PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DES MASKOUTAINS

RÈGLEMENT NUMÉRO 20-557 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 03-128 RELATIF AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
(Gestion de la fonction commerciale)

CONSIDÉRANT que le conseil a adopté, le 14 mai 2003, le Règlement numéro 03-128 relatif au
Schéma d’aménagement révisé;
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur de ce règlement le 18 septembre 2003;
CONSIDÉRANT que le conseil désire mettre à jour la caractérisation et l'analyse de l'offre et de
la demande de la fonction commerciale afin d'assurer la consolidation des périmètres urbains
existants;
CONSIDÉRANT que le conseil retire toute référence à la superficie brute de plancher minimale
ou maximale exigée dans l’ensemble des dispositions du SAR et du Document complémentaire;
CONSIDÉRANT les demandes adressées par la Ville de Saint-Hyacinthe à l’effet de revoir la
délimitation de certaines grandes affectations du territoire localisées à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation, l’exigence d’un pourcentage fixe pour les fonctions dominantes et
complémentaires et l’abrogation des normes sur les superficies de plancher brutes exigées;
CONSIDÉRANT que le conseil désire reconnaître les investissements réalisés en zone agricole
pour des activités non agricoles existantes en encadrant la réutilisation des bâtiments non
agricoles existants tout en s’assurant d’une cohabitation harmonieuse avec les usages et les
activités agricoles;
CONSIDÉRANT que le conseil répond à l’avis ministériel de réaliser la caractérisation et
l'analyse de l'offre et de la demande de la fonction commerciale avant de procéder à toute
modification des limites d’un périmètre d’urbanisation (avis du ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation du 3 mars 2016 sur le Règlement numéro 14-417 modifiant
Règlement numéro 03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé (Gestion des périmètres
urbains));
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité Aménagement et Environnement, en
date du 20 mai 2020, à l’effet de modifier le Schéma d'aménagement révisé afin de revoir la
gestion de la fonction commerciale sur l’ensemble du territoire de la MRC;
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif agricole, en date du
20 mai 2020, à l’effet de modifier le Schéma d'aménagement révisé afin de revoir la gestion de la
fonction commerciale sur le territoire de la zone agricole de la MRC;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné avec dispense de lecture le 10 juin 2020;
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CONSIDÉRANT que, par le biais de la résolution numéro 20-06-186 et conformément à
l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27-1), le conseil de la MRC des
Maskoutains a adopté le projet de Règlement numéro 20-557 modifiant le Règlement
numéro 03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé (Gestion de la fonction commerciale),
lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 10 juin 2020;
CONSIDÉRANT que, par le biais de la résolution numéro 20-06-186, adoptée par le conseil de la
MRC des Maskoutains lors de la séance tenue le 10 juin 2020 et conformément au
premier alinéa du dispositif de l’Arrêté ministériel 2020-033 de la ministre de la Santé et des
Services sociaux, daté du 7 mai 2020, la tenue de l’assemblée publique de consultation prévue
aux articles 53 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) a été
remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours;
CONSIDÉRANT qu'un avis, daté du 17 juin 2020, a été publié à cet effet dans le journal
Le Clairon de Saint-Hyacinthe le 23 juin 2020 et sur le site Internet de la MRC des Maskoutains;
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC des Maskoutains n'a reçu aucun commentaire dans
les 15 jours suivant la publication de l'avis du 17 juin 2020;
CONSIDÉRANT que par le biais de la résolution numéro 20-11-349 et conformément à
l'article 445 du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27-1), le conseil de la MRC des
Maskoutains a adopté le Règlement numéro 20-557 modifiant le Règlement numéro 03-128
relatif au Schéma d’aménagement révisé (Gestion de la fonction commerciale), lors de la séance
ordinaire du conseil tenue le 25 novembre 2020;
CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités requises par la loi ont été et seront observées;
EN CONSÉQUENCE, il est décrété par règlement de ce conseil ce qui suit :

1-

L’article 2.4.2 du règlement numéro 03-128 est modifié par le remplacement de la
numérotation du tableau « 2.4.1-C » par le numéro « 2.4.2-A ».

2-

L’article 2.4.3.1 du règlement numéro 03-128 est modifié par l’ajout, après le tableau
2.4.3.1-B, du texte suivant :
Parmi les 382 entreprises répertoriées, 80 d’entre elles sont localisées en zone agricole et
près de la moitié (37) sont des entreprises complémentaires à l’agriculture (fabrication de
machinerie agricole, scierie, abattoir, etc.). La carte 2.4.3.1-A localise ces entreprises.
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Carte 2.4.3.1-A

Localisation des entreprises manufacturières en zone agricole

Source : MRC des Maskoutains, rôle d’évaluation, janvier 2019.
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3-

Le titre et le texte de l’article 2.4.5 intitulé « Les faits saillants du profil économique » du
règlement numéro 03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé sont remplacés par les
articles 2.4.5 à 2.4.5.4 comme suit :
« 2.4.5

Les activités commerciales

2.4.5.1

Portrait général de l’offre commerciale

Mise en contexte extrarégionale
La localisation géographique de la MRC et plus particulièrement sa ville-centre,
Saint-Hyacinthe, joue un rôle important sur l’offre commerciale. Située à l’extrémité est de
la Montérégie aux portes de la région du Centre-du-Québec et traversée par l’autoroute 20,
la ville de Saint-Hyacinthe est le centre majeur de la fonction commerciale du territoire de
la MRC des Maskoutains. Par son pouvoir d’attractivité, elle remplit non seulement les
besoins des ménages de la MRC, mais également certains besoins d’une clientèle externe
en provenance principalement de la Montérégie-Est et dans une moindre importance de
l’ouest du Centre-du-Québec.
Malgré cette localisation géographique avantageuse, l’accès facile à l’autoroute 20 peut
créer un effet non désirable. Dans un contexte où la mobilité du consommateur est forte,
les habitants de la MRC des Maskoutains peuvent considérer des offres commerciales de
l’extérieur provenant principalement du territoire de la Communauté métropolitaine de
Montréal soit, les localités de Saint-Bruno (Promenades Saint-Bruno), de Boucherville
(Carrefour de la Rive-Sud) et de Brossard (Quartier DIX30) et dans une certaine mesure
celles de Drummondville et de Granby. Les commerçants maskoutains doivent composer
avec cette réalité de la proximité de grands centres commerciaux structurés, localisés à
l’extérieur du territoire de la MRC ainsi que la compétition engendrée par le commerce en
ligne.
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Carte 2.4.5.1-A

Localisation de l’offre commerciale extrarégionale

Source : MRC des Maskoutains, 2019

Mise à part l’offre commerciale de la ville-centre, il existe également une offre commerciale
dans les autres milieux urbanisés de la MRC et également dans la zone agricole. Ces
diverses offres commerciales sont davantage orientées vers les commerces de proximité,
mais demeurent importantes pour la vitalité et l’occupation du territoire des municipalités
rurales.
D’ailleurs, un rapport de recherche a été réalisé par la firme Demarcom, en 2016, pour le
compte de la MRC, sur la caractérisation et la planification des pôles et des artères de
développement commercial du territoire de la MRC des Maskoutains. Cette étude dresse
en détail un portrait de l’offre et la demande commerciale sur le territoire. Certains
éléments de cette étude sont repris dans le présent chapitre afin de présenter l’offre
commerciale dans la zone agricole et dans les milieux urbanisés.
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2.4.5.1.1

La fonction commerciale de la zone rurale

La fonction commerciale de la zone rurale comprend l’ensemble des commerces recensés
dans la zone agricole identifiée au SAR.
Sur le territoire de la zone agricole, les usages faisant partie de cette fonction sont, soit des
usages commerciaux bénéficiant de droits acquis, en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, ou possédant une autorisation accordée par la
Commission de protection du territoire agricole. Bien que les commerces soient situés en
zone agricole, ils ne sont pas tous associés à l’agriculture. En fait, on retrouve plusieurs
types de commerces.
La carte 2.4.5.1.1-A localise l’ensemble des commerces présents dans la zone agricole en
tant qu’usage principal. Au total, 103 commerces et services sont répertoriés. C’est à partir
des codes d’utilisation (de 5000 à 6659) au rôle d’évaluation de 2019 que cette carte a été
produite. Il est important de noter que les commerces reliés à une exploitation agricole
considérée comme usage secondaire (ex. : kiosque de vente de produit de la ferme) ne
font pas partie de cet inventaire de même que les usages secondaires ou complémentaires
reliés à tout autre usage principal (ex. : salon de coiffure à même une résidence ou
services professionnels), car les données au rôle d’évaluation indiquent uniquement
l’usage principal d’un immeuble.
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Carte 2.4.5.1.1-A

Localisation des commerces et services en zone agricole

Source : MRC des Maskoutains, rôle d’évaluation, janvier 2019.

Le constat général de la répartition spatiale des commerces localisés en zone agricole est
à l’effet qu’ils se regroupent en périphérie immédiate de la ville-centre de même que de
part et d’autre le long de l’autoroute 20. En moins grande proportion, quelques-uns sont
localisés en périphérie des périmètres urbains.
Au sujet du type de commerces retrouvés, certains peuvent être complémentaires aux
activités agricoles (ex. : service de vente et d’entretien de machinerie agricole, entreposage
de grain) ou n’avoir aucun lien avec l’agriculture telle la vente au détail de meubles,
d’électroménagers, de motocyclettes, de motoneiges, de véhicules récréatifs et on retrouve
également de l’hébergement, de la restauration, des services paysagers, de réparation
d’automobiles, de plomberie, d’entreposage, des stations-service, motel, pour ne nommer
que ceux-ci.
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Pour les commerces complémentaires à l’agriculture, il en est dénombré seulement
20 (19 %). C’est donc de dire que la majorité des commerces dans la zone agricole soit
(81 %) n’ont aucune activité en lien avec l’agriculture. Pour fins de comparaisons avec les
commerces complémentaires à l’agriculture, les commerces reliés aux véhicules de tout
genre, à l’exception de véhicule de ferme, représentent 29 % de l’ensemble des
commerces dans la zone agricole.
Graphique 2.4.5.1.1-A

Comparaison des proportions de commerces agricoles et non
agricoles localisés en zone agricole

19%

81%

Commerces et
services non
complémentaires à
l'agriculture
Commerces et
services
complémentaires à
l'agriculture

Source : MRC des Maskoutains, rôle d’évaluation, janvier 2019.

Avec 81 % des commerces qui ne sont pas complémentaires à l’agriculture, il y a lieu de se
questionner quant à l’avenir de ces usages non agricoles en zone agricole et les
possibilités de réutilisation de ces immeubles à des fins autres qu’agricoles ou
qu’agroalimentaires.
Requalification de bâtiments non agricoles
Dans le Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC des Maskoutains
(juillet 2015), il est soulevé la problématique de la vocation des immeubles existants non
agricoles dans la zone agricole.
« Au fil des ans, principalement avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles en 1978, différents commerces
se sont implantés dans la zone agricole. C’est ainsi que l’on retrouve
aujourd’hui, sur le territoire de la majorité des municipalités de la MRC, des
usages autres qu’agricoles dérogatoires en regard de la réglementation en
vigueur.
Ces usages présentent des caractéristiques très variées en ce qui concerne la
nature de l’activité, leur superficie, les caractéristiques du cadre bâti, leur
localisation sur le territoire, etc.
Ils partagent cependant des traits en commun :
-

Les emplacements et les bâtiments peuvent rarement être réutilisés à
des fins agricoles.

-

Ils sont assujettis aux règles strictes des usages dérogatoires protégés par
droits acquis. Cette réglementation empêche ou restreint leur expansion
éventuelle et limite les possibilités de réutilisation de ces sites pour
d’autres usages.

-

L’imposition de ces règles se traduit par une perte de valeur et des
opportunités très limitées de réinvestissement.
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Il est illusoire de penser que ces emplacements trouveront un jour leur utilité à
des fins agricoles. Il est préférable de travailler à intégrer ces situations
dérogatoires [et des autorisations accordées] dans une politique concertée
d’occupation du territoire agricole.
Sur le plan technique, la mise en place d’une telle politique passe par un
assouplissement des règles actuelles en ce qui concerne l’expansion et le
remplacement d’un usage dérogatoire protégé par droits acquis. Au même titre
que la valorisation des anciens bâtiments agricoles, ces changements doivent
répondre à des critères précis, de manière à respecter les caractéristiques du
milieu agricole et à ne pas occasionner d’inconvénients supplémentaires sur le
voisinage.
Compte tenu de la grande diversité des usages autres qu’agricoles sur le
territoire de la MRC, il est recommandé de faire appel à un outil qui permet de
prendre en considération les particularités de chaque cas. À cet effet, le
règlement sur les projets de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI) apparaît une avenue intéressante.
En raison de son caractère discrétionnaire, il permet de gérer, cas par cas, les
projets d’expansion ou de changement de vocation d’usages dérogatoires
protégés par droit acquis. Pour être recevables, les demandes devraient
répondre à des critères d’évaluation liés aux objectifs d’aménagement et de
développement pour la zone agricole. »
(MRC des Maskoutains. PDZA, Juillet 2015. p. 148.)

Advenant la fermeture d’un commerce ou d’une industrie (usage non agricole), il pourrait
être envisageable d’autoriser le remplacement d’un usage de cette nature par un nouvel
usage autre qu’un commerce agricole ou agroalimentaire selon des critères précis de façon
à ne pas laisser vacants des bâtiments ou immeubles dont le terrain ne pourrait être
retourné à un usage commercial agricole ou agroalimentaire ou à l’agriculture et qui
pourraient servir à d’autres usages qui seraient non contraignants pour le milieu agricole.
Par conséquent, des dispositions applicables au changement d’un usage commercial ou
industriel localisé dans l’aire d’affectation agricole dynamique A1 et les aires d’affectation
agricole mixte A3 à A5 sont prescrites au Chapitre 3 – Le Schéma d’aménagement ainsi
qu’au Chapitre 4 – Document complémentaire.

2.4.5.1.2

L’offre commerciale dans les périmètres urbains

Dans les périmètres urbains des municipalités rurales, la desserte commerciale se
ressemble d’une municipalité à l’autre, mais comporte des différences quant à son
expression. Généralement, la fonction se concentre sur la rue principale du noyau
villageois et se caractérise principalement par la présence des biens et services associés à
la consommation quotidienne des résidents. Par contre, dans certaines municipalités, la
fonction commerciale est quasi inexistante, principalement attribuable à une population peu
nombreuse.
Pour plusieurs municipalités rurales de la MRC, il s’agit d’un défi de taille de conserver une
fonction commerciale intéressante. Afin de diminuer les risques associés à la pérennité de
l’offre commerciale sur leur territoire, elles peuvent adopter des stratégies. Des outils
urbanistiques sont à leurs portées telles l’adoption d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) et l’utilisation du règlement de zonage afin de circonscrire le
commerce dans certaines zones ou encore requalifier des terrains, dont la vocation ne se
prête plus à une ambiance commerciale.
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Quant à l’offre commerciale de Saint-Hyacinthe, elle est plus répandue spatialement et
généralement plus dense. Elle se concentre sur une demi-douzaine d’artères
commerciales dans les axes nord-sud et ouest-est et principalement au centre-ville et en
bordure de l’autoroute 20. Les deux principales artères sont structurées en deux axes
géographiques. Dans l’axe nord-sud qui traverse le périmètre urbain, c’est la route 137 qui
est ce lien. Ce lien est composé d’une section du boulevard Laframboise, de l’avenue
Sainte-Anne et de l’avenue Saint-Louis. Dans l’axe est-ouest, le lien est la route 116. Cet
axe comprend le boulevard Laurier Est, la rue Dessaulles et le boulevard Laurier Ouest.
Ces axes accueillent majoritairement des commerces de desserte locale de petite et
moyenne superficie. Divers commerces et services y sont implantés, autant par des
bannières commerciales reconnues et indépendantes. La présence d’une mixité avec
l’usage résidentiel et la présence de certaines institutions publiques caractérisent aussi
toutes ces artères commerciales.
Des tronçons des boulevards Laurier Est et Ouest présentent une trame urbaine
commerciale éclatée et un aménagement hétérogène. L’absence d’uniformité au niveau
des gabarits des bâtiments, des marges de l’emprise des voies publiques, de l’affichage
hétéroclite et la présence d’entreposage et de stationnements en cour avant contribuent à
générer une image déstructurée de ces deux artères commerciales qui demeurent des
portes d’entrée dans le milieu urbanisé.
La ville-centre aurait avantage à ce que les artères des deux sections du boulevard Laurier
(est et ouest) soient soutenues par des objectifs d’aménagement qui orientent leurs
vocations futures dans le contexte des pôles commerciaux du centre-ville et celui du
commerce régional et des congrès. La MRC considère que cette réflexion de l’avenir de
ces deux artères commerciales de la ville-centre revient aux pouvoirs locaux et n’interpelle
pas des enjeux commerciaux régionaux.
La finalité de la vocation de chacune des artères commerciales du périmètre urbain de la
ville-centre lui revient, tout en respectant les vocations régionales spécifiques accordées au
centre-ville et au pôle commercial et des congrès.
Les commerces de l’alimentation pour les municipalités rurales
Sur l’aspect des commerces de l’alimentation, certaines municipalités rurales souffrent de
services de base puisqu’elles sont desservies que par un dépanneur (ex. : La Présentation,
Saint-Barnabé-Sud, Saint-Marcel-de-Richelieu, Saint-Simon) et d’autres ne sont
aucunement desservis par un service de base en alimentation (ni dépanneur) notamment
Saint-Bernard-de-Michaudville et Saint-Louis.
Sans parler de désert alimentaire, les ménages de plusieurs municipalités rurales de la
MRC doivent s’orienter vers la ville-centre pour pallier à leur besoin alimentaire
hebdomadaire et ainsi faire plusieurs kilomètres pour soutenir leurs besoins familiaux en
épicerie. Il convient de comprendre que les acteurs du développement durable du territoire
de la MRC doivent être interpellés afin que ces municipalités puissent soutenir leur
occupation du territoire pour leur avenir et leur assurer une approche de mobilité durable
des transports pour leurs citoyens.

