 
Ces données sont utiles dans le cadre de la gestion des odeurs des bâtiments d’élevage  en 
milieu agricole. 
 
Le tableau 10 présente le graphique des vents dominants. 
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Tableau 10  Les vents dominants 
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Graphique V-10

Provenance des vents d'été (juin, juillet et août)
selon la fréquence (pourcentage du temps) à Saint-Pierre-Baptiste

* Le site qui est localisé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites parallèles 
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production 
animale et/ou d'une utilisation autre qu'agricole selon le cas et prolongées à l'infini dans la 
direction d'où provient un vent fréquent d'été durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel 
qu'évalué aux stations météorologiques de Sainte-Sophie-d'Halifax, Saint-Ferdinand et 
Inverness présente des restrictions pour un nouvel établissement ou un agrandissement d'un 
établissement existant. Le Document complémentaire présente les normes en ce sens.

Pour Saint-Pierre-Baptiste, les vents dominants estivaux proviennent de l'ouest. 

Calme (absence relative de vents) :

6.38% du temps

Réalisé par le service de l'aménagement de la MRC de L'Érable 
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5.5 LES GISEMENTS ÉOLIENS 
 

Sur le territoire de Saint-Pierre-Baptiste, les gisements éoliens aptes à la production d’énergie 
éolienne couvrent l’ensemble du  territoire sauf la plaine de la rivière Bécancour incluant le lac 
Joseph. 

 
À cet égard, nous retrouvons deux (2) éoliennes en production, ce qui constitue le nombre 
maximal  permis  conformément aux dispositions du schéma 
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6. L’UTILISATION DU SOL 
 
Le territoire de Saint-Pierre-Baptiste est situé dans le secteur appalachien. Il est caractérisé par 
deux usages principaux, soit l’agriculture pour 23,13% et la forêt pour 60% du territoire. Le reste 
du territoire est composé d’espaces aquatiques et de zones urbaines. Ajoutons que le lac Joseph 
supporte une zone de villégiature. 
 
 La donnée forestière,  nous indique clairement l’importance du milieu forestier à Saint-Pierre-
Baptiste. Ajoutons la présence de deux éoliennes localisées dans la partie est de la municipalité. 
 
Bref, la municipalité présente un paysage agroforestier à dominance forestière.  
 
Le tableau 10 ci-dessous présente les données en lien avec l’utilisation du sol. La carte 2 montre 
la répartition entre les espaces agricoles et forestiers. 
 
                                     Tableau 11  L'utilisation du sol 

Utilisation du sol Ha % 

Agricole 1 931 23,66 

Forêt  5 010 60 

Eau 1 409 17 

Urbain 20 0,24 

Total 8 350 100 
Source : MRC de l’Érable. 

 
6.1 L’agriculture 
 
Les espaces cultivés occupent 1 931 hectares, soit 23,13% du territoire.  En terme de 
localisation, l’agriculture est majoritairement située de part et d’autre de la route 165 et de la 
route du Moulin de même que sur le 1er rang et le 10e rang.  

Dans le secteur appalachien, les pentes fortes, les sols minces, le roc généralement affleurant, 
de même que la forte pierrosité des sols sont des contraintes importantes à l’agriculture. Les 
sols les plus propices à l’agriculture se retrouvent près des secteurs urbanisés. 

Par rapport aux types d’élevage et aux catégories de production,  les tableaux 10 et 11  
énoncent ces données. Certaines données sont absentes lorsque l’élevage ou la culture 
comptent moins de trois producteurs.  

Pour l’élevage, (tableau 11) le plus grand nombre d’exploitations agricoles concerne les bovins 
de boucherie, suivi par les bovins laitiers et les chevaux. Ces types d’élevage comptent pour plus 
de 70% des exploitations agricoles.  
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Tableau 12  Les établissements d'élevage 

Type d'élevage 
Nb d'exploitations 

agricoles 
Nb de 
têtes 

Nb d'unités 
animales 

Nb d'unités 
d'évaluation 

Revenus par 
exploitation en 2013  

Apiculture 2 N/D N/D 2 N/D 

Autres productions animales 1 N/D N/D 1 N/D 

Bovins de boucherie 12 852 622,70 12 735 324 $ 

Bovins laitiers 11 887 807,50 11 3 287 549 $ 

Chevaux 8 33 33,00 8 N/D 

Ovins 1 N/D N/D 1 N/D 

Porcs 1 N/D N/D 1 N/D 

Veaux lourds 4 945 189,00 4 N/D 

Volailles (poulets et dindons) 2 N/D N/D 2 N/D 

Source : MAPAQ 2014 

 
En ce qui concerne les catégories de production culturales (tableau 12), les productions 
fourragères  représentent une grande partie du territoire exploité par l’agriculture avec 1 774 
hectares, soit 29%. Rappelons toutefois, que les productions fourragères sont très souvent 
associées à des productions  animales. Enfin, les érablières sont nombreuses et constituent la 
grande majorité des revenus. 

 

  Tableau 13  Les productions culturales 

Catégorie de production Nb d'exploitations agricoles 
Superficie exploitée 

(ha) 
Revenus par 

exploitation en 2013 

Acériculture 69 1 626,64 2 236 367 

Autres superficies 79 2 526,70 N/D 

Céréales, oléagineux, légumineuses et autres 
grains 

12 147,49 N/D 

Fourrages 43 1 773,59 208 251 

Fruits (champ) 4 9,93 N/D 

Fruits (verger) 1 N/D N/D 

Horticulture ornementale en plein champ 1 N/D N/D 

Légumes pour le marché frais 2 N/D N/D 

  Source : MAPAQ  2014. 

 
Par rapport aux revenus, nous constatons que les élevages et les cultures engendrent 
8 551 595$, et les élevages représentent 67% de ces revenus. Ajoutons que l’acériculture vient 
au deuxième rang des revenus. 
 
6.1.1 Les constats 
 

• L’agriculture est une activité économique importante pour Saint-Pierre-Baptiste malgré 
une faible proportion du territoire utilisée à des fins agricoles ; 
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• Les élevages constituent l’activité agricole la plus importante au niveau des revenus ; 

• Les productions fourragères forment le type de culture le plus important ; 
 

• Dans les secteurs moins propices aux grandes cultures, la foresterie est plus présente ; 
 

• L’acériculture est une activité importante tant au niveau du nombre d’exploitants que 
des revenus. 

 
6.2 La forêt 
 
La forêt occupe 60% du territoire de Saint-Pierre-Baptiste, soit 5 010 hectares, dont 347 
hectares sont occupés par des milieux humides. 

La forêt est répartie partout  sur le territoire de la municipalité, mais avec une plus grande 
concentration  au nord dans le secteur appalachien. Ce secteur est plus  propice à l’exploitation 
forestière et aux érablières à cause des pentes fortes et des sols minces. L’acériculture 
représente une part importante de l’exploitation forestière dans la municipalité, et 
l’aménagement des boisés a été fait de manière à privilégier le développement des érablières 

Finalement, l’acériculture rapporte la majorité des revenus de l’exploitation forestière à Saint-
Pierre-Baptiste, avec des revenus de 2 236 367$ en 2013. 

Les milieux humides occupent 347 hectares, soit 4% du territoire. Ceux-ci  sont principalement 
localisés aux abords du lac Joseph et au lac Camille. Dans ces espaces, nous retrouvons 
essentiellement des cédrières, des peupleraies, des noyeraies ainsi que des plantations 
d’épinettes et de sapins. 
 
6.2.1 Les constats 
 

• La forêt, principalement composée de feuillus, couvre 5 010 hectares (60%), dont 347 
hectares sont occupés par des milieux humides; 
 

• 63 producteurs forestiers possèdent 2 364 hectares ; 
 

• Les blocs forestiers d’importance sont  situés au nord de la paroisse ; 
 

• Les sols sont propices à l’exploitation forestière et l’acériculture  occupe une part 
importante ; 

• Les milieux humides localisés en bordure des lacs sont maintenant protégés et aucune 
intervention n’est autorisée sauf exception. 

 
6.3  L’espace urbain 
 
L’espace urbain regroupe les fonctions résidentielles, la villégiature, l’institutionnel, le 
commercial et l’industriel. Sur le territoire de la municipalité, nous retrouvons un périmètre 
d’urbanisation qui englobe le village situé de part et d’autre du 1er rang. 
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6.3.1 La fonction résidentielle 
 
6.3.1.1 La construction résidentielle par grandes périodes 
La construction résidentielle depuis 1960 a été cyclique,. Au niveau des résidences 
permanentes, les périodes 1970-1979 et 2000-2013 sont les périodes les plus dynamiques. 
Quant aux chalets, les périodes importantes furent de 1960 à 1979 

Le tableau 13 et l’histogramme (tableau 14) visualisent  ces données. 

 

Tableau 14  La construction résidentielle 

Années 1959 et - 1960-1969 1970-1979 1980-1989 1990-1999 2000-2013 Totaux 

Résidences 64 11 33 16 11 24 159 

Chalets 6 26 34 17 14 14 111 

Totaux 70 37 67 33 25 38 270 

   Source : MRC de l’Érable. 
 
 

 
                 Tableau 15  Histogramme de la construction résidentielle 
 

 
                          Source : MRC de L’Érable 

 
 

6.3.1.2 La construction résidentielle 2003-2013 
 
Depuis 2003, 40 résidences ont été construites sur le territoire. En ventilant ces données, nous 
observons que la majorité des résidences permanentes se situent en dehors du périmètre 
d’urbanisation malgré qu’il y existe des espaces vacants.  
 
Également de ces nouvelles constructions, plus de 50% (23) sont constituées de chalets qui se 
sont implantés majoritairement en bordure du lac Joseph et quelques uns au lac Camille. 
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 Bref, la dynamique résidentielle sur le territoire de Saint-Pierre-Baptiste est répartie entre les 
résidences permanentes et les chalets et le lac Joseph constitue la localisation dominante pour 
ces nouvelles constructions. 
 
Le tableau 15 présente ces données 
 
Tableau 16  La construction résidentielle 2003 - 2013 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

       Périmètre urb. 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 

       Lac Joseph (total) 
            

• Résidences 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 

• Chalets 1 0 0 2 0 1 2 0 2 10 0 18 

       Lac Camille (total) 
            

• Résidences 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

• Chalets 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 

        Lac Fortier 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 

        Autre 3 0 0 0 0 0 2 3 0 2 0 11 

Grand Total 5 2 1 2 1 1 4 7 2 13 1 40 

Source : MRC de l’Érable. 

