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PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2017-161 RELATIF AU PLAN D’URBANISME 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire modifier et remplacer son 

plan d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a suivi toutes procédures de la 

loi; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation a été tenue le 8 

février 2017, à la salle communautaire située au 606 rue 

Principale à Saint-Ferdinand où les personnes désirant se faire 

entendre ont pu s’exprimer; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été déposé par Jean-Claude 

Gagnon  à l’assemblée du conseil tenue le 6 mars 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, SUR PROPOSITION DE Jean-Claude Gagnon, APPUYÉE 

PAR Claude Blier et résolu  à l’unanimité : 

 

Que le conseil adopte le règlement suivant portant le numéro 

2017-161 intitulé « Plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-

Ferdinand », remplaçant le règlement numéro 208 et ses 

modifications intitulé règlement concernant le plan d’urbanisme 

de l’ex-Municipalité de Bernierville, le Plan d’urbanisme n° 

890405-E et ses modifications de l’ex-Municipalité de Halifax-

Sud, et le règlement numéro 20 et ses modifications intitulé 

règlement concernant le Plan d’urbanisme de l’ex-Municipalité de 

Vianney; 

 

Que l’original dudit règlement soit conservé aux archives de la 

municipalité et a effet comme s’il était récité au complet dans 

le livre des délibérations et le livre des règlements. 

 

Adopté à Saint-Ferdinand, ce 20 mars 2017. 

 

(signé) Rosaire Croteau   (signé) Sylvie Tardif 

Maire                             Secrétaire-trésorière      

           
1er projet : 9 janvier 2017 

Avis de motion : 6 mars 2017 

2e projet : 6 mars 2017 

Adoption : 20 mars 2017  

Approbation : 12 mai 2017 

Publication : 16 mai 2017 
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1.  DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES  
 

1.1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1.1.1 TITRE DU RÈGLEMENT 
 

Le présent règlement s’intitule « Plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-
Ferdinand ».  

 
1.1.2 TERRITOIRE ASSUJETTI  
 

Le présent règlement s’applique à tout le territoire soumis à la juridiction de la 
municipalité de Saint-Ferdinand. 

 
1.1.3 VALIDITÉ  
 

Le conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par 
chapitre, section par section, sous-section par sous-section, alinéa par alinéa, 
paragraphe par paragraphe et sous-alinéa par sous-alinéa. Si un chapitre, une section, 
une sous-section, un alinéa, un paragraphe ou un sous-alinéa du présent règlement 
est déclaré nul par une instance habilitée, le reste du règlement continue à 
s’appliquer en autant que faire se peut.  

 
1.1.4 ABROGATION  
 

Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, les règlements 
suivants et tous leurs amendements, à savoir : 

 
-  le règlement 208 « Règlement concernant le plan d’urbanisme », adopté le 10 

octobre 1990 par la municipalité de Bernierville; 
 
 - le règlement 89-04-05-E « Règlement concernant le plan d’urbanisme » adopté 

le 8 août 1989 par la municipalité de Halifax-Sud;   
 
- le règlement 20 « Règlement concernant le plan d’urbanisme », adopté le 5 

février 1990 par la municipalité de Vianney. 
 
1.1.5 DOCUMENTS ANNEXÉS  
 

Le plan d’affectation du sol, dûment authentifié par le maire et le directeur général, 
fait partie intégrante du présent règlement.  

 
1.1.6 ANNEXES 
 
 Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. 
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1.2  DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  
 
1.2.1  Unités de mesure  
 

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

1.2.2  DIVISION DU TERRITOIRE EN AFFECTATION DU SOL  
 

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

 
1.2.3  INTERPRÉTATION DES LIMITES DES AIRES D’AFFECTATION DU SOL  
 

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

 

1.3 DISPOSITION FINALE  
 
1.3.1  ENTRÉE EN VIGUEUR  
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
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2. MISE EN CONTEXTE  
 

La municipalité de Saint-Ferdinand est issue de la fusion, en 2000, de la municipalité du 
village de Bernierville érigé en 1898, du canton d’Halifax-sud en 1802 et de la 
municipalité de Vianney en 1913. Elle est bornée au nord par la municipalité de la 
paroisse de Saint-Pierre-Baptiste et la municipalité d’Inverness, au sud, par les 
municipalités de Saint-Julien et d’Irlande, à l’est par la municipalité de Saint-Jean-de-
Brébeuf et à l’ouest par les municipalités de Sainte-Hélène-de-Chester, Saint-Norbert-
d’Arthabaska et Sainte-Sophie-d’Halifax. 
 
Avant la fusion, les trois (3) municipalités avaient adopté, suite à l’entrée en vigueur du 
premier schéma d’aménagement, chacune un plan et une règlementation d’urbanisme ; 
en 1989 pour le canton d’Halifax-Sud et en 1990 pour la municipalité du village de 
Bernierville et la municipalité de Vianney.  Depuis la fusion, la nouvelle municipalité 
applique ces trois instruments d’urbanisme.  
 
 En 2013, le second schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 
L’Érable est entré en vigueur. Ainsi, les instruments d’urbanisme actuels seront 
remplacés et les nouveaux instruments permettront d’établir une vision 
d’aménagement et de développement cohérente et adaptée à la nouvelle réalité et 
également d’intégrer les nouvelles orientations et obligations du schéma. De plus, ceci 
permettra d’avoir une seule réglementation d’urbanisme facilitant ainsi, la gestion du 
territoire. 

 

2.1  LE PLAN D’URBANISME 
 

Le plan d’urbanisme dresse le portrait de la municipalité, fait état des problématiques 
et solutions et oriente le développement du territoire. 
 
Le nouveau plan d’urbanisme constituera la vision que la municipalité entend donner 
à l’aménagement et au développement de son territoire pour l’avenir. Cette étape 
inclura également l’adoption d’une nouvelle réglementation d’urbanisme.  

 

2.2 LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de L’Érable est 
entré en vigueur le 6 novembre 2013. Celui-ci précise les grandes orientations 
d’aménagement et détermine les grandes vocations du territoire (affectations) 
touchant tant l’occupation du territoire que les activités qui s’y déroulent. 
 
Parmi les affectations, le schéma détermine de façon précise l’affectation urbaine 
(périmètre d’urbanisation) où seront concentrées les fonctions urbaines telles le 
résidentiel, commercial, industriel, institutionnel. 
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Enfin, le document complémentaire précise les normes applicables aux différents 
usages qui devront être incluses dans les documents d’urbanisme.  
 
Ainsi, la réalisation du plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Ferdinand 
s’appuiera sur les énoncés d’aménagement identifiés au schéma. Ceux-ci seront 
intégrés tant dans les orientations que dans l’aménagement du territoire (affectations 
du sol) afin que ce plan soit conforme au schéma d’aménagement et développement 
révisé. 
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3. LA MUNICIPALITÉ DANS LA MRC 
 

La municipalité de Saint-Ferdinand fait partie de la MRC de L‘Érable et se situe dans la 
partie sud de la MRC. Elle a une superficie de 137 km2 et se situe au 3e rang des 
municipalités de la MRC. Quant à la population, elle compte 2 067 habitants et se situe 
au 4e rang de la MRC. 
 
Elle est traversée, dans le sens nord-sud par la route 165 qui longe le lac William, celui-ci 
étant le plus grand plan d’eau de la MRC et un des plus importants du Centre-du-
Québec.  
 
Enfin, dans le concept de l’organisation spatiale du schéma d’aménagement, la 
municipalité de Saint-Ferdinand est reconnue comme un pôle sous-régional, en raison 
de la concentration et de la mixité des usages que l’on y retrouve. Également, la 
présence du lac William de par sa superficie et les activités de villégiature, touristiques 
et récréatives que l’on y retrouve, constitue le pôle récréatif le plus important de la 
MRC. 
 
Quant au village de Vianney, il est reconnu comme centre local de services à la 
population. 

 

 Tableau 1 : Municipalités constituantes de la MRC de L'Érable 

 

Municipalité Désignation Population (2011) Superficie (km2) 

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

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

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

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

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

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

Princeville Ville 5 963 25 % 198 15,5 % 

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

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

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

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

MRC de L’Érable - 23 636 100% 1280,75 100% 
             Source : Stat Canada, MAMROT 
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Carte  1 : La MRC de L'Érable 
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4. LES CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 
 

4.1 L’ÉVOLUTION DE LA POPULATION 
 

L’évolution de la population (tableau 2) depuis 1981 montre une tendance constante 
à la baisse et depuis cette date, les effectifs ont baissé de 32 %. La période 1996-2006 
fut celle où la baisse de la population fut la plus importante soit 22 %. Cette 
décroissance depuis 1986, est en grande partie attribuable à la fermeture de l’hôpital 
Saint-Julien qui comptait plus de 600 patients. De plus, cette fermeture a eu un effet 
sur les employés de cet hôpital dont plusieurs ont migré pour des emplois ailleurs. 

 
Les projections de l’institut de la Statistique du Québec prévoient pour 2024, une 
population de 1595.  Nous avons effectué des projections (formule de croissance) et 
cette baisse serait moins accentuée (1770 personnes en 2024). Cependant, il est 
important de préciser que ce sont des estimations et qu’un ensemble de facteurs 
exogènes peut modifier cette tendance. 

 
Tableau 2 : Évolution de la population 1981 – 2011 

 

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

3050 3024 2844 2825 2477 2195 2067 1979 1872 1770 

 -0.8 % -6 % -0.6 % -12 % -11 % -6 % -4% -5% -5% 

        Source : Statistique Canada. 

 
Le tableau 3 montre l’évolution de la population de la municipalité de Saint-Ferdinand 
de 1996 à 2011, selon l’accroissement naturel et le solde migratoire. Nous observons 
que depuis 1996, la population a diminué de 758 personnes, ce qui représente une 
baisse de 27 %. La diminution la plus importante s’est produite dans la période 1996 - 
2001, avec une diminution de 348 personnes. 
 
En analysant chaque période quinquennale, nous observons que la baisse de la 
population est surtout attribuable à un solde migratoire négatif qui est relié aux 
départs des patients de l’hôpital Saint-Julien et à l’exode des travailleurs; rappelons 
que cet hôpital était un très important employeur. 
 
 L’accroissement naturel a également toujours connu des valeurs négatives pour la 
période d’étude, ce qui implique qu’il y a eu plus de décès que de naissances durant 
ces périodes. La période 2001 - 2006 a connu le plus important solde migratoire 
négatif, avec une valeur de -243. Quant à l’accroissement naturel, la période 1996 - 
2001 a connu la plus forte diminution avec -106. 
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Tableau 3 : Évolution de la population 1996 – 2011 

 

POP 
1996 

ACCR. 
NAT. 

SOLDE 
MIGR. 

POP 
2001 

ACCR. 
NAT. 

SOLDE 
MIGR. 

POP 
2006 

ACCR. 
NAT. 

SOLDE 
MIGR. 

POP 
2011 

2825 -106 -242 2477 -39 -243 2195 -26 -102 2067 

                      Source : Statistique Canada. 

 

4.2 LES GROUPES D’ÂGE  
   

Le tableau 4 ci-dessous énonce les données de la municipalité de Saint-Ferdinand 
quant à la répartition de sa population par rapport aux groupes d’âge selon les années 
2001, 2006 et 2011. Nous observons une baisse des effectifs dans le groupe des 5 - 54 
ans, et une hausse dans les groupes des 0 - 4 ans et des 55 ans et plus. 

 
Lors du recensement de 2006, la population a connu une forte diminution et celle-ci 
est surtout associée aux 15 - 19 ans et aux 25 - 54 ans. Cette baisse est donc 
grandement liée aux départs des familles.  
 
Finalement, la hausse de population des groupes plus âgés est liée au vieillissement 
de la population et à l’augmentation de l’espérance de vie. 

 
            Tableau 4 : Les groupes d'âge  

 

Groupe/année 2001 2006 2011 

0-4 ans 85 3,4 % 75 3,4 % 75 3,6 % 

05-14 ans 265 10,7 % 200 9,1 % 175 8,5 % 

15-19 ans 190 7,7 % 130 5,9 % 100 4,8 % 

20-24 ans 135 5,5 % 135 6,2 % 90 4,4 % 

25-44 ans 610 24,6 % 475 21,6 % 400 19,4 % 

45-54 ans 470 19 % 415 18,9 % 350 16,9 % 

55-64 ans 330 13,3 % 385 17,5 % 435 21,1 % 

65-74 ans 220 8,9 % 225 10,3 % 270 13,1 % 

75-84 ans 125 5,1 % 105 4,8 % 115 5,6 % 
                                 Source : Statistique Canada 

Le tableau 5 visualise par un histogramme, la répartition de la population selon les 
groupes d’âge et les périodes quinquennales de 2001, 2006 et 2011.  
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  Tableau 5 : Histogramme des groupes d'âge 

 
  
 
 
 
 
 

 
   
  

Source : Statistique Canada.  

 
4.3 LES MÉNAGES PRIVÉS  
 
 Tableau 6 : Les ménages privés 

 

Les ménages 1981-2011 

Années 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 

Nb de ménages 650 680 760 810 875 930 925 

Nb moyen/pers./ménage 3,2 3,1 3,0 2,6 2,5 2,3 2,1 

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

         Source : Statistique Canada. 

Le tableau 6 énonce les données des ménages présents sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Ferdinand de 1981 à 2011. Nous observons que depuis 1981, le 
nombre de ménages a augmenté de 275, soit une hausse de 42 %. En analysant 
chaque période quinquennale, nous pouvons voir que la seule diminution du nombre 
de ménages s’est produite en 2006 - 2011 ce qui découle de la fermeture de l’hôpital 
Saint-Julien. 
 
Par rapport au nombre de personnes par ménage, nous remarquons une baisse 
constante qui suit sensiblement celle de la MRC. 
 
La hausse du nombre de ménages et la baisse du nombre de personnes par ménage 
sont généralement liées à la baisse de natalité, le fractionnement plus rapide des 
familles, la présence de familles monoparentales et le vieillissement de la population.  
 
Quant à la répartition du nombre de personnes dans les ménages (tableau 7), les 
ménages comptant une seule personne ont connu une hausse constante de 2001 à 
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2011, passant de 225 à 285 ménages. L’augmentation la plus importante s’est 
produite en 2001 - 2006, où il y a eu une hausse de 45 ménages. 
  
Par rapport aux données de la MRC, nous observons que les pourcentages sont 
sensiblement les mêmes sauf pour les ménages de 2 personnes qui formaient 39 % 
des ménages en 2011, tandis que pour Saint-Ferdinand cette proportion était de 
43,8 %. 

 

Tableau 7 : Répartition du nombre de personnes dans les ménages 

  

ANNÉE/ NB 
PERSONNES 

SAINT-FERDINAND MRC 

2001 2006 2011 % Abs. % 

1 personne 225 270 285 30,8 % 3020 30 % 

2 personnes  
 
 
655 

 
 
 
660 

405 43,8 % 3910 39 % 

3 personnes 115 12,4 % 1275 13 % 

4 personnes 95 10,3 % 1125 11 % 

5 personnes 25 2,7 % 475 5 % 

6 personnes et + 10 1,1% 185 2% 

 650 70,3% 6970 -70% 

 
Total 

880 930 925 100% 9990 100% 

                      Source Statistique Canada 

 

4.4 LE SOLDE MIGRATOIRE 
 

Le solde migratoire est la différence entre les arrivées et les départs et il est visualisé 
au tableau 8.  
 
Tel qu’énoncé au tableau 3 sur l’évolution de la population de 1996 à 2011, le solde 
migratoire pour la période 1996 - 2001 est de -242 et de -243 pour 2001 - 2006. Enfin, 
pour 2006 - 2011, le solde est de -102. 
 
En raison de l’absence de données compatibles par cohorte, nous analyserons 
seulement les données de 2006 - 2011. Pour cette période, les groupes d’âge ayant 
des soldes migratoires positifs sont les 15-19 ans, les 45-49 ans, les 60-64 ans et les 85 
ans et plus. À partir de ces données, nous pouvons estimer que des retraités se sont 
installés dans les zones villégiature de la municipalité de même que quelques familles. 
 