2.4.5.1.3

L’offre commerciale régionale de la ville de Saint-Hyacinthe

L’offre commerciale régionale est propre à la ville de Saint-Hyacinthe. Elle répond à une
clientèle plus large pouvant provenir de l’extérieur de la ville et même de la MRC. Les
deux secteurs urbains les plus susceptibles d’accueillir une clientèle suprarégionale sont le
centre-ville et le pôle commercial régional et des congrès voué notamment aux commerces
de grandes surfaces.
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Carte 2.4.5.1.3-A

Localisation des principaux secteurs commerciaux à Saint-Hyacinthe

Source : MRC des Maskoutains, 2019.

1) Le centre-ville
Le centre-ville de Saint-Hyacinthe possède une grande mixité de fonctions urbaines.
D’abord, il est reconnu comme étant le pôle culturel de la région avec des équipements tels
que le Centre des arts Juliette-Lassonde, le centre d’exposition Expression, la
galerie d’art 1855 ainsi qu’une concentration de patrimoine bâti exceptionnel. Cette
richesse en culture et patrimoine contribue à le rendre une destination et un lieu régional
d’importance.
Quant à sa fonction commerciale et de service, le centre-ville présente un mode
d’implantation traditionnel dense avec des rues étroites et une échelle humaine favorisant
la marche à pied plutôt que les déplacements en automobile. Les espaces commerciaux
sont de petite ou de moyenne superficie au rez-de-chaussée, ou des bureaux et des
logements aux étages supérieurs. Ce secteur possède près de 100 000 m² en superficie de
plancher pour la fonction commerciale et de service. Les commerces sont pour la plupart
non associés à une bannière, ce qui distingue la fonction commerciale du centre-ville du
pôle commercial régional et des congrès. Ce centre-ville accueille aussi plusieurs bureaux
administratifs avec un grand nombre d’emplois et une grande concentration de services.
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En ce sens, le graphique 2.4.5.1.3-A démontre que la catégorie de services est de loin
l’activité la plus présente au centre-ville de Saint-Hyacinthe pour la fonction commerciale et
de service. Elle représente 39,7 % de tout l’espace commercial et de service de secteur
urbanisé. D’ailleurs, plusieurs de ces services communautaires rayonnent à une échelle
régionale.
Graphique 2.4.5.1.3-A Répartition des superficies de détail selon le type d’activité (m²) –
Centre-ville

Source : Saint-Hyacinthe Technopole, septembre 2019.

Par ailleurs, une partie importante de l’espace commercial et de bureaux est vacante. En
détail, le taux de vacance associé à la superficie commerciale représente 19,7 % ce qui en
fait le secteur commercial de la ville avec le taux de vacance le plus élevé. Quant au taux
de vacance associé à la superficie de bureaux, il représente 9,5 %.
2) Le pôle commercial régional et des congrès
Ce secteur commercial et des congrès est majoritairement composé de centres
commerciaux de grandes surfaces, de commerces de bannières populaires, de tours à
bureaux et d’un centre des congrès. L’espace est voué également à de vastes
stationnements situés en cour avant qui favorisent le déplacement en automobile ou par le
transport en commun. Le secteur est dynamique et en constante évolution depuis 2016. La
venue du nouveau centre des congrès a provoqué une métamorphose du milieu
environnant immédiat, notamment par l’apparition d’un édifice à bureaux et le déplacement
vers cet endroit de services à la restauration.
Le graphique 2.4.5.1.3-B présente la répartition des superficies de détail dans le secteur
commercial régional et des congrès, en 2019. Sans surprise la catégorie « semi-courant »
(ex. : boutiques de vêtements, articles pour la maison, articles de sport, etc.) que l’on
retrouve au centre d’achat ou encore les magasins grande surface ressortent par rapport
aux autres catégories. La catégorie « service » demeure aussi importante.
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Quant aux locaux vacants, une faible proportion, équivalente à 3,9 % des locaux
commerciaux, est vacante. Pour les bureaux, il s’agit d’une proportion de 24,2 % de
l’ensemble de la superficie de bureaux qui se retrouve vacante. À noter qu’une portion des
bureaux fait partie de la catégorie service. Ce taux élevé peut s’expliquer en raison de la
construction récente de nouveaux immeubles à bureaux dont les locaux n’ont pas tous été
comblés.
Graphique 2.4.5.1.3-B

Répartition des superficies de détail selon le type d’activité (m²) –
Pôle commercial régional et des congrès

Source : Saint-Hyacinthe Technopole, septembre 2019.

2.4.5.2

Évolution de la dynamique commerciale à l’intérieur des périmètres
urbains

1) Les 15 dernières années
Un examen de l’évolution commerciale à l’intérieur des périmètres urbains en excluant les
parcs industriels a été réalisé afin de comptabiliser la superficie commerciale consommée,
depuis les 15 dernières années (2002 à 2016). Il est basé selon l’année de construction
des bâtiments commerciaux et a été réalisé à partir des codes d’utilisation au rôle
d’évaluation (codes 5000 à 6659) selon les données du rôle de janvier 2019.
Le tableau 2.4.5.2-A présente par municipalité et selon l’année, la superficie de terrains
utilisée pour des fins commerciales. On constate que 12 municipalités sur 17 ont eu des
nouvelles constructions commerciales dans les 15 dernières années. De ces
12 municipalités, Saint-Hyacinthe est la municipalité où il y a eu le plus de
« consommation » d’espace avec une superficie totale de 198 191 m². Cette superficie
représente 58 % de l’ensemble des constructions commerciales pendant cette période. Ce
tableau sous-tend également que le dynamisme commercial par ces nouvelles
constructions représente des investissements réalisés dans ces municipalités. La
fréquence des investissements en nouvelles constructions est plus révélatrice que la
superficie.
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Cependant, ces données sont à prendre avec prudence, car dans certaines situations, il
peut s’agir d’un renouvellement commercial par le remplacement (démolition avec une
nouvelle construction) du bâtiment ce qui ne constitue pas nécessairement une nouvelle
superficie commerciale. Dans ces cas, le rôle d’évaluation ne donne pas de détail quant à
la présence d’une telle situation. Pour cette raison, les besoins en espaces commerciaux
ne peuvent être calculés à partir de ces données. Malgré ces limitations, les données de
superficie consommées pendant ces 15 ans donnent un aperçu de la dynamique
commerciale dans les périmètres urbains.
Cette consommation de superficie n’est pas nécessairement une garantie des besoins en
espace pour la fonction commerciale pour les années à venir. Qui plus est, dans le
nouveau contexte du commerce électronique (achat en ligne) la dynamique des achats est
déjà en mouvement avec des enjeux de la concurrence mondiale, ce qui devrait également
affecter les besoins physiques d’implantation des commerces sur le territoire.
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Tableau 2.4.5.2-A

Municipalité

2002

2003

2004

Superficie des nouvelles constructions commerciales à l’intérieur des
périmètres urbains de 2002 à 2016
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Superficie (m²)

St-Barnabé-Sud

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

St-Damase

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

St-Liboire
St-Marcel-deRichelieu

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

St-Simon

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

La Présentation
St-Bernard-deMichaudville

0 11696,3

0

0

503,6

0

0

0

3080,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1702,3

St-Dominique
Ste-Hélène-deBagot

0

0

0

7338,8

0

0

0

0

0

24340

981

0

0

0

0 32659,8

2628,5

5177,1

0

0

0

7413,3

0

1569,9

1896

4698,4

0

0

3363,8

5902,4

0 32649,4

5659,3

4229,7

2744,2

0

0

2921,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0 15554,6

0

1969,6

0

0

0

0

0

887,3

1436,3

0

672

0

0

3677

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8555,4 34640,3

2304,6

Ste-Madeleine
Ste-MarieMadeleine
St-Hugues

0

1147,7

0

0

0

21541,1

2624,2

9194

1203,2

6444,6

St-Jude

0

0

0

0

1597,2

2173,5

0

0

0

0

0

St-Louis

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1617

0

0

0

0

0 12815,3

0

0

0

0

3000,3

0

0

0

0

0

0

31445,9 29844,9 11938,2

8542

6948,2 27494,6 38762,2 11012,6 41053,4

31343

St-Hyacinthe

St-Pie
St-Valérien-deMilton
Total

8625,4 23773,4

6937,3

0

1323,4 16604,1
0

1702,3

8642,2

0

1147,7

0 16828,3

198191

0

0

0

3770,7

0

1775,4

0

0

1775,4

0

0

7352,9

0

0 21785,2

0

0

0

0

0

9937,6

33629 11281,7 18151,7

344420

7549,8 33769,6 21136,9

9202,8 33769,6

Source : MRC des Maskoutains, rôle d’évaluation. Janvier 2019.

L’évaluation de la tendance permet de démontrer s’il y a une croissance ou une baisse de
l’occupation du sol à des fins commerciales depuis un certain nombre d’années. Étant
donné que la dynamique commerciale est particulière à Saint-Hyacinthe, deux graphiques
ont été produits afin d’illustrer la tendance de cette consommation à l’intérieur de son
périmètre d’urbanisation et celle des autres périmètres urbains des 16 autres municipalités.
Le graphique 2.4.5.2-B illustre la tendance de la consommation d’espace vouée aux
commerces dans le périmètre urbain de Saint-Hyacinthe, de 2002 à 2016. On constate une
hausse depuis 2002 malgré les importantes variations d’une année à l’autre. Selon les
données du rôle d’évaluation, une consommation moyenne de 1,3 hectare (13 213 m²) par
année se serait réalisée pendant cette période.
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Graphique 2.4.5.2-B

Tendance de la superficie commerciale consommée dans le périmètre
urbain de Saint-Hyacinthe - 2002 à 2016

Source : MRC des Maskoutains, rôle d’évaluation janvier 2019.

De son côté, le graphique 2.4.5.2-C démontre que la consommation de superficie
commerciale dans les périmètres urbains est à la baisse depuis les 15 dernières années
pour les 16 municipalités rurales de la MRC. Le calcul de la moyenne annuelle indique qu’à
peine 1 hectare (9 748 m²) a été voué à la fonction commerciale.
Graphique 2.4.5.2-C

Tendance de la superficie commerciale consommée dans les
périmètres urbains pour les municipalités à l’exception de
Saint-Hyacinthe - 2002 à 2016

Source : MRC des Maskoutains, rôle d’évaluation janvier 2019.
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2) Les 15 prochaines années
Suite à l’arrivée de la pandémie du COVID-19, une mise au point devrait
être envisagée sur l’évolution du commerce notamment, celui du détail et
de l’achat en ligne, dans la prochaine période quinquennale.

Afin d’établir si les 15 prochaines années seront à l’image des 15 dernières années, un
regard sur la tendance actuelle doit se faire. La dynamique commerciale sera influencée
par de multiples facteurs au courant des prochaines années, comme le commerce
électronique, la compétition avec les centres d’achats suprarégionaux et le vieillissement
de la population.
3) Le commerce électronique
Le commerce électronique ou communément appelé le commerce en ligne ou e-commerce
est une forme de commerce qui prend de plus en plus d’expansion depuis les dernières
années. Cette nouvelle façon de consommer affiche une progression marquée au pays
même si le Canada accuse un retard par rapport aux États-Unis. En effet, car en 2018, au
Québec, le commerce électronique affiche une hausse estimée à 27 % comparativement à
1
l’année précédente pour une consommation totale équivalente à 10,5 milliards de dollars .
Par conséquent, cette nouvelle mode de consommation conduit à un changement de
comportement de la part des consommateurs. Selon un sondage réalisé par l’Autorité
canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) en 2019 :
-

-

-

-

« Près de la moitié (46 %) des acheteurs en ligne affirment ne jamais, ou rarement, se
rendre en magasin pour examiner et essayer un produit avant d’en faire l’achat en
ligne. » (ACEI, 2019)
« La plupart des gens admettent qu’ils comparent presque toujours les prix en ligne
avant d’effectuer un achat important (80 % en 2019 comparativement à 69 % en
2014). » (ACEI, 2019)
« Près de quatre Canadiens sur dix (38 %) conviennent qu’ils préfèrent magasiner en
ligne plutôt que dans les magasins de détail comparativement à 28 % en 2014. »
(ACEI, 2019)
« En 2018, 87 % des Canadiens ont effectué un achat en ligne. » (ACEI, 2019)

Malheureusement, ce nouveau mode de consommation a un impact majeur sur les
commerces dits traditionnels. Selon une étude réalisée par l’Union des municipalités du
Québec en 2018, quant à l’avenir de l’impôt foncier des municipalités pour les prochaines
années, il est cité que :
-

« Les ventes en ligne ont occasionné la perte de 2 000 commerces en 2016, soit 3 G$
de valeur foncière. »
« Les pertes fiscales annuelles de 65 M$ représentent l’équivalent de 350 Walmart. »
« Les pertes fiscales pourraient atteindre 150 M$ et infliger une perte cumulée d’un
demi-milliard d’ici 5 ans. »

Afin de préserver une dynamique commerciale, les commerçants doivent changer leurs
pratiques et s’adapter. Une bonne utilisation des outils numériques peut s’avérer une des
solutions.

1

CEFRIO 2019, NETENDANCES 2018, COMMERCE ÉLECTRONIQUE AU QUÉBEC
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4) Les centres d’achats suprarégionaux
Les centres d’achats suprarégionaux tels que les promenades Saint-Bruno, le Carrefour de
la Rive-Sud ou encore le Quartier DIX30 sont des générateurs d’achalandage important à
proximité du territoire de la MRC des Maskoutains. Pour la fonction commerciale sur le
territoire, ces centres d’achats ont un impact non négligeable. Le simple fait d’être à
proximité de ces centres commerciaux empêche en quelque sorte l’établissement de
certaines bannières sur le territoire maskoutain. Cumulées à un bassin de population trop
petit, plusieurs autres bannières ne peuvent s’établir sur le territoire. Cette compétitivité
avec les grands centres fait en sorte que certains commerces ne s’établiront jamais à
Saint-Hyacinthe. Par conséquent, on retrouve des fuites commerciales directement liées à
cette compétition et difficilement récupérables sur le territoire.
5) Le vieillissement de la population
Le vieillissement de la population est une réalité de la population de la
MRC des Maskoutains comme il est possible de le constater à l’article 2.2.2 du présent
SAR. De 1991 à 2011, la cohorte de 55 à 64 ans a augmenté de 45 % tandis que celle de
0 à 14 ans a baissé de 23 %. Le vieillissement de la population a un impact direct sur la
dynamique commerciale. En fait, à partir de la catégorie d’âge de 55 à 64 ans, la
population consomme moins et plus la population vieillie, moins elle consomme comme le
démontre le graphique 2.4.5.2-D. Au sujet des biens consommés, la consommation est
différente également. Par exemple, une population vieillissante consomme plus en soins de
santé qu’une population de moins de 30 ans.
Graphique 2.4.5.2-D

Dépenses des ménages (en $) par catégorie d’âge en 2017 pour le
Canada

Source : Statistique Canada. Tableau 11-10-0227-01. Dépenses des ménages selon l'âge de la personne de
référence.
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2.4.5.3