 

6.3.1.3 La typologie résidentielle 

 
Premièrement, nous constatons au tableau 16 que la majorité des bâtiments à Saint-Pierre-
Baptiste sont de type unifamilial, soit 97%. En ce qui concerne les multi-logements, ils 
représentent 3% de la totalité des constructions résidentielles, avec 8 bâtiments pour 26 
logements.  

Par rapport à la localisation, le résidentiel se situe majoritairement dans la zone blanche, soit 
40%. En zone verte, le résidentiel est beaucoup moins présent et on le retrouve de façon 
ponctuelle, sauf pour les cinq îlots déstructurés identifiés dans le schéma d’aménagement. 
Également notons que les chalets représentent plus de 20% du résidentiel et sont 
principalement localisés en bordure du lac Joseph 
 
Finalement, sur les 173 bâtiments résidentiels en zone verte, 24 appartiennent à des 
producteurs agricoles et forestiers. 
 
.              
                  Tableau 17  Typologie des bâtiments résidentiels 

1 log. 2 log. 3 log. 4 log. et + Total 

279 5 2 1 287 

97% 1.7% 0.7% 0.6% 100% 
                             Source : MRC de L’Érable. 
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6.3.3 Les espaces nécessaires 
 
En se basant sur les données des onze dernières années, nous constatons que pour le périmètre 
d’urbanisation, il y a eu deux (2) constructions et la moyenne de constructions résidentielles par 
année a été de 0,72 logement. Notons que les autres constructions se sont situées dans la zone 
blanche en bordure du lac Joseph. 
 
En effectuant des prévisions sur une densité brute de 5  logements à l’hectare puisque les 
analyses des constructions depuis 2000 nous donnent une superficie moyenne de près de 
2000m2 dans le périmètre d’urbanisation, l’espace nécessaire jusqu’en  2023 serait de 0,6 
hectare pour le périmètre d’urbanisation. Puisque les besoins d’ici 2023 seraient de l’ordre de 2 
logements et que cinq terrains résidentiels sont disponibles actuellement, l’espace est suffisant.  
 
Par contre, malgré le fait que l’offre réponde à la demande d’ici 2023, la marge de manœuvre 
est minime et la municipalité veut avoir  la possibilité d’élargir son offre d’espace résidentiel 
dans le PU 
 
En ce qui concerne le développement résidentiel dans la zone agricole, les constructions seront 
restreintes selon les dispositions de la LPTAAQ. 
 
Par ailleurs, tel que précisé précédemment, et corroboré par le schéma d’aménagement et de 
développement, les espaces vacants disponibles sont très limités dans le périmètre 
d’urbanisation. 

« La superficie des espaces vacants situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et voués 

à des fins résidentielles est toutefois faible et seuls quelques emplacements épars sont 

actuellement disponibles pour lesdites éventuelles implantations résidentielles.  

Contrairement aux autres municipalités de la MRC, aucun espace spécifiquement dédié au 

secteur résidentiel ne bénéficie d’une superficie vacante suffisamment importante pour être 

cartographiée. Puisque les besoins  sont de l’ordre de 2 nouveaux ménages, pour une 

densité brute de 12 terrains à l’hectare (la municipalité de paroisse dessert sa population 

par l’aqueduc et l’égout sanitaire) pour une période de 11 années (jusqu’en 2023), et que la 

municipalité dispose d’environ 4 à 5 terrains épars disponibles, il y a concrètement 

adéquation entre l’offre et la demande. 

Toutefois, la marge de manœuvre est très faible et malgré l’adéquation apparente, la 

municipalité devra envisager une offre qui pourrait répondre à la demande : en effet, 

malgré les terrains épars vacants, il n’est pas dit que leurs actuels propriétaires soient 

enclins à vendre leur propriété pour l’implantation d’une habitation, par exemple. 

Au surplus, certains secteurs bordant le village bénéficient d’un très bon potentiel pour des 

fins agricoles, la prise d’eau potable municipale est située au nord-ouest du village et ce 

dernier est desservi par le réseau d’aqueduc et celui des égouts sanitaires : un grand atout. 

Une réflexion s’impose donc pour l’avenir, laquelle réflexion devra prendre en compte 

l’importance de la concentration des espaces à développer en fonction de la proximité du 

noyau villageois, l’accès aux services publics, et l’importance de la protection des sols 

agricoles de qualité.» (Schéma d’aménagement et de développement, page  3-163) 
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L’absence d’un plus vaste choix de terrains disponibles pour la construction résidentielle est 
possiblement responsable de ce nombre limité de constructions. Ainsi, la municipalité veut dans 
un premier temps, mettre en « réserve » des espaces adjacents au PU mais situés dans la zone 
agricole désignée. Une telle mise en réserve, ne limitera pas la pratique agricole, mais interdira 
l’implantation de bâtiments d’élevage, ceci afin de maintenir le potentiel de ces terrains pour le 
développement résidentiel. 

Le choix final de l’espace de développement domiciliaire nécessitera des analyses plus poussées 
et une concertation avec les intervenants agricoles. 

 

6.3.3.1  Critères d’analyse 

  Dans cette foulée, une analyse est effectuée   pour évaluer les espaces qui sont actuellement 
dans la zone agricole désignée et qui présentent de potentiels pour le développement 
résidentiel et ladite analyse  s’appuie  sur les critères suivants : 

• Être adjacent au périmètre d’urbanisation; 

• Facilité de raccordement aux réseaux d’aqueduc et d’égout; 

• Viser une localisation qui limite les contraintes à la pratique agricole; 

• Établir des affectations du sol qui visent une vocation résidentielle tout en 
reconnaissant la primauté de l’agriculture en interdisant toutefois, les bâtiments 
d’élevage; 

• Le développement de l’espace ciblé devra faire l’objet d’une analyse afin de déterminer 
qui sera  maitre d’œuvre, soit un développeur privé ou la municipalité; 

• L’espace ciblé devra faire l’objet  d’une exclusion de la Zone agricole désignée; 

• Le développement de l’espace ciblé devra faire l’objet d’un plan d’aménagement 
d’ensemble (PAE) avec des phases de développement, le cas échéant. 

Le terrain retenu par la municipalité  devra faire l’objet d’une démonstration  du site de moindre 
impact sur la pratique agricole et cet espace ciblé qui nécessitera une exclusion de la zone 
agricole désignée sera analysé par la MRC en fonction du processus détaillé des articles 3.2.2.6  
et suivants du schéma d’aménagement et de développement révisé 

6.3.3.2  Les espaces visés 

L’analyse spatiale des espaces adjacents au PU cible trois terrains potentiels qui sont tous 
adjacents au PU. 

Le premier terrain visé,  d’une superficie de 4ha, presqu’entièrement boisé (plantation)  est 
situé au sud-est du PU et  est adjacent aux terrains appartenant à la municipalité, à la Fabrique  
et à la Commission scolaire. 

 Ce terrain présente peu de contraintes topographiques et a un potentiel d’environ 20 terrains 
résidentiels qui pourront se raccordés aux réseaux d’aqueduc et d’égout. De plus, il sera 
possible de faire deux entrées permettant d’offrir une sécurité d’accès/sortie en cas de sinistre. 
Quant aux contraintes reliées aux bâtiments d’élevage, le plus près est situé à 300m et est un 
établissement d’élevage à forte charge d’odeur; toutefois, il ne situe pas dans l’axe des vents 
dominants. 
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Enfin, ce terrain sera affecté à titre de   Agricole viable à vocation résidentielle 1 (AV/R-1) 

 

Le deuxième terrain visé qui appartient à la Fabrique, a une  superficie de 1.5ha est situé au 
sud-est de la rue de L’Église. Celui-ci  est délimité au sud-ouest  par une érablière et au nord-
ouest par le terrain des loisirs.  Ce terrain, de par sa localisation permet un accès facile au 
terrain des loisirs et à l’école primaire. 

En termes de potentiel, ce terrain pourrait recevoir environ une douzaine de résidences. 

Quant aux contraintes liées à l’agriculture,  elle sont très limitées puis que ce terrain est bordé 
au sud-est par un boisé et  que l’établissement d’élevage les plus près est situé à plus de 540m. 

Au niveau de la topographie, ce terrain est relativement uni mais avec une pente vers le sud-est, 
ce qui pourrait nécessiter une station de  pompage 

Par ailleurs, ce terrain, ainsi que celui situé sur le coté sud-est de l’érablière  appartiennent  à la 
fabrique et   servent  de stationnement lors du Festival des sucres; une analyse devra être faite 
et une concertation devra être établie avec la Fabrique afin d’évaluer les contraintes quant à la 
transformation de ce terrain en espace à vocation  résidentielle.  

  La présence du terrain des loisirs (terrain de balle)   pourrait également apporter des 
contraintes de bruits au futur développement, ce qui  devra également être pris en compte dans 
ce choix. 

Enfin, ce terrain sera affecté à titre de   Agricole viable à vocation résidentielle 2 (AV/R-2) 

 

Le troisième terrain visé, est situé au nord-est de la route de L’Église et  a une superficie de 
3.7ha. Ce terrain, actuellement utilisé pour la grande culture a un fort potentiel agricole puisque 
selon L’Inventaire des sols du Canada, ce secteur  est classé 3-4; toutefois malgré ce fort 
potentiel, la présence du puits  communautaire à proximité et de son aire de protection 
bactériologique fait  en sorte que le terrain visé peut être  utilisé à des fins agricoles mais avec 
une interdiction d’épandage d’engrais de ferme et de matières résiduelles, de stockage desdits 
engrais et d’installation de bâtiments d’élevage. De par ces contraintes, qui rendent la pratique 
agricole moins intéressante, le terrain visé a un potentiel  intéressant pour le développement 
domiciliaire et n’apporterait pas de contraintes supplémentaires à la pratique agricole. 

Quant aux établissements d’élevage, le plus près est situé à plus de 630m. Ajoutons que nous 
retrouvons un bâtiment agricole désaffecté situé au nord-ouest du terrain visé et il est fort peu 
probable que ce bâtiment serve de nouveau à l’élevage en raison de sa proximité immédiate du 
périmètre d’urbanisation. 