En ce qui concerne les soldes migratoires négatifs, les 20 - 34 ans et les 65 - 84 ans 
sont touchés de façon plus importante. Nous observons aussi des soldes négatifs pour 
les 10 - 14 ans, les 40 - 44 ans et les 50 - 54 ans. Ces départs peuvent être associés, 
pour les populations plus jeunes, aux études ou au travail. Pour ce qui est des groupes 
plus âgés, en excluant les décès, nous pouvons estimer que ces départs sont 
généralement associés à la volonté de se rapprocher des centres urbains offrant des 
services adaptés à la perte d’autonomie, comme les villes de Plessisville et de 
Victoriaville.  
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Le tableau 8 ci-dessous présente un histogramme du solde migratoire de 2006 à 2011. 

 
Tableau 8 : Solde migratoire 2006 - 2011 

Source : Statistique Canada 

 
4.5 LES CONSTATS 

 

• La population de la municipalité de Saint-Ferdinand diminue depuis plusieurs 
décennies;  

 

• Les groupes d’âge des 5 à 54 ans sont en baisse, tandis que les 55 ans et plus sont 
en hausse;  

 

• Le nombre de ménages augmente, tandis que le nombre de personnes par 
ménage diminue; 

 

• Les groupes d’âge des 20 - 34 ans et les 65 - 84 ans ont les soldes migratoires 
négatifs les plus importants.  
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5. LES CARACTÉRISTIQUES BIOPHYSIQUES 
   

5.1 LA PHYSIOGRAPHIE, LA TOPOGRAPHIE ET LES DÉPOTS MEUBLES 
 

La municipalité de Saint-Ferdinand est située dans la région physiographique des 
Appalaches et est caractérisée par une topographie ondulée, avec par endroit des 
pentes fortes. Les parties ouest et sud-ouest de la municipalité présentent les plus 
hauts reliefs et par conséquent conditionnent la végétation qui est bien représentée 
par des conifères bien que les versants soient occupés par des érablières. 
 
Les dépôts meubles sont caractérisés par des dépôts d’origine glaciaire. Les tills 
d’épaisseur variable sont présents partout sauf dans les fonds de vallée où nous 
retrouvons des dépôts fluvio-glaciaires et d’alluvions d’épaisseur variable. Enfin, la 
roche en place affleure partout, surtout sur les pentes fortes et sur les sommets. 

 

5.2 LA PÉDOLOGIE 
 

Les sols présents sur le territoire sont des sols sont sableux et graveleux, là où le 
substratum est fluvioglaciaire. Quant aux sols reposant sur des tills, on les retrouve sur 
les pentes et sur les plateaux et ces sols sont souvent fortement pierreux. 
 
Quant aux potentiels de ces sols selon L’inventaire des terres du Canada, les classes 3, 
4 et 5 occupent une grande partie du territoire cultivable et sont surtout localisées 
dans la partie ouest de la municipalité avec des zones de classe 3-4. Quant à la classe 
7, on la retrouve sur les hauteurs où la présence de la roche en place et/ou de sols 
minces sur cette roche amènent des limitations sévères à la pratique agricole. 

 

5.3 L’HYDROGRAPHIE 
 

L’hydrographie sur le territoire de la municipalité comporte un élément marquant, 
soit le lac William et une partie du lac joseph qui constituent un élargissement de la 
rivière Bécancour. Ce lac d’une superficie de près de 5 km2  a une longueur de 6.8 km. 
 
Quant aux bassins de drainage, la rivière Bécancour incluant le lac, draine plus de 75 % 
du territoire et la rivière Fortier constitue le sous bassin le plus important. 
 
 La partie sud-ouest est drainée par la rivière Bulstrode; celle-ci draine environ 25 % 
du territoire; celle-ci fait partie du bassin versant de la rivière Nicolet. 
 
 Enfin nous retrouvons plusieurs petits cours d’eau qui se jettent directement dans la 
rivière Bécancour incluant le lac William. La Bécancour coule globalement du sud vers 
le nord et elle coule dans les Appalaches où les pentes sont fortes et possède un 
réseau hydrographique bien organisé où l’on retrouve peu de milieux humides. Dans 
les basses-terres, les risques d’inondation sont majeurs autant liés à la fonte 
printanière qu’aux fortes pluies subites pendant les saisons estivales et automnales. 
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Carte  2 : Les bassins hydrographiques 
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5.4 LE CLIMAT 
 

La municipalité de Saint-Ferdinand se situe dans le Québec méridional qui a un climat 
subhumide continental tempéré à hivers froids et étés chauds.  
 
La saison végétative varie entre 120 et 134 jours et plus nous approchons du plateau 
appalachien, plus le nombre de jours sans gel diminue.  
Le tableau 9 présente les données climatiques par mois. 

 
Tableau 9 : Les données climatiques      

 

TEMPÉRATURE 

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

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

Minimum moyen 
-

17,5 
-

15,9 
-

9,5 
-

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

-
4,7 

-
13,2 

Moyenne de 
température 

-
12,1 

-
10,6 

-
4,2 

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

0,5 
-8,4 

PRÉCIPITATIONS 

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

Chutes de pluie (mm) 23 15 36 59 109 106 115 120 119 97 69 33 

Chutes de neige (cm) 71 53 46 17 2 0 0 0 0 2 31 72 
   Source : Environnement Canada 

 
5.4.1  LES VENTS DOMINANTS 
 

Sur le territoire de Saint-Ferdinand, les vents dominants pendant la période estivale 
(juin, juillet et août) proviennent à 53% de l’ouest, à 15% du sud et 18% de l’est 
 
Ces données sont utiles dans le cadre de la gestion des odeurs des bâtiments 
d’élevage en milieu agricole. 

 
Le tableau 10 présente le graphique des vents dominants. 
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Tableau 10 : Les vents dominants 
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2.14% du temps

- Station: 7027248

- Période des relevés: 1977 à 

1989

- Observations: 8h et 18h 

(HNE)

- Données provenant de la          

Direction des réseaux

* Le site qui est localisé à l'intérieur de l'aire formée par 2 lignes droites 

parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un 

établissement de production animale et/ou d'une utilisation autre 
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provient un vent fréquent d'été durant les mois de juin, juillet et août 

réunis, tel qu'évalué à cette station météorologique, présente des 
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établissement existant. Le Document complémentaire présente les normes 

en ce sens.

Réalisé par le service de l'aménagement de la MRC de L'Érable 
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6. L’UTILISATION DU SOL 
 

Le territoire de la municipalité est caractérisé par deux principaux usages, soit les 
espaces forestiers et agricoles. Ainsi, la forêt couvre 9 191 hectares, ce qui représente 
64 % du territoire. Elle est principalement localisée à l’ouest et au nord de la 
municipalité. De cette superficie, 6 335 hectares appartiennent à 118 producteurs 
forestiers. 
 
Quant à l’agriculture, elle occupe 3 741 hectares, soit 27 % du territoire. Elle est 
majoritairement localisée sur les rangs 4 et 6, ainsi que sur la route 165 et le chemin de 
Vianney.  D’ailleurs, ce sont dans ces zones où l’on retrouve les sols ayant les meilleurs 
potentiels. 
 
Le reste du territoire est couvert par des zones aquatiques (4 %) et des zones urbaines 
(2 %). Ces zones urbaines sont situées de part et d’autre du lac William, ainsi que dans 
l’ancien village de Vianney. 
 
Le tableau 10 montre les données concernant l’utilisation du sol dans la municipalité de 
Saint-Ferdinand. 

 
       Tableau 11 : L'utilisation du sol  

     

  Ha % 

Agricole 3 741 27% 

Forêt (incluant les milieux humides) 9 191 67% 

Eau 530 4% 

Urbain 245 2% 

Total 13 707 100% 
                                            Source : MRC de L’Érable. 
 

6.1 L’AGRICULTURE 
 

Les espaces cultivés couvrent 3 741 hectares, soit 27 % du territoire de la municipalité. 
L’agriculture est localisée dans des îlots, avec des concentrations plus importantes le 
long de la route 165 et des rangs 4 et 6 et sur le chemin de Vianney.  
 
La municipalité de Saint-Ferdinand se situe dans le secteur appalachien. Ce dernier 
possède des caractéristiques favorisant certaines formes de culture (vergers et 
pâturages) plutôt que des cultures de grande superficie; toutefois, nous retrouvons 
des îlots agricoles importants surtout dans les fonds de vallées et sur les pentes ayant 
de faibles déclinaisons. 
 
Les tableaux suivants présentent les données en lien avec les types d’élevage et de 
culture. Certaines données sont absentes lorsque l’élevage ou la culture comptent 
moins de trois producteurs. 
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En ce qui concerne l’élevage, les bovins de boucherie constituent la partie importante 
des exploitations agricoles d’élevage, suivie de près par les fermes laitières. Ces deux 
types d’élevage forment 71 % des établissements d’élevage. Quant aux autres types 
d’élevage, ils sont limités, sauf pour le porc qui, bien qu’ayant seulement 
4 établissements, se situe au troisième rang concernant le nombre d’unités animales. 
 
Enfin, quant aux revenus, les fermes laitières constituent celles où le revenu moyen 
par ferme est le plus élevé suivi par l’élevage porcin. 

 
Tableau 12 : Les établissements d'élevage 

 

Nb 
d'exploitations 

agricoles 

Nb de 
têtes 

Nb 
d'unités 
animales 

Nb moy, u.a, 
par entreprise 

Revenus par 
exploitation 

2013  

Revenus 
moyens 

par ferme 

Bovins de 
boucherie 

22 1 578 1 109,20 50 1 782 920 $ 81 041 

Bovins  laitiers 18 1 340 1 184,50 66 4 927 597 $ 273 755 

Caprins 1 N/D ND N/D N/D  

Chevaux 5 47 47,00 9 N/D  

Ovins 2 N/D ND N/D N/D  

Porcs 4 4 562 912,40 228 797 822 $ 199 455 

Veaux lourds 2 N/D N/D N/D N/D  

Volailles  (poulets 
et dindons) 

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

Source : MAPAQ. 2013 

Quant aux productions culturales, l’acériculture qui est très importante et les 
productions fourragères en constituent la grande majorité (87 %) des superficies 
exploitées et au même titre que dans les autres municipalités des Appalaches qui, de 
par leur relief façonnent le paysage et influent sur les activités économiques, 

 
Tableau 13 : Les productions culturales 

Catégorie de production 
Nb d'exploitations 

agricoles 
Superficie 

exploitée (ha) 
Revenus 2013 $ 

Acériculture 79 2056,72 5 433 368 $ 

Céréales, oléagineux, 
légumineuses et autres 
grains 

11 54,11 N/D 

Fourrages 51 2127,95 457 324 $ 

Cultures abritées (en serre) 1 N/D N/D 

Fruits (champ) 2 N/D N/D 

Légumes pour le marché 
frais 

1 N/D N/D 

Horticulture ornementale en 
plein champ 

4 37,44 N/D 

Source : MAPAQ. 2013 

 



 

Plan d’urbanisme                                                                               Page 28 
Municipalité de St-Ferdinand                 20 mars 2017 
 

Pour ce qui est des revenus, l’acériculture constitue, avec plus de 79 producteurs, le 
type de production ayant le plus de revenus.  Enfin, la production fourragère dans 
plusieurs cas, est associée à des exploitations agricoles. 

 
6.1.1 LES CONSTATS 
 

• L’agriculture constitue une activité économique importante pour la municipalité 
de Saint-Ferdinand; 

 

• Les élevages représentent la forme d’agriculture la plus présente en termes de 
revenus, mais les productions végétales sont plus importantes par rapport au 
nombre d’exploitations agricoles; 

 

• L’acériculture représente une activité économique importante, autant en 
nombre d’exploitations qu’au niveau des revenus. 

 

6.2 LA FORÊT  
 

La forêt, incluant les milieux humides, couvre 9 191 hectares soit 64 % de la 
municipalité. De cette superficie, 318 hectares (3 %) sont des milieux humides.  
 
En ce qui concerne la localisation, la forêt est répartie de façon assez uniforme sur le 
territoire. 
 
 La totalité de la municipalité de Saint-Ferdinand se trouve dans le secteur 
appalachien et l’on y retrouve de grandes superficies d’érablières entrecoupées par 
des forêts de résineux ou des plantations de résineux. La forêt mixte est peu 
importante et se retrouve souvent sur des terres qui ont été abandonnées par 
l’agriculture.   
 
Pour ce qui est des milieux humides, tel qu’énoncé précédemment, ils occupent 318 
hectares, soit 3 % du territoire. Ces étendues sont dispersées sur le territoire de la 
municipalité avec des concentrations plus importantes en bordure du lac William et 
de la rivière Bécancour et sont insuffisants pour jouer le rôle de zones tampons lors 
d’évènements pluviaux intenses. 
 

6.2.1 LES CONSTATS 
 

• La forêt couvre 9 191 hectares (64 %) du territoire, et de cette superficie 318 
hectares sont des milieux humides; 

 

• 7 850 hectares appartiennent à 118 producteurs forestiers; 
 

• Les espaces boisés sont principalement constitués d’érablières et de 
concentrations de résineux issues de plantations; 
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• Les milieux humides sont limités et principalement localisés en bordure du lac 
William et de la rivière Bécancour.  

 
6.3  LES HABITATS FAUNIQUES 
 

Sur le territoire de la municipalité, nous retrouvons deux habitats fauniques 
présentant des caractéristiques particulières, soit : 

 
6.3.1 HIBERNACLE DE VIANNEY 
 

La mine désaffectée de cuivre de Vianney (mine Halifax), dont les travaux d’extraction 
furent exécutés vers le milieu des années 1800, se révèle être le site d’un hibernacle 
pour une colonie de chauves-souris cavernicoles. Ce site fut aménagé en 1996 pour le 
protéger et assurer l’accès à ces petits mammifères. Une colonie de plus de 700 
individus de Petite chauve-souris brune utilise ce site pour hiberner. Quelques 
individus de Chauve-souris nordique ont également utilisés également ces lieux 
comme hibernacle. Il semble que cette ancienne mine comporte plusieurs dizaines de 
mètres de salles et des tunnels avec un puits d’une dizaine de mètres de profondeur. 
Bien que ce site constitue une ancienne mine et que ces espèces soient maintenant 
presqu’absente puisqu’il ne reste que quelques individus en raison de la maladie du 
museau blanc. Des projets de recherche sont à l’étude visant à la réintroduction de 
l’espèce. 
 
La MRC de L’Érable considère toutefois que ce site comme étant d’un important 
intérêt écologique et patrimonial. Jusqu’en 1999, on ne comptait que 9 sites protégés 
de ce type au Québec. Ce lieu est vital en période hivernale car les chauves-souris, 
lorsqu’en hibernation, sont particulièrement vulnérables aux perturbations de 
diverses natures. Des mesures de suivi de la population ont également été réalisées à 
l’intérieur du site. 
 
Bien que ce site se situe sur un terrain privé, il se doit d’être protégé par des mesures 
minimales concernant les usages qui pourraient être incompatibles. 
 
Ce site sera identifié et localisé au plan mais ne fera pas l’objet d’une affectation. 
Toutefois, des mesures seront identifiées au règlement de zonage. 
 
Objectifs 
 

• Établir des mesures au règlement de zonage pour contrôler les usages 
incompatibles à proximité; 

• Évaluer les potentiels éco-touristiques de cette aire d’hibernation 
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6.3.2 HABITAT DU RAT MUSQUÉ 

À l’extrême sud du lac William, à Saint-Ferdinand et plus en amont dans la MRC des 
Appalaches (rivière Bécancour et ses environs), on retrouve un habitat reconnu  du rat 
musqué. Bien que cette espèce soit observée sur l’ensemble du territoire de la MRC 
de L’Érable, ce secteur est identifié par le gouvernement du Québec et constitue un 
secteur propice pour l’évolution de l’espèce. Ce site se situant dans une zone 
inondable, les usages autorisés sont très limitatifs. De plus, il y aurait lieu de 
déterminer les limites du domaine de l’état puisque cet habitat est situé en partie sur 
des terres privées. 

Objectifs 

• Protéger cet habitat; 

• Identifier la limite du domaine de l’état; 

• Interdire tous les usages non compatibles dans la zone inondable. 

 
D’autres habitats présentent un intérêt majeur pour la faune et la flore. Notons les 
frayères du lac Joseph et le delta de la rivière Fortier qui abrite notamment le noyer 
cendré menacé sérieusement de disparition en Amérique du nord. 