Le bilan de l’offre et la demande commerciale de la MRC

La MRC a fait réaliser une étude sur l’offre et la demande commerciale de son territoire, en
2
2016.
Il existe différentes définitions de l’offre selon le point de vue. L’offre, aux fins de ce bilan,
est réduite en fonction de deux critères importants : la possibilité d’identifier une valeur de
la demande des ménages pour un commerce et la possibilité d’identifier une valeur de la
performance commerciale du commerce. Pour ce faire, un choix parmi tous les types de
commerces retrouvés sur le territoire a été fait. Au total, 77 catégories ont été conservées
pour établir la valeur de l’offre commerciale. Les commerces comme les salons funéraires,
les centres de location d’outils, la location de vêtements de gala et autres n’ont pas été
retenus.
Un bilan commercial comprend deux éléments : l’offre et la demande. Dans l’essentiel, il
s’agit d’un rapport entre deux forces de marché. La valeur de la demande est établie par le
total des dépenses annuelles de consommation des ménages. Dans le cadre de ce bilan,
la demande a été évaluée par municipalité.
En 2016, l’évaluation de la demande des citoyens de la MRC est de 930,5 millions de
dollars annuellement alors que l’offre commerciale est estimée à 1,5 milliard de dollars.
Un bilan commercial représente ainsi un portrait, à un moment donné, de la situation
commerciale d’une région. Cette précision est importante, car rien n’est statique. En effet,
la demande et l’offre bougent et elles le font de façon indépendante. La vitesse de
changement varie pratiquement infiniment, selon les catégories de la demande et la
spécificité de l’offre.
À première vue, avec une offre de 1,5 G de dollars, la fonction commerciale de la MRC
couvre les besoins de 930,5 M$ de sa population. Par contre, lorsqu’on analyse plus en
détail le tableau ci-dessous, on constate rapidement que la demande de la population de la
MRC, dans plusieurs secteurs, est supérieure à l’offre. C’est-à-dire que l’offre commerciale
ne répond pas entièrement aux besoins de la population maskoutaine comme c’est le cas,
par exemple pour les commerces de vêtements et ceux d’équipements ménagers.
Tableau 2.4.5.3-A

Portrait de l’offre et la demande commerciale en 2016

Type de commerce
Alimentation utilitaire

Demande ($)

Offre ($)

Offre (m2)

Pôle ($) (1)

240 592 822

231 402 113

41 107

Commerce de bouche

36 683 315

32 257 232

8 661

39 470 385
15 215 223

Décoration

32 854 758

171 375 653

45 622

151 477 097

Vêtements

105 635 528

87 054 904

29 908

41 701 591

Loisirs

48 579 913

41 433 391

24 278

16 419 336

Grands magasins

35 502 320

24 086 236

7 571

16 741 289

Autres magasins

16 785 420

38 382 062

14 371

25 802 448

Services à l'individu, à la famille

84 201 693

107 520 764

30 192

56 510 739

Équipement ménager

61 841 578

48 011 752

18 616

21 559 551

Magasin d'exception

22 383 816

20 412 011

7 234

10 197 514

Restauration

72 673 951

114 131 988

40 302

56 935 785

Véhicule automobile

172 850 587

585 643 179

83 378

478 694 701

Total

930 585 701

1 501 711 286

351 239

930 725 659

(1) Il s’agit d’une offre qui dessert une clientèle plus étendue que la clientèle locale.
Source : Demarcom, Rapport de recherche, Caractérisation et planification des pôles et des artères de
développement commercial du territoire de la MRC des Maskoutains, 2016.
2

Demarcom. Caractérisation et planification des pôles et des artères de développement commercial du territoire de la
MRC des Maskoutains. Rapport de recherche. Octobre 2016. 158 p. et 11 annexes.
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Afin d’approfondir l’analyse, il faut tenir compte de la colonne « pôle ». Lorsque l’offre est
supérieure à la demande des ménages locaux, on est en présence d’un « pôle ». Cette
offre supérieure est en fait une offre commerciale pour une clientèle autre que les ménages
locaux comme des entreprises ou encore des ménages provenant de l’extérieur d’une
municipalité ou même de la MRC. À noter que dans le cadre de l’étude de l’offre et la
demande, aucune enquête Origine-Destination n’a été faite auprès de la clientèle des
commerces.
La notion de « pôle » est comprise dans l’offre commerciale de 1,5 G$. Cette notion est
très importante, car c’est ce qui explique pourquoi l’offre commerciale est de loin
supérieure à la demande des ménages. La portion de l’offre attribuée à une clientèle plus
étendue est chiffrée à 930,7 M$, soit sensiblement le même montant que la demande des
ménages maskoutains (930,5 M$). Les secteurs de l’automobile et de la décoration sont
les secteurs où la vente est beaucoup plus importante à cette clientèle étendue.

2.4.5.4

Les fuites commerciales

Le terme fuite commerciale correspond à une carence de l’offre locale. C’est-à-dire que
l’offre n’est pas suffisante pour combler les besoins des ménages sur le territoire d’une
municipalité. Les ménages vont alors combler leurs besoins à l’extérieur de la municipalité
ou de la MRC. Les fuites commerciales sur le territoire de la MRC sont identifiées par type
de commerces selon le tableau 2.4.5.4-A.
Tableau 2.4.5.4-A

Portrait des fuites commerciales

Type de commerces

Fuites

Besoins en
commerces

Récupération
régionale

Fuites non
récupérables

$

m2

m2

m2

Alimentation utilitaire

-18 192 762

4 748

0

4 748

Commerce de bouche

0

-18 951 672

4 577

4 577

Décoration

-5 684 051

2 830

2 830

0

Vêtements

-56 940 909

20 618

20 618

0

Loisirs

-20 909 743

11 357

9 900

1 457

Grands magasins

-15 374 759

3 672

3 672

0

Autres magasins

-823 321

264

0

264

Services à l'individu, à la famille

-11 881 071

6 103

1 269

4 834

Équipement ménager

-35 389 377

14 363

14 363

0

Magasin d'exception

-12 169 318

1 690

1 690

0

Restauration

0

0

0

0

Véhicule automobile

0

0

0

0

Total
-189 750 024
70 223
58 919
11 302
Source : Demarcom, Rapport de recherche, Caractérisation et planification des pôles et des
artères de développement commercial du territoire de la MRC des Maskoutains, 2016.
2

Au total, les fuites se chiffrent à 189,8 M$ ou 70 223 m pour le territoire. Cette carence
représente 20,4 % de la demande identifiée au tableau 2.4.5.3-A.
Il faut rappeler que la fuite commerciale concerne la population locale et n’est pas
influencée par la clientèle en provenance d’une autre municipalité. Parmi les fuites, on
observe que le secteur du vêtement et celui de l’équipement ménager sont les plus
significatifs. En termes de superficie, ils représentent respectivement 20 618 m² et
14 363 m².
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Toutefois, une bonne partie des fuites seraient récupérables soit par l’amélioration de la
performance commerciale des établissements en place, des agrandissements des
commerces existants ou par la construction de nouveaux établissements commerciaux.
Selon les catégories de commerces, une superficie de 58 919 m² peut être récupérée par
la ville-centre. Enfin, il y a des fuites jugées non récupérables pour une valeur de
2
11 302 m . De multiples raisons peuvent expliquer pourquoi ces fuites sont non
récupérables comme des critères de localisation et de superficie.
4-

Le titre et le texte de l’article 2.4.6 intitulé « Les activités commerciales » du Règlement
numéro 03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé sont remplacés comme suit :
« 2.4.6

Les faits saillants du profil économique

−

Selon le rôle d’évaluation de janvier 2019, 81 % des commerces en zone agricole n’ont
aucune activité en lien avec l’agriculture. Advenant la fermeture de ses commerces, les
possibilités de réutilisation sont très limitées, ce qui peut entraîner une perte
d’investissement et une dévitalisation du milieu agricole.

−

Les ménages de plusieurs municipalités rurales de la MRC doivent s’orienter vers la
ville-centre pour pallier à leur besoin alimentaire hebdomadaire et ainsi faire plusieurs
kilomètres pour soutenir leurs besoins familiaux, en épicerie.

−

Le vieillissement de la population a un impact direct sur la dynamique commerciale.

−

Les emplacements et les bâtiments existants non agricoles peuvent rarement être
réutilisés à des fins agricoles ou agroalimentaires.

−

En 2019, la fonction de service représente 39,7 % de la superficie commerciale et de
service au centre-ville de Saint-Hyacinthe.

−

En 2019, le centre-ville de Saint-Hyacinthe affiche un taux de vacance des commerces
de l’ordre de 19,7 % et un taux de vacance des bureaux de 9,5 %.

−

En 2019, le secteur commercial régional et des congrès affiche un taux de vacance
des bureaux de l’ordre de 24,2 %.

−

De 2003 à 2017, 12 municipalités seulement ont eu des constructions commerciales.

−

Pour la ville de Saint-Hyacinthe, la consommation d’espace commerciale affiche une
tendance à la hausse depuis 2003 avec une consommation moyenne de 1,5 hectare
par année.

−

Pour les municipalités rurales, la consommation d’espace commerciale est en baisse
depuis 2003 affichant une moyenne de 0,9 hectare par année pour l’ensemble des
municipalités.

−

En 2016, l’évaluation de la demande des citoyens de la MRC est de 930,5 M$
annuellement alors que l’offre commerciale est estimée à 1,5 milliard de dollars.

−

En 2016, la portion de l’offre commerciale attribuée à une clientèle plus étendue,
correspondant à la notion de « pôle », est chiffrée à 930,7 M$ pour l’ensemble de la
MRC.

−

En 2016, le total des fuites commerciales pour la MRC est de 189,8 M$ ou 70 223 m².

−

Les centres d’achats suprarégionaux sont des générateurs d’achalandage important à
proximité du territoire de la MRC et ils ont un impact non négligeable sur les choix
d’achats des maskoutains.

−

La majorité des fuites commerciales peuvent être récupérées, soit 58 919 m² par la
ville-centre.

−

Le commerce électronique (achat en ligne) prend de plus en plus d’expansion depuis
les dernières années. Cette nouvelle façon de consommer conduit à un changement
de comportement auprès des consommateurs. »
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5-

La section « 4) Volet commercial » à l’article 2.6 du Règlement numéro 03-128 relatif au
Schéma d’aménagement révisé est remplacée comme suit :
« L’évaluation des besoins en espace commercial ressemble à l’évaluation des besoins en
espace pour la fonction résidentielle et la fonction industrielle. D’une part, les besoins
commerciaux sont évalués selon le nombre de ménages projetés sur le territoire. Donc, en
mettant en corrélation les prévisions de l’ISQ et les espaces disponibles évalués en 2016,
incluant notamment les espaces vacants et les sites à redévelopper, pour l’accueil de
nouveaux commerces il a été possible d’estimer les besoins en espace commercial.
D’autre part, l’évaluation des besoins en espace pour la fonction commerciale est calculée
à partir de l’observation de l’espace consommé depuis les 15 dernières années, permettant
ainsi d’estimer les besoins par extrapolation, c’est-à-dire de projeter ce que seront les
besoins pour les 15 prochaines années, en se basant sur les précédentes années. Cette
méthode permet d’aller chercher les catégories de commerces qui ne sont pas couvertes
par l’évaluation selon l’augmentation du nombre de ménages. En fait, cette dernière ne
considère que le commerce de détail.
À propos de la perspective de l’évolution du nombre de ménages, elle est basée sur les
données utilisées dans l’étude de Demarcom pour l’année 2016 soit le décret de l’ISQ de
2016 et le nombre de ménages selon le ratio de Statistique Canada de 2011 et les
projections de l’ISQ pour l’année 2031. »

6-

Le tableau 2.6.3-A de l’article 2.6.3 du règlement numéro 03-128 est modifié par le
remplacement dans le tableau de la période quinquennale « 2026-2031 » par la période
quinquennale « 2027-2031 ».

7-

Le titre et le texte de l’article 2.6.6 du règlement numéro 03-128 sont remplacés par les
articles 2.6.6 à 2.6.6.3 comme suit :
« 2.6.6

La projection des besoins en espace pour la fonction commerciale

L’évaluation des besoins en espaces commerciaux est évaluée selon deux méthodes. La
première étant d’évaluer les besoins futurs en prenant en considération l’augmentation du
nombre de ménages et les fuites commerciales. Le bilan de l’offre et la demande
commerciale présentée aux articles 2.4.5 et suivants, indique que les fuites sont de l’ordre
de 189,6 M$. Selon l’étude sur la fonction commerciale réalisée par Demarcom en 2016, la
plupart de ces fuites peuvent être récupérées par Saint-Hyacinthe pour une valeur
équivalente à 58 919 m² (réf. : tableau 2.4.5.4-A), ce qui représente les besoins en espace
commercial pour l’année 2016. Concernant les besoins futurs d’ici 2031, il faut calculer le
nombre de ménages projetés pour l’année 2031. Afin de savoir si la MRC possède
suffisamment d’espace commercial, il suffit de faire un portrait de la situation des terrains
vacants et à requalifier pour la fonction commerciale. Ses données seront exposées dans
la présente section.
La deuxième méthode de calcul consiste à reprendre les données présentées à
l’article 2.4.5.2 concernant la superficie commerciale consommée depuis les 15 dernières
années et d’extrapoler ces chiffres jusqu’en 2031. Cette méthode englobe les commerces
de détail de la première méthode, mais également tous les commerces comme les centres
de location d’outils, la location de vêtements de gala, les salons funéraires et autres.
Concernant l’espace disponible, elle est calculée de la même façon que la première
méthode.
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Afin de dresser un portrait plus juste de la situation de la ville-centre et des municipalités
locales, un mélange de ces deux méthodes est utilisé pour la création d’un scénario plus
représentatif de la réalité.
2.6.6.1

Projection du nombre de ménages de 2016 à 2031

Étant donné que l’étude sur l’offre et la demande commerciale a été réalisée en 2016 avec
les données de 2016 de l’ISQ, les besoins en espace commerciaux sont calculés sur la
base du nombre de ménages additionnels prévus pour la période entre 2016 et 2031. Afin
d’établir le nombre de ménages en 2016, le ratio du nombre de personnes par ménage
provenant du recensement 2011 de Statistique Canada a été utilisé pour chaque
municipalité.
Tableau 2.6.6.1-A

Organisation
spatiale
détaillée

Projection de la population de 2016 à 2031

Population, décret 2016
Municipalité

Projection
pour l'année
2031 selon
l'ISQ

Projection
pour l'année
2031 selon
l'ISQ

Population

Nb de
ménages(1)

Population

Nb de
ménages(2)

Pôle régional

St-Hyacinthe

54 777

25 442

57 675

26 689

Pôles
secondaires

St-Pie

5 672

2 286

6 880

2 891

St-Damase

2 522

998

2 615

1 062

Noyau
villageois en
lien routier avec
la CMM
Noyau
villageois
limitrophe à
Saint-Hyacinthe
Noyau
villageois
autoroutier

Ste-Madeleine

2 376

949

2 875

1 230

Ste-Marie-Madeleine

2 955

1 130

3 675

1 532

La Présentation

2 516

988

3 750

1 532

St-Dominique

2 481

980

2 985

1 225

St-Liboire

3 051

1 080

3 515

1 357

Ste-Hélène-de-Bagot

1 732

707

2 160

858

St-Simon

1 331

509

1 530

578

St-Jude

1 241

472

1 490

598

St-Hugues

1 231

484

1 365

527

St-Barnabé-Sud

894

342

895

353

St-Louis
St-Bernard-deMichaudville
St-Marcel-deRichelieu

772

333

930

420

524

204

520

220

519

207

485

205

1 869

694

2 255

838

86 463

37 806

95 600

42 115

Noyau
villageois

Total

St-Valérien-de-Milton
MRC des
Maskoutains

Source : Institut de la Statistique du Québec, 2016 et Statistique Canada, 2011.
(1)
Population du décret 2016 divisé par le ratio du nombre de personne par ménage pour chaque municipalité
selon le recensement 2011 de Statistique Canada.
(2)
Population projetée en 2031 divisée par le ratio du nombre de personnes par ménage pour chaque
municipalité pour le scénario A et la période de référence 2011-2031 selon les données de l’Institut de la
Statistique du Québec.

Selon le tableau 2.6.6.1-A, en 2016 la MRC des Maskoutains avait une population de
86 463 correspondant à 37 806 ménages. En 2031, cette population s’établira à
95 600 personnes avec un nombre de ménages équivalent à 42 115 selon les données de
l’ISQ de 2014. Il s’agit d’un gain de 4 309 ménages par rapport à 2016.
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Afin d’évaluer l’apport commercial supplémentaire que nécessitera cette population, il est
nécessaire d’obtenir une superficie de plancher de vente au détail que représente ce
nombre de ménages. Selon l’étude de Demarcom de 2016 basée sur des données
provenant de l’Enquête sur les dépenses des ménages (EDM) de Statistique Canada, cette
superficie commerciale équivaut à 29 520 mètres carrés pour les 4 309 ménages
supplémentaires. « De ce nombre, une part importante de la future consommation sera
absorbée par l’offre commerciale en place, car les superficies générées par cette demande
s’avèrent insuffisantes à créer un commerce viable. En effet, le commerce de détail peut
démontrer des taux d’absorption de nouveaux clients importants, pouvant aisément
atteindre les 30 % d’amélioration de taux de vente au mètre carré. » (Demarcom, 2016)

2.6.6.2.