Par ailleurs, la municipalité possédant déjà des propriétés en bordure de la route de L’Église, les 
accès à ce terrain pourraient être facilitées; de plus l’orientation de la topographie permettrait 
une desserte gravitaire du réseau d’égout. 

Bien qu’ayant un bon potentiel, ce terrain pourrait plus problématique en raison d’.une part de 
la présence à proximité  de la prise d’eau potable municipale et d’autre part de la qualité des 
sols qui sont sous culture intensive. Bref, cette 3ième option  est celle la moins favorable.  

 Enfin, ce terrain sera affecté à titre de   Agricole viable à vocation résidentielle 3 (AV/R-3) 
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En conclusion, les espaces vacants pour le développement résidentiel étant très limités, la 
municipalité, de par cette planification d’espaces vacants potentiels veut se donner des 
alternatives de localisation du futur développement résidentiel. 

 
 
6.4 Les îlots déstructurés 
 
À Saint-Pierre-Baptiste, des ensembles résidentiels épars dans la zone agricole ont été identifiés. 
Ils correspondent à des îlots déstructurés, et sont majoritairement le résultat de la présence de 
lacs (lacs Fortier et Joseph principalement). Ils sont au nombre de 5.  
 
Au niveau de la typologie, nous observons que les îlots comportent une majorité de résidences à 
l’exception du lac Joseph où le stock de chalets est plus important que les résidences. 
 
Finalement, ces îlots seront identifiés au plan d’urbanisme et feront l’objet de zones et de 
dispositions réglementaires au règlement de zonage. 
 
Le tableau 17 suivant localise ces îlots et donne leurs caractéristiques. 
 
      
                 Tableau 18  Les ilots déstructurés 
 

# Localisation 
Superficie 

(Ha) 

Typologie des terrains / bâtiments 

Rés. Chalet 
Maison 
mobile 

Vacant Agricole 

1 Route Béliveau  (1) 1.93 1 
  

1 
 

2 Lac Fortier 1,42 4 2 
 

2 
 

3 Lac Fortier 1,5 9 3 
   

4 Rang 10 sud 4,19 2 3 1 
  

5 Lac Joseph 1,93 2 4 
  

1 

6 Lac Joseph 3,97 2 14 
 

5 
 

TOTAL      14.94 20 26 1 8 1 

                       Source : MRC de L’Érable. 
(1) Notez  que cet ilot déstructuré se continue dans la municipalité de Sainte-Sophie d’Halifax 

 
6.5 La construction résidentielle en milieu rural 
 
Dans la zone agricole, qui est régie par les dispositions de la LPTAAQ, 12 logements ont été 
construits depuis 2003, soit 1,09 par année. 
 
Outre les dispositions de la loi et celles reliées aux îlots déstructurés où quelques terrains 
pourront être construits, toute nouvelle construction résidentielle pourra être construite 
seulement en association à une production agricole ou forestière et ceci en conformité avec les 
modalités du schéma d’aménagement et en fonction des affectations du territoire du schéma, 
qui seront transposées au plan, en affectations du sol et en zones, au plan de zonage. 
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De plus, les modalités d’application seront inscrites dans un Règlement sur les usages 

conditionnels qui devra être adopté par la municipalité. 
 
 
6.6 La villégiature 
 
La villégiature sur le territoire de la municipalité se retrouve majoritairement en bordure des 
lacs Joseph, Camille et Fortier. Il y a également des chalets répartis sur le territoire qui comptent 
pour 25% du stock de chalets. 
 
Le Lac Camille est composé de deux (2) plans d’eau  reliés par un chenail. Ce lac situé en zone 
blanche sauf pour la partie nord du premier lac comporte cinq (5) chalets, trois (3) résidences, 
trois (3) terrains sans résidences mais occupés de façon saisonnière et deux (2) terrains vacants. 
Le deuxième lac n’est pas développé, toutefois sa faible superficie (1,4 ha) et la présence d’un 
milieu humide constituent des contraintes au développement. Une analyse de la capacité de 
support du lac et le dépôt d’un plan d’aménagement d’ensemble seraient opportuns avant de 
débuter ce développement de villégiature. 
 
Le lac Fortier, d’une superficie de 14,5 ha, est développé dans sa partie sud-ouest. Dans ce 
développement, nous retrouvons 7 chalets et 13 résidences ; bien qu’il existe encore des 
espaces non développés, il serait opportun d’évaluer la capacité du lac à accueillir de nouveaux 
développements. 
 
Quant au lac Joseph, qui constitue un élargissement de la rivière Bécancour, la rive nord-ouest 
qui est située dans  Saint-Pierre-Baptiste comporte deux grandes zones de villégiature qui 
comptent pour plus de 66% du stock de chalets. La première, au sud du lac et située en zone 
agricole, comporte des chalets, des résidences et un terrain de camping. Notons que la partie 
résidentielle constitue un îlot déstructuré. La deuxième partie plus au nord constitue la zone de 
villégiature la plus importante ; cette section est entièrement dans la zone blanche sauf la limite 
nord située dans la zone verte et faisant partie d’un îlot déstructuré. 
 Comme les autres lacs, et sans connaître la dynamique des mutations résidentielles, celle-ci 
constitue une tendance qui affecte les lacs à proximité des milieux urbains. 
 
Toutefois, nous observons que la construction de chalets au lac Joseph est beaucoup plus 
importante qu’au lac William où la construction de résidences permanentes est supérieur aux 
chalets 
 
Enfin, nous comptons quelques dizaines de chalets qui sont répartis sur le territoire. 
              Tableau 19  Typologie des zones de villégiature 

 Chalets Résidences 1990 (1) Terrains vacants 

Lac Camille 5 3 3 3 

Lac Fortier 7 13 0 4 

Lac Joseph 64 26 1 27 

Épars 24    

TOTAL 100 42 4 34 
                                   Source : MRC de L’Érable    (1) Terrain supportant une remise et utilisé de façon saisonnière 
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6.6.1 Les constats 
 

• Les zones de villégiature sont principalement situées aux abords du lac Joseph ; 
 

• Ces zones sont intégrées dans des îlots déstructurés ; 
 

• Elles sont près de zones inondables ; 

• Mutation résidentielle dans ces zones. 
 
 
6.7 Les fonctions commerciales et industrielles 
 
Dans le concept de l’organisation spatiale du schéma d’aménagement, Saint-Pierre-Baptiste est 
reconnue comme une agglomération de village en raison des services de base pour la 
population locale qu’on y retrouve. 
 
6.7.1 La fonction commerciale 
 
Pour ce qui est de la fonction commerciale, elle est peu présente sur le territoire de Saint-Pierre-
Baptiste. En effet, nous y retrouvons une épicerie, un restaurant, une entreprise d’excavation et 
deux terrains de camping situés en bordure du lac Joseph. 
 
6.7.2 La fonction industrielle 
 
La fonction industrielle dans la paroisse est constituée d’une industrie de produits alimentaires, 
une industrie de remorques d’usage non commercial et une industrie de recyclage de produits 
chimiques située dans le PU. 
 
En analysant la dynamique de constructions industrielles durant la période 2003-2012, nous 
pouvons voir que deux nouvelles industries se sont installées dans la municipalité et qu’une 
industrie a connu un agrandissement. Ainsi, la superficie totale utilisée pour des besoins 
industriels fut de 0,12 hectare, et la moyenne annuelle de 0,011 hectare. D’ici 2023, les besoins 
en espace projetés seraient de 0,162 hectare. 
 
 Puisque la superficie brute vacante dans le PU  Saint-Pierre-Baptiste est de moins de cinq 
terrains résidentiels épars, l’écart entre l’espace requis et l’espace disponible est de -0,2 
hectare. La municipalité devra évaluer si elle souhaite favoriser le développement industriel sur 
son territoire et rendre disponibles de nouveaux terrains à des fins industrielles. 
 
 
6.7.3 Les constats 
 

• La construction résidentielle est faible (1 résidence par année) ; 
 

• Les espaces vacants destinés au développement résidentiel dans le PU sont adéquats 
pour la prochaine décennie, bien que la marge de manœuvre soit mince ; 
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• Les éléments patrimoniaux se retrouvent tous dans le périmètre urbain; 
 

•  Les espaces disponibles au développement industriel dans le PU sont insuffisants. 
 
6.8 Le paysage, les éléments patrimoniaux et les zones de conservation 
 
6.8.1 Le paysage 
 
La paroisse de Saint-Pierre-Baptiste offre des paysages pittoresques grâce au lac Joseph et aux 
reliefs représentatifs du secteur appalachien. Les percées visuelles sont particulièrement 
intéressantes dans ce secteur puisqu’elles peuvent parfois aller jusqu’à plusieurs kilomètres. Le 
schéma a identifié trois percées visuelles, dont deux vers le sud et une vers le nord. 

D’autre part, des gisements éoliens ont été identifiés sur presque tout le territoire de la 
municipalité et déjà, deux éoliennes sont installées dans sa partie sud-ouest. Dans la perspective 
où l’exploitation de cette ressource sera appuyée à l’échelle de la MRC, il est possible que le 
paysage se transforme avec l’implantation éventuelle des éoliennes. Un accord entre les divers 
intervenants permettra de concilier les aspects visuels et les retombées économiques. 
 

6.8.1.1   Les constats 

• Le paysage comprend des percées visuelles intéressantes sur des territoires agricoles et 
forestiers à cause de la topographie du secteur appalachien ; 

 

• Les gisements éoliens identifiés sur le territoire de la municipalité pourront 
éventuellement découler en la construction d’éoliennes. 

 

6.8.2 Les éléments patrimoniaux 
 
Sur le territoire de la municipalité, outre les amérindiens qui utilisaient ces territoire depuis des 
siècles, les immigrants écossais furent les premiers à coloniser le territoire. De leur passage, 
outre des toponymes, trois cimetières existent toujours; Deux sont situés près de l’intersection 
du chemin Gosford et du rang 1. Un autre est situé près de l’intersection du rang Scott et du 
chemin Gosford. 
 
 Également, un monument a été érigé en 1919 sur le lieu de sépulture d’environ 70 immigrants 
écossais venus de l’ile d’Arran en Écosse. Aujourd’hui, ce monument est situé en pleine forêt sur 
le lot p-163 du rang 3. Malgré sa situation et les  difficultés d’accès,  plusieurs visiteurs des 
autres provinces et même d’outre-mer se rendent à ce monument. A cet égard, la municipalité 
entend d’une part,  évaluer cette problématique afin de rendre plus accessible 
 
L’église Saint-Pierre-Baptiste (1892), certaines résidences du village, les chemins Craig et 
Gosford et d’anciennes écoles de rang sont aussi identifiés comme étant d’intérêt patrimonial.  