 
6.4 L’ESPACE URBAIN 
 

L’espace urbain regroupe les fonctions résidentielles concentrées et diffuses, la 
villégiature, l’institutionnel, le commercial et l’industriel; également nous y retrouvons 
des concentrations de villégiature. Toutefois, nous croyons que ces îlots sont voués à 
une mutation résidentielle.  
 
Sur le territoire de la municipalité de Saint-Ferdinand, nous retrouvons deux 
périmètres d’urbanisation, qui correspondent au village de Saint-Ferdinand, d’une 
superficie de 234.86 ha et l’ancien village de Vianney, avec 10.27 ha. Ensemble, ils 
couvrent une superficie de 245,13 hectares.  
 
Le périmètre urbain du village de Saint-Ferdinand, situé sur la rive ouest du lac 
William, est le plus important, tant en termes de superficie, de population, que des 
usages que l’on y retrouve. La majorité des résidences situées dans cette zone urbaine 
ont accès aux deux services municipaux, soit l’aqueduc et l’égout. Les futurs 
développements résidentiels se feront principalement dans ce périmètre en raison 
des services municipaux qui y sont déjà présents et des espaces disponibles. 
 
Le second périmètre d’urbanisation, celui du village de Vianney, est situé de part et 
d’autre de la route de Vianney, près du rang 2 qui fait partie maintenant de la 
municipalité de Saint-Ferdinand.  Le PU couvre une superficie de 10.27 hectares et 
toutes les résidences ont accès au service municipal d’aqueduc.  
 
Par ailleurs, la planification historique du village, a mené comme dans la plupart des 
communautés rurales, a une concentration des fonctions publiques et même 
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commerciales au cœur du noyau villageois. Aujourd’hui, cette volonté n’est pas 
nécessairement apparente en raison de différents facteurs de localisation. 
 
Toutefois, ce souci de concentrer les activités au cœur du village est toujours 
d’actualité.  En effet, elle permet d’une part de maintenir le dynamisme du village et 
d’autre part de favoriser la mobilité durable en ce sens que les déplacements entre les 
différents services peuvent se faire à pied. Cet objectif est d’autant plus important, 
qu’avec le vieillissement de population qui se concentre dans les noyaux villageois, 
ceci permet aux personnes âgées d’avoir accès aux services par des déplacements 
courts qui peuvent se faire à pied. 
 
Enfin, les résidences situées dans la zone agricole sont réparties de façon diffuse, sauf 
pour les îlots déstructurés qui présentent un milieu bâti plus dense.  
 

6.4.1 LA FONCTION RÉSIDENTIELLE  
 

Les tableaux 14 et 15 présentent la typologie des bâtiments résidentiels situés dans la 
zone blanche et dans la zone verte.  
 
Premièrement, nous notons que la majorité (75 %) des constructions résidentielles se 
situe en zone blanche, soit 790 résidences réparties dans les deux PU; le PU de Saint-
Ferdinand compte 570 bâtiments et les chalets forment 26 % des constructions 
résidentielles localisées en milieu urbain. 
 
Ainsi, 267 résidences se retrouvent en zone verte. Parmi celles-ci, nous retrouvons 54 
chalets qui composent 20 % des habitations en zone agricole 
 
De plus, la grande majorité (93 %) des bâtiments résidentiels de Saint-Ferdinand est 
formée d’un seul logement. Quant aux multi-logements, ils constituent 7 % des 
bâtiments résidentiels et sont localisés majoritairement dans le PU de Saint-
Ferdinand. 
 

Tableau 14 : Typologie des logements 

  
1 log. 2 log. 3 log. 

4 log. 
et + 

Total 
bâtiments 

Total 
logements 

ZONE BLANCHE 
      

PU Saint-Ferdinand 
      

Résidences 508 39 15 13 575    

Chalets 189 0 0 0  189   

SOUS-TOTAL 697 39 15 13 764    

PU Vianney             

Résidences 13 0 0 0 13    

Sous-total zone 
blanche 710 39 15 13 777   



 

Plan d’urbanisme                                                                               Page 32 
Municipalité de St-Ferdinand                 20 mars 2017 
 

ZONE VERTE               

Résidences 208 3 2 0 213   

Chalets 35 0 0 0 35   

Sous-total zone 
verte 243 3 2 0 248   

Grand total 953 42 17 13 1025   
 Source : MRC de L’Érable. 

 

 Tableau 15 : Histogramme de la typologie des logements 

 

 
Source : MRC de L’Érable 

 
6.4.2 LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE PAR GRANDES PÉRIODES 
 

Le tableau 16 montre la construction résidentielle de Saint-Ferdinand par grandes 
périodes. Ainsi, depuis 1960, le nombre de résidences a augmenté de 40 %.  Nous 
constatons que la période la plus dynamique fut celle de 1971 - 1980 où plus de 180 
résidences/logements ont été construits; cette période correspond à l’arrivée des 
« baby-boomers » sur le marché. Par la suite, la construction résidentielle a baissé de 
moitié et s’est maintenue jusqu’en 2013; la fermeture de l’hôpital peut être 
considérée comme un élément marquant de l’économie de la municipalité et a eu un 
impact certain sur la dynamique résidentielle. 
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Quant aux chalets, la présence de deux (2) lacs, constituent depuis longtemps un lieu 
de villégiature. Rappelons toutefois, que bien qu’il y ait eu beaucoup de construction 
de chalets, la transformation de nombreux chalets en résidences permanentes a fait 
en sorte que plusieurs de ces îlots lieux de villégiature ont été transformés en zone 
résidentielles. L’histogramme suivant visualise ces données. 
 

Tableau 16 : Histogramme de la construction résidentielle  

 

 
             Source : MRC de L’Érable 
 

6.4.2.1 La construction résidentielle 2003 - 2004 
 

Le tableau 17 ci-dessous présente la construction résidentielle pour la période 2003 -2014. En 
tout, 80 résidences ont été construites, dont 69 % se situent dans la zone blanche. Elles sont 
toutes localisées dans le PU de Saint-Ferdinand La moyenne de bâtiments résidentiels 
construits dans le milieu urbain est de 5 par année.  
 
Quant au périmètre d’urbanisation de Vianney, pour la période 2003 -2014, aucune résidence 
n’a été construite. 
 
En ce qui concerne la dynamique résidentielle sur l’ensemble du territoire, elle est cyclique et a 
connu sa période la plus active en 2005. Bon nombre de facteurs peuvent expliquer ce 
dynamisme, notamment la disponibilité des terrains dans la municipalité ainsi que la création 
d’emplois dans la région.  

 
Tableau 17 : La construction résidentielle 2003-2014 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Résidences 2 9 9 7 5 2 5 3 3 4 6 6 61 

Chalets 0 1 4 2 3 3 4 6 5 2 4 2 36 

Total 2 10 13 9 8 5 9 9 8 6 10 8 97 
Source : MRC de L’Érable. 
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L’histogramme suivant visualise ces données.  
   

Tableau 18 : Histogramme de la construction résidentielle 2003-2014  

 

 
                   Source : MRC de L’Érable 

 
6.4.3 LES ESPACES NÉCESSAIRES ET VACANTS 
 
6.4.3.1  Le périmètre d’urbanisation de Saint-Ferdinand 

 
a) Les espaces nécessaires 

 
 En se basant sur la dynamique résidentielle de la dernière décennie, 50 logements ont 

été construits dans le PU de Saint-Ferdinand, contrairement au schéma qui donnait 33 
logements. 

 
 Quant à la densité d’occupation, les contraintes reliées à la topographie des espaces 

vacants, la configuration de ces espaces et la présence de la route 165 qui nécessite un 
recul des résidences, font en sorte que la densité brute est de 5 log/ha qui est, d’ailleurs 
la même que les calculs révisés du schéma. Ainsi, les espaces nécessaires pour combler 
la prochaine décennie sont de 10 hectares. 

 
b) Les espaces vacants 

 
Pour le PU du village de Saint-Ferdinand, le schéma d’aménagement et développement 
révisé (2013) précise que les espaces vacants totalisaient 10.1 ha et que 3.4 ha doivent 
être phasés. 
 
Une analyse pointue des espaces disponibles, nous donne une superficie apte à être 
construite de 9.2 ha.  À cet égard, les espaces nécessaires sont donc de 10 ha; ainsi, le 
phasage de 3.4 ha, tel que prévu au schéma (tableau 3-46. P. 3-179) ne sera pas 
obligatoire. Toutefois, un tel phasage pourra être opportun en fonction des orientations 
que la municipalité se donnera en matière d’urbanisation. 
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c) L’îlot déstructuré #6 
 

Le développement de la rue Fréchette situé sur le côté ouest de la route 165 est en 
partie dans le PU et dans l’îlot #6 situé dans la zone agricole désignée. 
 
Bien que cet îlot se situe en zone verte, les dispositions prévues par la CPTAQ 
permettent le morcellement et la construction résidentielle; par conséquent le 
prolongement de ce secteur de développement où il y a un réseau d’égout, permet une 
densité plus forte. Cet îlot est plus associé à la zone urbaine qu’à l’espace rural où la 
densité d’occupation est beaucoup plus faible. 
 
Afin de prévoir un développement cohérent et structuré sur l’ensemble de l’ilot, tout en 
prenant en compte le lien avec le périmètre d’urbanisation existant ; l’ilot déstructuré 
de la route Fréchette sera soumis au règlement sur les Plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE). Le plan d’aménagement d’ensemble pourra entre autres prévoir les 
différentes phases de développement et l’exécution des infrastructures ou des 
équipements.  
 
Le secteur en zone agricole, voisin conjointement de l’ilot déstructuré de la route 
Fréchette, au nord, et du périmètre d’urbanisation, au sud, sera également soumis au 
règlement sur les Plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour assurer une vision du 
développement sur le long terme et prendre en compte dans son ensemble la possible 
extension du périmètre d’urbanisation et le lien avec le développement de la route 
Fréchette. Bien qu’en zone agricole, mais à proximité immédiate du secteur 
d’urbanisation et étant également dans la zone tampon de tout nouvel établissement 
d’élevage, les yourtes et les nouveaux bâtiments d’élevage se seront pas autorisés dans 
ce secteur.  
 

 
6.4.3.2  Le périmètre d’urbanisation de Vianney 

 
Pour ce qui est de Vianney, deux espaces vacants totalisant 1,75 ha pourront être développés, 
en tenant compte du fait qu’il y ait un service municipal d’aqueduc. Ces espaces vacants 
suffiront à la demande pour la prochaine décennie. 

 
6.4.3.3  Synthèse des espaces nécessaires et vacants 

 
Le tableau 19 résume les espaces vacants disponibles pour le développement 
résidentiel dans le PU de Saint-Ferdinand de Vianney.  

 
Tableau 19 : Les espaces nécessaires et vacants 

 

PÉRIMÈTRE D’URBANISATION MUNICIPALITÉ DE SAINT-FERDINAND 

 
Espaces 
vacants 
totaux 

ha 

Nombre 
de 

logements 
construits 
2003-2013 

Densité 
log/ha 

Espace 
nécessaire 

ha 

Phase 
ha 

Espaces 
voués à la 

construction, 
court et 

moyen terme 
ha 

Schéma 10.1 33 5 6.6 3.4 6.6 
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Actualisation 9.2 50 5 10 0 9.2 

Ilot #6 22  5  12 10 

PÉRIMÈTRE D’URBANISATION MUNICIPALITÉ DE VIANNEY 

 1.75 0 2.5 0 0 1.75 

Source : MRC de L’Érable 
 

 
6.5 LES ÎLOTS DESTRUCTURÉS  
 

À Saint-Ferdinand, certains développements résidentiels se sont faits de façon isolée 
dans la zone verte. Ces îlots déstructurés sont au nombre de 11 et se retrouvent aux 
abords des chemins Payeur et Houle, ainsi que des routes 165, du Vieux Moulin, 
Fréchette, du Domaine du Lac, Dussault et Binette. Des îlots sont également situés sur 
la rue Principale et les 2e et 6e rangs. Le tableau 20 caractérise ces îlots. 

 
Tableau 20 : Les îlots déstructurés  

# Localisation 
Superficie 

Ha 

Typologie des terrains / bâtiments 

Rés. Chalet 
Maison 
mobile 

Camp 
forestier 

Commercial Industriel Vacant 

1 
Chemin 
Payeur/ 

Chemin Houle 
8.23 6 8 0 0 0 0 1 

2 Route 165 4.19 13 0 0 0 0 0 1 

3 
Route 

165/Route du 
Vieux Moulin 

9.14 18 1 1 0 0 0 5 

6 

Rue 
Principale/ 

Route 
Fréchette 

21.88 18 0 0 0 1 0 3 

9 
Route du 

Domaine du 
Lac 

15.62 9 6 1 0 0 0 2 

12 
Route du 

Domaine du 
Lac 

17.5 20 3 0 0 0 0 7 

13 
Route du 

Domaine du 
Lac 

5 11 0 0 0 0 0 1 
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15 
Route 

Dussault 
2.64 1 5 0 0 0 0 5 

16 2e rang .43 0 30 0 0 0 0 4 

17 Route Binette 1.33 2 0 0 0 0 0 4 

18 6e rang 3.75 3 0 0 0 0 0 3 

Source : MRC de l’Érable. 
 

Ces îlots identifiés dans le schéma sont situés dans la zone agricole.  Ils sont localisés 
au plan d’urbanisme et feront l’objet de zonage au plan de zonage. Malgré qu’ils ne 
fassent pas l’objet d’une aire d’affectation, des dispositions sont établies et devront 
orienter les usages autorisés au règlement de zonage. 
 

 
Les objectifs pour cette affectation sont les suivants : 

 
Objectifs 

   

• Maintenir le caractère résidentiel de ces îlots et leur reconnaître des droits 
acquis;  

 

• Permettre le morcellement et la construction de résidences lorsque les 
conditions réglementaires le permettent. 

 
Usages permis 

 
Les usages autorisés dans cette affectation sont exclusivement : 

 

• Les résidences unifamiliales incluant l’intergénérationnel;  
 

• La garde d’animaux de ferme pourra être autorisée. 
 

 
6.6 LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE EN MILIEU RURAL  
 

Dans la zone verte de la municipalité de Saint-Ferdinand, qui est sous application de la 
LPTAAQ, 25 logements se sont construits entre 2003 et 2013. 

 
Outre les dispositions de la loi et celles reliées aux îlots déstructurés où quelques 
terrains pourront être construits, toute nouvelle construction résidentielle pourra être 
construite seulement en association à une production agricole ou forestière, ceci en 
conformité avec les modalités du schéma d’aménagement et en fonction des 
affectations du territoire qui seront transposées au plan, en affectations du sol et en 
zones, au plan de zonage. 

 
De plus, les modalités d’application seront inscrites dans un Règlement sur les usages 
conditionnels qui devra être adopté par la municipalité. 
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6.7 LES FONCTIONS COMMERCIALES ET INDUSTRIELLES 
 

Dans le concept d’organisation spatiale du schéma d’aménagement de la MRC, le 
village de Saint-Ferdinand est reconnu en tant que pôle sous-régional à cause de la 
concentration et de la mixité de ses usages (commerces et services) Quant au village 
de Vianney, il est reconnu comme une agglomération de village puisqu’il regroupe 
seulement les services pour la population locale et qu’il connaît un rayonnement 
seulement sur son territoire. 

 
6.7.1 LA FONCTION COMMERCIALE 
 

Au niveau de la fonction commerciale à Saint-Ferdinand, nous retrouvons 29 
commerces, dont un situé dans la zone verte. Ces commerces œuvrent principalement 
dans les domaines des transports, des services et des ventes au détail. L’usage 
commercial est concentré dans le cœur du village et le long de la rue Principale. 

  
6.7.2 LA FONCTION INDUSTRIELLE 
 

En ce qui concerne la fonction industrielle de Saint-Ferdinand, nous y retrouvons huit 
industries : une de produits alimentaires, deux de l’eau naturelle, une de produits de 
scierie et d’ateliers de rabotage, une d’éléments de charpente en bois, un atelier 
d’usinage, une d’ameublement et finalement, une de l’emboutissage, du matriçage et 
du revêtement métallique. Ces industries génèrent 95 emplois. 
 