L’offre en espace pour la fonction commerciale

Les espaces disponibles au développement commercial sur l’ensemble du territoire de la
MRC ont été mis à jour dans le cadre de l’étude sur la caractérisation des pôles et artères
de développement commercial de 2016 (Demarcom).
Les sites pouvant faire l’objet d’une requalification ou d’un redéveloppement ont été
évalués dans chaque périmètre urbain en 2014. En 2016, une analyse approfondie de ces
sites a permis de déterminer ceux qui représentaient un potentiel pour une requalification
pour une fonction commerciale ou mixte. Pour l’ensemble du territoire l’on dénote
216 266,28 m² d’espaces disponibles pour une requalification. Saint-Hyacinthe possède
30,9 % des sites à requalifier. L’ensemble des sites à requalifier sont identifiés à
l’Annexe A-2.1.
La mise à jour du portrait des terrains vacants et des sites à requalifier de 2014 a permis
d’identifier 73,17 hectares d’espace disponible pour la fonction commerciale, à l’intérieur
des périmètres urbains du territoire de la MRC (tableau 2.6.6.2.2-A). Ces terrains sont pour
la plupart situés sur le territoire de Saint-Hyacinthe (62 %). Les 45,56 hectares de terrains
disponibles pour la fonction commerciale dans la ville-centre sont essentiels pour récupérer
les fuites régionales équivalentes à 58 919 m² ainsi que pour combler une partie des
besoins en espace commercial futurs. Quant aux terrains vacants et sites à requalifier
identifiés dans les 16 autres municipalités, ils représentent 276 085,86 m². L’ensemble des
espaces vacants et sites à requalifier sont identifiés à l’Annexe A-2.1.
Tableau 2.6.6.2.2-A Superficie des terrains vacants et des sites à requalifier disponibles pour
la fonction commerciale
Terrain vacant

Site à
requalifier

Espaces totaux
disponibles pour la
fonction commerciale

(m²)

(m²)

(m²)

0

6 548,14

6 548,14

Saint-Barnabé-Sud

2 789,73

34 334,38

37 124,11

Saint-Bernard-de-Michaudville

21 499,08

38 465,65

59 964,73

Saint-Damase

2 198,52

6 263,36

8 461,88

Saint-Dominique

15 165,89

43 864,27

59 030,16

Sainte-Hélène-de-Bagot

14 459,10

0

14 459,10

Sainte-Madeleine

5 962,68

8 145,64

14 108,32

Sainte-Marie-Madeleine

1 409,09

0

1 409,09

Municipalité

La Présentation

Saint-Hugues
Saint-Hyacinthe

0

2 973,08

2 973,08

388 719,95

66 848,93

455 568,88
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Saint-Jude

7 576,62

2 875,92

10 452,54

Saint-Liboire

10 525,43

0

10 525,43

Saint-Louis

18 786,26

0

18 786,26

Saint-Marcel-de-Richelieu

4 460,12

0

4 460,12

Saint-Pie

5 669,48

0

5 669,48

Saint-Simon

0

3 175,84

3 175,84

Saint-Valérien-de-Milton

16 166,52

2 771,06

18 937,58

Total

515 388,47

216 266,27

731 654,74

Sources : Demarcom, Rapport de recherche, Caractérisation et planification des pôles et des
artères de développement commercial du territoire de la MRC des Maskoutains, 2016.
MRC des Maskoutains, 2016

2.6.6.3 La demande en espace pour la fonction commerciale
Comme il a été déjà mentionné, plusieurs facteurs peuvent influencer la dynamique
commerciale. Afin d’estimer avec le plus de précision possible les besoins futurs en
espaces commerciaux, une approche spécifique a été utilisée pour le pôle régional
(Saint-Hyacinthe) en se basant sur la consommation moyenne d’espaces commerciaux
des 15 dernières années et des besoins en espaces commerciaux pour l’ensemble des
nouveaux ménages de la région en tenant compte des fuites commerciales.
Cette approche se base sur le constat que le commerce de détail dans les municipalités
locales est plutôt faible et qu’une augmentation du nombre de ménages ne sera pas
suffisante pour assurer la viabilité d’un commerce de détail. Ainsi, le scénario privilégié
présume que les besoins des 4 309 nouveaux ménages seront récupérés par la
ville-centre. Ce qui justifie l’utilisation de la méthode axée sur la consommation d’espaces
commerciaux des années précédentes pour évaluer les besoins du reste des municipalités
du territoire.
Scénario retenu pour l’ensemble du territoire
Pour les municipalités locales, les données retenues en matière de besoin d’espace
commercial sont celles identifiées au tableau 2.4.5.2-A. Ces données font abstraction des
besoins actuels et futurs, qui sont transposés dans les données du pôle régional. Seule la
moyenne de la consommation annuelle d’espace commercial pour les 15 dernières années
(2002 à 2016) est prise en compte. Cette consommation est comptabilisée à partir du rôle
d’évaluation pour les commerces portant les codes d’utilisation 5000 à 6659.
Pour le pôle régional (Saint-Hyacinthe), les données retenues en matière de besoin
d’espace commercial, pour l’horizon 2031, sont principalement basées sur les besoins
reliés aux nouveaux ménages avec des fuites constantes de l’ordre de 20,4 %. Ces
besoins des nouveaux ménages représentent 3,0 hectares (29 520 m²) en superficie de
vente, dont l’on doit soustraire les fuites constantes de 20,4 %, pour un besoin réel de
2,3 hectares (23 498 m²) en superficie de vente ou 5,9 hectares en superficie terrain
(7,4 hectares sans les fuites).
Par contre, puisque ces besoins sont mesurés selon 77 catégories de commerces
comprenant seulement le commerce de détail, il faut ajouter tout autre commerce parmi
lequel il n’est pas possible d’identifier une valeur de demande des ménages et une valeur
de la performance commerciale tels que les salons funéraires, les centres de location
d’outils, la location de vêtements de gala, le commerce d’entreposage et autres.
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Cette donnée est obtenue à partir du tableau 2.4.5.2-A sur la consommation d’espaces
commerciaux des 15 dernières années dans lequel a été retiré tout commerce de détail.
Ainsi, on obtient une moyenne de consommation annuelle pour les commerces autres de
0,8 ha pour la ville-centre, soit un total de 12,41 ha pour la période (15 ans).
2.6.6.4 L’adéquation entre l’offre et la demande des espaces pour la fonction
commerciale
Le tableau ci-dessous illustre l’ensemble des besoins en espace commercial. Bien que
plusieurs municipalités pourraient être en manque d’espaces commerciaux, même si la
ville-centre rapatrie l’ensemble des besoins en espace de commerce au détail, il est à noter
que le bilan régional reste positif avec un surplus de 40,95 ha d’espaces commerciaux pour
l’horizon 2031.
Tableau 2.6.6.4-A

Besoin en espaces commerciaux, horizon 2031, pour l’ensemble du
territoire selon la consommation d’espaces des années 2002 à 2016 et
les besoins futurs des ménages
Espaces
disponibles
(ha)

Besoins
commerces
de détail
(ha)

Besoins en
commerces
autres (ha)

Adéquation
Superficie
commerciale
disponible
(ha)

45,55

5,9*

12,41

27,24

St-Pie

0,57

0,27

1,91

-1,61

St-Damase

0,84

0,0

0,0

0,84

Ste-Madeleine

1,41

0,70

0,85

- 0,14

Ste-MarieMadeleine

0,14

0,14

0,72

- 0,72

La
Présentation

0,65

0,18

1,48

- 1,01

St-Dominique

5,91

0,0

3,27

2,64

St-Liboire

1,05

0,0

0,0

1,05

Ste-Hélènede-Bagot

1,45

0,81

2,46

- 1,82

St-BarnabéSud

3,71

0,0

0,0

3,71

6

0,0

0,17

5,83

St-Hugues

0,30

0,0

0,11

0,19

St-Jude

1,05

0,16

0,22

0,67

St-Louis

1,88

0,18

0,0

1,70

St-Marcel-deRichelieu

0,45

0,0

0,0

0,45

St-Simon

0,32

0,0

0,0

0,32

1,9

0,0

0,99

0,91

73,18

8,34

24,59

40,25

Organisation
spatiale détaillée

Municipalités

Pôle régional

St-Hyacinthe

Pôles secondaires

Noyau villageois
en lien routier
avec la CMM

Noyau villageois
limitrophe à StHyacinthe

Noyau villageois
autoroutier

St-Bernard-deMichaudville

Noyaux villageois

St-Valériende-Milton

Total MRC

*L’évaluation des besoins de commerces de détail pour le pôle régional de SaintHyacinthe est calculée en fonction des besoins futurs des ménages pour l’ensemble
de la MRC considérant le scénario retenu selon lequel les besoins des nouveaux
ménages seront récupérés par la ville-centre avec des fuites constantes de 20,4 %.
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Sources : Demarcom, Rapport de recherche, Caractérisation et planification des
pôles et des artères de développement commercial du territoire de la MRC des
Maskoutains, 2016.
MRC des Maskoutains, 2016.

2.6.6.5 La demande en espace pour la fonction commerciale régionale
La demande en espace commerciale régionale est estimée à partir des catégories de
commerce à caractère régional de la prévision commerciale en fonction de l’augmentation
du nombre de ménages prévus pour 2031 selon l’étude du consultant Demarcom.
Cette sélection regroupe les commerces dont l’attrait ou la desserte dépasse le marché
local. Dans le contexte particulier de la MRC des Maskoutains, où la ville-centre répond à
la majorité des besoins commerciaux de la MRC, certaines catégories de commerce
comme le commerce de détail sont également considérés à portée régionale. La demande
en espace pour la fonction commerciale exclut toutefois le groupe alimentation utilitaire et
les commerces de proximité ainsi que les commerces de biens courants identifiés sous le
tableau 2.6.6.5-A ce qui représente 2,1 hectares.
Les résultats sont présentés au tableau 2.6.6.5.-A :
Tableau 2.6.6.5.-A

Demande pour la fonction commerciale régionale
Surface de vente

Superficie de terrain

(m²)

(m²)

Groupe Vêtements

4312

10 780

Groupe Décoration

1699

4248

Véhicule automobile*

3294

8235

Magasins d’exception

758

1895

Grands magasins

1144

2860

Groupe Loisirs

3061

7653

Groupe restauration**

2265

5663

Autres magasins

679

1698

Services à l’individu***

866

2165

Demande commerciale régionale

Équipement ménager

2714

6785

20 792

51 982

Fuites constantes potentielles (20,4%)

- 4241,6

- 10 604,3

Total de la demande régionale (m²)

16 550,4

41 377,7

Total de la demande régionale (ha)

1,7

4,1

Total groupes

* Ce groupe exclut la catégorie de commerces associés à la réparation de véhicules.
** Ce groupe contient uniquement la catégorie : Restaurants à service complet.
*** Ce groupe exclut les catégories suivantes : Magasins de suppléments alimentaires, Magasins
de tous les autres produits de santé et de soins personnels, Pharmacies, Réparations de
chaussures et de maroquinerie, Salons de coiffure pour hommes, Salons de beauté, Services de
nettoyage à sec et de blanchissage, sauf le libre-service, Blanchisseries et nettoyeurs à sec libreservice.
Source : Demarcom, Rapport de recherche, Caractérisation et planification des pôles et des artères
de développement commercial du territoire de la MRC des Maskoutains, 2016.
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Ces besoins en espaces commerciaux régionaux sont ramenés vers le pôle commercial
régional de Saint-Hyacinthe pour l’ensemble de la MRC. Ces besoins en espaces
commerciaux régionaux totalisent 2,1 hectares en superficie de vente. De ce total, l’on doit
soustraire les fuites commerciales constantes de 20,4 %, résultant en un besoin total de
1,7 hectare de superficie de vente ou 4,1 hectares de superficie terrain.

2.6.6.6 L’offre en espace pour la fonction commerciale régionale
À l’intérieur du pôle régional de Saint-Hyacinthe, le secteur du centre-ville (U2) et le pôle
commercial régional et des congrès (U3) sont les deux secteurs les plus susceptibles
d’accueillir les commerces régionaux dans le cadre des affectations du SAD. En
sélectionnant uniquement les espaces disponibles pour la fonction commerciale régionale
dans ces deux affectations, l’offre est la suivante :
Tableau 2.6.6.6.-A

Espaces disponibles pour la fonction commerciale régionale
Terrain vacant

Site à
requalifier

(m²)

(m²)

1 822

0

191 098

0

MRC des Maskoutains (m²)

192 920

0

MRC des Maskoutains (ha)

19,3

0

Municipalité
Saint-Hyacinthe
U2 – Centre-Ville
U3 – Pôle commercial régional

Source : MRC des Maskoutains, 2016

L’espace disponible provient uniquement des terrains vacants comme il n’y a pas de sites
à requalifier dans les affectations U2 et U3. Au total, 19,3 hectares sont disponibles pour
les besoins de la fonction commerciale régionale. Toutefois, en date du 17 novembre
2020, 7,54 hectares ne sont plus considérés vacants dans l’affectation U3. Par
conséquent, la superficie disponible à jour est de 11,76 hectares.
2.6.6.7 L’adéquation entre l’offre et la demande des espaces pour la fonction
commerciale régionale
2

2

Considérant que ces deux secteurs offrent respectivement 1 822 m et 191 098 m pour un
2
total de 192 920 m ou 19,3 hectares, et que la demande en espaces pour la fonction
commerciale régionale est de 4,1 hectares, nous pouvons conclure que les espaces
disponibles sont suffisants pour accueillir l’ensemble de la demande en commerce régional
d’ici 2031.
Par ailleurs, les espaces disponibles à la fonction commerciale régionale dans les
affectations U2 et U3 sont même suffisants pour récupérer l’ensemble des fuites
commerciales régionales potentielles de l’ordre de 1,1 hectare, ce qui porterait les besoins
à 5,2 hectares. En ce sens, afin d’optimiser l’utilisation du territoire, il est souhaitable
d’orienter les commerces régionaux dans les secteurs prévus à cet effet. Par conséquent,
de nouveaux secteurs pour ce type d’affectation ne sont pas à prévoir d’ici 2031.
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8-

Le tableau de l’article 3.1.3 du règlement 03-128 est modifié par l’ajout d’un cinquième
objectif comme suit :
« 5.

9-

Reconnaître les investissements réalisés en zone agricole pour des activités non
agricoles existantes en encadrant la réutilisation des bâtiments non agricoles
existants tout en s’assurant d’une cohabitation harmonieuse avec les usages et les
activités agricoles. »

Le tableau de l’article 3.1.4 du règlement 03-128 est modifié par
douzième objectif comme suit :

l’ajout d’un

« 12 Assurer la consolidation, la densification et la valorisation des deux pôles
commerciaux régionaux de la ville-centre de même que les principales artères
commerciales de Saint-Hyacinthe et des rues commerciales plus traditionnelles des
municipalités rurales. »

10-

Le tableau de l’article 3.1.6 du règlement 03-128 est modifié par l’ajout d’un cinquième
objectif comme suit :
«5

11-

Faciliter l’accès aux secteurs commerciaux par le transport actif. »

L’article 3.2.2 du règlement 03-128 est modifié par le remplacement du texte qui
accompagne la section intitulée « Les deux pôles commerciaux régionaux » comme suit :
« C’est à l’intérieur du périmètre urbain de la ville de Saint-Hyacinthe que se retrouvent les
deux pôles commerciaux régionaux. Le premier est concentré au centre-ville de
Saint-Hyacinthe. Il demeure le foyer d’origine des activités commerciales, administratives
et de services pour l'ensemble du territoire de la MRC. Mentionnons que des interventions
sont nécessaires afin d’assurer la consolidation et la revitalisation de ce secteur à court et
moyen terme. Le second pôle commercial régional est localisé de part et d'autre de
l'autoroute Jean-Lesage, à la sortie 130. Son essor est lié à la présence de cet axe
autoroutier et à l'implantation, dans ce corridor, d'activités commerciales régionales,
administratives et d’un centre de congrès. »

12-

L’article 3.3 du règlement 03-128 est modifié par le remplacement du quatrième et
cinquième alinéa comme suit :
« Le schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains comprend sept grandes
catégories d’aires d’affectation :
•

Les aires d’affectation Urbaine (U), localisées à l’intérieur des limites d’un périmètre
d’urbanisation et vouées à différentes fonctions urbaines.

•

Les aires d’affectation Urbaine-Récréative (UR), correspondent au terrain de golf de
Saint-Hyacinthe et au parc Les Salines tous deux localisés à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation de Saint-Hyacinthe et vouées à différentes fonctions récréatives et
sportives.

•

Les aires d’affectation Industrielle (I), localisées à l’intérieur des limites d’un
périmètre d’urbanisation et vouées à la fonction industrielle.

•

Page 29 sur 124

•

Les aires d’affectation Semi-urbaine (SU), correspondent à des secteurs urbanisés
mais non agricoles au sens de la Loi sur la protection du territoire agricole et non
reconnu comme périmètre d’urbanisation. Ces aires sont vouées principalement des
fonctions résidentielle, commerciale et industrielle, selon le cas.

•

Les aires d’affectation Agricole (A), correspondent au territoire de la zone agricole
permanente décrétée par la Commission de protection du territoire agricole.