Tous ces éléments forment le passé de la paroisse et doivent être préservés à l’aide de mesures 
réglementaires et de protection et une signalisation adéquate. 
 



 

 

Plan d’urbanisme   Saint-Pierre-Baptiste Page 39 

 

6.8.2.1    Les constats 
 

•  Présence de chemins d’intérêt patrimonial et d’éléments historiques associés  aux 
premières immigrations écossaises ; 
 

• L’église centenaire présente des caractéristiques des lieux de culte catholiques du début 
du siècle. 
 

• Monument historique relatant le lieu de sépulture des premiers arrivants écossais 

 
6.9 LES ZONES DE CONTRAINTES 
 
Les zones de contraintes identifiées sur le territoire de la paroisse sont de natures anthropiques 
et naturelles.  
 
6.9.1 Les contraintes naturelles  
Les contraintes naturelles à Saint-Pierre-Baptiste sont des zones inondables et des milieux 
humides, localisées aux abords du lac Joseph. Ces zones sont identifiées et localisées  au plan de 
zonage.  

6.9.2 Les contraintes anthropiques 

Les contraintes anthropiques sont générées par l’activité humaine et ont, à des degrés variables, 
des impacts sur l’utilisation du sol dans leur proximité. 

 Ainsi, sur le territoire de la municipalité, ces contraintes sont générées par l’étang d’épuration 
des eaux usées, le puits d’eau potable communautaire, un site de traitements des boues de 
fosses septiques situé sur le lot P896, rang 8, ainsi que la présence d’éoliennes (2). Également, 
les distances séparatrices reliées à la présence d’établissements d’élevage constituent une 
forme de contraintes. Enfin, une usine de traitement des liquides anti-gel est située dans le 
village et peut constituer une contrainte pour les usages à proximité. 

Ces contraintes naturelles et anthropiques devront être soumises à des mesures de protection 
et/ou d’éloignement afin de favoriser la cohabitation de même que la sécurité de la population 
et des biens. 

6.9.3 La réciprocité 
Les usages à contraintes autres qu’agricoles, sont liés par des mesures d’éloignement, toutefois 
les usages tel le résidentiel ne sont toujours pas soumis à ces mêmes mesures et amènent des 
problématiques quant à l’agrandissement de ces usages contraignants telle une sablière. Ainsi, il 
est opportun que la réciprocité soit applicable. 
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7. LE RÉSEAU DES TRANSPORT ET DES COMMUNICATIONS 
 
7.1 LE RÉSEAU ROUTIER  
Le réseau routier de Saint-Pierre-Baptiste comprend des axes de transport de différentes 
envergures, soit la route 165, la route de l’Église ainsi que le réseau local. 

La route 165 traverse la paroisse au sud-ouest et est d’envergure nationale. Elle permet à la 
paroisse d’effectuer des échanges nationaux, régionaux, intermunicipaux et locaux. 

La paroisse comprend également sur son territoire la route de l’Église, qui la traverse en son 
centre et qui est reconnue comme route collectrice entre le village et la route 165 

Enfin, le réseau local est constitué de chemins et rangs et de rues dans le PU; cette trame 
routière permet les échanges intramunicipaux et extramunicipaux. 
 
                            Tableau 20  Classification du réseau routier 

Classe Route Responsabilité 

Nationale 165 MTQ 

Collectrice Route de l’Église MTQ 

Locale Rangs, routes et rue Municipalité 
Source : MRC de l’Érable. 

 
 
7.2 LE RÉSEAU RÉCRÉATIF ET TOURISTIQUE 
Le réseau récréatif est viabilisé par deux sentiers de motoneige qui sont de nature régionale et 
locale. Également, nous retrouvons deux sentiers de VTT dont l’un est utilisé à l’année et l’autre 
pendant la saison hivernale; Un élément à noter est que tous ces sentiers passent par le village 
et amènent surement des retombées économiques.  
 
Toutefois, la localisation, l’aménagement ou le réaménagement de pistes de motoneiges et/ou 
VTT, amène souvent des problématiques de cohabitation pour les résidences à proximité tant en 
milieu rural qu’en milieu urbain en raison du bruit, de l’interface avec les véhicules routiers 
quant à sécurité des accès et traverses. A cet égard nous précisons l’objectif suivant : 
 

7.2.1 Objectif 

• Établir une concertation entre la municipalité et les associations afin que la localisation 
ou la relocalisation des pistes tiennent compte  de la proximité des résidences en raison  
des contraintes liées au bruit et aux incidences sur la circulation automobile 

 
Au niveau touristique,  le chemin Gosford, qui l’une des première voie de communication 
terrestre lors de la colonisation du territoire par les émigrants écossais, fait partie du Circuit des 

découvertes des chemins Craig et Gosford. Notons qu’a proximité, il existe trois cimetières 
protestants ainsi qu’une stèle qui marque l’endroit où plusieurs émigrants écossais ont été 
ensevelis.                         
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7.3  LES COMMUNICATIONS 
 
Les communications, sont viabilisées par  le réseau de fibres optiques qui  relie l’école ainsi que 
l’édifice municipal. Également, une tour de télécommunications a été récemment installée à 
proximité de la route 165. 



 

 

Plan d’urbanisme   Saint-Pierre-Baptiste Page 43 

 

8. LES ÉQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES 
 
Les équipements de nature publique sont constitués de bâtiments et de parcs desservant la 
population d’une communauté. 
 
Quant aux infrastructures, elles forment l’ossature physique constituée d’éléments physiques 
généralement linéaires, permettant les déplacements des personnes, des marchandises, de 
l’énergie, des communications, de l’eau (aqueduc) et permettant à une communauté de 
communiquer à l’interne comme à l’externe. 
 
Enfin, les équipements et les infrastructures peuvent être de nature locale, supralocale ou 
régionale.  
 
À Saint-Pierre-Baptiste, les équipements sont publics ou parapublics et de nature locale ou 
supralocale. Par rapport aux infrastructures, celles-ci sont généralement publiques et de nature 
nationale, régionale ou locale. 
 
Par ailleurs, nous retrouvons  deux équipements qui dépasse le statut local, soit la piste de ski 
de Mont-Apic et le théâtre d’été.  
 
Le tableau 20 suivant énonce les équipements et infrastructures présents sur le territoire.  
 

Tableau 21  Les équipements et les infrastructures  

 LES ÉQUIPEMENTS 

 Type Propriété Nature 

1 Hôtel de ville Municipalité Locale 

2 Centre communautaire Municipalité Locale 

3 Garage municipal Municipalité Locale 

4 Théâtre d’été  Municipalité Locale 

5 Station régionale de glisse du Mont-Apic Privée  Régionale 

6 École primaire CSBF Locale 

 LES INFRASTRUCTURES 

7 
Réseau routier 
        Route 165 
        Route de l’Église 

 
MTQ 
MTQ 

 
Nationale 
Collectrice 

8 Aqueduc, puits et stations d’épuration Municipalité Locale 

9 Réseau fibres optiques MRC Régionale 

10 Tours de télécommunication Privée Locale 
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9. LES GRANDES ORIENTATIONS 
 

Les grandes orientations résultent de la synthèse des caractéristiques et des constats qui en 
résultent. Notez que les objectifs sont généraux et qu’à l’intérieur de chaque chapitre, des 
objectifs spécifiques y sont inscrits. 
 
9.1 LA POPULATION 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Maintenir les effectifs de la 
population 

Favoriser l’arrivée et le maintien 
des jeunes familles  

Offrir des espaces pour la 
construction de nouvelles 
résidences; 
Offrir des services (loisirs, 
garderies et autres) favorisant la 
venue de jeunes familles 

Maintenir les personnes âgées 
dans leur milieu 

Établir du logement adapté à la 
clientèle âgée 

Favoriser la dynamisation du 
territoire par une occupation  du 
territoire 

Installation  de nouveaux 
agriculteurs  

Réglementation permettant des 
types d’agriculture non 
conventionnelle 

 
9.2 L’AGRICULTURE 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Favoriser l’agriculture et son 
expansion 

Caractériser l’agriculture en 
fonction de son intensité 

Établir des affectations du sol 
conformes aux dispositions du 
schéma 

Limiter les usages non-agricoles 
dans la zone agricole 

Réglementer les usages non-
agricoles  

Favoriser la cohabitation  Minimiser les contraintes reliées 
aux établissements à forte 
charge d’odeurs 

Réglementer les usages agricoles 
à proximité des PU 

Favoriser le maintien du paysage 
agro-forestier 

Développement d’une 
agriculture de créneaux et agro-
touristique 

Réglementation permettant des 
types d’agriculture non 
conventionnelle 

 
9.3 LA FORÊT 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Aménager la forêt en fonction 
des principes du développement 
durable 

Favoriser des pratiques sylvicoles pour 
maintenir la pérennité des ressources 
tant forestières que fauniques 

Établir des affectations 
du sol conformes au 
schéma 

Protéger les milieux humides Contrôler les 
interventions dans les 
milieux humides 

Favoriser certains usages compatibles Réglementer les usages 
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9.4 LA FONCTION URBAINE 
 

ORIENTATIONS OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Concentrer les fonctions urbaines dans 
le PU  

Favoriser un 
développement résidentiel 
dans le PU 

Planifier l’expansion du 
développement dans la 
continuité de l’espace bâti 

Prévoir une zone adjacente au PU 
pour l’expansion résidentielle 
future 

Favoriser le développement de la 
villégiature en fonction d’un 
développement durable 

Maintenir la qualité des lacs 
et de leurs milieux naturels 

Réglementer les usages en 
bordure des lacs  

 
9.5 LE PAYSAGE ET LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Favoriser la protection du paysage en 
reconnaissant que celui peut changer 
en raison d’interventions humaines 

Assurer l’intégration des 
éoliennes dans le paysage 

Réglementer les implantations des 
éoliennes 

Reconnaître l’importance des 
éléments patrimoniaux 

Assurer une protection 
des éléments 
patrimoniaux 

Établir des arrondissements 
historiques; 
Réglementer les interventions tant 
sur les bâtiments que dans leur 
environnement immédiat 