Outre les industries localisées en milieu rural, deux zones ont une concentration 
d’usages industriels; rappelons toutefois que ces zones supportent également des 
commerces lourds. Une, est située à l’ouest du village, entre la route 165 et le rang 6 
et l’autre à l’extrémité nord du PU en bordure de la route 165. 
 
En se basant sur le dynamisme industriel de la municipalité, nous pouvons en conclure 
que les besoins en espaces industriels d’ici 2023 sont faibles. Toutefois, les espaces 
vacants disponibles pour la fonction industrielle sont de 10 hectares dans le périmètre 
d’urbanisation. Ces espaces sont situés à l’ouest du périmètre d’urbanisation, entre la 
route 165 et le 6e rang et pourront suffire pour la prochaine décennie. En raison de la 
superficie vacante, il y aurait lieu que préalablement au développement de ces 
espaces, un plan d’aménagement d’ensemble impliquant des phases de 
développement, soit réalisé afin de maximiser les espaces à développer. 

 
Par ailleurs, en raison de sa localisation près de la route 165, la planification des accès 
pour cette zone industrielle devra se faire à partir du 6e rang. Peu d’habitations 
résidentielles sont situées sur ce rang, donc les contraintes liées aux industries auront 
peu d’impact sur les zones résidentielles de la municipalité. 

 
6.7.3  LE TOURISME 
 

La clientèle touristique qui fréquente les commerces, tels le Manoir de lac William, les 
Jardins de vos rêves et dans une moindre mesure des terrains de camping et les 
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commerces de restauration, tous liés de près ou de loin au Lac William, a des impacts 
majeurs sur l’économie locale. Ces touristes sont là pour le lac William, d’où 
l’importance de conserver la qualité de l’eau du par une réglementation sévère qui 
protège ce plan d’eau. 

 
6.7.4 LES CONSTATS 
 

La fonction résidentielle 
 

• Deux périmètres d’urbanisation (village de Saint-Ferdinand et village de 
Vianney) ; 

 

• Le PU du secteur Saint-Ferdinand est celui où l’on retrouve la grande majorité 
des commerces et services ;  

 

• La présence des deux services dans le périmètre d’urbanisation du secteur de 
Saint-Ferdinand permet une plus grande densité de logements; toutefois les 
contraintes topographies réduisent la densité d’occupation; 

 

• La présence d’un seul service dans le PU du secteur Vianney requiert des 
terrains de plus grande dimension; 

 

• Les espaces vacants disponibles pour le développement résidentiel dans le 
périmètre urbain du secteur Saint-Ferdinand sont suffisants pour la prochaine 
décennie.  

 
La fonction commerciale 

 

• La fonction commerciale est principalement orientée vers les services à la 
personne; 

 

• Les commerces artériels (lourds) sont situés dans des zones à vocation 
industrielle/commerciale; 

 

• La présence de terrains de camping amène des retombées économiques. 
 

La fonction industrielle 
 

• Les industries sont principalement localisées dans deux zones relativement 
éloignées du milieu bâti résidentiel; 

• Les zones industrielles permettront également le commerce lourd; 
 

• Les espaces vacants sont importants (10 ha) et sont situés dans la zone 
industrielle entre la route 165 et le rang 6;  

 

• Le développement futur de cette fonction présent un défi et oblige une 
réflexion compte tenu des espaces restreints par la topographie. 
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La fonction touristique 
 

• Le lac William constitue le pivot de l’activité touristique de la municipalité. 
 

6.8 LA VILLÉGIATURE 
 

La villégiature est un mode d’occupation résidentielle important dans la municipalité 
de Saint-Ferdinand. En effet, nous comptons plus de 209 chalets, ce qui représente 20 
% du stock résidentiel. 
 
La villégiature se situe principalement autour du lac William qui compte 177 chalets 
dont 28 dans le PU, soit plus de 84% du total des chalets sur le territoire; le reste est 
situé en bordure du lac Joseph et le long de la rivière Bécancour ou réparti dans la 
municipalité. 
 
Un élément particulier du lac William est que l’utilisation résidentielle autour du lac 
en excluant le PU, montre que les résidences permanentes (221) sont maintenant plus 
nombreuses que les chalets (177). Ceci montre bien que d’une part, il y a une 
tendance à la construction de résidences permanentes et que d’autre part, la 
mutation résidentielle (transformation de chalets en résidences permanentes) est 
active dans cette zone de villégiature. La proximité du village et du réseau routier 
supérieur facilitant les mouvements pendulaires, la venue des retraités, la rareté des 
lacs d’envergure à proximité de Québec sont les causes probables de cette tendance.  
 
En termes de répartition spatiale, nous observons une mixité des chalets et résidences 
permanentes, sauf dans certains secteurs limités où la présence de zones inondables 
n’invite pas à la mutation résidentielle. 
 
Également, sans en connaître précisément la dynamique, la venue de retraités qui 
transforment leur chalet en résidence permanente constitue également un facteur de 
mutation résidentielle. 
 
Par ailleurs, dans cette zone de villégiature, nous retrouvons des terrains de camping 
où pour certains, le mode d’occupation est en mutation. En effet, plusieurs terrains 
sont maintenant vendus pour l’installation de VR ou de roulottes de voyage. 
 
Bref, la zone de villégiature supporte une majorité de résidences permanentes et sans 
nier que la villégiature sera toujours présente, nous croyons que la tendance à la 
construction de résidences permanentes dans les espaces vacants pourrait être 
prédominante. 

 
Le tableau suivant présente la répartition des chalets. 
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Tableau 21 : Localisation des chalets 

 

LIEU NOMBRE 

Lac William 177 

Rivière Bécancour incluant le lac Joseph 9 

Épars 23 

Total : 209 
   Source : MRC de L’Érable 
 

6.8.1 LES CONSTATS 
 

• Le lac William accapare la grande majorité des chalets; 
 

• Les chalets constituent 20 % du stock de logements; 
 

• Le phénomène de la mutation résidentielle (transformation de chalets en 
résidences permanentes) est une tendance lourde. 

 

6.9 LE PAYSAGE, LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX ET LES ZONES DE 
CONSERVATION 
 
6.9.1 LE PAYSAGE 
 

Le paysage de la municipalité de Saint-Ferdinand est caractérisé par sa localisation 
dans la région physiographique des Appalaches ainsi que par la présence du lac 
William. Ces deux éléments distinctifs lui permettent d’avoir de bonnes percées 
visuelles. En effet, la grandeur du lac et le relief du secteur appalachien permettent 
d’avoir une vue intéressante sur les environs. Le schéma a d’ailleurs identifié dix 
percées visuelles principalement aux abords du lac William, mais également au sud du 
territoire, en direction des municipalités voisines. De plus, le paysage agroforestier 
permet d’étendre la portée de ces percées visuelles, parfois sur plusieurs kilomètres.  
 
Par ailleurs, la présence d’éoliennes qui sont présentes au sud et à l’ouest de la 
municipalité a modifié le paysage. Toutefois, elles ne contraignent pas les percées 
visuelles. 
 
 La vallée du lac William présente un paysage agroforestier et dans une volonté de 
maintenir un tel environnement et la présence marquée d’érablières constitue une 
caractéristique significative, surtout à l’automne. Le déboisement et reboisement, 
particulièrement avec des essences résineuses devront faire l’objet d’une attention. 

 
Enfin, l’implantation de tours de télécommunication et de nouvelles éoliennes peut 
avoir des impacts visuels sur le paysage. 
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Les constats  
 

• Le paysage présente des secteurs agricoles et forestiers; 
 

• La présence d’éoliennes au sud et à l’ouest du territoire; 
 

•  L’installation de tours de télécommunication peut avoir des impacts sur la 
qualité des paysages; 

 

• Le relief propre au secteur appalachien permet des percées visuelles sur le 
territoire, particulièrement au sud de la municipalité et près du lac William; 

 

• Maintenir l’identité paysagère et conserver les percées visuelles. 
 

6.9.2 LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX 
 

Certains bâtiments de la municipalité de Saint-Ferdinand sont des témoignages de son 
passé. Nous y retrouvons deux lieux de culte, soit les églises Saint-Ferdinand (1925) et 
St-Jean-Vianney (1927). De plus, l’ancien presbytère de Vianney de même que le 
presbytère de l’église Saint-Ferdinand ont été identifiés comme étant d’intérêt 
patrimonial. On remarque qu’une grande majorité des bâtiments présentant un 
intérêt patrimonial sont situés dans le cœur du village; à cet égard, un arrondissement 
patrimonial sera identifié. 

 
Enfin, les chemins Craig et Gosford qui furent les premières voies de communication 
terrestre de la région, font aussi partie des éléments patrimoniaux de la municipalité.  

 
Ces constats amènent les objectifs suivants : 

 
Objectifs : 

 

• Établir des mesures afin de préserver les caractéristiques des bâtiments 
patrimoniaux tant au niveau de ces bâtiments que ceux adjacents; 

 

• Appliquer un PIIA pour l’arrondissement historique. 
 

6.9.3 LA ZONE DE CONSERVATION ET LES ZONES D’INTÉRÊT FAUNIQUES  
 

Deux aires d’intérêts fauniques ont été identifiées sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Ferdinand et elles correspondent à l’habitat du rat musqué, situé à l’extrême 
sud du lac William et à l’hibernacle des chauves-souris, situé dans une ancienne mine 
à proximité du village de Vianney. 

 
Ainsi, des mesures devront être inscrites au règlement de zonage pour protéger ces 
zones d’intérêts. 
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6.10 LES ZONES DE CONTRAINTES 
 

Les zones de contraintes au développement sont, soit naturelles ou anthropiques.  
 
D’abord, au niveau des contraintes naturelles, nous retrouvons les zones inondables aux 
abords du lac William, des rivières Bécancour et Fortier et les milieux humides répartis 
dans la municipalité. 
 
Ces contraintes naturelles seront identifiées et localisées et feront l’objet de mesures 
réglementaires.  
 
En ce qui concerne les contraintes anthropiques, elles sont générées par des activités 
humaines. Sur le territoire de la municipalité de Saint-Ferdinand, elles sont en partie 
causées par les établissements d’élevage et les éoliennes qui amènent des distances 
minimales séparatrices. Une carrière majeure et une sablière sont également 
présentées sur le territoire de la municipalité et amènent des contraintes telles que du 
bruit et de la poussière. 
 
 De plus, les prises d’eau potable et le site de traitement des eaux usées entraînent des 
périmètres de protection.  
 
Enfin, la route 165 engendre des contraintes en ce qui a trait à la sécurité et au niveau 
sonore élevé qu’elle génère. Également les lignes de transmission et le poste élévateur 
du parc éolien constituent des contraintes face à de nouveaux aménagements. 
 
Ces contraintes devront être soumises à des mesures de protection et/ou d’éloignement 
afin de favoriser la cohabitation de même que la sécurité de la population et des biens. 

 
6.10.1 LES CONSTATS 
 

• Présence de zones inondables aux abords du lac William et des rivières 
Bécancour et Fortier ; 

 

• Présence de contraintes ponctuelles, telles qu’une carrière, une sablière, des 
prises d’eau potable, un site de traitement des eaux usées, des éoliennes et la 
sous-station et des établissements d’élevage; 

 

• Une contrainte linéaire, la route 165, génère des contraintes au niveau de la 
pollution sonore. 

 

• Les lignes hydro-électriques 
 

 
 
6.10.2  OBJECTIFS 
 



 

Plan d’urbanisme                                                                               Page 44 
Municipalité de St-Ferdinand                 20 mars 2017 
 

• Établir des mesures réglementaires quant à l’implantation d’usages dans les 
zones inondables; 

 

• Contrôler l’implantation d’usages incompatibles à proximité d’usages à 
contraintes.  

 

6.11  L’ENVIRONNEMENT 
 

Le lac William constitue l’élément naturel marquant de Saint-Ferdinand. De par son 
utilisation intensive par la navigation, les interventions dans la rive, le ruissellement des 
engrais en provenance des terrains des villégiateurs et par la présence de plusieurs 
émissaires pluviaux, le lac est soumis à des stress environnementaux qui ont des 
impacts sur la qualité de l’eau, A cet égard, la municipalité réglemente de façon sévère 
les interventions sur la rive ainsi que la vitesse des bateaux en créant des corridors où la 
vitesse est réduite.  Malgré la réglementation, le lac n’est pas à l’abri de l’érosion des 
rives en période de crues, la prolifération de plantes aquatiques reliée à la présence 
d’engrais et les épisodes de cyanobactéries. 

 
Les constats sont les suivants : 

 

• Le lac supporte sur l’ensemble des rives des résidences principales et secondaires; 
 

• Les activités nautiques sont intensives; 
 

• Plusieurs effluents pluviaux se déversent dans le lac; 
 

• Un accès public géré par la municipalité permet l’accès au lac pour les visiteurs; 
 

• La municipalité applique une réglementation spécifique pour le lac William. 
 
De ces constats découlent les objectifs suivants : 
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6.11.1 OBJECTIFS 
 

• Contrôler de façon sévère, les interventions sur la rive pour limiter l’érosion et 
le ruissellement; 

 

• Évaluer les possibilités de faire des aménagements publics en bordure du lac 
permettant une aire de récréation et un autre accès au lac. 

 

7. LE RÉSEAU DES TRANSPORTS ET DES COMMUNICATIONS 
 

Le réseau des transports et de communications est viabilisé par le réseau routier, le 
réseau récréatif, le transport de l’énergie et les communications. 

 

7.1 LE RÉSEAU ROUTIER 
 

Le territoire municipal est traversé dans le sens nord-sud par la route 165, qui est 
classée « nationale ». Celle-ci, de par son achalandage, constitue la voie de transit entre 
la MRC des Appalaches et l’autoroute Jean-Lesage en passant par Plessisville et 
Princeville et donne accès à Montréal et Trois-Rivières. Elle permet également les 
échanges intramunicipaux. 
 
Ajoutons la route de Vianney qui est classée « collectrice ».  Elle relie le village de Saint-
Ferdinand à cette communauté qui fait partie maintenant de la municipalité de Saint-
Ferdinand. 
 
Quant aux autres routes de nature locale, elle adopte généralement un tracé rectiligne 
et orthogonal sauf dans les zones plus montagneuses où elles sillonnent dans les vallées 
pour épouser les formes du relief. 
 
Le tableau suivant classifie le réseau routier. 
 

Tableau 22 : Classification du réseau routier   

 

Classe Route Responsabilité 

Nationale 165 MTQ 

Collectrice Route de Vianney MTQ 

Locale Routes et rangs Municipalité 

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

 

7.2  LA GESTION DES CORRIDORS ROUTIERS 
 

Dans le cadre d’une gestion adéquate et fonctionnelle du réseau routier local, de sont 
interface avec le réseau supérieur et de favoriser une planification adéquate du réseau 
local, les objectifs suivant sont mis de l’avant : 
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7.2.1 OBJECTIFS 
 

• Planifier les interventions sur le réseau local dont les voies de circulation 
actuelles et à venir ont ou auront des incidences sur le réseau supérieur;  

 

• Établir une concertation avec le MTQ pour toutes nouvelles voies locales ayant 
un accès au réseau supérieur; 

 

• Favoriser des mesures visant le maintien de la fluidité et la sécurité du réseau 
supérieur en appliquant les critères suivants: 

 

a) Restreindre et contrôler le nombre et la localisation des rues municipales et 
intermunicipales qui interceptent le réseau national (route 165) et ce, en 
intégrant le réseau routier déjà existant; 

b) Limiter l'implantation de nouveaux accès privés sur le réseau routier 
supérieur en fonction de la disposition suivante: 

• Favoriser les accès privés en commun pour les usages commerciaux et 
industriels en bordure du réseau routier supérieur et ce, tant pour le 
réseau de rue existant que projeté. 

 
c) Effectuer des choix d’aménagement qui priorise la sécurité et le transport 

durable; 
 

d) Faire des planifications qui s’orientent dans le noyau villageois vers le 
partage de la rue entre piétons, cyclistes et circulation automobile. 