•

Les aires d’affectation urbaine Zone prioritaire d’aménagement (ZP),
correspondent à des secteurs actuellement en cours de développement ou pour un
développement à court terme prévu et localisé à l’intérieur d’un périmètre
d’urbanisation. Elles sont vouées principalement à la fonction résidentielle.

•

Les aires d’affectation urbaine Zone de réserve d’aménagement (ZR),
correspondant à des secteurs localisés dans un périmètre d’urbanisation identifiée en
surplus d’espaces disponibles (lots vacants et/ou sites à requalifier). Les fonctions
autorisées sont restreintes afin de prévenir des effets sur le milieu naturel et le
développement futur.

Les grandes affectations du territoire sont représentées), d’une part, aux annexes H et I
pour ce qui est de l’ensemble du territoire de la MRC et, d’autre part, à la carte 3.3.1.6-A en
ce qui concerne le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe. »

13-

Le tableau 3.3.1.1-A de l’article 3.3.1.1 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.1.1-A

Affectation Urbaine U1 – Centre de l’agglomération de Saint-Hyacinthe

FONCTION/USAGE
DOMINANT AUTORISÉ
Habitation
FONCTIONS/USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 De toute densité

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Co m m e rc e n on s tru c tu ra n t
Commerce de destination

 Autorisé uniquement pour les établissements de vente au détail de
véhicules automobiles ou camions neufs et usagés existants au moment
de l’entrée en vigueur du Règlement numéro 07-222 modifiant le Schéma
d’aménagement révisé (16 octobre 2007).

Éq uip e m en t ré gio n al
s tru c tu ra n t
Équipement non
structurant
In d u s trie 1

 Existante au moment de l’entrée en vigueur du présent schéma
d’aménagement révisé (18 septembre 2003).

Récréation intensive
Récréation extensive
Équipement et réseau
d’utilité publique
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Le tableau 3.3.1.2-A de l’article 3.3.1.2 du règlement 03-128 est remplacé par ce qui suit :
Tableau 3.3.1.2-A

Affectation Urbaine U2 – Centre-ville de Saint-Hyacinthe

FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS
Habitation

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE (1)
 De toute densité

Co m m e rc e n on s tru c tu ra n t
Co m m e rc e s tru c tu ra n t
Équipement régional
structurant
Équipement non structurant
FONCTIONS/USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE (1)

Récréation intensive
Récréation extensive
Équipement et réseau
d’utilité publique
1. Voir les objectifs fixés à l’article 3.3.1.2.

15-

L’article 3.3.1.3 du règlement 03-128 est modifié par :
a) L’ajout, à la fin du deuxième alinéa, de la phrase suivante : « Elle est vouée
principalement aux commerces et services structurants tels, commerce de grande
surface, centre d’achat, centre de congrès et hôtellerie. »
b) Le remplacement du troisième et quatrième alinéa comme suit :
« Puisque cette affectation possède une large vitrine sur l’autoroute Jean-Lesage,
route de transit fort achalandée, la MRC considère que cette devanture doit répondre
minimalement à un certain esthétisme. Par conséquent, la vision du plan et de la
réglementation d’urbanisme de Saint-Hyacinthe doit se conformer aux dispositions du
Chapitre 4 - Document complémentaire en ce qui concerne l’implantation et
l’intégration architecturale des bâtiments commerciaux et industriels en bordure de
l’autoroute 20 de même qu’à l’affichage aux abords de l’autoroute. »
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Le tableau 3.3.1.3-A de l’article 3.3.1.3 du règlement 03-128 est remplacé par ce qui suit :
Tableau 3.3.1.3-A

Affectation Urbaine U3 – Pôle commercial régional

FONCTIONS DOMINANTES
AUTORISÉES

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Co m m e rc e s tru c tu ra n t
Co m m e rc e n on s tru c tu ra n t
Équipement régional
structurant
FONCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉES
Ha b ita tio n

 Autorisé au sud de l’autoroute 20 seulement.

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 Autorisée uniquement en tant que fonction mixte résidentielle et
commerciale.

Commerce de destination
Équipement non
structurant
Industrie 1

 Existante au moment de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement
révisé (18 septembre 2003).

Ré c ré a tio n in te n s ive
Ré c ré a tio n e xte n s ive
Équipement et réseau
d’utilité publique
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Les trois alinéas de l’article 3.3.1.4 du règlement 03-128 sont remplacés comme suit :
« L’aire d’affectation urbaine U4 correspond au secteur « commercial de destination à
consolider » identifié par le concept d’organisation spatiale du SAR concernant le territoire
urbain de la ville-centre (carte 3.2.2-A).
Sous forme de croissant, cette affectation est à la jonction des routes 116 et 224 et est
desservie par la voie ferrée du Canadian National. Elle donne aussi un accès rapide à
l’autoroute 20 à proximité.
Le secteur que couvre l’affectation U4 représente l’une des portes d’entrée de la villecentre à son périmètre urbain. Il demeure un endroit stratégique pour le commerce de
destination et son accessibilité pour le camionnage.
Actuellement, ce secteur est plutôt déstructuré et comporte des problèmes de cohabitation
des fonctions. Certaines mesures urbanistiques peuvent être mises en place, par la Ville,
pour soutenir la vitalité et le renforcement de cette artère principale (boulevard Laurier Est)
tel que :
-

encadrer la revitalisation et la requalification du cadre bâti;
encourager des aménagements commerciaux attractifs;
assurer l’accessibilité en transport actif;
évaluer le potentiel de transformation et de reconversion des sites commerciaux
existants. »
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Le tableau 3.3.1.4-A de l’article 3.3.1.4 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.1.4-A

Affectation Urbaine U4 – Secteur commercial Sainte-Rosalie

FONCTIONS DOMINANTES
AUTORISÉES

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Co m m e rc e d e d e s tin a tio n
Co m m e rc e n on s tru c tu ra n t
FONCTIONS/USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉES
Habitation

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 Existante au moment de l’entrée en vigueur du Règlement
numéro 20-557 modifiant le Schéma d’aménagement révisé [INSCRIRE ICI
DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR].

Équipement non structurant
Industrie 1

 Existante au moment de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement
révisé (18 septembre 2003).

Ré c ré a tio n e xte n s ive
Équipement et réseau
d’utilité publique
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L’article 3.3.1.5 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
« L’aire d’affectation urbaine U5 correspond aux secteurs résidentiels de la ville de
Saint-Hyacinthe. Cependant, elle couvre aussi le périmètre d’urbanisation de la Paroisse
de Sainte-Marie-Madeleine qui est adjacent à celui de la ville-centre le long du boulevard
Laurier Ouest (route 116).
La vocation principale de cette affectation est accordée au développement de la fonction
résidentielle, toutefois certaines fonctions non structurantes sont également autorisées.
Le constat urbanistique de la portion qui longe le boulevard Laurier Ouest à
Saint-Hyacinthe et Sainte-Marie-Madeleine est un milieu urbain désorganisé. Il serait
pertinent que les municipalités concernées instaurent, d’un commun accord, certaines
mesures afin de soutenir la vitalité et le renforcement de cette artère principale tel que :
-

encadrer la revitalisation et la requalification du cadre bâti;
encourager des aménagements commerciaux attractifs;
assurer une cohabitation avec les fonctions existantes;
évaluer le potentiel de transformation et de reconversion des sites commerciaux
existants. »
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Le tableau 3.3.1.5-A de l’article 3.3.1.5 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.1.5-A

Affectation Urbaine U5 –Secteurs résidentiels de Saint-Hyacinthe et de
Sainte-Marie-Madeleine

FONCTION/USAGE
DOMINANT AUTORISÉ

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 De toute densité.

Habitation
FONCTIONS/USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Commerce non structurant
Commerce complémentaire
à l’agriculture
Commerce de destination

 Autorisé uniquement pour les établissements de vente au détail de
véhicules automobiles ou camions neufs et usagés existants au moment de
l’entrée en vigueur du Règlement numéro 07-222 modifiant le Schéma
d’aménagement révisé (16 octobre 2007).
Malgré ce qui précède, les concessionnaires d’automobiles (vente au détail
de véhicules automobiles neufs ou usagés seulement) sont autorisés
uniquement sur le boulevard Laurier Ouest (route 116), et ce, à l’ouest du
boulevard Casavant Ouest. Cette dernière disposition vise les municipalités
de Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Hyacinthe (RÈGLEMENT 17-478, EN
VIGUEUR 4 JUILLET 2017).
 Autorisé uniquement sur la rue Martineau et le chemin du Rapide-Plat
Nord.

Équipement non structurant
 Existante au moment de l’entrée en vigueur du présent schéma
d’aménagement révisé (18 septembre 2003)

Industrie 1
Récréation intensive
Récréation extensive
Équipement et réseau
d’utilité publique
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Le tableau 3.3.1.6-A de l’article 3.3.1.6 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.1.6-A

Affectation Urbaine-Récréative UR1 – Terrain de golf

USAGE DOMINANT AUTORISÉ

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Terrain de golf
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Chalet de golf
Terrain d’exercice de golf
Commerce de détail pour la vente
d’accessoires de golf
Salle de réception, de réunion
Formation reliée à la pratique du golf
Récréation extensive, sans bâtiment c’est-àdire pistes cyclables, parcs et espaces verts
Restaurant
Équipement et réseau d’utilité publique
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La carte 3.3.1.6-A de l’article 3.3.1.6 du règlement 03-128 est remplacée par celle qui suit :
Carte 3.3.1.6.-A

Grandes affectations du territoire de la ville de Saint-Hyacinthe
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Le tableau 3.3.1.6.1-A de l’article 3.3.1.6.1 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.1.6.1-A Affectation Urbaine-Récréative UR2 – Parc urbain
FONCTIONS/USAGES DOMINANTS AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Activités de loisirs et de sports
Location d’équipements récréatifs
Récréation extensive en lien avec la vocation du parc

 Tout terrain de golf est prohibé

Récréation intensive en lien avec la vocation du parc
FONCTIONS/USAGES COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Salle de réception, de réunion
Restauration restreinte
Aire de stationnement

 Tout terrain de golf est prohibé

Équipement et réseau d’utilité publique
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L’article 3.3.1.7 du règlement 03-128 est modifié par le retrait, à la première phrase du
troisième alinéa, des mots « d’une superficie de plancher égale ou inférieure à
1 000 mètres carrés ainsi que les commerces agroalimentaires ».
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Le tableau 3.3.1.7-A de l’article 3.3.1.7 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.1.7-A

Affectation Urbaine U6 –Pôles villageois

FONCTION/USAGE DOMINANT
AUTORISÉ
Habitation
FONCTIONS COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉES

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 De toute densité.
CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Co m m e rc e n on s tru c tu ra n t
Commerce complémentaire à
l’agriculture
Éq uip e m en t n on s tru c tu ra n t
Industrie 1
Récréation intensive
Récréation extensive
Équipement et réseau d’utilité publique

CONDITIONS PARTICULIÈRES

 CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LA MUNICIPALITÉ DE
SAINTE-HÉLÈNE-DE-BAGOT
À même l’aire d’affectation Urbaine U6, la municipalité de SainteHélène-de-Bagot devra s’assurer de consolider le secteur
commercial de destination localisé entre l’autoroute 20 et l’axe
des rues Couture et Alfred-Bédard.
Les objectifs visés pour ce secteur commercial sont de
consolider la fonction de commerce de destination présente et de
tirer avantage de la présence de l’autoroute Jean-Lesage.
Par conséquent, ce secteur devra être expressément voué aux
commerces de destination. Les commerces de biens d’achat
réfléchi nécessitant une grande consommation d’espace non
construit, ainsi que les commerces de type autoroutier, y sont
notamment privilégiés.
La municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot doit cependant se
conformer aux dispositions du Chapitre 4 – Document
complémentaire en ce qui concerne l’implantation et l’intégration
architecturale des bâtiments commerciaux en bordure de
l’autoroute 20.
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Le tableau 3.3.1.8.2-A de l’article 3.3.1.8.2 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.1.8.2-A Fonctions autorisées dans une zone de réserve (ZR)
FONCTION/USAGE DOMINANT AUTORISÉ
Parc, espace vert, piste cyclable, jardin
communautaire, terrain de jeux, golf, pépinière,
culture
FONCTIONS/USAGES COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

 Aucun bâtiment principal n’est autorisé.

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Lignes de transport de l’énergie
Bouclage d’un réseau d’aqueduc sans possibilité
de branchement de service
Bouclage d’un réseau d’égout pluvial
Bouclage d’un réseau d’égout sanitaire sans
possibilité de branchement de service
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Le tableau 3.3.2.1-A de l’article 3.3.2.1 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.2.1-A

Affectation Industrielle I1 – Faible incidence

FONCTION/USAGE
DOMINANT AUTORISÉ

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Industrie 1
FONCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉES

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Co m m e rc e n on s tru c tu ra n t
Commerce de destination

 Limité aux établissements de vente au détail de véhicules automobiles ou
camions neufs et usagés existants au moment de l’entrée en vigueur du
Règlement numéro 07-222 modifiant le Schéma d’aménagement révisé
(16 octobre 2007).

Ré c ré a tio n e xte n s ive
Équipement et réseau
d’utilité publique
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Le tableau 3.3.2.2-A de l’article 3.3.2.2 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.2.2-A

Affectation Industrielle I2 –Moyenne et forte incidence

FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Industrie 1
Industrie 2
FONCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉES

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Commerce non structurant
Commerce de destination

 Autorisé uniquement pour les établissements de vente au détail de
véhicules automobiles ou camions neufs et usagés existants au moment
de l’entrée en vigueur du Règlement numéro 07-222 modifiant le Schéma
d’aménagement révisé (16 octobre 2007).

Équipement et réseau
d’utilité publique
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Le tableau 3.3.2.3-A de l’article 3.3.2.3 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.2.3-A

Affectation Industrielle I3 –Cité de la biotechnologie

FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Industrie de haute
technologie
Établissement
d’enseignement supérieur
FONCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉES

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Industrie 1
 Limité aux parcs, espaces verts, espaces de détente et pistes cyclables.

Récréation extensive
Équipement et réseau
d’utilité publique
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Le tableau 3.3.3.1-B de l’article 3.3.3.1 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.3.1-B

Affectation Semi-urbaine SU1 – Résidentielle

FONCTION/USAGE
DOMINANT AUTORISÉ

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 De toute densité.

Habitation
FONCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉES

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Commerce non structurant

 Limité aux commerces de biens d’achat courant.

Équipement non structurant,
Récréation extensive
Équipement et réseau
d’utilité publique
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Le tableau 3.3.3.2-A de l’article 3.3.3.2 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.3.2-A

Affectation Semi-urbaine SU2 – Récréotouristique

FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Récréation intensive
Récréation extensive
FONCTIONS/USAGES
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉS
Habitation

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 De faible densité.

Commerce non structurant
Industrie 1

 Existante au moment de l’entrée en vigueur du présent schéma
d’aménagement révisé (18 septembre 2003).

Équipement et réseau
d’utilité publique
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L’article 3.3.3.3 du règlement 03-128 est modifié par l’abrogation du deuxième alinéa.

33-

Le tableau 3.3.3.3-A de l’article 3.3.3.3 du règlement 03-128 est modifié comme suit :
Tableau 3.3.3.3-A

Affectation Semi-urbaine SU3 – Commerciale

FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Commerce non structurant
Industrie 1
FONCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
AUTORISÉES

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Récréation extensive
Équipement et réseau
d’utilité publique
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L’article 3.3.4 du règlement 03-128 est modifié par :
a) L’insertion, entre le premier et le deuxième alinéa des deux alinéas suivants :
« Chaque grande affectation agricole possède ces particularités. En ce sens, selon
l’affectation, des usages non agricoles ont la possibilité d’être autorisés tout en
respectant les dispositions prévues par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
D’autres usages particuliers peuvent être autorisés via un règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
L’emploi de cet outil discrétionnaire permet de gérer les situations à la pièce tout en
étant en conformité avec l’orientation 2 du SAR et ses objectifs (article 3.1.2).
Deux situations sont visées par l’emploi de cet outil, l’insertion résidentielle et la
substitution (le changement) d’un d’usage commercial et industriel existant, et ce, selon
des modalités prévues au présent chapitre ainsi qu’au Chapitre 4 – Document
complémentaire. »
b) Le remplacement, au début du quatrième alinéa, du mot « Toutefois, » par les mots
« Par ailleurs, ».
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Le tableau 3.3.4.1-A de l’article 3.3.4.1 du règlement 03-128 remplacé comme suit :
Tableau 3.3.4.1-A

Affectation Agricole A1 – Dynamique

FONCTIONS/USAGES
AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Agriculture et activités
agricoles

 Telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.

Habitation

 Pour une personne physique dont la principale occupation est
l’agriculture, selon les règles de l’article 40 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.

Habitation

 Autre que celle de l’exploitant bénéficiant de privilèges et droits acquis
selon les règles des articles 31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.