Mettre en valeur le paysage 
Mettre en valeur  les 
percées visuelles 

Autoriser les belvédères 

 
9.6 LES ZONES DE CONTRAINTES 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Protéger les personnes et les 
biens dans les inondations 

Délimiter les zones 
présentant des risques 
d’inondation 

Inscrire dans la réglementation 
d’urbanisme, les dispositions 
applicables 

 
9.7 LE RÉSEAU DES TRANSPORTS  
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Contrôler les implantations en 
bordure de la route 165 

Maintenir la fluidité  Réglementation relative à la densité 
linéaire d’occupation et des marges de 
recul  

Concerter les intervenants pour 
l’aménagement de piste de 
motoneiges et VTT 

Favoriser une 
cohabitation 
harmonieuse 

Localiser les pistes dans les zones 
ayant le moins d’impact  sur les 
résidences 
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9.8 L’ENVIRONNEMENT  
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Protéger les milieux naturels fragiles Limiter les usages dans 
les zones inondables et 
humides 

Réglementer les usages dans les 
zones inondables et humides 

Protéger par différentes mesures les 
lieux de frayères des ésocidés 

Préserver le paysage  agro-forestier Favoriser une 
occupation du 
territoire qui permet le 
maintien du paysage  
agro-forestier 

Appliquer une réglementation  
favorisant le maintien des espaces 
agricoles 
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10.   LES  AFFECTIONS DU SOL 
 

Les affectations du sol ont pour objet la planification et l’organisation des diverses fonctions du 
territoire. Elles constituent un moyen concret d’exprimer les grandes vocations du territoire en 
conformité avec les orientations municipales et avec les orientations et affectations du territoire 
du schéma d’aménagement. 
 
Le plan d’urbanisme de Saint-Pierre-Baptiste établira des affectations du sol pour le milieu rural 
et pour le milieu urbain (périmètre d’urbanisation). 
 
Principes du découpage des affectations du sol 

Le découpage des affectations vise d’abord et avant tout à délimiter clairement les espaces où 
l’occupation et l’utilisation du sol font l’objet d’enjeux importants. Le degré de précision et la 
flexibilité des aires d’affectation du sol varient donc selon la nature de ces enjeux. 
 
Des usages sont identifiés pour chaque affectation du sol. La plupart des affectations pourront 
comprendre aussi des activités complémentaires. L’identification des usages autorisés ou 
interdits donne une orientation générale. Dans leur transposition au plan zonage, cette 
ventilation sera plus fine en fonction du contexte. Toutefois, les usages autorisés et interdits 
devront respecter les objectifs du plan. 
 
L’identification d’un usage ne crée cependant aucune obligation de l’autoriser dans la 
réglementation de zonage.  
 

10.1 L’AFFECTATION URBAINE 

L’affectation urbaine de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est viabilisée par le périmètre 
d’urbanisation  d’une superficie  de 22ha. 

Ce noyau villageois étant desservi par les deux services (aqueduc et égout) et   le 
développement du noyau s’orientera vers une densité qui favorise l’utilisation maximale des 
espaces vacants dans le but de « rentabiliser » les services. 

Par ailleurs, face à cette affectation, les attentes de la MRC traduisent une volonté de favoriser 
une planification à long terme des usages et activités en prenant en compte le développement 
durable et ses composantes environnementales, sociales et économiques. 

Dans la foulée de cette affectation, le schéma  prévoir les objectifs suivants ainsi que les usages 
à favoriser et ceux à interdire. 
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10.1.1 Objectifs 

• S’assurer que les usages industriels  soient éloignés afin de limiter les contraintes envers 
les usages résidentiels et que ces zones industrielles soient corollaires des accès au 
réseau supérieur et la desserte par les services publics; 

• À la limite du  périmètre d’urbanisation  la municipalité tient en compte la proximité de 
deux formes d’usages potentiellement conflictuelles et susceptibles d’engendrer la 
détérioration de la cohabitation harmonieuse, soit entre les usagers agricoles et les 
usagers résidentiels. La MRC s’attend ainsi à une planification urbaine qui tend vers une 
transition entre les espaces résidentiels denses et fortement urbanisés et les usages 
agricoles de la zone agricole. Inversement, la MRC s’attend à ce que les usages agricoles 
susceptibles d’être moins contraignants soient favorisés à l’interface entre les deux 
milieux ;  

• Encadrement des usages et activités l’intérieur de l’arrondissement patrimonial de façon 
à assurer le maintien du caractère patrimonial de l’arrondissement; 

• La planification des transports et surtout des voies de circulation à l’intérieur des milieux 
urbains plus densément occupés et plus populeux soit tributaire des besoins collectifs et 
communautaires, et qu’ils soient planifiés de manière globale et à long terme ; 

10.1.3 Usages et activités compatibles 

• Les usages et activités compatibles à l’intérieur de l’aire d’affectation 
« urbaine » sont les suivants : 

1° Les usages résidentiels ; 

2° Les usages commerciaux ; 

3° Les usages industriels dans les parcs et zones industrielles ; 

4° Les usages liés aux services publics et aux services communautaires ; 

5° Les usages liés à la conservation de milieux fragiles, les parcs et les 
espaces verts ; 

6° Les usages institutionnels ; 

7° Les usages récréatifs et les usages touristiques ; 

8° Les usages agricoles énumérés de façon non limitative suivants, 
lesquels ne doivent pas être contraignants du point de vue de la 
cohabitation : 

- les jardins et potagers communautaires ; 

- les fermes-écoles ; 

- les vergers conservatoires ; 

- les sites expérimentaux et de recherche en agriculture ; 

- autres formes d’agriculture qui visent à permettre un 
rapprochement entre agriculteurs et agriculture d’une part, 
et occupants des milieux urbains d’autre part ; 
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• Les classes d’usages et les usages spécifiques suivants sont prohibés à l’intérieur 
de cette aire d’affectation :  

1° Les usages liés à l’extraction de matière minérale (carrière, gravière, 
sablière) ; 

2° Les lieux d’enfouissement sanitaire et autres sites de traitement de 
matières résiduelles, à l’exception des dépôts, des sites de transferts et 
transbordement et des lieux de collectes de résidus verts gérés par un 
organisme municipal ou sans but lucratif ; 

3° La production commerciale d’énergie, sauf pour Hydro-Québec ; 

4° Les cimetières d’automobiles ; 

5° Les établissements blindés et les établissements à caractère 
érotique;  

6° L'entreposage de matières radioactives.  

 

10.1.2 Le périmètre d’urbanisation 
Le périmètre d’urbanisation (zone blanche) a une superficie de 22.ha et est desservi par les 
réseaux d’aqueduc et  d’égout. 

L’utilisation du sol est composée en majorité par des bâtiments résidentiels, quelques 
commerces et une usine de recyclage d’antigel. Également, le centre du village est la « zone » où 
se regroupe les édifices publics (église école, HLM. Il est à noter que les fonctions autres que 
résidentielles sont réparties dans le village. 

Ainsi, l’utilisation du sol présente une mixité des usages  où s’insèrent dans le tissu   résidentiel, 
différents commerces, des activités industrielles et une « zone » ou est concentrée les 
équipements et services publics avec quelques résidences et commerces. 

Par ailleurs, tel que précisé dans notre analyse de la dynamique résidentielle et des espaces 
disponibles, ceux-ci  sont limités, toutefois ils suffiront pour combler la demande pour la 
prochaine décennie. Malgré, que les espaces vacants sont suffisant, la municipalité désire 
prévoir pour l’avenir des espaces qui se situeront  dans la continuité du milieu bâti.   

Ainsi, nous avons délimité  cinq (5) affectations du sol : 

10.1.2.1 L’Affectation Résidentielle/commerciale (R/C) 

Cette affectation comporte deux entités soit une affectation Résidentielle/Commerciale  1 (R/C-

1) qui regroupe une partie importante de la rue Principale où l’on observe une mixité des 
fonctions  qui est toutefois dominé par le résidentiel. 

Dans l’affectation Résidentielle/Commerciale 2 (R/C-2), qui est situé à l’extrémité nord-ouest du 
village, le résidentiel est dominant avec quelques commerces. 

Malgré la dominance de la fonction résidentielle, ces affectations constituent les « zones » ou 
l’implantation des commerces de services est la plus appropriée et découle les objectifs 
suivants : 
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Objectifs 

• Favoriser un développement résidentiel/commercial où les commerces s’orienteront 
vers les services à la personne; 

• L’implantation de commerces plus lourds pourra être autorisé en autant qu’il n’apporte 
pas de contraintes dans le milieu environnement. 

Usages 

Les usages à favoriser sont les suivants; 

• Résidentiel 

• Commerces de services 

• Commerces plus lourds apportant peu de contrainte au milieu environnant 

• Équipements et infrastructures publics 
 

10.1.2.2  L’Affectation Industrielle/Commerciale (I/C) 

Cette affectation se situe de part et d’autre de la rue Principale et regroupe une usine de 
recyclage d’antigel, une entreprise d’excavation, le garage municipal, un terrain municipal où 
sont entreposés du sable et du gravier et des terrains vacants qui seront voués au 
développement industriel et commercial lourd. De ceci découle l’objectif suivant; 

Objectif 

• Favoriser le développement de l’industriel et commercial lourd en prévoyant toutefois 
de mesures de mitigations qui limite les contraintes avec l’interface résidentiel. 

Usages 

Les usages à favoriser : 

• Industriel 

• Commercial lourd 

• Équipements municipaux 

 

10.1.2.3  L’Affectation Publique (P) 

Cette affectation située sur la route de l’Église regroupe  l’église, l’école primaire, les 
équipement de loisirs dont une patinoire couverte, un HLM, le bureau municipal, quelques 
résidences et un commerce de services (restaurant-bar). De par les usages que l’on y retrouve, 
cette affectation s’oriente vers les usages publics. De ce constat, découle l’objectif suivant. 

Objectif 

• Favoriser le  développement des équipements et infrastructures publics tout en 
reconnaissant les usages résidentiels et l’usage  commercial. 

Usages 
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Les usages à favoriser : 

• Équipements et infrastructures publics 

10.1.3 L’Affectation Agricole viable à vocation résidentielle (AV/R) 
 

Dans le cadre de l’analyse des espaces vacants à l’intérieur du PU, la dynamique résidentielle fait 
en sorte que les quelques terrains vacants répertoriés  seront suffisants pour combler la 
demande jusqu’en 2023. 