 
7.2.2 MISE EN ŒUVRE  
 

Afin de maintenir la fonction du réseau routier supérieur et de restreindre les points 
d'interférence que constituent les entrées aux lots riverains, la municipalité doit 
préciser, à l'intérieur de son plan et règlements d'urbanisme, le tracé projeté et les 
types de voies de circulation et intégrer les dispositions réglementaires applicables 
aux voies de circulation et aux accès privés en bordure du réseau national et régional, 
le tout tel qu'indiqué au schéma d’aménagement et de développement révisé, soit; 

 

a) Intègre la hiérarchie routière prévue au schéma d’aménagement et de 
développement révisé; 

 

b) Localise les principales voies de circulation municipales existantes et projetées; 
 

c) Identifie les voies de circulation municipales existantes et projetées qui 
interceptent le réseau routier supérieur; 

 

d) Identifie les liens intermunicipaux du réseau routier municipal existant; 
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e) Priorise le raccordement des voies de circulation existantes et projeté et le 
maintien de la fluidité, la sécurité et la mobilité durable. 

 
7.2.3 L’AMÉNAGEMENT DE SENTIERS OU DE PISTES DANS L’EMPRISE DES VOIES DE CIRCULATION 
 

L’aménagement ou le réaménagement de sentiers de motoneiges et/ou VTT, amène 
souvent des problématiques de cohabitation pour les résidences à proximité tant en 
milieu rural qu’en milieu urbain en raison du bruit, de l’interface avec les véhicules 
routiers quant à sécurité des accès et traverses. A cet égard nous précisons l’objectif 
suivant : 

 

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

 

7.3 LE RÉSEAU RÉCRÉATIF 
 

Le réseau récréatif est viabilisé par les sentiers de motoneiges dont le sentier Trans-
Québec qui constitue un circuit important qui passe à l’ouest du lac William avec un 
embranchement vers le village. Également, nous retrouvons un sentier de VTT qui est 
utilisé pendant la saison hivernale. 
 
Enfin, au niveau local, des sentiers de ski de fond dont « La Clé des bois » est utilisé par 
les résidents et ces sentiers attirent également des utilisateurs de l’extérieur de la 
municipalité. 

 

7.4 LE TRANSPORT D’ÉNERGIE 
 

Il y a une ligne hydro-électrique de 69 kv qui traverse le territoire, vers Vianney. Notons 
que le réseau d’éoliennes est raccordé de façon souterraine à un poste de 
transformation situé à l’intersection des 3e et 4e rangs, lequel est raccordé par une ligne 
aérienne à la ligne de 69 Kv qui passe près de Princeville. 

 

7.5 LES COMMUNICATIONS 
 

Nous retrouvons sur le territoire des tours de télécommunication pour les réseaux sans 
fil. Bien que tours soient devenues essentielles pour les communications, il est opportun 
de sensibiliser les promoteurs à une concertation avec la municipalité quant à leur 
localisation afin que celles-ci aient le moins d’impact sur le paysage tout en comprenant 
que de telles localisations sont liées à des contraintes tant au niveau topographique que 
des aires de diffusion. 
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8. LES ÉQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES 
 

Les équipements de nature publique sont constitués par des bâtiments et parcs 
desservant la population d’une communauté. 
 
Les infrastructures constituent l’ossature physique et constituée par les éléments 
physiques généralement linéaires, permettant les déplacements des personnes, des 
marchandises, de l’énergie, des communications, de l’eau (aqueduc) et permettant à 
une communauté de communiquer à l’interne comme à l’externe. 
 
Enfin, les équipements et les infrastructures peuvent être de nature locale, supralocale 
ou régionale.  
 
Ajoutons que le chemin Gosford, bien qu’il soit local, fut établi en 1832 et constitue une 
des premières voies d’accès au territoire pour la colonisation. Aujourd’hui, il est de 
nature locae, mais a une valeur historique puisqu’il débute à Saint-Gilles, traverse le 
village d’Inverness pour croiser le chemin Craig à la sortie de la MRC de L’Érable. 
 
Sur le territoire de la municipalité de Saint-Ferdinand, les équipements sont 
généralement publics ou parapublics et de nature locale. Quant aux infrastructures, 
outre le réseau routier local et l’approvisionnement en eau potable, celles-ci sont de 
nature supralocale, régionale ou nationale. Le tableau ci-dessous les ventile et ils sont 
localisés sur le plan. 

 
Tableau 23 : Les équipements et les infrastructures  

LES ÉQUIPEMENTS 

 Type Propriété Nature 

1 Hôtel de ville Municipalité Locale 

2 Centre communautaire Municipalité Locale 

3 Garage municipal Municipalité Locale 

4 Caserne incendie Municipalité Régionale 

5 Aréna et parc Municipalité Locale 

6 École primaire CSA Locale 

LES INFRASTRUCTURES 

7 

Réseau routier 
        Route 165 
        Route de Vianney 
        Chemin Gosford 

  
MTQ   
MTQ   
 Municipalité                                    

 
Régionale 
Collectrice 
Locale  

8 Poste transformation (éolien) Privée  

10 Réseau fibres optiques MRC  

11 Tours télécom. Privée  

12 Aqueduc, puits et stations Municipalité Locale 
 Source : MRC de L’Érable 
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9. LES GRANDES ORIENTATIONS 
 

Les grandes orientations résultent de la synthèse des caractéristiques et des constats 
des différentes composantes du territoire. 
 
Les orientations présentent des intentions générales desquelles découlent des objectifs 
de planification, et de moyens de mise en œuvre de ces objectifs. Une telle mise en 
œuvre n’est pas liée dans le temps et celle-ci est la responsabilité de la municipalité ou 
par des intervenants régionaux ou gouvernementaux, de qui relèvent la responsabilité 
de réalisation. 
 
Les orientations qui suivent, leurs objectifs inhérents et les moyens de mise en œuvre 
touchent les éléments faisant partie de l’aménagement du territoire. 

 

9.1 LA POPULATION 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Augmenter la population sur 
le territoire en améliorant le 
cadre de vie 

Freiner l’exode des 
jeunes 

 

Favoriser l’arrivée de 
jeunes familles 

Établir une structure 
d’accueil permettant de 
faire connaître les 
avantages de la 
municipalité 
 
Établir des équipements 
et infrastructures 
intéressantes pour les 
familles 

Maintenir les personnes 
âgées dans leur milieu 

Offrir du logement 
adapté aux personnes 
en perte d’autonomie 

 

9.2 L’AGRICULTURE 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Favoriser l’agriculture et son 
expansion 

Contrôler les usages non-
agricoles 

Établir des affectations 
du sol conformes aux 
dispositions du schéma 

Favoriser les usages 
complémentaires à 
l’agriculture 

Réglementer les usages 
non-agricoles  

Favoriser l’agriculture à 
temps partiel 

Article 59 LPTAQ 
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Favoriser le maintien du 
paysage agricole 

Permettre les 
entreprises agricoles de 
petites dimensions ou de 
créneaux 

 
Favoriser la cohabitation 
harmonieuse  

Réciprocité entre les 
usages agricoles et non 
agricoles 

 

 
9.3 LA FORÊT 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Aménager la forêt en fonction 
des principes du 
développement durable 

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

Contrôler les coupes 
forestières 

Protéger les milieux 
humides 

Contrôler les 
interventions dans les 
milieux humides 

Favoriser certains usages 
compatibles 

Réglementer les usages 

 

9.4 L’ESPACE URBAIN  
 

ORIENTATIONS OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Dynamiser les périmètres 
d’urbanisation 

Concentrer les usages 
résidentiels dans les PU 
 
Viser un cadre de vie 
attractif en visant comme 
pivot le lac William 

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

Maintenir une fonction 
commerciale permettant 
d’offrir des services à la 
population locale et 
supralocale 

Concentrer les services à 
la personne dans le PU 
 
Favoriser la mobilité 
durable 

Autoriser les commerces 
de services dans le cœur 
du village  

Favoriser le redéveloppement 
et la densification  

Optimiser les espaces 
urbains  
 
Favoriser le 
développement à 
proximité des noyaux 
urbains 

Réglementation 
d’urbanisme 
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Évaluer la possibilité du 
développement industriel sur 
le territoire en fonction des 
espaces disponibles et des 
contraintes physiques et de 
cohabitation 

Créer de l’emploi 
permettant la rétention 
des travailleurs 

Offrir des espaces 
industriels adéquats en 
termes de services et de 
localisation 
 
Planifier le 
développement des 
espaces vacants à 
vocation industrielle afin 
de maximiser leur 
utilisation 

 
9.5 LE PAYSAGE ET LES ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

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

Assurer l’intégration des 
éoliennes dans le 
paysage 

Réglementer les 
implantations des 
éoliennes 

 

Favoriser le maintien du 
paysage agroforestier 

Mettre en place une 
réglementation 
permettant une 
occupation du territoire 
par des usages 
compatibles avec 
l’agriculture 
 
Contrôler le déboisement 
et le reboisement 

Reconnaître l’importance des 
éléments patrimoniaux 

Assurer une protection 
des éléments 
patrimoniaux 
 
Maintenir la qualité 
architecturale des 
bâtiments de 
l’arrondissement 
patrimonial 
 
Éviter les usages 
incompatibles dans 
l’arrondissement 
historique 

Établir un 
arrondissement 
historique 
 
Réglementer les 
interventions tant sur les 
bâtiments que dans leur 
environnement immédiat 
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Préserver les milieux fragiles 
présentant des particularités 
environnementales 

Maintenir ces milieux et 
limiter les interventions 
humaines 

Réglementer les 
interventions et favoriser 
des infrastructures pour 
l’observation et 
l’interprétation  

Protéger l’hibernacle de la 
chauve-souris et l’habitat du 
rat musqué 

Assurer la pérennité des 
espèces 

Établir une 
réglementation 
permettant un contrôle 
des usages à proximité et 
dans l’habitat 

Mettre en valeur le paysage 
Mettre en valeur les 
percées visuelles 

Autoriser les belvédères 

 

9.6 L’ENVIRONNEMENT 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Protéger le lac William 
Maintenir et améliorer la 
qualité de l’eau  

Contrôler et réglementer 
les interventions dans la 
rive et le littoral 

Préserver les milieux fragiles 
présentant des particularités 
environnementales 

Maintenir ces milieux et 
limiter les interventions 
humaines 

Réglementer les 
interventions et favoriser 
des infrastructures pour 
l’observation et 
l’interprétation  

Protéger l’hibernacle de la 
chauve-souris et l’habitat du 
rat musqué 

Assurer la pérennité des 
espèces 

Établir une 
réglementation 
permettant un contrôle 
des usages à proximité et 
dans l’habitat de la 
chauve-souris, sa survie   
et favoriser la mise en 
valeur de l’habitable  

   

 

9.7 LES ZONES DE CONTRAINTES 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Protéger les personnes et les 
biens contre les inondations 

Délimiter les zones 
présentant des risques 
d’inondation 

Inscrire dans la 
réglementation 
d’urbanisme, les 
dispositions applicables 

Contrôler les usages en 
bordure de la route 165 en 
raison du niveau sonore élevé 

Réduire les impacts 
sonores  

Établir un contrôle des 
usages et appliquer des 
marges de recul 
adéquates 
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Contrôler les usages en 
bordure des lignes 
hydroélectriques et sous-
stations 

Favoriser une 
cohabitation 
harmonieuse 

Réglementation  

 
9.8 LE RÉSEAU DES TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
 

ORIENTATION OBJECTIFS MISE EN OEUVRE 

Contrôler les usages en 
bordure de la route 165 située 
en bordure du PU en relation 
avec le niveau sonore élevé. 

Réduire les contraintes 
sonores à l’égard 
d’usages sensibles au 
bruit 

Inscrire des dispositions 
au règlement de zonage 

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

Favoriser une 
cohabitation 
harmonieuse 

Localiser les sentiers dans 
les zones ayant le moins 
d’impact sur les 
résidences 

Concertation entre la 
municipalité et les télécoms 

Réduire les impacts 
visuels sur le paysage 

Établir une 
réglementation qui 
contrôle la localisation 

Limiter les nouveaux 
aménagements en bordure du 
réseau supérieur 

Favoriser la fluidité et la 
sécurité du transport 

Réglementation 
d’urbanisme 
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10.  LES AFFECTATIONS DU SOL 
 

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

 
Principes du découpage des affectations du sol 

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

 

10.1 AFFECTATION « AGRICOLE EXTENSIVE APPALACHIENNE » 
 

L’affectation Agricole extensive appalachienne se situe à l’ouest du lac William et est 
constituée de blocs de superficies variables avec une plus grande concentration dans le 
secteur de Vianney où les conditions agronomiques favorables permettent une 
agriculture dynamique.  

 
10.1.1 OBJECTIFS 
 

Malgré que ces espaces soient plus limités, l’agriculture y est très présente et doit être 
protégée et favorisée, d’où les objectifs suivants : 

 

• Prioriser les activités agricoles et limiter les usages non-agricoles tout en 
favorisant des mesures favorables à l’occupation du territoire afin de prévenir la 
dévitalisation; 
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• Viser une pratique agricole respectant les principes du développement durable 
et favorisant une cohabitation harmonieuse avec les usages et activités non-
agricoles existants. 

 
10.1.2 USAGES AUTORISÉS 
 

Dans la foulée de ces objectifs et en tenant compte de la faible occupation de ce 
milieu et en y favorisant l’agriculture à temps partiel pour prévenir la dévitalisation, 
les usages suivants sont permis dans cette affectation : 

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

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

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

protection du territoire et des activités agricoles; 
 
3° Les résidences implantées dans des îlots déstructurés reconnus par la CPTAQ; 
 
4°  Les ateliers d’artisans ruraux tels que définis à la Politique particulière 

d’aménagement de la zone agricole et selon les conditions édictées, et tels que 
reconnus au schéma d’aménagement et de développement révisé; 

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

 

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

 

• Table champêtre, table campagnarde; 
 

• Gîte à la ferme, gîte touristique, résidence de tourisme; 
 

• Visite à la ferme, camp de vacances à vocation agricole ou forestière; 
 

• Vente de produits agricoles, horticoles, kiosque de vente des produits de 
la ferme; 

 

• Activités agrotouristiques temporaires (fête champêtre agricole, festivals); 
 

• Économusée agricole et centre d’interprétation agricole; 
 

• Relais du terroir. 
 

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

7° Les nouvelles voies de circulation routière, les infrastructures de 
télécommunication, de production et de transport d’énergie de « nature 
publique ».  

 
80    Les infrastructures de transport d’énergie de caractère privé qui traversent le 

territoire sont autorisées seulement si elles desservent la communauté 
 
9° Les activités et usages d’extraction et le traitement du matériel extrait sur place 

et excluant le matériel provenant de l’extérieur du site; 
 
10° Les activités complémentaires à l’activité agricole principale (de nature 

commerciale ou de transformation) peuvent également être pratiquées chez un 
producteur agricole. Outre la vente de produits, l'accueil de visiteurs est 
possible. 

 
De plus, la grille des usages inscrite au schéma pour cette affectation du territoire et 
les dispositions du document complémentaire du schéma s’appliquent dans cette 
affectation et également au niveau des dispositions prévues au règlement de zonage. 
 
Par ailleurs, en complémentarité avec la mise en œuvre du PDZA de la MRC de 
L’Érable, une résidence ne répondant pas aux critères ci-hauts énumérés, pourra 
s’implanter aux conditions prévues au schéma et adoptées par la municipalité dans le 
cadre d’un Règlement sur les usages conditionnels. 

 

10.2 AFFECTATION « AGRICOLE VIABLE » 
 

Cette affectation, la plus importante dans la municipalité est constituée par une trame 
continue entrecoupée par des blocs de l’affectation Agricole extensive appalachienne et 
parfois contigüs à l’affectation Agrotourisitique. 

 
10.2.1 OBJECTIFS 
 

Dans cette affectation, les espaces agricoles alternent avec les espaces forestiers. 
Malgré qu’il n’y ait pas de prédominance entre l’agricole et le forestier, la primauté 
est donnée à l’agriculture. 
 