Habitation
(insertion résidentielle)

 Habitation unifamiliale isolée, autre qu’une maison mobile, à implanter sur
un lot subdivisé et vacant avant l’entrée en vigueur du Règlement numéro
09-289 modifiant le Schéma d’aménagement révisé [29 MARS 2010] selon
les articles 3.3.4.1.1 et suivants ainsi que les dispositions normatives
applicables prévues au Chapitre 4 – Document complémentaire.

Commerce agricole
Commerce/ industrie
complémentaire à
l’agriculture
(substitution)

 Changement d’un usage commercial et industriel existant, selon
l’article 3.3.4.1.2 ainsi que les dispositions normatives applicables prévues
au Chapitre 4 – Document complémentaire.
 Autorisé pour les commerces et industries complémentaires à l’agriculture
ainsi que l’usage d’abattoir.

Agrotourisme
Site d’extraction

 Nonobstant l’identification de l’affectation comme incompatible avec
l’activité minière est autorisée l’exploitation de carrières ou sablières
situées sur des terres privées concédées ou aliénées par l’État avant le
1er janvier 1966 (Loi sur les mines, articles 3 et 5).

Centre de traitement de
résidus d’origine
agroalimentaire

 Utilisé comme usage principal ou secondaire associé à une installation
d’élevage, et ce, uniquement pour des fins de traitement et la valorisation
de résidus d’origine agroalimentaire. Tout centre de traitement de résidus
d’origine agroalimentaire est interdit dans les « zones d’interdiction » et
les « zones sensibles » identifiées au SAR. De plus, un tel centre est
assujetti aux dispositions normatives du Chapitre 4 – Document
complémentaire.

Conduite de gaz
souterraine

 Conduite utilisée pour des fins de traitement et de valorisation de
déjections animales ou de résidus d’origine agroalimentaire.

Récréation extensive
Équipement et réseau
d’utilité publique
Autres usages
(autorisation CPTAQ)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus ayant obtenu une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant
l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement révisé
(18 septembre 2003). Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot
ou des lots pour lesquels l’autorisation a été délivrée.

Autres usages
(droits acquis LPTAA)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus faisant l’objet de droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot ou des lots
pour lesquels le droit acquis est reconnu.

EXCEPTION

DISPOSITION
PARTICULIÈRE
À
LA
MUNICIPALITÉ
DE
SAINT-MARCEL-DE-RICHELIEU
 L’usage « centre de réadaptation avec zoothérapie » est autorisé
expressément sur le lot 3 219 044 du cadastre du Québec, localisé sur le
territoire de la municipalité de Saint-Marcel-de-Richelieu selon, entre
autres, les dispositions normatives des articles 4.4.5.1, 4.5.25 et
4.4.5.7.1.2 du Document complémentaire et aussi selon les dispositions
des tableaux E-7 et E-8 de l’Annexe E.
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Le règlement 03-128 est modifié
l’article 3.3.4.1.2 comme suit :

par

l’insertion,

après

l’article 3.3.4.1.1.2,

de

« 3.3.4.1.2 Changement d’un usage commercial et industriel existant localisé dans
les aires d’affectation agricole A1, A3, A4 et A5
Le changement d’un usage commercial ou industriel existant localisé dans la zone agricole
fait partie d’une réflexion qui a débuté lors de l’élaboration du plan de développement de la
zone agricole (PDZA) qui a été adopté en juillet 2015. Cette réflexion concerne l’avenir de
ces bâtiments existants. L’objectif de cette réflexion était de trouver une solution quant à
l’utilisation future de ces bâtiments une fois que leur utilisation serait terminée afin de leur
donner une seconde vie autre qu’agricole ou agroalimentaire.
La MRC est d’avis que de permettre le changement d’usage commercial et industriel en
zone agricole, et ce, en encadrant plus spécifiquement les usages autorisés dans l’aire
d’affectation Agricole dynamique A1 et en offrant plus de flexibilité dans les aires
d’affectation agricole mixte A3, A4 et A5, ne contribuera pas à alimenter l’insécurité de
certains producteurs agricoles envers de nouveaux usages commerciaux et industriels ni
de compromettre l’homogénéité du territoire et des activités agricoles.
Au contraire, la possibilité de donner une seconde vie à des bâtiments non agricoles en
s’assurant d’une cohabitation harmonieuse avec les activités agricoles contribue au
dynamisme et la vitalité du milieu agricole.
1) Obligation de l’utilisation d’un règlement sur les PPCMOI
Afin de s’assurer d’un changement approprié d’un usage commercial à un autre usage
commercial ou un changement d’un usage industriel à un autre usage industriel ou par
un usage commercial, l’utilisation d’un règlement sur les PPCMOI s’avère l’outil le plus
approprié.
L’utilisation d’un tel règlement permet de déroger aux rigueurs des règlements
d’urbanisme et de convenir d’un projet de changement (substitution) d’usage
commercial ou industriel qui sera sans incidence et inconvénient plus élevé sur les
activités agricoles de même que sur les activités non agricoles avoisinantes, le cas
échéant. Il demeure un outil qui offre une flexibilité et une plus grande adaptation à la
spécificité du milieu.
Les municipalités membres doivent adopter un règlement sur les PPCMOI pour un
changement d’usage commercial ou industriel dans l’aire d’affectation agricole
dynamique A1 et les aires d’affectation agricole mixte A3, A4 et A5.
Ce règlement devra encadrer les demandes, cas par cas, selon les dispositions au
Chapitre 4 – Document complémentaire et selon les conditions fixées par la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme à cet effet.
2) Cheminement de la demande de PPCMOI
Les principales étapes pour autoriser un PPCMOI pour un changement d’usage
commercial ou industriel sont les suivantes :
-

la constitution préalable d'un comité consultatif d’urbanisme (CCU);
l'adoption préalable par la municipalité locale d'un règlement sur les PPCMOI;
le règlement sur les PPCMOI doit être soumis à la MRC pour approbation (examen
de conformité dans une perspective de concordance au SAR).
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3) Avis et décisions préalables
Par la suite, pour tout projet de changement d’usage commercial ou industriel, le
cheminement est le suivant :
-

-

l’avis préalable du CCU au conseil municipal sur toute demande de projet de
changement d’usage commercial ou industriel;
l’autorisation (adoption par résolutions) du conseil municipal (ce processus
implique une consultation publique);
les avis préalables du CCA (comité consultatif agricole) et du CAE (comité
Aménagement et Environnement) de la MRC sur tout projet de changement
d’usage commercial ou industriel;
l’approbation par le conseil de la MRC.

Suite à l’approbation par la MRC, il reviendra au demandeur d’adresser une demande
d’autorisation auprès de la CPTAQ.
4) Dérogation mineure inapplicable
Une municipalité qui adopte un règlement sur les PPCMOI dans le cadre d’un projet
particulier de changement d’usage commercial ou industriel doit préciser, dans son
plan d’urbanisme, qu’aucun projet ne pourra faire l’objet d’une demande de dérogation
mineure selon les dispositions prévues au Chapitre 4 – Document complémentaire afin
d’éviter tout changement aux dimensions d’un lot déjà subdivisé. »
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L’article 3.3.4.2 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
« L’objectif visé par la délimitation des aires d’affectation « Agricole mixte » (A2 à A7) est
de circonscrire et de consolider les secteurs déstructurés de la zone agricole, tout en
s’assurant que les fonctions autorisées soient compatibles avec les activités agricoles
contiguës.
Dans ces affectations est autorisée, en plus des activités agricoles, une double dominance
constituée des fonctions résidentielles (A2), résidentielle/commerciale (A3), commerciale
(A4), commerciale autoroutière (A5), récréotouristique (A6) et aéroportuaire (A7). Par
conséquent, les municipalités concernées, par ces affectations, doivent autoriser dans
d’autres fonctions que les activités agricoles dans leur réglementation d’urbanisme, sous
réserve toutefois que l’usage non agricole bénéficie d’un droit acquis en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles ou d’une autorisation de la CPTAQ.
Il est également autorisé uniquement dans les affectations agricoles mixtes A3, A4 et A5
un changement d’un usage commercial et industriel existant, et ce, selon les modalités de
l’article 3.3.4.1.2 et les dispositions normatives fixées au Chapitre 4 – Document
complémentaire. »
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Le tableau 3.3.4.2.1-A de l’article 3.3.4.2.1 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.4.2.1-A Affectation Agricole mixte A2 – Résidentielle
FONCTIONS AUTORISÉES

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Agriculture et activités agricoles

 Telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.

Habitation

 D’un maximum de trois logements.

Agrotourisme
Récréation extensive
Équipement et réseau d’utilité publique
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Le tableau 3.3.4.2.2-A de l’article 3.3.4.2.2 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.4.2.2-A Affectation Agricole mixte A3 – Résidentielle et commerciale
FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Agriculture et activités
agricoles

 Telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.

Habitation

 D’un maximum de trois logements.

Commerce complémentaire
à l’agriculture
Commerce/ industrie
(substitution)

 Changement d’un usage commercial et industriel existant, selon l’article
3.3.4.1.2 ainsi que les dispositions normatives applicables prévues au
Chapitre 4 – Document complémentaire.
 Autorisé pour les industries complémentaires à l’agriculture ainsi que les
usages suivants : atelier d’artisan, centre de jardin non associé à une
pépinière, service d’excavation, de terrassement et d’aménagement
paysager.

Agrotourisme
Récréation extensive
Conduite de gaz
souterraine

 Conduite utilisée pour des fins de traitement et de valorisation de déjections
animales ou de résidus d’origine agroalimentaire.

Équipement et réseau
d’utilité publique
Autres usages
(autorisation CPTAQ)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus ayant obtenu une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant
l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement révisé
(18 septembre 2003). Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot
ou des lots pour lesquels l’autorisation a été délivrée.

Autres usages
(droits acquis LPTAA)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus faisant l’objet de droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot ou des lots
pour lesquels le droit acquis est reconnu.

EXCEPTIONS

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE
1) L’usage menuiserie est autorisé sur le lot 1 839 692 du cadastre du
Québec en bordure de l’autoroute Jean-Lesage.
2) Nonobstant ce qui précède, les usages suivants sont autorisés dans le
secteur A3 à l’intersection de la rue des Seigneurs Est et de la voie
ferrée du Canadien National, soit :
- Équipements et voies ferroviaires;
- Services d’entreposage, de transbordement et de distribution de gaz
propane ou autres produits d’énergie assimilables;
- Les activités administratives sous forme de bureaux non structurants
rattachées aux activités de « commerce complémentaire à
l’agriculture » et de « services d’entreposage, de transbordement et
de distribution de gaz propane ou autres produits d’énergie
assimilables »;
- À l’exception des « commerces autoroutiers » et « agrotouristiques ».
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Le tableau 3.3.4.2.3-A de l’article 3.3.4.2.3 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.4.2.3-A Affectation Agricole mixte A4 – Commerciale
FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS
Agriculture et activités
agricoles

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 Telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.

Commerce complémentaire
à l’agriculture
Commerce/ industrie
(substitution)

 Changement d’un usage commercial et industriel existant, selon
l’article 3.3.4.1.2 ainsi que les dispositions normatives applicables prévues
au Chapitre 4 – Document complémentaire.
 Autorisé pour les industries complémentaires à l’agriculture ainsi que les
usages suivants : abattoir, atelier d’artisan, centre de jardin non associé à
une pépinière, service d’excavation, de terrassement et d’aménagement
paysager et activités reliées à la valorisation des matières résiduelles.

Agrotourisme
Récréation extensive
Équipement et réseau
d’utilité publique
Autres usages
(autorisation CPTAQ)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus ayant obtenu une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant
l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement révisé
(18 septembre 2003). Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot
ou des lots pour lesquels l’autorisation a été délivrée.

Autres usages
(droits acquis LPTAA)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus faisant l’objet de droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot ou des lots
pour lesquels le droit acquis est reconnu.

EXCEPTION

 DISPOSITION PARTICULIÈRE À LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE
En plus des fonctions autorisées, la fonction « enfouissement de matériaux
secs » est permise uniquement dans l’affectation A4 située en bordure du
boulevard Laurier Est (route 116) sur le territoire de la ville de
Saint-Hyacinthe.
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Le tableau 3.3.4.2.4-A de l’article 3.3.4.2.4 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.4.2.4-A Affectation Agricole mixte A5 – Commerciale autoroutière
FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS
Agriculture et activités
agricoles

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 Telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.

Commerce autoroutier
Commerce complémentaire
à l’agriculture
Commerce/ industrie
(substitution)

 Changement d’un usage commercial et industriel existant, selon l’article
3.3.4.1.2 ainsi que les dispositions normatives applicables prévues au
Chapitre 4 – Document complémentaire.
 Autorisé pour les industries complémentaires à l’agriculture ainsi que les
usages suivants : abattoir, atelier d’artisan, centre de jardin non associé à
une pépinière, service d’excavation, de terrassement et d’aménagement
paysager et activités reliées à la valorisation des matières résiduelles.

Agrotourisme
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Récréation extensive
Équipement et réseau
d’utilité publique
Autres usages
(autorisation CPTAQ)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus ayant obtenu une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant
l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement révisé
(18 septembre 2003). Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot
ou des lots pour lesquels l’autorisation a été délivrée.

Autres usages
(droits acquis LPTAA)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus faisant l’objet de droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot ou des lots
pour lesquels le droit acquis est reconnu.

EXCEPTIONS

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA MUNICIPALITÉ DE SAINTLIBOIRE
1) Nonobstant les fonctions autorisées, les conditions suivantes
s’appliquent sur le territoire de la municipalité de Saint-Liboire, localisé
à l’intersection de l’autoroute 20 et de la route 116. De plus, la
municipalité de Saint-Liboire devra se conformer aux normes du
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports relatives aux accès des routes du réseau supérieur sous
son contrôle.
La réglementation d’urbanisme doit limiter les lots concernés aux
fonctions suivantes :
a) Sur les 130 premiers mètres mesurés à partir de l’emprise de la
route 116 d’une partie des lots 1 345 241 et 1 346 635 les fonctions
autorisées se limitent comme suit :
- Agriculture et activités agricoles;
- Commerce autoroutier;
- Commerce complémentaire à l’agriculture, à l’exception de toutes
activités de transformation ou d’entreposage comme usage
principal.
b) Sur le lot 1 346 636 et la partie restante des lots 1 345 241 et
1 346 635, les fonctions suivantes se limitent comme suit :
- Agriculture et activités agricoles;
- Commerce complémentaire à l’agriculture, à l’exception de toutes
activités de transformation ou d’entreposage comme usage
principal.
La municipalité de Saint-Liboire doit également se conformer aux
dispositions du chapitre 4 concernant les dispositions normatives
applicables en bordure de l’autoroute 20.
2) En plus des fonctions autorisées, la fonction « établissement où des
services rendus par des personnes dévêtues ou partiellement dévêtues
» est permise dans l’affectation A5 pour la municipalité de Saint-Liboire.
 DISPOSITION PARTICULIÈRE À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-SIMON :
L’usage commercial « vente, réparation, entreposage et location de
remorques et de conteneurs » est autorisé dans l’affectation A5 située à
l’intersection de l’autoroute 20 et du rang Charlotte.
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Le tableau 3.3.4.2.5-A de l’article 3.3.4.2.5 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.4.2.5-A Affectation Agricole mixte A6 – Récréotouristique
FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE

Agriculture et activités
agricoles

 Telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.

Habitation

 Pour une personne physique dont la principale occupation est l’agriculture,
selon les règles de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des
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activités agricoles.
Habitation

 Autre que celle de l’exploitant bénéficiant de privilèges et droits acquis
selon les règles des articles 31, 31.1 et 101 à 105 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles.

Récréation intensive
Récréation extensive
Agrotourisme
Équipement et réseau
d’utilité publique
Autres usages
(autorisation CPTAQ)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus ayant obtenu une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant
l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement révisé
(18 septembre 2003). Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot
ou des lots pour lesquels l’autorisation a été délivrée.

Autres usages
(droits acquis LPTAA)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus faisant l’objet de droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot ou des lots
pour lesquels le droit acquis est reconnu.

EXCEPTIONS

 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA VILLE DE SAINT-HYACINTHE –
SECTEUR LA PROVIDENCE
Malgré les dispositions qui précèdent, seules les fonctions ci-dessous sont
autorisées sur une partie du lot 4 662 876 du cadastre du Québec localisé
sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe adjacent au périmètre
d’urbanisation et au terrain de golf La Providence sur la rue Saint-Pierre
Ouest :
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Agriculture et activités agricoles, telles que définies dans la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Habitation, pour une personne physique dont la principale occupation
est l’agriculture, selon les règles de l’article 40 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles.
Habitation, autre que celle de l’exploitant, bénéficiant de privilèges et
droits acquis selon les règles des articles 31, 31.1 et 101 à 105 de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Récréation intensive, uniquement les terrains de golf et leurs
équipements.
Équipement et réseau d’utilité publique.