Malgré ce constat, la municipalité considère que la planification pour des espaces éventuelles 
voués au développement résidentiel est nécessaire. A cet égard, des espaces vacants dans la  
zone agricole désignée,  situés au sud-est du périmètre  et adjacents seront retenus et feront 
l’objet d’une affectation du sol  « Agricole viable à vocation résidentielle ». Tout en 
reconnaissant la primauté de  l’agriculture, les bâtiments d’élevage y seront interdits afin de 
maintenir le potentiel résidentiel de cette affectation. 

Ainsi, tel qu’énoncé et démontré  à l’article 6.3.3 relatif aux espaces nécessaires, trois 
« terrains » sont ciblés  et seront affectés à titre d’Affectation Agricole viable à vocation 

résidentielle soit  AV/R-1, AV/R-2 et AV/R-3. Le choix définitif  nécessitera une exclusion de la 
zone agricole désignée qui nécessitera une modification du schéma d’aménagement et de 
développement révisé. 

10.1.3.1 Objectif 

• Établir des  affectations « Agricole viable à vocation résidentielle » permettant le cas 
échéant une expansion du PU pour des fins résidentielles 

10.1.3.2 Usages  autorisés 

• Activités agricoles et forestières sans bâtiment d’élevage; 

• Résidentiel 

• Équipements infrastructures publics. 
 

10.2  L’AFFECTATION AGRICOLE EXTENSIVE APPALACHIENNE 

L'affectation  Agricole extensive appalachienne  sur le territoire de la municipalité est localisée 
dans la partie centrale et ouest et compte 2 135 ha qui représentent  32 % du territoire. 

Cette affectation est caractérisée par des pentes fortes, des sols minces et de nombreux 
affleurement rocheux et la forte pierrosité. Ceux-ci  constituent des contraintes majeures à la 
culture du sol sauf dans les fonds de vallées et sur les replats où les caractéristiques 
géomorphologues et pédologiques présentent des potentiels pour la culture et l’élevage. 
Notons toutefois, que cette affectation est fortement représentée par les boisés et en 
particulier par les érablières qui sont en majorité exploitées.  

Face à ces constats, découlent les objectifs du schéma sont les  suivants : 
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10.2.1  Objectifs 

• Les usages et les activités pratiqués dans cette affectation sont quasi exclusivement 
agricoles, à l'exception notamment des usages résidentiels implantées simultanément 
au démarrage d'un projet agricole, agroforestier ou forestier à temps partiel (valable en 
date d’une décision rendue par la CPTAQ en vertu du second volet de l’article 59 
LPTAAQ, soit lorsqu’en vigueur, en lien avec le plan de développement de la zone 
agricole) ; 

• L’agriculture est pratiquée avec le moins de contraintes anthropiques possibles afin de 
favoriser son développement, mais tout en appliquant des mesures relatives à 
l'occupation renouvelée du territoire afin de prévenir la dévitalisation ; 

• L’agriculture est pratiquée selon les principes reconnus du développement durable ; 

• L’agriculture est pratiquée en tenant compte des balises que sont les règles de la 
cohabitation harmonieuse tout en reconnaissant  que l'agriculture est  susceptible de 
générer des contraintes ; 

• Des mesures d'aménagement spécifiques associées à cette affectation du territoire sont 
appliquées afin d'éviter les activités autres qu'agricoles d'une part mais tout en 
favorisant l'établissement et le renouvellement agricole pouvant être concrétisés grâce 
à l'agriculture à temps partiel d’autre part qui reflètera le  contenu du « Plan de 
développement de la zone agricole » complété en 2011. Bien que les autres affectations 
offrent également ces défis, l’affectation agricole extensive appalachienne est 
particulièrement ciblée pour cette attente. 

10.2.2  Usages et activités compatibles 

1° Les usages et activités agricoles reconnus au sens de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, incluant bien entendu les usages et activités 
liés à la sylviculture ; 

2° Les résidences implantées en vertu des articles 40, 101 et 105 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles.; 

3° Les résidences implantées dans des îlots déstructurés reconnus soit par la 
CPTAQ, soit une fois qu’ils seront pris en compte du  schéma d’aménagement et 
de développement révisé suite à une décision de ladite CPTAQ; 

4° Les ateliers d’artisans ruraux tels que définis à la Politique particulière 
d’aménagement de la zone agricole et selon les conditions édictées, et tels que 
reconnus au  schéma d’aménagement et de développement révisé ; 

5° Les activités et usages agrotouristiques, et ceux qui y sont associés, tels que :  

- cabane à sucre où l’on sert des repas chez le producteur 
(commerciale ou non) ; 

- table champêtre, table campagnarde ; 
- gîte à la ferme, gîte touristique, résidence de tourisme ; 
- visite à la ferme, camp de vacances à vocation agricole ou 

forestière ; 
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- vente de produit agricole, horticole, kiosque de vente des produits 
de la ferme ; 

- activités agroutouristiques temporaires (fête champêtre agricole, 
festivals) ; 

- économusée agricole et centre d’interprétation agricole ; 
- relais du terroir. 

6° L’agriculture à temps partiel, telle que définie au présent schéma (notamment 
ci-après), conditionnellement à une décision de la CPTAQ sur cette question 
(article 59, volet 2, LPTAAQ), et comprenant les projets résidentiels associés, tels 
que prévu par le Plan de développement de la zone agricole ; 

7° Les nouvelles voies de circulation routière, les infrastructures de 
télécommunication et de production et de transport d’énergie sous réserve des 
limitations édictées au  schéma d’aménagement et de développement révisé ; 

8° Les activités et usages d’extraction et le traitement du matériel extrait sur place 
et excluant le matériel provenant de l’extérieur du site ; 

9° Les activités complémentaires à l’activité agricole principale (de nature 
commerciale ou de transformation) peuvent également être pratiquées chez un 
producteur agricole. Outre la vente de produits, l'accueil de visiteurs est 
possible. 

De plus la grille des usages inscrite au schéma pour cette affectation du territoire, et les 
dispositions du document complémentaire du schéma s’appliquent dans cette affectation et 
également au niveau des dispositions prévues au règlement de zonage. 

Par ailleurs, en complémentarité avec la mise en œuvre du PDZA de la MRC de L’Érable, une 
résidence ne répondant pas aux critères ci-hauts énumérés, pourra s’implanter aux conditions 
prévues au schéma et adoptées par la municipalité dans le cadre d’un règlement sur les usages 
conditionnels. 
 
10.3 L’AFFECTATION AGRICOLE   INTENSIVE  DYNAMIQUE 
 

L’affectation Agricole dynamique intensive d’une superficie de 81ha où plus de 60% des espaces   
sont  cultivés,  se situe à la limite nord-ouest de la municipalité. Cette affectation constitue le 
prolongement de la  pénéplaine appalachienne où une topographie plus douce, des sols de 
qualité et un bon drainage  favorisent une agriculture intensive. Malgré sa faible superficie, elle 
constitue une entité ayant des caractéristiques différentes du reste du territoire.  
 

En corollaire avec cette affectation, le schéma précise les objectifs suivants. 

10.3.1 Objectifs 
 

• L’agriculture est pratiquée en respectant les principes du développement durable et 
en favorisant une cohabitation harmonieuse avec les usages et activités non-
agricoles existants; 
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• Permettre seulement les activités commerciales et de transformation incluant 
l’agro-tourisme, complémentaires aux activités de l’entreprise agricole. 

10.3.2 Usages autorisés 
 

Afin de ne pas contraindre l’agriculture et son expansion, seuls les usages et activités suivants 
sont permis : 
 

1° Les usages et activités agricoles reconnus au sens de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, incluant  les usages et activités liés à la 
sylviculture; 

 

2° Les résidences implantées en vertu des articles 40, 101 et 105 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles; 

 

3° Les résidences implantées dans les îlots déstructurés reconnus par la CPTAQ et 
identifiés et localisés sur le plan d’urbanisme et le plan de zonage;  

 

4° Les ateliers d’artisans ruraux tels que définis à la Politique particulière 
d’aménagement de la zone agricole et selon les conditions édictées, et tels que 
reconnus au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

5° Les nouvelles voies de circulation routière, les infrastructures de 
télécommunication, de production et de transport d’énergie sous réserve des 
limitations édictées au  schéma d’aménagement et de développement révisé, 
notamment le document complémentaire; 

 

6° Les activités et usages d’extraction et le traitement du matériel extrait sur place et 
excluant le matériel provenant de l’extérieur du site, sous réserve des mesures 
édictées  au schéma 

 

7° Les activités complémentaires à l’activité agricole principale (de nature commerciale 
ou de transformation) peuvent également être pratiquées chez un producteur 
agricole. Outre la vente de produits, l'accueil de visiteurs est possible 
(l’agrotourisme). 

 



 

 

Plan d’urbanisme   Saint-Pierre-Baptiste Page 57 

 

De plus la grille des usages inscrite au schéma pour cette affectation du territoire, et les 
dispositions du document complémentaire du schéma s’appliquent dans cette affectation et 
également au niveau des dispositions prévues au règlement de zonage. 

 

Par ailleurs, en complémentarité avec la mise en œuvre du PDZA de la MRC de L’Érable, une 
résidence ne répondant pas aux critères ci-hauts énumérés, pourra s’implanter aux conditions 
prévues au schéma et adoptées par la municipalité dans le cadre d’un Règlement sur les usages 

conditionnels. 
 
 
10.4 L’AFFECTATION « AGRICOLE  VIABLE » 
 
L’affectation « Agricole viable » occupe plus de  4048ha soit 46% sur le territoire de la 
municipalité, où  les espaces agricoles alternent avec les espaces forestiers.  Malgré qu’il n’y ait 
pas de prédominance entre l’agricole et le forestier, la primauté est donnée à l’agriculture. 
 
 Dans cette foulée, l’objectif global est de favoriser une occupation renouvelée par la 
dynamisation des activités agricoles et agroforestières résultant ainsi, en un territoire plus 
occupé (habité). 
 