 Dans cette foulée, l’objectif global est de favoriser une occupation renouvelée par la 
dynamisation des activités agricoles et agroforestières résultant ainsi, en un territoire 
plus occupé (habité). 
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De cette volonté découle les objectifs suivants : 
 

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

 
b) L’agriculture est pratiquée afin de favoriser son développement et atteindre son 

plein potentiel et ce, en tenant compte des particularités naturelles et humaines 
du milieu; 

 
c) L’agriculture est pratiquée selon les principes reconnus du développement 

durable; 
 
d) L’agriculture est pratiquée en tenant compte des balises que sont les règles de 

la cohabitation harmonieuse;  
 
e) L’agriculture est pratiquée en considérant les espaces forestiers présents et 

l’importance qu’ils ont pour l’économie locale et régionale; 
 
f) La dynamisation du milieu rural s’amorce par le biais des initiatives de 

développement compatibles avec l’agriculture et la forêt, surtout dans les 
espaces plus affectés par la décroissance démographique ou la dévitalisation; 

 
g) La mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole s’effectuera en 

bonne partie dans cette partie du territoire agricole de la MRC de L’Érable, 
lequel recèle parmi les meilleures caractéristiques pour une occupation 
renouvelée et dynamique. 

 
10.2.2 USAGES PERMIS 
 

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

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

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

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

protection du territoire et des activités agricoles; 
 
3° Les résidences implantées dans des îlots déstructurés reconnus par la CPTAQ; 
 
4° Les ateliers d’artisans ruraux tels que définis à la Politique particulière 

d’aménagement de la zone agricole et selon les conditions édictées, et tels que 
reconnus au présent schéma d’aménagement et de développement révisé; 
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5° Les activités et usages agrotouristiques, et ceux qui y sont associés, tels que: 

 

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

 

• Table champêtre, table campagnarde; 
 

• Gîte à la ferme, gîte touristique, résidence de tourisme; 
 

• Visite à la ferme, camp de vacances à vocation agricole ou forestière; 
 

• Vente de produit agricole, horticole, kiosque de vente des produits de la 
ferme; 

 

• Activités agrotouristiques temporaires (fête champêtre agricole, festivals); 
 

• Économusée agricole et centre d’interprétation agricole; 
 

• Relais du terroir. 
 

6° Les nouvelles voies de circulation routière, les infrastructures de 
télécommunication, de production et de transport d’énergie de « nature 
publique ».; 

 
70     Les infrastructures de transport d’énergie de caractère privé qui traversent le 

territoire sont autorisées seulement si elles desservent la communauté; 
 
8°  Les activités et usages d’extraction et le traitement du matériel extrait sur   

place et excluant le matériel provenant de l’extérieur du site; 
 
   9° Les activités complémentaires à l’activité agricole principale (de nature 

commerciale ou de transformation) peuvent également être pratiquées chez un 
producteur agricole. Outre la vente de produits, l'accueil de visiteurs est 
possible; 

 
10°  Des usages liés à la récréation et au tourisme peuvent être possibles dans la 

mesure où ceux-ci ne peuvent pas être implantés ailleurs sur le territoire. 
Également, ces usages ne peuvent imposer des contraintes de distances 
séparatrices à l'égard de productions agricoles d’élevage. 

 
De plus la grille des usages inscrites au schéma pour cette affectation du territoire et 
les dispositions du document complémentaire du schéma s’appliquent dans cette 
affectation et également au niveau des dispositions prévues au règlement de zonage. 
 
Par ailleurs, en complémentarité avec la mise en œuvre du PDZA de la MRC de 
L’Érable, une résidence ne répondant pas aux critères ci-hauts énumérés pourra 
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s’implanter aux conditions prévues au schéma et adoptées par la municipalité dans le 
cadre d’un règlement sur les usages conditionnels. 

 

10.3 AFFECTATION « AGROTOURISTIQUE »  
 

Le territoire de l’’affectation Agrotouristique inclut la vallée de la rivière Bécancour et le 
lac William et comprend la vallée immédiate ainsi que l’ensemble de ses versants. La 
délimitation « extérieure » de cette aire d’affectation est positionnée non pas en 
fonction de limites de lots, de chemins ou autre entités anthropiques mais plutôt en 
fonction de la topographie (ligne de crête des versants donnant vers le fond de la vallée 
principale). 
  
Cette affectation offre un fort potentiel pour le développement de l’agrotourisme ainsi 
que pour les activités et usages agricoles différents ou pratiqués de manière moins 
conventionnelles.  
 
 Les élevages avec contraintes sont peu nombreux sur ce territoire appalachien qui offre 
plutôt une forte proportion d’élevages de bovins (laitiers ou de boucherie). Malgré les 
nombreuses, et par endroit importantes zones inondables, seuls quelques secteurs 
agricoles du fond de la vallée permettent une agriculture conventionnelle plus intensive. 
 
La délimitation « intérieure » de cette affectation constitue la transition entre les 
espaces voués aux usages et activités agricoles et les usages et activités urbaines, 
récréatives et de villégiature dans le fond de la vallée, autour du lac William. 
 
Ces espaces constituent donc une zone de transition urbaine – agricole qui donne la 
priorité à l’agriculture mais dans un esprit d’ouverture face aux secteurs sensibles liés à 
la villégiature et aux potentiels agricoles que ces secteurs sont susceptibles d’amener.  
 
Le développement des activités et usages agricoles se traduit par des mesures qui 
favorisent certaines formes d’agriculture ayant des contraintes moins élevées 
relativement à la cohabitation harmonieuse. Cette affectation à caractère agricole et 
forestier, où l’acériculture occupe également une place importante, recèle des 
préoccupations particulières qui permettent de mettre en valeur les particularités 
territoriales de l’espace, comme par exemple ce qui concerne le paysage.  
 
Les productions agricoles plus marginales ou associées aux produits de créneau, du 
terroir ou régionaux sont favorisées, sans toutefois nier les fondements agricoles du 
territoire, où les productions agricoles conventionnelles sont d’ailleurs toujours 
présentes. La densité des bâtiments d’élevage à forte charge d’odeur est une 
préoccupation non négligeable étant donné le caractère sensible lié à la cohabitation 
harmonieuse de la zone visée. La diversité des activités agricoles permises n’est 
toutefois pas régie, sauf les élevages à forte charge d’odeur dont la gestion des 
déjections animales est liquide, lesquels étant interdits. 
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De ces constats découlent les objectifs suivants : 
 
10.3.1 OBJECTIFS 
 

1° Les usages et les activités agricoles favorisant la cohabitation harmonieuse 
priment sur ce territoire agricole. L’agriculture à temps partiel, les ateliers 
artisanaux et les autres usages et activités compatibles avec ceux plus 
traditionnels et intensifs sont également compatibles; 

 
2° L’agriculture est pratiquée afin de favoriser son développement et atteindre son 

plein potentiel et ce, en tenant compte des particularités du milieu; 
 
3° L’agriculture est pratiquée selon les principes reconnus du développement 

durable; 
 
4° L’agriculture est pratiquée en tenant compte des balises que sont les règles de 

la cohabitation harmonieuse, lesquels sont particulièrement importantes dans 
ce secteur; 

 
5° L’agrotourisme et l’agriculture se développe dans cet espace rural affecté par 

une décroissance démographique importante, tout en permettant une 
cohabitation harmonieuse entre les fonctions urbaines, de villégiature et 
récréo-touristiques bordant les lacs avec le territoire agricole plus dynamique 
autour; 

 
6° Cette affectation est une zone de choix pour les nouvelles cultures et les 

nouveaux élevages (créneaux, terroir), compte tenu des différents attraits, 
atouts et caractéristiques territoriaux, tels que la clientèle à proximité, l’attrait 
paysager, les caractéristiques pédoclimatiques, etc.; 

  
7° Une préservation de la qualité du paysage rural ou agraire s’effectue; 
 
8° La mise en œuvre du plan de développement de la zone agricole s’effectuera en 

bonne partie dans cette partie du territoire agricole de la MRC de L’Érable, 
lequel recèle parmi les meilleures caractéristiques pour une occupation 
renouvelée et dynamique. 

 
Quant aux usages qui devraient être autorisées dans cette affectation, tout en 
reconnaissant la priorité aux activités agricoles, les caractéristiques particulières de 
cette affectation et l’occupation du territoire font en sorte que les préoccupations 
relatives à la cohabitation harmonieuse sont ciblées dans cette affectation. 

 
10.3.2 USAGES ET ACTIVITÉS COMPATIBLES 
 

Les usages et activités non agricoles n’y sont pas souhaitables. À ce titre, ils y sont 
presque totalement interdits. Les usages et activités permis sont les suivants : 
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1° Les usages et activités agricoles reconnus au sens de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, incluant bien entendu les usages et activités 
liés à la sylviculture; 

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

protection du territoire et des activités agricoles; 
 
3° Les résidences implantées dans des îlots déstructurés reconnus par la CPTAQ;  
 
4° Les ateliers d’artisans ruraux tels que définis à la Politique particulière 

d’aménagement de la zone agricole et selon les conditions édictées, et tels que 
reconnus au présent schéma d’aménagement et de développement révisé ; 

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

 

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

 

• Table champêtre, table campagnarde; 
 

• Gîte à la ferme, gîte touristique, résidence de tourisme; 
 

• Visite à la ferme, camp de vacances; 
 

• Vente de produit agricole, horticole, kiosque de vente des produits de la 
ferme; 

 

• Activités agrotouristiques temporaires (fête champêtre agricole, festivals); 
économusée agricole et centre d’interprétation agricole ; 

 

• Écuries ayant une vocation touristique; 
 

• Relais du terroir. 
 

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

 
7° Les nouvelles voies de circulation routière, les infrastructures de 

télécommunication, de production et de transport d’énergie de « nature 
publique ».  

 
80     Les infrastructures de transport d’énergie de caractère privé qui traversent le 

territoire sont autorisées seulement si elles desservent la communauté 
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9° Les activités et usages d’extraction de matériel meuble (sable et gravier) et le 
traitement du matériel extrait sur place et excluant le matériel provenant de 
l’extérieur du site; 

 
10° Les activités complémentaires à l’activité agricole principale (de nature 

commerciale ou de transformation) peuvent également être pratiquées chez un 
producteur agricole. Outre la vente de produits, l'accueil de visiteurs est 
possible; 

 
11° Des usages liés à la récréation et au tourisme peuvent être possibles dans la 

mesure où ceux-ci ne peuvent pas être implantés ailleurs sur le territoire (ex. 
piste cyclable). Également, ces usages ne peuvent imposer des contraintes de 
distances séparatrices à l'égard de productions agricoles d'élevage. 

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

10.4 AFFECTATION « VILLÉGIATURE » 
 

L’affectation Villégiature sur le territoire de la municipalité, est située autour du lac 
William et dans la partie amont du lac Joseph. Cette affectation entièrement située en 
zone blanche comporte une majorité de résidences permanentes (221 résidences / 149 
chalets). Notons que cette affectation englobe les îlots déstructurés situés du côté de la 
rue ne donnant pas sur le lac. 
 
 D’une fonction orientée presqu’exclusivement vers la villégiature, les espaces adjacents 
et à proximité   se sont transformés au fil des ans et se transforment encore aujourd’hui 
en une zone mixte en ce sens qu’elle s’oriente vers un milieu résidentiel à faible densité 
dont le centre d’intérêt est le lac William.  
 
Dans la foulée de cette affectation, les objectifs d’aménagement, en conformité avec le 
schéma, sont les suivants : 

 
10.4.1 OBJECTIFS 
 

Planifier les usages et activités liés à la « villégiature » dans une vision d’harmonie et 
de respect du milieu naturel : 

 

• Développer cette affectation en minimisant au maximum les impacts sur les 
milieux naturels et l'environnement par une protection des eaux et 
l’amélioration de sa qualité;  

 

• Préserver les abords du lac en maintenant les caractéristiques naturelles; 
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• Le développement de la villégiature doit de faire en ayant comme objectif, un 
développement durable où s’intègre de façon harmonieuse les usages et les 
bâtiments dans le milieu naturel; 

 

• Contrôler les usages afin de limiter les problématiques de cohabitation entre le 
résidentiel et les usages commerciaux liés aux commerces de proximité, au 
tourisme et la récréation. 

 
10.4.2 USAGES ET ACTIVITÉS COMPATIBLES 
 

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

 

• Les usages de nature résidentielle; 
  

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

 

• Les usages liés aux commerces de proximité; 
 

•  Les usages et activités liés à la récréation et au tourisme.  

 
10.5 AFFECTATION « PUBLIQUE »  
 

Cette affectation située à limite nord du PU est localisée en bordure de la route 165 sur 
le côté est; elle est formée par un terrain appartenant au gouvernement du Québec 
(MTQ) d’une superficie de 6.6 ha et qui servait autrefois de sablière. 
 
Pour la municipalité, ce terrain doit rester de propriété publique et dans le cas où le 
gouvernement désire aliéner ce terrain, la municipalité veut être un acquéreur 
préférentiel. Sans établir une vocation spécifique à ce terrain, sa localisation entre le lac 
William et la route 165 ainsi que sa superficie offre des potentiels pour des équipements 
et infrastructure publics et permettre un accès au lac William. 
 
De ces constats, découlent les objectifs suivants : 

 
Objectifs 

 

• Maintien du caractère public de ce terrain; 

• Rétrocession à la municipalité pour des fins publiques seulement; 

• Viser une planification qui s’oriente vers des aménagements qui permettraient un 
accès public au lac William. 
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10.6 AFFECTATIONS DU SOL EN « MILIEU URBAIN » 
 

Le milieu urbain est viabilisé par deux périmètres d’urbanisation soit Saint-Ferdinand et 
Vianney. Le PU de Saint-Ferdinand est le plus important et c’est dans ce PU que l’on 
retrouve la très grande majorité des fonctions publiques, résidentielles, commerciales et 
industrielles. Quant au PU de Vianney, il est essentiellement résidentiel.  
 
Par ailleurs, certains secteurs en bordure du lac font l’objet de réaménagement urbain 
en ce sens que d’anciennes vocations industrielles sont transformées en résidentiels à 
moyenne densité (condos). 

 
10.6.1 LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 

Dans l’aménagement des périmètres d’urbanisation, les dispositions du schéma 
reliées à ceux-ci constituent la base de la planification et les objectifs d’aménagement 
sont les suivants : 

 
10.6.1.1  Objectifs  

 
• Améliorer le cadre de vie et rendre le noyau villageois attractif 
 

• Établir des affectations favorisant des utilisations du sol compatibles; 
 

• Orienter le développement des PU en visant l’utilisation maximale des espaces 
disponibles; 

 

• Favoriser une diversité des bâtiments résidentiels; 
 

• Viser dans certains secteurs une densité résidentielle plus élevée en raison du 
vieillissement de la population; 

 

• Reconnaître les arrondissements historiques et établir des mesures favorisant une 
intégration des nouveaux bâtiments et le contrôle des rénovations afin de préserver le 
caractère patrimonial des bâtiments; 

 

• Concentrer les commerces de services à la personne dans le PU; 
 

• Le réaménagement urbain principalement en bordure du lac doit se faire en tenant 
compte des différents facteurs d’intégration dont le maintien des percées visuelles. 

 
Quant aux usages autorisés et/ou interdits dans les périmètres d’urbanisation, ce qui suit les 
précise de façon non exhaustive. Les dispositions prévues au zonage pourront être plus 
restrictives. 

 
10.6.1.2  Usages permis 

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

 
• Les usages résidentiels; 
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• Les usages commerciaux; 
 

•  Les usages industriels dans les zones industrielles; 
 

•  Les usages liés aux services publics et aux services communautaires; 
 

• Les usages liés à la conservation des milieux fragiles, des parcs et des espaces verts; 
 

•  Les usages institutionnels; les usages récréatifs et les usages touristiques; 
 

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

 
- les jardins et potagers communautaires; 

 
-  les fermes-écoles; 
 
-  les vergers conservatoires; 
 
-  les sites expérimentaux et de recherches en agriculture; 
 
-  autres formes d’agriculture qui visent à permettre un rapprochement entre 

agriculteurs et agriculture d’une part et occupants des milieux urbains d’autre part. 

 
10.6.1.3  Usages prohibés 

 
Les classes d’usages et les usages spécifiques suivants sont prohibés à l’intérieur de cette aire 
d’affectation : 

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

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

  

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

• Les cimetières d’automobiles; 
 

• Les établissements blindés et les établissements à caractère érotique (notez que ces 
usages sont interdits sur l’ensemble du territoire); 

 

• L’entreposage de matières radioactives. 
 

