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NOTE AUX LECTEURS 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme constitue le principal cadre de référence lorsque l'on traite des responsabilités relatives à 

l'aménagement du territoire de la Municipalité. L'actuelle Loi, sanctionnée en novembre 1979 et entrée en vigueur en avril 1980, a 

principalement pour objet : 

• D'établir les règles relatives à l'aménagement du territoire et à l'urbanisme et de préciser le cadre d'élaboration et d'application des 

outils de planification; 

• De conférer aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux municipalités locales la responsabilité de veiller à l'élaboration 

des outils de planification et à leur mise en oeuvre. 

Quatre principes constituent les fondements de cette Loi : 

• L'aménagement est d'abord une responsabilité politique et non uniquement une question technique. C'est-à-dire qu'il appartient 

d'abord aux élus en relation avec les citoyens d'effectuer les choix, de prendre les décisions, de faire les arbitrages qui s'imposent; 

• Le citoyen est associé aux diverses étapes du processus d'élaboration et de révision des instruments d'aménagement au moyen 

de l'information, de la consultation et de la participation; 

• L'aménagement est une fonction partagée entre trois paliers de décision : la municipalité locale, la municipalité régionale de comté 

et le gouvernement; chaque palier ayant son domaine de responsabilité propre; 

• L'aménagement fait appel à la coordination et à la conciliation des choix et des actions des trois paliers de décision, ce qui se 

traduit par un échange d'informations et par la concordance de leurs objectifs et projets respectifs. 

Pour atteindre ces objectifs, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme attribue aux municipalités régionales de comté (MRC) le devoir de 

rédiger et adopter un schéma d’aménagement ainsi qu’aux municipalités locales la responsabilité de réaliser et d'adopter un plan 

d’urbanisme qui est en concordance avec le schéma d’aménagement, et ce, dans les délais et selon un cheminement prescrit. 

La Loi définit également ce que doit contenir un schéma d’aménagement ainsi qu’un plan d’urbanisme par la présentation des contenus 

obligatoires et facultatifs. Finalement, dans un souci de concordance, la MRC doit identifier les éléments du schéma d’aménagement qui 

doit être intégré au plan d’urbanisme des municipalités locales, soit de manière stricte ou de manière souple et en autorisant une intégration 

libre des notions de planification du territoire. 
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MOT DE LA MAIRESSE 

Saint-Alphonse-Rodriguez est l’un des plus beaux environnements où vivre, ceci dit sans 

parti pris!  

Notre Municipalité a grandement évolué au fil du temps. En tissant des liens 

communautaires de plus en plus forts, l’espace public s’est agrandi, le noyau villageois 

s’est articulé autour de lieux rassembleurs, et les projets d’aménagement se sont 

multipliés. C’est pourquoi il est plus qu’important aujourd’hui de voir à l’organisation et 

l’aménagement de l’ensemble de notre territoire.  

Ce nouveau Plan d’urbanisme remplace le précédent qui date de 1990, inutile de préciser 

qu’il était grand temps de le moderniser. Les préoccupations actuelles, surtout la plus 

grande conscience des enjeux environnementaux et économiques, sont nettement plus 

présentes. 

Pour le Conseil, il s’agit d’un document de référence pour guider toutes les décisions et 

règlements municipaux concernant le plan de zonage et les nouveaux outils urbanistiques 

(tels que des usages conditionnels). Et cela touche toutes les sphères de nos activités : 

du milieu de vie en passant par le développement économique, le respect des milieux 

naturels et de notre environnement, ainsi que la mobilité et le transport.  

Nous sommes fiers de dire que le Plan d’urbanisme dont nous nous sommes dotés est 

issu d’un travail d’équipe. De la consultation citoyenne au comité d’urbanisme, ce sont les 

Rodriguais et Rodriguaises qui y ont mis du leur. Ce chantier de quatre ans a permis de 

couvrir tous les angles afin de s’assurer que tous et toutes s’y reconnaîtront. 

Un grand merci à ceux et celles qui y ont contribué aussi bien qu’à ceux et celles qui le 

feront vivre! 

 

Isabelle Perreault 

Mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez 
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1 DÉMARCHE DE RÉVISION DU PLAN D’URBANISME 

1.1 Qu’est-ce qu’un plan 

d’urbanisme ? 

Le plan d’urbanisme constitue le principal document permettant 

au conseil municipal d’asseoir la planification urbaine du territoire 

sur un horizon de 10 à 15 ans. Durant cette période, les décideurs 

pourront se référer à ce document afin d’élaborer les budgets, 

mais également les actions à prioriser et à réaliser selon               

les orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre élaborés 

pour chacun des diagnostics réalisés. Le présent plan 

d’urbanisme comprend également un plan d’action énumérant 

des moyens de mise en œuvre à court, moyen et long termes qui 

permettra au conseil municipal de déterminer quelles mesures 

nécessiteront du financement et une collaboration avec certains 

partenaires. 