Le tableau 3.3.4.2.6-A de l’article 3.3.4.2.6 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
Tableau 3.3.4.2.6-A Affectation Agricole mixte A7 – Aéroportuaire
FONCTIONS/USAGES
DOMINANTS AUTORISÉS
Agriculture et activités
agricoles

CRITÈRE OU OBJECTIF SPÉCIFIQUE
 Telles que définies dans la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles.

Aéroport
Commerce connexe à la
fonction aéroportuaire
Commerce agricole
Équipement et réseau
d’utilité publique
Autres usages
(autorisation CPTAQ)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus ayant obtenu une
autorisation de la Commission de protection du territoire agricole avant
l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement révisé
(18 septembre 2003). Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot
ou des lots pour lesquels l’autorisation a été délivrée.
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Autres usages
(droits acquis LPTAA)

 Usages autres que ceux mentionnés ci-dessus faisant l’objet de droits
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. Ce droit n’existe qu’à l’égard de la superficie du lot ou des lots
pour lesquels le droit acquis est reconnu.

EXCEPTIONS

 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
SAINT-DOMINIQUE

À

LA

MUNICIPALITÉ

DE

Malgré ce qui précède, les fonctions autorisées sont « aérodrome et ses
activités connexes », soit : entreposage et remisage directement relié aux
activités de planeurs, la réparation de pièces de planeurs et les activités
récréatives et reliées aux activités de l’aérodrome. Par conséquent, les
fonctions « aéroport » et « commerce connexe à la fonction aéroportuaire »
ne sont pas autorisées.
De plus, pour un bâtiment déjà existant et non utilisé à des fins d’usage à
la fonction aéroportuaire au moment de l’entrée en vigueur du Règlement
numéro 10-301 modifiant le schéma d’aménagement révisé [9 JUILLET
2010] les usages commerciaux suivants sont également autorisés :
- Service d’entreposage de produits de la ferme;
- Service d’entreposage de biens divers;
- Vente en gros de produits et de fourniture pour les fleuristes, les
horticulteurs, les producteurs maraîchers, les centres jardins et les
pépiniéristes.
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Le tableau 3.4.1-A de l’article 3.4.1 du Règlement numéro 03-128 relatif au Schéma
d’aménagement révisé est modifié par :
a) Le remplacement de la ligne « St-Dominique » par la ligne suivante :
Tableau 3.4.1-A

Superficie des périmètres d’urbanisation et des aires semi-urbaines
Périmètre urbain

Municipalité

St-Dominique

Affectation semi-urbaine

Total

Superficie

Superficie
relative

Superficie

Superficie
relative

Superficie

hectares
(ha)

%

hectares
(ha)

%

hectares (ha)

151,40

2,1 %

0,00

0,0 %

7118,51

b) Le remplacement à la ligne « Total » par la ligne suivante :
Périmètre urbain
Municipalité

Affectation semi-urbaine

Total

Superficie

Superficie
relative

Superficie

Superficie
relative

Superficie

hectares
(ha)

%

hectares
(ha)

%

hectares (ha)

4385,29

3,3 %

319,29

0,2 %

131 296,74

Total
(MRC des
Maskoutains)

c) Le remplacement de « Source : MRC des Maskoutains, 2014 » par « Source : MRC
des Maskoutains, 2020 ».
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Le tableau 4.1.2-A de l’article 4.1.2 du Règlement numéro 03-128 relatif au Schéma
d’aménagement révisé est modifié par :
a) L’insertion, sous la ligne 2.1.1-A, des lignes 2.4.3.1-A, 2.4.5.1-A, 2.4.5.1.1-A et
2.4.5.1.3-A comme suit :
Numéro
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Échelle

Date de
conception

---

2020

1 : 375 000

2020

---

2020

1 : 60 000

2020

Titre

2.4.3.1-A

Localisation des entreprises manufacturières en zone
agricole

2.4.5.1-A

Localisation de l’offre commerciale extrarégionale

2.4.5.1.1-A

Localisation des commerces et services en zone agricole

2.4.5.1.3-A

Localisation des principaux secteurs commerciaux à SaintHyacinthe

Le tableau 4.1.2-B de l’article 4.1.2
d’aménagement révisé est modifié par :

du

Règlement 03-128

relatif

au

Schéma

a) Le remplacement à la ligne « Figure 5 » de l’Annexe A-1 de la date de conception de
« 31 janvier 2014 » par la date de « Octobre 2020 ».
b) Le remplacement des figures 1 à 17 de l’Annexe A-2 par les figures 1 à 19 suivantes :
Numéro

Titre

Échelle

Date de
conception

Figure 1

La Présentation

1 : 10 300

Septembre 2020

Figure 2

Saint-Barnabé-Sud

1 : 3 500

Septembre 2020

Figure 3

Saint-Bernard-de-Michaudville

1 : 6 300

Septembre 2020

Figure 4

Saint-Damase

1 : 5 300

Septembre 2020

Figure 5

Saint-Dominique

1 : 11 400

Septembre 2020

Figure 6

Saint-Hugues

1 : 4 400

Septembre 2020

Figure 7

Saint-Hyacinthe

1 : 34 600

Septembre 2020

Figure 8

Saint-Jude

1 : 5 100

Septembre 2020

Figure 9

Saint-Liboire

1 : 6 500

Septembre 2020

Figure 10

Saint-Louis

1 : 4 900

Septembre 2020

Figure 11

Saint-Marcel-de-Richelieu

1 : 3 500

Septembre 2020

Figure 12

Saint-Pie

1 : 8 700

Septembre 2020

Figure 13

Saint-Simon

1 : 3 700

Septembre 2020

Figure 14

Saint-Valérien-de-Milton

1 : 5 500

Septembre 2020

Figure 15

Sainte-Hélène-de-Bagot

1 : 4 500

Septembre 2020

Figure 16

Sainte-Madeleine

1 : 4 800

Septembre 2020

Figure 17

Sainte-Madeleine

1 : 4 900

Septembre 2020

Figure 18

Sainte-Marie-Madeleine

1 : 4 700

Septembre 2020

Figure 19

Sainte-Marie-Madeleine

1 : 3 400

Septembre 2020
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c) L’insertion d’une nouvelle annexe intitulée « Annexe A-2.1 Cartes des lots vacants et
des sites à requalifier pour la fonction commerciale dans les périmètres
d’urbanisation » comprenant 19 figures sous la ligne « Figure 17 » de « Annexe A-2 »
comme suit :
Numéro
Annexe
A-2.1

Titre

Échelle

Date de
conception

Cartes des lots vacants et des sites à requalifier pour la fonction commerciale dans
les périmètres d’urbanisation

Figure 1

La Présentation

1 : 10 300

Septembre 2020

Figure 2

Saint-Barnabé-Sud

1 : 3 500

Septembre 2020

Figure 3

Saint-Bernard-de-Michaudville

1 : 6 300

Septembre 2020

Figure 4

Saint-Damase

1 : 5 300

Septembre 2020

Figure 5

Saint-Dominique

1 : 11 400

Septembre 2020

Figure 6

Saint-Hugues

1 : 4 400

Septembre 2020

Figure 7

Saint-Hyacinthe

1 : 34 600

Septembre 2020

Figure 8

Saint-Jude

1 : 5 100

Septembre 2020

Figure 9

Saint-Liboire

1 : 6 500

Septembre 2020

Figure 10

Saint-Louis

1 : 4 900

Septembre 2020

Figure 11

Saint-Marcel-de-Richelieu

1 : 3 500

Septembre 2020

Figure 12

Saint-Pie

1 : 8 700

Septembre 2020

Figure 13

Saint-Simon

1 : 3 700

Septembre 2020

Figure 14

Saint-Valérien-de-Milton

1 : 5 500

Septembre 2020

Figure 15

Sainte-Hélène-de-Bagot

1 : 4 500

Septembre 2020

Figure 16

Sainte-Madeleine

1 : 4 800

Septembre 2020

Figure 17

Sainte-Madeleine

1 : 4 900

Septembre 2020

Figure 18

Sainte-Marie-Madeleine

1 : 4 700

Septembre 2020

Figure 19

Sainte-Marie-Madeleine

1 : 3 400

Septembre 2020

d) Le remplacement à la ligne « Figure B-5 » de l’Annexe B de la date de conception de
« Août 2014 » par la date de « Octobre 2020 ».
e) Le remplacement à la ligne « Figure F-1 » de l’Annexe F de la date de conception de
« Juin 2019 » par la date de « Octobre 2020 ».
f)

Le remplacement à la ligne « Figure F-4 » de l’Annexe F de l’échelle de « Diverses
échelles » par « 1 : 50 000 » et de la date de conception de « Avril 2019 » par la date
de « Octobre 2020 ».

g) Le remplacement à la ligne « Annexe G » de la date de conception de « Mars 2017 »
par la date de « Octobre 2020 ».
h) Le remplacement à la ligne « Annexe H » de la date de conception de « Avril 2019 »
par la date de « Octobre 2020 ».
i)

Le remplacement aux lignes « Figure 4.1 à 4.3 » de l’Annexe I des dates de conception
pour « Juin 2020 ».
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47-

L’article 4.2.1 du règlement 03-128, qui concerne la terminologie, est modifié par :
a) L’abrogation des expressions suivantes :
-

« Bureau non structurant (fonction) »;
« Bureau structurant (fonction) »;
« Dominance (fonction dominante) »;
« Entreprise (centre) de recherche »;
« Entreprise industrielle »;
« Entreprise para-industrielle »;
« Équipement non structurant (fonction) »;
« Fonction complémentaire ».

b) Le remplacement de la définition des mots et expressions suivants :
« Agrotourisme (fonction)
« Les usages agrotouristiques sont des usages touristiques qui font partie intégrante
d’une ferme et complémentaires à l'agriculture. Ils mettent en relation des producteurs
agricoles avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de
découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production à travers l’accueil et
l’information que leur réserve leur hôte. Ce sont les services d’accueil et de diffusion
d’informations à caractère agricole qui en spécifient l’aspect agrotouristique.
Un usage agrotouristique doit s’exercer sur une ferme et mettre en valeur la production
agricole et ses dérivés. En outre, il peut offrir une structure d’animation et d’accueil.
Les usages agrotouristiques comprennent entre autres :
-

-

Les activités, animation et visite à la ferme (ex. : l’autocueillette de fruits ou de
légumes, un centre équestre en activité secondaire à l'élevage des chevaux, un
centre d'interprétation sur la production du lait relié à une ferme laitière ou une
cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation);
Les gîtes touristiques visés par le Règlement sur les établissements touristiques
(RLRQ., c. E-15.1, r.0.1);
L’hébergement à la ferme;
La restauration à la ferme;
La Table Champêtre MD associée à une exploitation agricole. »

Commerce agricole (fonction)
Les commerces agricoles comprennent les postes de séchage, les centres de
torréfaction des grains ainsi que l’entreposage et la vente de produits agricoles. Ils
regroupent les activités commerciales directement reliées à un produit agricole, mais
qui ne constituent pas une activité agricole au sens de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
Commerce agroalimentaire (fonction)
Les commerces agroalimentaires regroupent les activités commerciales reliées à la
transformation des produits agricoles destinés à l’alimentation, ainsi que la vente et la
distribution de ces produits transformés, mais qui ne constituent pas une activité
agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Commerce autoroutier (fonction)
Les commerces autoroutiers comprennent l’ensemble des commerces susceptibles de
desservir les clientèles de passage sur l’autoroute. Sans que ce soit exhaustif, les
commerces autoroutiers comprennent par exemple les établissements d’hébergement
et de restauration, les stations-service et dépanneurs, ainsi que la vente, la location et
la réparation de véhicules routiers.
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Commerce connexe à la fonction aéroportuaire (fonction)
Les commerces connexes à la fonction aéroportuaire comprennent l’ensemble des
commerces susceptibles de contribuer au fonctionnement de l’aéroport et à son
rayonnement. Sans que ce soit exhaustif, les commerces connexes à la fonction
aéroportuaire comprennent les activités de restauration et d’entreposage, ainsi que la
vente, la réparation et la fabrication de pièces d’avion.
Commerce de destination (fonction)
Toutes les activités commerciales spécialisées dans la vente, l’achat et l’entreposage
de biens d’achat réfléchi (tel que défini au présent article), qui nécessitent une grande
consommation d’espace construit. Il peut s’agir également d’une activité commerciale
offrant des services et des biens divers (autres que les biens d’achat réfléchi), qui crée
son propre flux de clientèle et qui possède une zone de chalandise très étendue.
Commerce non structurant (fonction)
Les commerces qui attirent généralement une clientèle locale. Il s’agit d’achat,
d’entreposage et de vente de biens d’achat courant, semi-réfléchi (tels que défini au
présent article), de services et de commerces récréotouristiques.
Commerce structurant (fonction)
Les commerces qui attirent une clientèle provenant de l’ensemble de la MRC ou de
l’extérieur de celle-ci. Il s’agit d’achat de manière non limitative, d’entreposage et de
vente de biens d’achat courant, semi-réfléchi et réfléchi (tel que défini au présent
article), d’un centre d’achat, de commerces de grande surface et de commerces
récréotouristiques.
Équipement régional structurant (fonction)
Les équipements régionaux structurants comprennent les services et/ou équipements
publics d’envergure régionale suivants :
- Les services administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux desservant
l’ensemble de la MRC et/ou l’extérieur de celle-ci, à l’exclusion des services
requérant de vastes espaces d’entreposage extérieur et de ceux étant rattachés à
une ressource spécifique du milieu;
- Les équipements scolaires d’enseignement secondaire, collégial et universitaire;
- Les équipements reliés à la santé et aux services sociaux comprennent par
exemple : un centre hospitalier, un centre de protection de l’enfance et de la
jeunesse, un centre d’hébergement et de soins de longue durée et un centre de
réadaptation de nature publique au sens de la Loi sur les services de santé et de
services sociaux. Sont cependant exclus les comptoirs de services (exemple
CLSC) décentrés par rapport au siège social de l’établissement;
- Les équipements d’administration de la justice tels un palais de justice ou une cour
municipale, à l’exclusion des centres de probation et de détention, ainsi que des
quartiers généraux des services de police;
- Les équipements culturels majeurs à caractère permanent desservant la MRC
et/ou l’extérieur de celle-ci tels que salle de spectacles, musée et autres. Sont
cependant exclus les équipements reliés à une ressource spécifique telle
qu’archéologique, historique naturel ou récréatif, et lorsque les caractéristiques
d’un tel équipement le requièrent (centre d’interprétation, musée avec thématique
particulière reliée au milieu ou autres);
- Les centres de recherche gouvernementaux ou universitaires, de même que les
laboratoires lorsque leur activité principale est la recherche. »
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c) L’insertion (selon l’ordre alphabétique) des expressions suivantes :
« Commerce complémentaire à l’agriculture (fonction)
Les commerces complémentaires à l’agriculture regroupent les activités commerciales
reliées à la vente, la distribution et l’entretien de biens nécessaires aux exploitations
agricoles, ainsi que la vente et l’offre de services pour les exploitations agricoles. Les
commerces complémentaires à l’agriculture incluent également les commerces
agroalimentaires et les commerces agricoles.
Équipement non structurant (fonction)
Les équipements institutionnels, administratifs et communautaires qui ne sont pas
considérés comme structurants à l’échelle régionale. Les écoles primaires ainsi que les
équipements municipaux à desserte locale, entre autres, font partie de cette fonction.
Établissement d’enseignement supérieur (fonction)
Établissement d’enseignement notamment école de métiers, centre de formation
professionnelle, collège d’enseignement général et professionnel (CÉGEP), institut de
technologie agroalimentaire (ITA) et université.
Fonction structurante
Une fonction structurante comprend des usages qui se distinguent par l’importance de
leur bassin d’usagers, de leur superficie de plancher, de leur densité d’emplois et la
plupart du temps, par la spécialisation de leurs services. Il est ainsi capable de susciter
des synergies économiques et urbaines. Une fonction structurante peut comprendre,
par exemple, un hôpital, un centre sportif, un siège social, un projet immobilier
important, une grande surface commerciale, un bâtiment à vocation culturelle, un
secteur spécialisé (par exemple en hautes technologies). Certains usages structurants
peuvent être considérés comme de grands générateurs de déplacements. Un usage
peut, en fonction des caractéristiques territoriales de la MRC, être considéré structurant
dans une municipalité et de proximité pour un autre territoire.
Industrie 1 - (faible incidence environnementale) (fonction)
Industrie dont l’activité occasionne très peu d’incidence sur le milieu environnant, ne
cause ni bruit, ni poussière, ni odeur, ni vibration à la limite du terrain où les entreprises
industrielles ou para-industrielles sont implantées.
Industrie 2 - (moyenne à forte incidence environnementale) (fonction)
Industrie dont l’activité occasionne de moyennes ou de fortes incidences sur le milieu
environnant telles, bruit, poussière, odeur, vibration, sautage, éclat de lumière,
entreposage extérieur, multiples quais de chargement/déchargement, circulation
importante de véhicules lourds, etc.
Industrie complémentaire à l’agriculture (fonction)
Les industries complémentaires à l’agriculture regroupent les activités industrielles
reliées à la fabrication, la transformation, la distribution et l’entretien de biens
nécessaires aux exploitations agricoles. Les industries complémentaires à l’agriculture
incluent également les activités industrielles reliées à la transformation des produits
agricoles. Ces industries sont de faible incidence sur le milieu (industrie 1).
Industrie de haute technologie (fonction)
Entreprise industrielle et non industrielle de nature publique ou privée, dont l’activité
principale et première est la recherche de même que les laboratoires lorsque leur
activité principale est la recherche.
Récréation extensive (fonction)
Corresponds aux activités de loisirs, culturelles, ou éducatives dont la pratique requiert
de grands espaces non construits ainsi que quelques bâtiments et équipements
accessoires. Les parcs, les espaces de détente et les pistes cyclables, entre autres,
font partie de cette fonction.