10.6.2 LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DU VILLAGE DE SAINT-FERDINAND 
 

Le PU du village de Saint-Ferdinand concentre les fonctions résidentielles, publiques, 
commerciales et industrielles. Cette mixité des usages nous amène à établir des 
affectations du sol qui reconnaissent ces vocations dominantes. 
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10.6.2.1  Affectations « Résidentielles »  

 
Malgré une mixité des usages dans le PU, Certaines « zones » sont dominées par l’usage 
résidentiel à faible densité. Dans cette foulée, nous avons identifié trois (3) affectations 
résidentielles. 

 
a) Affectation Résidentielle R-1 
 
 Cette affectation située dans la partie est du PU est généralement circonscrite par le lac 

William et la rue Principale. Dans cette affectation, les usages actuels sont résidentiels 
et principalement   de l’unifamilial. 

 
De ce constat, découle les objectifs suivants : 

 
Objectifs 

 
• Le maintien de la vocation résidentielle à faible densité;  
 

• Permettre seulement les usages résidentiels; 
 

• Obligation que toute nouvelle résidence de se raccorder aux réseaux d’aqueduc et 
égout ou au réseau d’aqueduc. 

 
Usages autorisés 
 

• Résidence unifamiliale incluant l’intergénérationnel et bifamiliale; 
 

• Usages complémentaires à l’habitation reliés aux services professionnels; 
 

• Équipements et infrastructures publics. 

 
b) Affectation Résidentielle R-2 
 
 L’affectation Résidentielle R-2 est située entre la route 265 à l’ouest, la limite nord du 

PU, la rue Notre-Dame à l’est et au sud par la rue Côte de l’Église et est desservie par les 
réseaux d’aqueduc et d’égout. 

 
 Cette affectation, quant à l’utilisation du sol, est caractérisée par la prédominance de 

l’usage résidentiel répartit entre l’unifamilial (60 %), les édifices à logements (20 %) et 
les maisons mobiles (20 %) qui sont toutes localisées sur l’Avenue des Roulottes. Nous 
retrouvons également quelques commerces. 

 
  Enfin, cette affectation comporte plus de 11 ha vacants et seront orientés vers le 

développement résidentiel. 

 
A ce constat, les objectifs suivants s’appliquent : 
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Objectifs 

 
• Le maintien de la vocation résidentielle à faible densité; 
 

• Permettre seulement les usages résidentiels; 
 

• Préalable au développement des espaces vacants, un plan d’aménagement d’ensemble 
doit être déposé et accepté par la municipalité. 

 
Usages autorisés 

 
• Résidentiel unifamilial et intergénérationnel et bifamilial; 
 

• Maison mobile; 
 

• Usages complémentaires à l’habitation reliés aux services professionnels; 
 

• Équipements et infrastructures publics. 

 
c) Affectation Résidentielle R-3 

 
Cette affectation est délimitée de façon générale entre la route 165, une partie de la rue 
principale, la Côte de l’Église et la limite sud du PU. Ajoutons que tous les bâtiments de 
cette affectation sont desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout. 
 
Les usages présents dans cette affectation sont essentiellement du résidentiel et 
l’unifamilial (114) représente plus de 90 % du stock de logements; notons également la 
présence de quelques édifices à logements (5), six (6) chalets en bordure du lac et trois 
(3) commerces. 
 
Également, outre les quelques terrains vacants répartis dans le milieu bâti, nous 
comptons plus de 17 ha d’espaces vacants situés entre le milieu bâti et la route 165. 
Bien que ces espaces soient importants, les contraintes topographiques, la configuration 
des terrains et la proximité de la route 165 font en sorte que les espaces réellement 
aptes à être construits sont beaucoup plus limités. A cet égard, afin de maximiser ces 
espaces potentiels, il y aurait lieu, que préalablement au développement, un plan 
d’aménagement d’ensemble soit déposé. 
 
Les objectifs de cette affectation sont les suivants : 
 

Objectifs 

 
• Le maintien de la vocation résidentielle à faible densité; 
 

• Permettre seulement les usages résidentiels; 
 

• Préalable au développement des espaces vacants, un plan d’aménagement d’ensemble doit être 
déposé et accepté par la municipalité. 
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Usages autorisés 

 
• Résidentiel unifamilial et intergénérationnel et bifamilial; 
 

• Usages complémentaires à l’habitation reliés aux services professionnels; 
 

• Équipements et infrastructures publics. 

 
 

d)  Affectation Résidentielle de réserve (Rr-1) secteur Versant du Lac, faisant l’objet d’un 
Plan particulier d’urbanisme (voir page 72)  

 
 Cette affectation sera orientée vers le résidentiel à faible densité. L’aménagement 

(construction résidentielle) de cette affectation se fera seulement lorsque les espaces 
vacants du périmètre d’urbanisation seront comblés à 66%. 

 
Objectifs 

    

• Développement résidentiel à faible densité; 
 

• Débuter le prolongement de la rue et la construction résidentielle seulement lorsque les 
espaces vacants du PU seront comblés à 66 %; 

 

• Les résidences seront raccordées au réseau d’égout. 
 

Usages autorisés 
 

• Résidentiel unifamilial et intergénérationnel; 
 

• Usages complémentaires à l’habitation reliés aux services professionnels; 
 

• Équipements et infrastructures publics. 

 
10.6.2.2  Affectations « Résidentielles et commerciales » 

 
Les affectations Résidentielles et commerciales constituent des « zones » où l’on observe une 
mixité des usages. 

 
a) Affectation Résidentielles et commerciales R/C-1 

 
Cette affection comprend le centre du village et la rue Principale. Cette affectation est 
caractérisée par une mixité; plus de 50 % du stock de logements locatifs et près de 50 % 
des commerces, généralement des services à la personne, se situent dans cette 
affectation. Également, nous y retrouvons les bâtiments de nature publique, tels l’église 
et l’école primaire. 
 
 Enfin, il n’y a peu d’espaces vacants et la dynamique s’oriente plus vers le 
réaménagement urbain. 
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De ces constats découlent les objectifs suivants : 

 
Objectifs 

 
• Favoriser la mixité des usages résidentiels et commerciaux; 
 

• Permettre seulement les commerces reliés aux services de la personne incluant les 
usages à caractère touristique; 

 

• Interdire les industries et les commerces lourds; 
 

• Contrôler les interventions sur les bâtiments patrimoniaux par l’application d’un PIIA. 
 

Usages autorisés 

 
• Résidentiel et intergénérationnel; 
 

• Commerces de services à la personne; 
 

• Activités et commerces de nature récréative et touristique; 
 

• Équipements et infrastructures publics. 

 
b) Affectation Résidentielle et commerciale R/C-2 

 
Cette affectation est constituée par le terrain où était situé l’hôpital Saint-Julien qui a 
été démolie. Ce terrain d’une superficie de 20 ha est réduit à 18 ha puisque les 
bâtiments du service de buanderie ont été conservés et desservent plusieurs 
établissements hospitaliers du Centre-du-Québec. 
 
Dernièrement, la municipalité a acquis ce terrain et   ses orientations face à ce terrain 
vacant visent la construction résidentielle à densité variable, du logement pour les ainés 
en perte d’autonomie permettant ainsi de les maintenir dans leur milieu et également 
une partie sera réservée aux équipements sportifs. 
 
 Dans ce concept d’aménagement, certains services à la personne seront également 
autorisés à proximité de la rue Principale. 
 
Dans cette foulée, la municipalité a fait réaliser un projet particulier d’urbanisme inséré 
au chapitre 12. Ce plan précise le concept d’aménagement de ce terrain où permis du 
résidentiel à densité variable, des services commerciaux à la personne, des espaces 
verts et un plateau de sport multifonctionnel. 
 
Au niveau du plan de zonage, ce terrain sera zoné Résidentiel/commercial. Lorsque les 
décisions seront prises concernant les infrastructures et les équipements, cette zone 
devra être scindée en plusieurs zones ayant des vocations spécifiques.  
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Les objectifs pour cette affectation sont les suivants :  
 
 Objectifs 

 
• Permettre le résidentiel à densité variable; 
 

• Permettre certains commerces de services à la personne; 
 

• Préalable au développement, réaliser un plan d’aménagement d’ensemble. 
Usages autorisés 

 
• Résidentiel; 
 

• Commerce de services à la personne; 
 

• Équipements et infrastructures publics. 

 
Ajoutons qu’à l’extrémité nord de cette affectation, nous retrouvons un établissement hôtelier 
et un terrain de camping. De plus, la majorité des bâtiments ayant une valeur patrimoniale se 
situent dans cette affectation.  
 

10.6.2.3  Affectation « Récréo-touristique » R/T 

 
Cette affectation située à la limite nord du PU a une vocation orientée vers les activités 
touristiques. Elle comporte deux commerces, soit le Manoir du lac William, un établissement 
hôtelier reconnu au niveau régional et provincial et le Camping Plage de la Baie. 

 
Objectif 

 

• Maintenir et favoriser le développement récréo-touristique de cette affectation. 

 
Usages autorisés 

 
• Hébergement et restauration; 
 

• Activités récréatives. 

 
10.6.2.4  Affectations « Industrielles et commerciales » 

 
a)  Affectation Industrielle et commerciale I/C-1 
 
 Cette affectation d’une superficie de 26 ha est située entre la route 165 et le rang 6 ainsi 

qu’une partie de la rue Côte de l’Église. De par sa situation, celle-ci réduit les contraintes 
de cohabitation puisque la route 165 constitue une barrière physique entre le milieu 
résidentiel et industriel. De plus, la proximité de l’entrée sur la route 165, permet un 
accès facile au trafic lourd. 

 
 Dans cette affectation, nous retrouvons le garage municipal, des industries de 

transformation. 
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Quant aux espaces vacants, ils totalisent près de 15 ha et le plus grand bloc (11 ha) 
devrait faire l’objet d’une planification afin de maximiser les espaces aptes à être 
construits. 

 
Les objectifs de cette affectation sont les suivants : 

 
Objectifs 

 
• Permettre seulement les usages industriels et les commerces lourds; 
 

• Les usages industriels devront être sans contraintes de bruit, odeurs et autres en raison 
de la localisation de cette affectation qui domine le village et des vents dominants; 

 

• Établir une planification du développement. 

 
Usages autorisés 

 
• Industriel et commerces lourds; 
 

• Équipements et infrastructures publics. 

 
c) Affectation Industrielle et commerciale I/C-2 
 
 Cette affectation située en bordure de la route 165 et à la limite nord du PU est 

entièrement utilisée à des fins industrielles et de commerces lourds. Les objectifs et 
usages autorisé sont les mêmes que dans l’affectation Industrielle et commerciale I/C-1.  

 
10.6.3   LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DU VILLAGE DE VIANNEY 
 

Le périmètre d’urbanisation du village de Vianney a une superficie de 10.3 ha et est 
desservi par le réseau d’aqueduc. 
 
Quant à l’utilisation du sol, le résidentiel constitue la grande majorité des bâtiments et 
au niveau de la dynamique résidentielle, il n’y a eu aucune construction depuis 2003. 
 
A cet égard, les espaces vacants (1.75 ha) sont suffisants pour combler la demande 
jusqu’en 2023. 
 
De ce constat, une seule affectation regroupera le périmètre : 

 
a) Affectation « Résidentielle et commerciale » 
 
 Dans cette affectation, sera priorisé le résidentiel à faible densité et les 

commerces de services à la personne incluant les commerces de proximité. 
 

Usages autorisés 
 

• Résidentiel; 
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• Commerce de services à la personne; 
 

• Équipements et infrastructures publics. 
 

10.7 AFFECTATION CONSERVATION 

L’affectation « Conservation » est située à l’extrême sud du lac William où l’on retrouve 
un habitat reconnu du rat musqué qui est identifié par le gouvernement du Québec et   
constitue un secteur propice pour l’évolution de l’espèce. Ce site se situant dans une 
zone inondable, comporte des terrains privés. 

Dans cette optique, bien que cette affectation englobe ces terrains privés ainsi que la 
partie littorale adjacente, l’objectif premier est la protection de l’habitat du rat musqué.  

Ainsi, au niveau du plan de zonage, la partie composée de la bande riveraine et de la 
partie littorale adjacente à celle-ci, sera zonée « Conservation » où seront autorisées 
seulement les activités d’interprétation. 

Quant à la partie terrestre, le déboisement sera interdit et seules les activités agricoles 
liées à la culture du sol, sans déblai ni remblai, ni travail du sol, seront autorisées. Cette 
partie sera zonée Agricole (A). 

 

11. LES DENSITÉS D’OCCUPATION 
 

La densité d’occupation est le nombre théorique de logements par hectare. Pour les fins 
de calculs, nous utilisons la densité brute en ce sens que nous incluons les espaces pour 
les rues, parcs et autres équipements infrastructures municipaux. 
 
Malgré que le périmètre d’urbanisation soit presqu’entièrement desservi par les deux 
réseaux, les contraintes topographiques présentes sur les grands espaces vacants font 
en sorte que la densité brute souhaitable est de 5 logements / hectare. Pour le 
périmètre de Vianney, la densité d’occupation sera de 5 logements à l’hectare. 
 
Quant au milieu agricole et forestier, et de villégiature, cette densité brute varie de 2 à 3 
logements/ hectare. 
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12.   LE PROJET PARTICULIER D’URBANISME  
(TERRAIN DE L’HÔPITAL ST-JULIEN) 
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1. Dispositions déclaratoires 
 
 

1.1 TITRE 
 
Le présent règlement portant le numéro   ________ est intitulé Programme 
particulier d’urbanisme (PPU) du secteur Versant du lac. 
 

1.2 OBJECTIF 
 
L’objectif principal du programme particulier d’urbanisme est d’apporter plus de 
précision à la planification du secteur pour consolider l’offre en service 
commercial, touristique et résidentiel dans cette partie du noyau villageois. 

 

1.3 TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT 
 

Les dispositions du présent règlement s'appliquent au périmètre identifié au plan 
ci-dessous.  
 
 

2.  MISE EN SITUATION 
 
 

2.1 MANDAT 
 

La firme Métivier Urbaniste conseil a été mandatée par la municipalité afin de 

concevoir un programme particulier d’urbanisme pour un secteur devant 
consolider un espace multi fonctions sur le site de l’ancien hôpital. Le but du 
programme est de se doter d’un outil de planification répondant au 
développement souhaité pour le secteur. Cet outil de planification vise à mettre 
en valeur les particularités du secteur aux niveaux commerciaux et résidentiels. 
Par sa précision, le programme particulier d’urbanisme a aussi comme but un 
développement optimal du secteur, en accord avec les vœux des intervenants 
municipaux. 
 

2.2 LE SECTEUR D’INTERVENTION 
 
Le secteur d’intervention se situe le long de la rue Principale et s’étend en arrière 
lot.  
 
Il représente une partie du site de l’hôpital qui a été en partie détruite et acheté 
par la Municipalité.  En fait le site fait le tour de ce qui reste de l’hôpital. Le site 
fait approximativement 4 hectares.  
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La principale caractéristique du site est la présence de plusieurs plateaux à 
niveaux différents. En effet la topographie y est très présente et favorise la 
création de plusieurs ambiances sur un même site.  
 
Le site est à proximité du lac mais pas limitrophe. On peut cependant le voir 
lorsque nous nous éloignons de la rue Principale. Il n’y a pas d’accès public au 
lac à proximité du site. 
 
Les équipements de loisirs de l’hôpital ont été conservés et font l’objet d’un 
programme de réfection. Cette partie du site sera relié à l’ensemble mais ne fera 
pas l’objet de propositions d’interventions. 
 
Le site est à l’entrée du village et représente le seul lieu d’importance pour le 
développement commercial. 
 
 

Localisation du secteur 
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2.3 LES ENJEUX 
 
Le site d’intervention du programme particulier d’urbanisme(PPU) s’inscrit dans 
une démarche stratégique où plusieurs enjeux se croisent et ce, à plusieurs 
niveaux. 
 
La municipalité se trouve à la limite de la région administrative du Centre-du-
Québec et fait partie de la MRC de L’Érable. Elle possède un environnement 
naturel de haut niveau caractérisé par son relief  de piémont appalachien et par 
la présence d’un lac d’importance. Ces éléments favorisent l’émergence d’une 
villégiature de haute qualité. 
 