1.2 Contexte de révision 

La révision complète du plan d’urbanisme découle de l’adoption 

du schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 

de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Matawinie, entré 

en vigueur le 16 janvier 2018. Le SADR correspond au document 

de planification territoriale pour l’ensemble de la MRC. En vertu 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), le plan et       

les règlements d’urbanisme doivent être révisés à l’intérieur d’une 

période de deux ans suivant l’entrée en vigueur de tout nouveau 

schéma. Ainsi, la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez a 

amorcé la démarche de révision de ses documents d’urbanisme.  

Afin de s’assurer que les enjeux et les moyens de mise en œuvre 

identifiés au présent document soient cohérents avec la vision 

des Rodriguais et des Rodriguaises, deux activités de 

consultation ont eu lieu. Ces dernières ont été tenues                      

un dimanche après-midi et un jeudi soir de février 2019 et ont 

permis à tous ceux qui souhaitaient participer de contribuer         

au diagnostic, à la définition de la vision d’aménagement et       

des moyens de mise en œuvre. Les participants ont été invités   

à exposer les forces et faiblesses de leur territoire, ainsi qu’à 

proposer des pistes de solution en lien avec les thèmes suivants : 

• Les milieux de vie et le noyau villageois; 

• Le développement économique; 

• Le milieu naturel et l’environnement 

• La mobilité et le transport. 
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2 LE TERRITOIRE MUNICIPAL

2.1 Caractéristiques générales 

La Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez, située dans            

la MRC de Matawinie, s’étend sur une superficie totale de   

105,38 kilomètres carrés et une superficie terrestre de             

98,97 kilomètres carrés. Son territoire est ceinturé par                   

les municipalités de Sainte-Marcelline-de-Kildare et Rawdon au 

sud, Chertsey à l’ouest, Saint-Côme au nord et Sainte-Béatrix à 

l’est. Les routes 337 et 343 permettent toutes deux d’accéder au 

noyau villageois, positionnant la Municipalité comme un véritable 

centre intermunicipal à l’échelle régionale. Les déplacements 

intermunicipaux, tout comme ceux exercés à l’intérieur du 

territoire, s’effectuent par ces deux routes provinciales. 

Composée d’une population permanente de 3 280 habitants 

selon le décret de population de 2021 du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation (MAMH), Saint-Alphonse-

Rodriguez se caractérise d’emblée par l’abondance de 

villégiature et de plans d’eau. D’ailleurs, la population saisonnière 

s’est élevée à 2 323 personnes en 2017 selon ce ministère.        

En revanche, bien que plusieurs choisissent Saint-Alphonse-

Rodriguez comme destination pour établir un deuxième toit, peu 

de résidents y travaillent.  

Au niveau des activités offertes sur le territoire municipal, de 

nombreux sentiers pédestres, de ski de fond et de raquette, mais 

aussi pour les véhicules hors route (motoneige et quad) 

permettent à la population locale et aux visiteurs de profiter       

des paysages d’intérêt exceptionnel. Ces réseaux de sentiers 

multifonctionnels occupent une place importante dans la vie 

récréative des citoyens et des touristes. La présence de la rivière 

L’Assomption, qui traverse le territoire du nord au sud-est sur une 

distance de sept kilomètres, constitue également un atout pour 

Saint-Alphonse-Rodriguez. Toutefois, les risques d’inondation 

qui lui sont associés nécessitent une gestion pointue du 

développement à ses abords. 

Enfin, l’offre culturelle au cœur du village de Saint-Alphonse-

Rodriguez représente un atout indéniable. Les événements 

musicaux les Doux jeudis et les Beaux dimanches, qui animent 

la scène extérieure du Parc des Arts en saison estivale, 

constituent des moments de rencontres importants pour                 

la population. La Maison de la culture accueille, quant à elle, des 

expositions d’artistes et divers événements orientés autour de     

la pratique de l’art. La localisation centrale de cet établissement 

et le nom donné au Parc des Arts, dont l’aménagement rappelle 

un théâtre en plein air, témoignent de    la place prépondérante 

qu’occupe la culture pour la population rodriguaise. 

En plus de cette offre d’activités de plein air et culturelles,               

la Municipalité propose une programmation sportive et une offre 

d’équipements, tels que les terrains de tennis, de soccer,          de 

basketball, de baseball et de pétanque, le parc de planche à 

roulettes, la patinoire extérieure et l’anneau de glace.  

Figure 1 : Parc des Arts 
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Carte 1 : Localisation de Saint-Alphonse-Rodriguez dans la MRC de Matawinie 
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2.1.1 Saint-Alphonse-Rodriguez autrefois 

Originellement fréquenté par des Algonquins de la rive nord        

du Saint-Laurent qui y chassaient et pêchaient, le territoire de 

Saint-Alphonse-Rodriguez a été colonisé autour de 1820.       

C’est le 9 octobre 1858 que le nom et les limites de la Municipalité 

ont été officialisés. À l’époque, selon le Canada Directory de 

1857-1858, les colons qui se sont implantés à Saint-Alphonse-

Rodriguez provenaient de communautés acadienne et irlandaise.  