De cette volonté découle les objectifs suivants : 
 

10.4.1 Objectifs 
 

• Les usages et les activités agricoles priment, mais certaines activités telles que 
l’agriculture à temps partiel, les ateliers artisanaux et les autres usages    et activités 
compatibles peuvent être envisagés; 

 

• L’agriculture est pratiquée afin de favoriser son développement et atteindre son 
plein potentiel et ce, en tenant compte des particularités naturelles et humaines du 
milieu; 

•  

• L’agriculture est pratiquée selon les principes reconnus du développement durable; 
 

• L’agriculture est pratiquée en tenant compte des balises que sont les règles de la 
cohabitation harmonieuse;  

 

• L’agriculture est pratiquée en considérant les espaces forestiers présents et de 
l’importance qu’ils ont pour l’économie locale et régionale; 
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• La dynamisation du milieu rural s’amorce par le biais des initiatives de 
développement compatibles avec l’agriculture et la forêt, surtout dans les espaces 
plus affectés par la décroissance démographique ou la dévitalisation; 

 

• La mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole s’effectuera en 
bonne partie dans cette partie du territoire agricole de la MRC de L’Érable, lequel 
recèle parmi les meilleures caractéristiques pour une occupation renouvelée et 
dynamique. 

 

10.4.2 Usages permis 
 

En conformité avec ces objectifs, les usages et activités suivants sont permis dans cette 
affectation: 

1° Les usages et activités agricoles reconnus au sens de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles, incluant bien  les usages et activités liés à la 
sylviculture; 

2° Les résidences implantées en vertu des articles 40, 101 et 105 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles; 

3° Les résidences implantées dans des îlots déstructurés reconnus soit par la CPTAQ, 
soit une fois qu’ils seront pris en compte au présent schéma d’aménagement et de 
développement révisé suite à une décision de ladite CPTAQ; 

4° Les ateliers d’artisans ruraux tels que définis à la Politique particulière 
d’aménagement de la zone agricole et selon les conditions édictées, et tels que 
reconnus au  schéma d’aménagement et de développement révisé; 

5° Les activités et usages agrotouristiques, et ceux qui y sont associés, tels que: 

 

� cabane à sucre où l’on sert des repas chez le producteur (commerciale 
ou non); 

� table champêtre, table campagnarde; 
� gîte à la ferme, gîte touristique, résidence de tourisme; 
� visite à la ferme, camp de vacances à vocation agricole ou forestière ; 
� vente de produits agricoles, horticoles, kiosque de vente des produits de 

la ferme; 
� activités agrotouristiques temporaires (fête champêtre agricole,  

festivals); 
� économusée agricole et centre d’interprétation agricole; 
� relais du terroir. 
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6° Les nouvelles voies de circulation routière, les infrastructures de télécommunication 
et de production et de transport d’énergie sous réserve des limitations édictées au  
schéma d’aménagement et de développement révisé; 

7° Les activités et usages d’extraction et le traitement du matériel extrait sur place et 
excluant le matériel provenant de l’extérieur du site ; 

 

8° Les activités complémentaires à l’activité agricole principale (de nature commerciale 
ou de transformation) peuvent également être pratiquées chez un producteur 
agricole. Outre la vente de produits, l'accueil de visiteurs est possible ; 

9°  Des usages liés à la récréation et au tourisme peuvent être possibles dans la mesure 
où ceux-ci ne peuvent pas être implantés ailleurs sur le territoire. Également, ces 
usages ne peuvent imposer des contraintes de distances séparatrices à l'égard de 
productions agricole d’élevage. 

De plus la grille des usages inscrite au schéma  pour cette affectation du territoire et les 
dispositions du document complémentaire du schéma s’appliquent dans cette affectation et 
également  au niveau des dispositions prévues au règlement de zonage. 

Par ailleurs, en complémentarité avec la mise en œuvre du PDZA de la MRC de L’Érable, une 
résidence ne répondant pas aux critères ci-hauts énumérés pourra s’implanter aux conditions 
prévues au schéma et adoptées par la municipalité dans le cadre d’un Règlement sur les usages 

conditionnels. 

 

10.5 L’AFFECTATION AGRICOLE VIABLE À VOCATION RÉCRÉATIVE 

Cette affectation, située dans la Zone agricole désignée, est localisée à la limite nord-ouest de la 
municipalité et l’on y retrouve la station de ski du Mont-pic. Outre la station de ski, nous 
retrouvons un milieu forestier  supportant des érablières, des espaces défrichés et des 
résidences dont plusieurs ont fait l’objet d’autorisations de la CPTAQ. 

Par ailleurs. le schéma reconnait cet équipement à titre supra-locale et a comme objectif entre 
autre « d’assurer sa pérennité  en favorisant la continuité de son développement ». Dans cette 
foulée, l’implantation d’équipements et activités récréatifs connexes ainsi que des résidences 
permanentes ou secondaires favoriseront la dynamisation de cet équipement. Tout en 
permettant  de telles implantations, la densité d’occupation devra être faible, en maintenant au 
maximum la couverture forestière. 

Enfin, cette affectation se situant dans la Zone agricole désignée, les objectifs énoncés pour 
l’affectation Agricole viable devront être respectés ainsi que les usages autorisés, sauf pour  les 
bâtiments d’élevage  qui seront interdits. 

De ces constats, découle l’objectif suivant : 

10.5.1 Objectif : 

• Favoriser le développement du Mont-Apic en permettant des activités récréatives 
incluant le résidentiel à faible densité    
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10.5.2  Usages autorisés     

• Foresterie et agriculture à l’exception des bâtiments d’élevage; 

• Activités récréatives commerciales incluant la location de condos liés à la récréation; 

• Résidentiel unifamiliale       

                                                                     

10.6  L’AFFECTATION AGROTOURISTIQUE 

L’affectation Agrotouristisque est située dans la vallée de la rivière Bécancour incluant le lac 
Joseph, est délimitée par les lignes de crêtes des versants donnant vers le fond la vallée. Cette 
affectation a une superficie de 1848ha. 

La délimitation « intérieure » de cette affectation constitue la transition entre les espaces voués 
aux usages et activités agricoles et les usages et activités urbaines, récréatives et de villégiature 
dans le fond de la vallée et sur le coté ouest du lac Joseph.  La délimitation « extérieure » de 
cette aire d’affectation est positionnée non pas en fonction de limites de lots, de chemins ou 
autre entités anthropiques mais plutôt en fonction de la topographie (ligne de crête des 
versants donnant vers le fond de la vallée principale).  

Ces espaces constituent donc une zone de transition urbain – agricole qui donne la priorité à 
l’agriculture mais dans un esprit d’ouverture face aux secteurs sensibles liés à la villégiature, et 
aux potentiels agricoles que ces secteurs sont susceptibles d’amener. 

Les élevages avec contraintes sont peu nombreux sur ce territoire appalachien qui offre plutôt 
une forte proportion d’élevages de bovins (laitiers ou de boucherie) et  seuls quelques secteurs 
agricoles du fond de la vallée permettent une agriculture conventionnelle plus intensive. 

Enfin cette affectation présente un fort potentiel pour le développement de l’agrotourisme ainsi 
que pour les activités et usages agricoles différents ou pratiqués de manière moins 
conventionnelles 

Par ailleurs, en terme d’usages,  outre  la  « Politique particulière d'aménagement de la zone 
agricole » du schéma daménagement qui  reconnaît la prépondérance de l’ensemble des 
activités agricoles, ainsi que la priorité à accorder à ces usages dans l’affectation 
Agrotouristique, le  développement des activités et usages agricoles se traduit par des mesures 
qui favorisent certaines formes d’agriculture ayant des contraintes moins élevées relativement à 
la cohabitation harmonieuse. 

 Cette aire d’affectation à caractère agricole et forestier, où l’acériculture occupe également une 
place importante, recèle des préoccupations particulières qui permettent de mettre en valeur 
les particularités territoriales de l’espace en ce qui concerne  le paysage telles les percées 
visuelles). Les productions agricoles plus marginales ou associées aux produits de créneau, du 
terroir ou régionaux sont favorisées, sans toutefois nier les fondements agricoles du territoire, 
où les productions agricoles conventionnelles sont d’ailleurs toujours présentes. La densité des 
bâtiments d’élevage à forte charge d’odeurs est une préoccupation non négligeable étant donné 
le caractère sensible lié à la cohabitation harmonieuse de la zone visée.  

La diversité des activités agricoles permises n’est toutefois pas régie, sauf les élevages à forte 
charge d’odeur dont la gestion des déjections animales est liquide, lesquels étant interdits. 
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Enfin, les usages non agricoles ne sont pas souhaitables. 

De ces constats découlent les objectifs  ainsi que les  usages à favoriser et à interdire  suivants :  

 

10.6.1 Objectifs 

• Les usages et les activités agricoles favorisant la cohabitation harmonieuse priment sur 
ce territoire agricole. L’agriculture à temps partiel, les ateliers artisanaux et les autres 
usages et activités compatibles avec ceux plus traditionnels et intensifs sont également 
compatibles ; 

• L’agriculture est pratiquée afin de favoriser son développement et atteindre son plein 
potentiel et ce, en tenant compte des particularités du milieu ; 

• L’agriculture est pratiquée selon les principes reconnus du développement   durable ; 

• L’agriculture est pratiquée en tenant compte des balises que sont les règles de la 
cohabitation harmonieuse, lesquels sont particulièrement importantes dans ce secteur ; 

• L’agrotourisme et l’agriculture se développe dans cet espace rural affecté par une 
décroissance démographique importante, tout en permettant une cohabitation 
harmonieuse entre les fonctions urbaines, de villégiature et récréo-touristiques bordant 
la rivière Bécancour  et le lac Joseph avec le territoire agricole plus dynamique autour ; 

• Cette affectation   constitue  une zone de choix pour les nouvelles cultures et les 
nouveaux élevages (créneaux, terroir) compte tenu des différents attraits, atouts et 
caractéristiques territoriales telles que la clientèle à proximité, l’attrait paysager, les 
caractéristiques pédoclimatiques, etc. ;  

• La préservation de la qualité du paysage rural ou agraire constitue un élément 
indissociable de cette affectation; 

• La mise en œuvre du Plan de développement de la zone agricole s’effectuera en bonne 
partie dans cette partie du territoire agricole de la MRC de L’Érable, lequel recèle parmi 
les meilleures caractéristiques pour une occupation renouvelée et dynamique. 