Bien que la Municipalité ne possède pas de statistiques propres, nous pouvons 
quand même brosser un portrait démographique à l’aide des données de la 
MRC. Les perspectives de croissance démographique sont presque nulle 
jusqu’en 2036. L’âge moyen de la population de la MRC devrait aussi augmenter 
de presque six ans pour atteindre 47,7 en 2036. L’exode des jeunes et les faibles 
revenus sont aussi des données avec lesquelles nous devrons composer dans 
l’élaboration du PPU. 
 
Les élus municipaux voient dans le site une opportunité de compléter l’offre 
commerciale et de services, d’assoir encore plus la dimension villégiature et de 
ramener un essor économique et démographique que la fermeture de l’hôpital a 
provoquée. 
 
Les enjeux reliés au PPU sont donc : 
 

• La démographie 

• L’emploi 

• La villégiature 

• Le développement durable 

• Le transport actif 
 
 
 
2.3.1 CONTRAINTES 
 
 

De façon succincte voici les principales contraintes du site : 
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· Accès déficient 
- Le terrain est hypothéqué par peu d’accès direct au secteur arrière du site 

 
 
· Bâtiment en attente 

- Présence d’un bâtiment important dont la fonction est incertaine 
- Présence qui restreint la mise en valeur de l’ancien stationnement 

 
· Servitude 

- La servitude le long du mur limite la mise en valeur du premier plateau en 
façade.  
 

· Topographie importante 
 

- limite le développement optimal en forçant la création d’ilot par rapport à 
un développement plat 

- Peut facilement se transformer en potentiel 
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· Lien avec le voisinage 
 

- Position excentrique dans le village. 
- Distance relative avec les autres services 

 
 

 
2.3.2 POTENTIELS 
 
 

 
 

 
1. Plateau 

- Vue sur le lac William 
- Espace relativement plat permettant divers type de résidences pour 

diverses clientèles 
- Accès possible par la rue Bernier 

 
2. Ensemble de jeux 

- Pouvoir d’attraction pour une population locale et autre 
- Vue panoramique 

 
 



 

Plan d’urbanisme                                                                               Page 80 
Municipalité de St-Ferdinand                 20 mars 2017 
 

3. Promenade 
- Allée boisée de détente avec vue sur le lac 

 
4. Façade sur la rue Principale 

- Ajouter des commerces dans le secteur 
- Possibilité de créer un ensemble homogène à l’entrée du village 

 
 
 
 

 
3.  Concept d’organisation spatiale 
 

Le concept d’organisation spatiale se veut une vision de la structure des 
fonctions du secteur. Il rend compte des éléments suivants : 
 

• Consolider et articuler la fonction commerciale de bien courant et semi-
courant pour répondre aux besoins actuels et futurs de la population 
résidente et de villégiature sur la rue Principale 

 

• Structurer la fonction résidentielle afin de compléter l’offre en logement 
d’habitation autant pour les jeunes familles que les retraités; 

 

• Prévoir le secteur résidentiel afin de bénéficier de la vue sur le lac; 
 

• Définir les interventions esthétiques du cadre bâti,  
 

• Mettre en valeur les liens entre les fonctions résidentielles et 
commerciales  du secteur et du village ; 

 

• Insérer les principes de transport actif sur le site afin de faciliter le 
transit des piétons et des cyclistes vers le reste du village. 
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4.  Les orientations d’aménagement  
 
 

4.1 LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES 
 
Trois orientations générales sont énoncées pour atteindre un développement 
harmonieux des différentes fonctions : 
 

- Assurer une diversité des fonctions permettant d’offrir une gamme 
diversifiée de service à la population; 

- Permettre une diversification optimale des fonctions commerciales 
répondant aux besoins de la population locale et de villégiature; 

- Favoriser les liens entre les différentes fonctions résidentielles, 
commerciales et récréatives. 

 

4.2 LES ORIENTATIONS SECTORIELLES 
 
Les orientations d'aménagement relatives au secteur sont les suivantes : 

 

 
4.2.1  FONCTION RÉSIDENTIELLE 

 

Favoriser le développement intégré de l'activité résidentielle permanente à l'intérieur 

des secteurs en consolidation : 

 

-  Moyens de mise en oeuvre 
. prévoir des types de construction pour répondre à une clientèle variée 

(propriétaire vs locataire, jeunes familles vs retraités, etc.); 
. fixer des normes permettant un minimum d’homogénéité des 

construction ; 

 concevoir un plan d’aménagement où l’emprise de la rue sera conçue 
pour recevoir une circulation résidentielle incluant les piétons et les 
cyclistes; 

 Mettre en place des dispositions afin de donner un accès visuel 
optimal au lac comme par exemple un lotissement en quinconce et 
une limitation de la hauteur des bâtiments principaux et accessoires.   
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4.2.2  FONCTION COMMERCIALE 

 

Favoriser le développement de l'activité commerciale dans le but de répondre à la 

demande locale et de villégiature 

 

-  Moyens de mise en oeuvre 
. fixer des normes réglementaires pour l’implantation commerciale le 

long de la rue Principale afin de créer un site intégré ; 
. mettre en place un concept d’implantation et de mise en valeur d’un  

secteur commercial de petite surface; 
. favoriser l’implantation d’une diversité commerciale de bien courant et 

semi-courant afin d’augmenter l’éventail de service; 
. favoriser l’implantation d’un affichage intégré. 
 

 
4.2.3  SERVICES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS 

 

Améliorer le cadre physique et esthétique des infrastructures municipale : 

 

-  Moyens de mise en oeuvre 
. effectuer des aménagements paysagers le long des emprises de rue; 
.  créer une promenade permettant la détente et la circulation dans un 

environnement visuel d’exception; 
.  aménager un stationnement en arrière des commerces; 
.     structurer les liens avec le reste du village et particulièrement avec la     

rue Principale; 
 

 

Mettre en place des éléments de transport actif : 

 

-  Moyens de mise en oeuvre 
. prévoir un réseau cyclable liant le site au reste du village ; 
. prévoir des traverses sécuritaires des voies de circulation et un 

circuit piéton. 
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4.2.4  PARC ET ESPACE VERT 

 

Structurer le parc pour en faire un lieu de détente et d’activités diverses : 

 

-  Moyens de mise en oeuvre 

. réaliser un plan directeur des interventions pour le parc; 

.  relier le parc au reste du village pour optimiser son accessibilité; 

 
 
 

5.  Secteurs d’interventions 
 

5.1   SECTEUR RÉSIDENTIEL 
 

Ce secteur est conçu pour répondre aux lacunes en termes d’offre résidentielle.  
Les superficies réservées à la fonction résidentielle permettront l’ajout de 16 
logements locatifs, 14 propriétés en rangée, 17 à 18 propriétés unifamiliales 
isolées et potentiellement 3 unifamiliales isolées de prestige. 
 
Les différents types de logements sont regroupés de façon à créer différents 
ensembles homogènes. 
 
Ces secteurs devront répondre aux normes suivantes : 
 
Normes générales du secteur résidentiel: 
 

 L’aménagement des aires de circulation de façon à optimiser le caractère 
local des secteurs dont l’emprise de 15 mètres doit prévoir une piste cyclable 
et un trottoir de la rue Bernier jusqu’à la promenade et le parc. 

 Un aménagement paysager des cours avant des terrains et la mise en valeur 
du terrain résiduel associé à la cascade le long de la promenade ; 

 Un aménagement vert le long de l’emprise de la rue Principale, 

 Conception d’un éclairage uniforme intégré aux autres secteurs limitrophes. 

 Une gestion adéquate des entrées/sorties au site qui minimise leur nombre et 
en fait des entrées collectives pour l’ensemble du secteur au lieu d’être 
affecté à chaque implantation ; 

 L’implantation des bâtiments principaux et accessoires ne peuvent bloquer la 
vue sur le lac. 
 

 
 



 

Plan d’urbanisme                                                                               Page 85 
Municipalité de St-Ferdinand                 20 mars 2017 
 

Pour le terrain recevant le bâtiment locatif : 
 

 Assurer un paysagement minimisant les ilots de chaleur ; 

 Prévoir une piste cyclable. 

 S’assurer que les allées de stationnement soient adaptées au positionnement 
du bâtiment principal que ce soit dans les cours arrière, avant ou latérales ; 

 
Pour les terrains recevant les propriétés en rangée et isolées : 
 

 Superficie de terrain variant de 700m² à 1 000 m² pour les maisons isolées et 
325 m² en moyenne pour les unités en rangée; 

 Un traitement homogène des façades pour les propriétés possédant une 
façade sur rue ainsi que celle faisant face au lac ; 

 Un traitement homogène pour les ensembles (4) de propriétés en rangée ; 

 Les bâtiments peuvent avoir jusqu’à trois matériaux différents ; 

 Le bâtiment en rangée  ne peut avoir plus de deux niveaux de plancher hors 
sol;  

 Le bâtiment isolé  ne peut avoir plus de deux niveaux de plancher incluant un 
sous-sol de plain-pied ; 

 Dans le cas des unités isolées, les bâtiments accessoires ne doivent pas 
cacher la vue de l’unité de l’autre côté de la rue ; 

 Dans le cas des unités isolées, prévoir que le type d’arbre planté sera de 
faible déploiement de manière à ne pas cacher la vue de l’unité située de 
l’autre côté de la rue  

 

5.2   SECTEUR COMMERCIAL COURANT 
 
 
Le secteur regroupant les commerces courants et semi courants est très 
intéressant. Le but de ce secteur est de répondre aux besoins de la population 
locale et de villégiature de façon à compléter l’offre existante. La répartition des 
espaces commerciaux doit donc tenir compte d’une clientèle locale. 
 
Les deux édifices réservés aux activités commerciales se localisent le long de la 
rue Principale, la façade étant près de la rue et les accommodations telles que 
les stationnements sont à l’arrière. 
 
Ensemble les deux édifices peuvent avoir entre quatre ou cinq locaux 
commerciaux permettant de compléter l’offre actuelle de la municipalité. Nous 
priorisons des bâtiments d’un étage mais dans le cas de l’implantation d’un 
restaurant/bar, il serait possible d’aménager une terrasse sur le toit permettant 
une vue sur le lac. Il serait aussi possible de prévoir deux étages car l’élévation 
du site permet aux infrastructures d’arrière site une vue sur le lac sans que ces 
bâtiments puissent en bloquer la vue. Dans ce cas l’étage pourrait être réservé 
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pour des bureaux. Nous joignons quelques esquisses de bâtiment type ci-
dessous.  
  
Les bâtiments peuvent aussi être conçus de façon à  être modelé par l’offre. Ces 
bâtiments pourront être découpés en deux, trois, voire quatre tranches, 
dépendamment de la superficie nécessaire pour exercer l’usage désiré. 
 
 

 
Exemple de bâtiment commercial 
 

 
 
Les trottoirs sont prévus tout autour des bâtiments commerciaux pour faciliter 
une circulation sécuritaire. Les bâtiments ont un recul de sept mètres en marge 
avant pour favoriser l’aménagement paysager de leur façade tout en permettant 
l’implantation d’une piste cyclable. 
 
Les stationnements sont priorisés à l’arrière des bâtiments afin de favoriser une 
implantation plus linéaire en frontage de la rue Principale. Les ilots de 
stationnements sont pourvus d’ilots de verdure minimisant l’effet d’ilot de chaleur 
caractéristique de ces grands stationnements. Un plan de circulation à l’intérieur 
de cette aire de stationnement doit prévoir une circulation sécuritaire des piétons 
et le service des locaux commerciaux par les camions de livraisons. 
 
Un éclairage d’ambiance ainsi qu’un affichage sobre et intégré complète 
l’aménagement du site. 
 
Une large part des usages courants et semi-courants pourront prendre place 
dans ce concept. Ainsi que ce soit une pâtisserie, un détaillant de produit 
informatique, un nettoyeur à sec, une clinique médicale, un restaurant ou autre 
commerce afin de compléter l’offre existante, pourra s’installer dans ce 
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périmètre. De plus, la proximité d’un éventail de commerce diversifié et la 
concentration de ceux-ci dans un périmètre défini favoriseront la mise en valeur 
et le succès du secteur. 
 

 
 
Exemple de bâtiment commercial 
 
 
Le plan en annexe donne une visualisation du nouveau secteur commercial avec 
les stationnements et la végétalisation. 
 
 
Normes générales du secteur : 
 

 Emprise de rue de quinze mètres dont trois mètres d’un côté sont réservés à 
l’implantation d’une piste cyclable et qui relie la rue Principale à la servitude 
au bas du talus. 

 Des allées de circulations sont prévues en arrière lot pour faciliter la 
livraison ; 

 Des bâtiments de deux étages sont prévus pour donner une uniformité de 
volume ; 

 Les dimensions des commerces varient selon leur nature mais respectent les 
gabarits établis ; 

 Les bâtiments ont des toits plats, vert si possible ; 

 Le nombre de revêtement de l’ensemble des façades ne peut dépasser trois ; 

 Aucun balcon en saillie n’est permis ; 

 Les antennes sont regroupées sur le toit ainsi que les équipements de 
climatisation et chauffage sans être visible de la rue ; 

 L’affichage respecte un schéma à être défini ultérieurement. 

 Un aménagement vert le long de l’emprise de la rue Principale, 
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5.3   PARC RÉCRÉATIF 
 

Le parc dont les équipements seront définis ultérieurement, occupe une partie 
importante du secteur du PPU. Ce parc aura comme objectif de compléter l’offre 
en équipements sportifs et de loisirs. Grâce à sa localisation, le parc doit aussi 
devenir un aire de détente et permettre de jouir de la vue sur le lac. 
 
Les accès devront discriminer les modes de circulation, à savoir de concentrer 
l’accès par l’automobile au nord tandis que les accès avec le secteur résidentiel 
devront prioriser les piétons et les cyclistes. 
 
Normes générales du secteur : 
 

 Intégration d’un réseau de sentier avec éclairage d’ambiance en accord avec 
celui de la promenade; 

 Planifier la localisation des divers équipements en fonction des différents 
types de clientèles. 

 

 
5.4    DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Il existe une gamme impressionnante de mesure visant l’atteinte d’objectifs de 
développement durable. 
Le PPU du secteur retiendra quelques éléments de façon à ne pas trop 
restreindre la capacité de développement de l’ensemble du site. Il faut tout 
d’abord retenir qu’en fonction de la topographie et de la volonté de structurer une 
partie substantielle du site en parc, le site s’inscrit dans une volonté de créer un 
environnement propice à minimiser les impacts négatifs d’un développement 
urbain.  
 
Normes générales du secteur : 
 

 Favoriser les toits verts ou les toits blancs; 

 Favoriser la végétalisation des espaces ne servant pas à la circulation ; 

 Priorisation d’un éclairage minimisant la facture énergétique et la pollution 
lumineuse ; 

 Etc. 
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6  nomenclature des travaux 
 

La mise en œuvre du PPU compte plusieurs étapes. Voici une liste non 
exhaustive des principales étapes de réalisation. 
 
 
 

Interventions 
Coûts 

approximatifs 
Ordre de 
priorité 

Organisations 
concernées 

Demande auprès de la CPTAQ 
pour consolider le secteur de 
maisons de prestige 

-- $ -- municipalité 

Insertion normative dans le 
règlement de zonage 

--$ 1 municipalité 

Engager le processus pour 
l’acquisition du prolongement de 
la rue Bernier 

-- $ 2 municipalité 

Produire des plans des 
infrastructures des rues, 
aqueduc, égouts, électricité, 
piste cyclable, asphalte 

-- $ 
3 
 

municipalité 

Programme d’enfouissement 
des fils 

-- $ -- Hydro-Québec 

Aménagement de la promenade 
face au parc récréatif et du 
stationnement 

-- $ 4 municipalité 

Vente des terrains secteur 
résidentiel 

-- $ 5 municipalité 

Aménagements (travaux) pour 
les infrastructures des rues, 
aqueduc, égouts, électricité, 
piste cyclable, asphalte 

--$ 6 municipalité  

Vente des terrains pour la 
construction de bâtiments 
commerciaux 

--$. 7 municipalité 

Verdissement Parc de la 
Cascade et des différents 
sentiers piétons   

-- $ 8 municipalité 

Installation du mobilier urbain 
sur tout le périmètre du Parc 
Versant du Lac 

--$ 9 municipalité 
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ANNEXE 
 

5 Plan d’ensemble 
6 Promenade – vue aérienne 
7 Promenade - coupe 
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Annexe 1 : Plan d'affectation du sol 

 