Page 52 sur 124

Récréation intensive (fonction)
Corresponds aux activités de loisirs, culturelles ou éducatives dont la pratique requiert
de grands espaces non construits ainsi que des bâtiments et des aménagements
considérables. Les golfs, les terrains d’exercice de golf, les bases de plein air et les
marinas, entre autres, font partie de cette fonction. »

48-

L’article 4.4.2.1.2 du règlement 03-128 est modifié par :
a) L’ajout au paragraphe 3) sous paragraphe b), à la fin de la phrase après le mot
« rive », de ce qui suit :
« des rivières Yamaska, Chibouet, Delorme, Noire et Salvail ou si le lotissement a été
réalisé avant l’entrée en vigueur, le 18 septembre 2003, du schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains interdisant la construction dans la rive de tout autre
cours d’eau; »
b) L’ajout au paragraphe 4) sous paragraphe b), à la fin de la phrase après le mot
« rive », de ce qui suit :
« des rivières Yamaska, Chibouet, Delorme, Noire et Salvail ou si le lotissement a été
réalisé avant l’entrée en vigueur, le 18 septembre 2003, du schéma d’aménagement
révisé de la MRC des Maskoutains interdisant la construction dans la rive de tout autre
cours d’eau; »

49-

L’article 4.5.19 du règlement 03-128 est modifié par :
a) Le remplacement de la quatrième puce comme suit :
« L’usage désirant s’agrandir doit être existant à la date de l’entrée en vigueur du
règlement 06-190 modifiant le règlement du schéma d’aménagement révisé (13 avril
2006).
b) L’ajout, après la dernière puce, d’une nouvelle comme suit :
« Aucun agrandissement n’est possible dans une érablière au sens de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1). »

50-

Le règlement 03-128 est modifié par l’abrogation de l’article 4.5.23.

51-

Le règlement 03-128 est modifié par l’abrogation de l’article 4.5.24.

52-

Le tableau 4.5.26-A de l’article 4.5.26 règlement 03-128 est modifié par le remplacement
de la période quinquennale identifiée « 2026-2031 » par la période quinquennale
« 2027-2031 ».
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53-

Le règlement 03-128 est modifié à l’article 4.5.30, à sa section 2, par le remplacement du
paragraphe a) comme suit :
« Au moins 70 % des espaces identifiés vacants à l’extérieur des zones de réserve - au
moment de la demande - voués à des fins résidentielles à l’intérieur de son périmètre
d’urbanisation ont été comblés, incluant les permis émis. »

54-

Le règlement 03-128 est modifié par l’ajout, après l’article 4.5.30, des articles 4.5.31 et
4.5.32 comme suit :
« 4.5.31 Les dispositions normatives applicables pour un changement d’usage
commercial et industriel existant dans les aires d’affectation agricole A1,
A3, A4 et A5
Pour se prévaloir de la possibilité d’autoriser un changement d’un usage commercial et
industriel existant localisé dans les grandes affectations du territoire agricole A1, A3, A4 et
A5, les municipalités locales doivent prévoir, dans leurs réglementations d’urbanisme, les
objectifs et conditions ci-dessous.
1) Éléments du plan d’urbanisme
Les municipalités locales doivent prévoir, dans leur plan d’urbanisme, l’adoption préalable
d’un règlement sur les PPCMOI (projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble) conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1, a. 145.36 à 145.40) qui répond l’objectif du Schéma d’aménagement
révisé (Chapitre 3) soit celui de reconnaître les investissements réalisés en zone agricole
pour des activités non agricoles et à cette fin encadrer la réutilisation des bâtiments non
agricoles existants tout en s’assurant d’une cohabitation harmonieuse avec les usages et
les activités agricoles.
Les municipalités locales doivent préciser également dans leur plan d’urbanisme qu’aucun
projet ne pourra faire l’objet d’une demande de dérogation mineure (réf. Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1, a.145.1 à 145.8) concernant les éléments
normatifs à l’occupation des rives du littoral et des plaines inondables du présent
Document complémentaire donc par concordance à la réglementation d’urbanisme locale.
2) Critères pour l’évaluation d’une demande de PPCMOI pour le changement d’un
usage commercial et industriel existant dans les affectations agricoles A1, A3,
A4 et A5
Les municipalités locales doivent inclure dans leurs réglementations d’urbanisme, des
dispositions pour régir le changement d’usage commercial et industriel de façon à assurer
une cohabitation harmonieuse avec les activités agricoles et rurales sur leur territoire. Pour
ce faire, la réglementation d’urbanisme locale devra prévoir les objectifs et conditions
minimales suivantes :
1) Un usage déjà conforme ne peut pas faire l’objet d’une modification d’usage par le
présent procédé de demande de PPCMOI.
2) Le bâtiment commercial ou industriel doit être situé dans l’une des aires d’affectation
agricoles suivantes : A1, A3, A4 ou A5 (Annexe H).
3) La fonction commerciale autorisée dans un changement d’usage est la fonction de
« commerce complémentaire à l’agriculture » et ne doit pas être qualifiée de « fonction
structurante » tel que défini au présent Document complémentaire.
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4) La fonction industrielle autorisée dans un changement d’usage est la fonction
« industrie complémentaire à l’agriculture » tel que défini au présent Document
complémentaire. Malgré ce qui précède, les usages « abattoirs » et « activités reliées à
la valorisation des matières résiduelles » sont autorisés dans les aires d’affectation A1,
A4 et A5 à condition de s’établir à l’extérieur de la zone d’interdiction et de la zone
sensible adjacente aux périmètres urbains.
5) Le ou les bâtiments visés par la demande doivent être utilisés seulement à des fins
commerciales ou industrielles au moment de la demande. Si le ou les bâtiments sont
vacants, il faut se référer à sa dernière utilisation d’au plus de 60 mois et elle doit être
de nature commerciale ou industrielle.
6) Les bâtiments érigés doivent être en bonne condition pour être réutilisé.
7) La construction d’un nouveau bâtiment principal est interdite.
8) Seule la superficie du lot reconnue par une autorisation ou protégé par droits acquis
peut faire l’objet d’une demande de changement d’usage commercial ou industriel.
9) Lorsque le bâtiment est vacant lors de la demande, l’usage précédent est l’usage de
référence. La vacance ne doit pas excéder 60 mois à partir de la demande du projet
particulier.
10) Le type de commerce et industrie autorisé dans un changement d’usage ne doit pas
être un « immeuble protégé » ni être jumelée ou transformée en un « immeuble
protégé » tel que défini au présent Document complémentaire.
11) Le changement d’usage commercial et industriel ne doit pas entraîner des contraintes
additionnelles au maintien et au développement des exploitations agricoles à proximité
ni n’aura pas pour effet de compromettre l’activité agricole périphérique ni d’engendrer
aucune nuisance additionnelle pour le voisinage immédiat.
12) Le demandeur doit faire la preuve qu’il est peu probable que le lot retourne à
l’agriculture.
13) Si une portion du lot est utilisée à des fins agricoles, elle doit être exclue de la
demande et demeurer à l’agriculture.
14) Il n’est pas autorisé d’agrandir le lot pour l’utilisation projetée.
15) Il est interdit de morceler un lot déjà subdivisé afin de créer un ou plusieurs autres lots
et autoriser et créer d’autres usages commerciaux ou industriels.
16) Aucune terre agricole localisée en arrière d'un lot ne doit être enclavée, c’est-à-dire
sans accès à une rue privée ou publique.
17) Le projet de changement d’usage ne doit pas permettre l’extension ou la création d’une
aire d’affectation agricole mixte de type A3, A4 et A5 telle qu’identifiée à l’Annexe H du
SAR.
18) Le règlement sur les PPCMOI doit établir les critères d’évaluation pour une demande
d’un projet particulier dans le respect des objectifs du plan d'urbanisme et ceux du
présent article.
19) Le règlement sur les PPCMOI devra préciser les renseignements requis à l'évaluation
d’un projet particulier et les documents qui doivent accompagner la demande,
notamment :
a) Plans d’aménagement du site;
b) Description des activités commerciales ou industrielles précédentes ou actuelles,
s’il y a lieu et projetées;
c) Description des contraintes reliées au bruit, aux odeurs, à la qualité de l’air ou
toutes autres nuisances susceptible d’incommoder le voisinage;
d) Projection de l’entreprise pour les dix prochaines années;
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e) L’aménagement extérieur et paysager;
f) L’accès pour les véhicules, l’espace de stationnement et l’aire de
chargement/déchargement;
g) Les études nécessaires à l'évaluation du projet relativement aux installations
d’élevage avoisinantes;
h) Le système d’approvisionnement en eau potable et le système de traitement des
eaux usées;
i) L’utilisation du site et des bâtiments existants aux fins projetées n’ajoutent pas de
contraintes additionnelles sur le milieu environnant;
j) Le projet apparaît sans impacts négatifs sur la ressource sol et sur la poursuite et
le développement des activités agricoles avoisinantes;
k) L’exigence de produire une orthophoto des bâtiments et installations d’élevage à
l’égard des distances séparatrices relatives à la gestion des odeurs selon les
er
e
dispositions de l’article 4.4.5.8 (1 alinéa, 3 paragraphe).
Pour chaque PPCMOI, le conseil municipal devra obtenir l’avis préalable de son CCU
avant d’approuver ou de refuser le projet. De plus, le projet devra faire l’objet d’un avis du
CCA et du CAE de la MRC et de l’approbation par le conseil de la MRC. Le requérant
devra également obtenir l’autorisation de la CPTAQ pour son projet.

4.5.32

Mesures relatives à circonscrire le développement commercial de nature
régionale et supra régionale au sud de l’autoroute 20

Pour souscrire à l’objectif numéro 2 de l’orientation 3 du SAR (réf. Article 3.1.3) la Ville de
Saint-Hyacinthe doit circonscrire tous commerces de nature régionale et suprarégionale au
sud de l’autoroute Jean-Lesage. À cet effet, elle devra fixer des orientations et objectifs à
son plan d’urbanisme qui concrétise la volonté de la MRC et démontrer le tout à même les
dispositions applicables dans sa réglementation d’urbanisme.
Par ailleurs, la ville-centre devra fournir un plan de suivi de l’évolution du développement
de la fonction commerciale de l’ensemble de son territoire urbanisé, telle l’élaboration d’une
banque de données (ex. : superficies de nouveaux terrains consommés, taux de vacances
des espaces commerciaux) et estimations des besoins en nouvelles superficies de terrains,
dans un horizon de cinq ans), afin qu’elle et la MRC puissent assurer le suivi de la de
planification et d’évolution à moyen et long terme. Un tel plan devra être soumis à la MRC
lors de toute demande d’expansion ou de reconfiguration de l’aire d’affectation du territoire
« Pôle commercial régional – U3 » à l’intérieur des limites du périmètre urbain ou à
l’extérieur de ce dernier. »

55-

L’article 4.6.2.2 du règlement 03-128 est remplacé comme suit :
« Le schéma d’aménagement identifie et délimite les grandes affectations du territoire de la
MRC à la carte 3.3.1.6-A et aux Annexes H et I.
Liées aux grandes orientations d'aménagement du SAR énoncées au Chapitre 3 –
LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT les grandes aires d’affectation du territoire forment la
base sur laquelle reposent l’aménagement, le développement et la vocation du territoire
affecté aux grandes fonctions agricoles, résidentielles, commerciales, industrielles,
équipements et infrastructures, sites d'intérêt et toute autre fonction d’intérêt régional.
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Les grandes affectations du territoire constituent aussi un des principaux éléments
auxquels les municipalités membres doivent se référer pour élaborer ou modifier leur plan
et leur réglementation d’urbanisme. Elles servent d’unité géographique de base pour la
mesure de la conformité entre le schéma d’aménagement et les plans ainsi que les
règlements d’urbanisme municipaux. Les grandes affectations énoncent également les
fonctions dominantes et complémentaires autorisées pour chacune d’elle. Le plan et la
réglementation d’urbanisme doivent aussi respecter les notions de fonction/usage
dominant et fonction/usage complémentaire prescrites.
Le principe de conformité spatiale à respecter concernant la dominance et la
complémentarité des fonctions est la suivante :
•

Fonction dominante
Il s’agit d’une activité (ou plusieurs activités) qui domine ou est vouée à dominer en
terme de superficie brute de terrain dans une grande affectation du territoire. Dans tous
les cas, la superficie brute de terrain vouée à la fonction dominante ne doit égaler ou
être inférieure à la fonction complémentaire. Ce principe est valable à moins d'une
spécification contraire ne soit mentionnée pour une aire d'affectation du territoire
particulière.

•

Fonction complémentaire
Il s’agit d’une activité (ou plusieurs activités) autorisée dans une aire d’affectation du
territoire qui accompagne de façon secondaire en terme de superficie brute de terrain
la (ou les) fonction dominante. Dans tous les cas, la superficie brute de terrain vouée à
la fonction complémentaire ne doit égaler ou être supérieure à la fonction dominante.
Ce principe est valable à moins d'une spécification contraire ne soit mentionnée pour
une aire d'affectation du territoire particulière.

Les municipalités doivent transposer ces fonctions dans les affectations du sol de leur plan
d’urbanisme et refléter concrètement les fonctions et usages dans leur réglementation
d’urbanisme. »

56-

Le tableau 5-A de l’article 5 du règlement 03-128 est modifié par le retrait de la ligne
identifiée « Action 2 ».

57-

La figure 5 de l’Annexe A-1, intitulée « Cartes des services d'aqueduc et d'égout dans les
périmètres d'urbanisation », du règlement 03-128, relatif au Schéma d’aménagement
révisé est remplacée par la figure 5 jointe au présent règlement sous l’Annexe 1 pour en
faire partie intégrante.

58-

L’Annexe A-2 intitulée « Cartes des lots vacants et des sites à requalifier dans les
périmètres d’urbanisation » comprenant 18 figures est remplacée par les figures
numérotées de 1 à 19, jointes au présent règlement sous l’Annexe 2 pour en faire partie
intégrante.

59-

L’Annexe A-2.1 intitulée « Cartes des lots vacants et des sites à requalifier pour la fonction
commerciale dans les périmètres d’urbanisation » comprenant 19 figures est jointe au
présent règlement sous l’Annexe 3 pour en faire partie intégrante.
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60-

La figure B-5 de l’Annexe B, intitulée « Périmètre d’urbanisation –Saint-Dominique »,du
règlement 03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé est remplacée par la figure B-5
jointe au présent règlement sous l’Annexe 4 pour en faire partie intégrante.

61-

La figure F-1 de l’Annexe F, intitulée « Les contraintes anthropiques », du
règlement 03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé est remplacée par la figure F-1
jointe au présent règlement sous l’Annexe 5 pour en faire partie intégrante.

62-

La figure F-4 de l’Annexe F, intitulée « Les territoires incompatibles avec l’activité
minière », du règlement 03-128, relatif au Schéma d’aménagement révisé est remplacée
par la figure F-4 jointe au présent règlement sous l’Annexe 6 pour en faire partie intégrante.

63-

L’Annexe G, intitulée « Les périmètres de protection rapprochés », du règlement 03-128,
relatif au Schéma d’aménagement révisé est remplacée par l’Annexe G jointe au présent
règlement sous l’Annexe 7 pour en faire partie intégrante.

64-

L’Annexe H, intitulée « Les grandes affectations du territoire », du Règlement
numéro 03-128 relatif au Schéma d’aménagement révisé est modifiée par les cartes
numérotées de 1 à 11, jointes au présent règlement sous l’Annexe 8 pour en faire partie
intégrante.

65-

Les figures 4.1 et 4.3 de l’Annexe I intitulées « Les zones prioritaires d’aménagement et les
zones de réserve d’aménagement » du Règlement numéro 03-128 relatif au Schéma
d’aménagement révisé sont remplacées par les figures 4.1 et 4.3 jointes au présent
règlement sous l’Annexe 9 pour en faire partie intégrante.

66-

Les numéros des notes infrapaginales du règlement 03-128 sont ajustés en conséquence
des modifications prévues au présent règlement.

67-

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
e

ADOPTÉ à Saint- Hyacinthe, ce 25 jour du mois de novembre 2020.
e

Signé à Saint-Hyacinthe, le 25 jour du mois de novembre 2020.

_________________________________
Francine Morin, préfet
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