10.6.2 Usages et activités compatibles 

a) Les usages et activités permis sont les suivants : 

b) Les usages et activités agricoles reconnus au sens de la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles, incluant  les usages et activités liés à la sylviculture ; 

c) Les résidences implantées en vertu des articles 40, 101 et 105 de la Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles.; 

d) Les résidences implantées dans des îlots déstructurés reconnus soit par la CPTAQ, soit 
une fois qu’ils seront pris en compte au présent schéma d’aménagement et de 
développement révisé suite à une décision de ladite CPTAQ; 

e) Les ateliers d’artisans ruraux tels que définis à la Politique particulière  d’aménagement 
de la zone agricole et selon les conditions édictées, et tels que reconnus au présent 
schéma d’aménagement et de développement révisé ; 
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f) Les activités et usages agrotouristiques, et ceux qui y sont associés, tels que :  

- cabane à sucre où l’on sert des repas chez le producteur 
(commerciale ou non) ; 

- table champêtre, table campagnarde ; 
- gîte à la ferme, gîte touristique, résidence de tourisme ; 
- visite à la ferme, camp de vacances ; 
- vente de produit agricole, horticole, kiosque de vente des produits 

de la ferme ; 
- activités agroutouristiques temporaires (fête champêtre agricole, 

festivals) ; 
- économusée agricole et centre d’interprétation agricole ; 
- écuries ayant une vocation touristique ; 
- relais du terroir. 

g) L’agriculture à temps partiel, telle que définie au présent schéma (notamment ci-après), 
conditionnellement à une décision de la CPTAQ sur cette question (article 59, volet 2, 
LPTAAQ), et comprenant les projets résidentiels associés, tels que prévu par le Plan de 

développement de la zone agricole ; 

h) Les nouvelles voies de circulation routière, les infrastructures de télécommunication,  de 
production et de transport d’énergie sous réserve des limitations édictées au présent 
schéma d’aménagement et de développement révisé ; 

i) Les activités et usages d’extraction de matériel meuble (sable et gravier) et le traitement 
du matériel extrait sur place et excluant le matériel provenant de l’extérieur du site ; 

j) Les activités complémentaires à l’activité agricole principale (de nature commerciale ou 
de transformation) peuvent également être pratiquées chez un producteur agricole. 
Outre la vente de produits, l'accueil de visiteurs est possible;  

k) Des usages liés à la récréation et au tourisme peuvent être possibles dans la mesure où 
ceux-ci ne peuvent pas être implantées ailleurs sur le territoire (ex. piste cyclable). 
Également, ces usages ne peuvent imposer des contraintes de distances séparatrices à 
l'égard de productions agricoles d'élevage. 

 

10.7  L’AFFECTATION VILLÉGIATURE 

L’affectation Villégiature qui totalise 134ha,  est située en partie dans la zone blanche et dans  la 
zone verte. Cette affectation  comporte trois (3) secteurs : La rive ouest du  lac Joseph  est le 
secteur où l’on retrouve le plus de villégiature soit plus de 70% des chalets; également, nous y 
retrouvons deux  terrains de camping.  

Le Lac Camille situé au nord de la municipalité où l’on retrouve  5 chalets  et 3 résidences.  Enfin, 
le lac Fortier qui est situé en zone verte est affecté Villégiature et comporte deux ilots 
déstructurés situés au nord et sud du lac et   comporte 13 résidences permanentes et 7 chalets; 
Ce dernier, bien qu’il constitue encore une zone de villégiature, la tendance s’oriente vers une 
« zone » résidentielle contrairement au lac Joseph où la vocation de villégiature est dominante. 
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Comme discuté précédemment, nous croyons que   ces zones de villégiature sont vouées à une 
transformation plus ou moins rapide en des zones de résidences permanentes. 

Par ailleurs, le schéma d’aménagement établit des objectifs d’aménagement en regard des 
zones de  villégiature, qui sont les suivants : 

10.7.1 Objectifs 

• Les usages et les activités agricoles sont prépondérants  pour les secteurs 
situés en zone agricole permanente. La vocation agricole doit être 
respectée, en harmonie avec les principes relatifs à la cohabitation 
harmonieuse et aux distances séparatrices. Le cas échéant, les conditions 
édictées dans le chapitre sur l’agriculture et la foresterie et au document 
complémentaire doivent être appliquées ; 

• Les multiples usages et activités liés à la villégiature devront être planifiés 
dans un souci d’harmonie et de respect du milieu naturel; 

• La MRC s’attend à ce que le développement dans cette aire d’affectation se 
fasse en minimisant au maximum les impacts sur les milieux naturels et 
l'environnement, notamment en raison du fait que les attraits liés à la 
villégiature sont souvent associés à des milieux naturels de qualité (ex.: lacs 
et rivières). La MRC s’attend à ce que les attraits naturels (territoires 
d’intérêt esthétique) tels que les abords de cours d’eau importants et les 
chutes soient préservés et maintiennent ou développent un caractère public 
; 

• La planification des espaces  de villégiature  devra être rationnelle en 
s’appuyant sur les instruments d’urbanisme  tels  les  plans d’aménagement 
d’ensemble au besoin, les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale ou des plans de gestion au sens de la Politique de protection 

des rives, du littoral et des plaines inondables,  

• La villégiature, qu’elle soit concentrée en bord de lac ou diffuse sur un 
territoire agricole ou forestier, est une forme d’occupation qui est 
susceptible de générer des conflits d’usages avec les autres occupants du 
territoire qui vivent de la terre, de la forêt ou de l’exploitation d’autres 
ressources naturelles. En effet, la finalité de l’occupation du territoire par 
ces occupants est opposée. La MRC s’attend à ce que les municipalités de la 
MRC agissent dans leurs plans et règlements d’urbanisme respectifs afin de 
concilier les préoccupations de l’ensemble de leurs occupants. 

10.7.2   Usages et activités compatibles 

Les usages et activités permis et compatibles dans cette aire d’affectation sont les 
suivants : 

a) Les usages résidentielle sont permis, en respectant le caractère de 
villégiature de l’aire d’affectation ; 

b) Les usages liés aux services communautaires ou publics communs aux 
espaces de villégiature tels que, de façon non limitative, marinas et 
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descentes municipales ou communautaires pour embarcation sont possibles 
dans les secteurs plus densément occupés ;   

c) Les usages liés aux commerces de proximité seront  possibles au  lac Joseph, 
mais  un seul endroit  qui devra être central. Ces usages commerciaux sont 
également possibles à l’intérieur des campings identifiés. L’usage 
commercial « hébergement » et celui lié à la restauration est également 
possible mais la MRC s’attend à ce que les municipalités distinguent bien 
dans leur planification d’urbanisme les différences entre les usages liés au 
tourisme (potentiellement contraignants) et ceux liés à la villégiature 
(recherche de quiétude) ; 

d) Tous les usages et activités liés à l’amélioration environnementale et 
écologique des lacs et de la rivière Bécancour sont permis, tels que des 
bassins de filtration des eaux, des aménagements fauniques, les espaces 
publics au détriment des espaces privés, et également les sites et 
aménagement dédiés à la sensibilisation et l’éducation des milieux 
aquatiques et humides, etc. ; 

e) Les usages et activités liés à la récréation sont également permis, tels que 
les parcs municipaux riverains, les bases de plein air et autres (voir 
paragraphe g) ; 

f) Les usages et activités liés au tourisme et la récréation privée  sont 
également permis, toutefois  la municipalité doit s’assurer de permettre ces 
éléments dans un souci de planification harmonieuse de ces usages et 
activités  qui peuvent divergents entre les villégiateurs et ces autres 
usagers; 

g) Les usages et activités possibles doivent être usés ou pratiqués de manière à 
respecter les mesures relatives aux rives, littoraux et plaines inondables, et 
tendre vers la prise en compte des perturbations et changements anticipés 
et observés concernant le climat régional et global ; 

10.8  L’AFFECTATION CONSERVATION 

L’affectation Conservation sur le territoire de la municipalité est représentée par les milieux 
humides en bordure des lacs Joseph et Camille et par les frayères d’ésocidés (brochets et 
maskinongés) au lac Joseph. 

Quant aux mesures de protection, les objectifs suivants les précisent : 

10.8.1 Objectifs 

Protection des milieux humides et un contrôle des usages qui peuvent  perturber ces milieux 

• Contrôler les usages et le déboisement dans les zones de frayères; 

•  Interdiction de la circulation des embarcations dans ces zones pendant les 
mois d’avril et mai; 

• Délimitation de ces frayères par un balisage adéquat; 
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• Établir des dispositions au règlement de zonage visant la protection des 
frayères d’ésocidés. 

 

10.8.2 Usages et activités compatibles 

Les usages et activités permis et compatibles dans cette aire d’affectation sont divisés en  
groupes selon que les espaces sont situés en milieu privé ou public ou selon le degré de 
conservation à attribuer. Ils sont les suivants : 

Dans les espaces voués à la conservation, les usages et activités suivants peuvent être 
pratiqués : 

a) l’observation de la faune et de la flore ; 

b) la recherche scientifique dans les domaines des sciences naturelles (botanique, 
zoologie, climatologie, géomorphologie, etc.) ; 

c) la chasse et la pêche dans le respect de toutes les normes et réglementations 
régionales, provinciales ou fédérales applicables ; 

d) les usages et la pratique de certaines activités de nature récréative et 
écotouristique légère (sentiers de randonnée, refuge, etc.) ; 

e) les activités de sensibilisation et d’éducation relatives à l’environnement (visites 
scolaires, panneaux d’interprétation, etc.) ; 

f) les aménagements fauniques et floristiques sans atteinte à l’intégrité des 
espèces indigènes ou autochtone, et la restauration de milieux ; 

g) l'aménagement forestier effectué de manière adaptée en prenant en 
considération la fragilité des espèces ou du milieu afin d'assurer le maintien des 
habitats et des populations (ex.: rajeunir les aulnaies par des coupes adaptées ; 
prélever la matière ligneuse pour créer des ouvertures dans l'habitat de la 
tortue des bois ; reboiser avec plusieurs essences feuillues (frêne, noyer,…) dans 
un site plus humide, etc.) ; 
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11. DENSITÉS D’OCCUPATION  
 

Les densités d’occupation se calculent sur le nombre de logement à l’hectare; cette densité est 
brute  en ce sens qu’elle inclut les rues et équipements publics.  Le tableau suivant présente ces 
densités d’occupation. 

                                Tableau 22 Densités d'occupation 

Localisation Densité 

Périmètre d’urbanisation  5 log/ha 

Lac, cours d’eau 2 log/ha 

Rural 3 log/ha 

 

  



 

 

Plan d’urbanisme   Saint-Pierre-Baptiste Page 68 
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ANNEXE 1  Plans d'affectation du sol
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