Les colons de l’époque venaient s’implanter afin de défricher, 

puis cultiver les terres. Ces dernières se sont avérées 

difficilement exploitables, car trop rocailleuses. Les premières 

cultures se composaient principalement de maïs, navets, fèves, 

avoine, foin, pommes de terre, pois, blé, sarrasin, orge, seigle, 

tabac, lin et chanvre (Hétu et Lefebvre, 1987). La culture du sol à 

Saint-Alphonse-Rodriguez ne représentait donc qu’une 

agriculture de subsistance. En parallèle, les colons conservaient 

le bois des pins, des épinettes et des cèdres qu’ils défrichaient 

pour l’ouverture des terres et la construction des bâtiments. 

L’exploitation forestière s’est rapidement avérée un pilier 

économique plus prolifique que l’agriculture. 

L’activité économique liée à l’agriculture a été remplacée par    

des activités de tourisme et de villégiature. La croissance et          

le développement de la villégiature, entre 1920 et 1940, ont été 

accentués par l’amélioration de la qualité du réseau routier durant 

cette période. En 1938, l’installation d’un premier système 

d’éclairage dans les rues par la Shawinigan Water and Power 

Company a confirmé l’importance de cette phase de 

développement de la Municipalité. 

L’évolution de la typologie des bâtiments témoigne également 

des différentes époques durant lesquelles la Municipalité a connu 

des phases de croissance marquées. Si les résidences 

apparaissaient autrefois plus modestes et généralement 

implantées à proximité des rives des lacs et de la rivière 

L’Assomption. L’évolution des styles architecturaux et l’adoption 

de lois et de règlements visant la qualité des constructions,     

mais aussi la protection des bandes riveraines et des milieux 

humides ont contribué peu à peu au changement des paysages 

naturels et bâtis. D’une part, le recul des nouvelles résidences 

par rapport aux cours d’eau, de même que la conservation         

des milieux humides, préservant de tout développement                 

la biodiversité sur des parcelles du territoire, ont mis en valeur     

le paysage naturel. D’autre part, le gabarit plus imposant            

des constructions récentes, les nouveaux matériaux, les styles 

architecturaux, ainsi que la consolidation du noyau villageois ont 

contribué à l’évolution des paysages bâtis de Saint-Alphonse-

Rodriguez. 

2.1.2 Saint-Alphonse-Rodriguez aujourd’hui 

Aujourd’hui, la Municipalité se compose de résidents permanents 

et d’une quantité non négligeable de villégiateurs et de visiteurs 

saisonniers. La mise en valeur des milieux naturels et                       

la protection des milieux hydriques forment, depuis longtemps, 

des priorités pour la population rodriguaise. Le développement 

résidentiel à proximité des lacs et des cours d’eau a donné lieu à 

une réflexion quant à la façon d’assurer la saine cohabitation      

du développement en symbiose avec les milieux naturels             

du territoire. Parallèlement à la construction de nouvelles 

résidences de villégiature, la manière de profiter des différents 

attraits naturels s’est transformée. Les activités liées                     

aux pourvoiries qui contribuaient par le passé à l’attractivité de 

Saint-Alphonse-Rodriguez ont été remplacées par de nouvelles 

activités de loisirs et de récréotourisme. 

L’agriculture, qui représentait au départ l’activité économique de 

prédilection sur le territoire, s’avère peu présente aujourd’hui,    

de telle sorte qu’on ne retrouve plus sur le territoire de la 

Municipalité qu’un seul secteur, situé à l’extrémité sud le long     

du rang des Sables, où elle peut être exercée. Quelques 

résidents y pratiquent l’élevage, mais rares sont ceux qui en font 

une activité commerciale soutenue. 

En résumé, le contact avec la nature, ainsi que la vie culturelle   

et récréative, constituent les principales caractéristiques de      

Saint-Alphonse-Rodriguez qui définissent aujourd’hui le mode de 

vie de ses résidents et l’attractivité des visiteurs. 
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2.2 Portrait sommaire de la population  

Cette section comprend plusieurs statistiques permettant de 

dresser un portrait de la population de Saint-Alphonse-

Rodriguez, et ce, afin de mieux comprendre qui vit sur le territoire 

et qu’elles seront les actions utiles à mettre en place pour               

la population. Il s’avère opportun de préciser que les statistiques 

recueillies par Statistique Canada, par le biais des recensements, 

et que celles produites par l’Institut de la statistique du Québec 

(ISQ) prennent seulement en considération la population 

permanente. Comme la Municipalité de Saint-Alphonse-

Rodriguez est composée d’une importante population de 

villégiateurs, il faut donc interpréter ces données avec précaution. 

Étant donné le fait qu’il n’existe pas de données statistiques 

incluant les données de la population saisonnière, ces dernières 

correspondent à celles qui se rapprochent le plus d’un diagnostic 

démographique représentatif. 

Dans les circonstances, les données recueillies à l’aide du rôle 

foncier de la MRC de Matawinie, ainsi que du décret de 

population du MAMH, démontrent que la population saisonnière 

présente à Saint-Alphonse-Rodriguez est stable depuis dix ans 

et représente environ 40 % de la population pendant la saison 

estivale. 

Comme indiqué à la figure 3, la moyenne de la population de 

Saint-Alphonse-Rodriguez s’avérait en 2016 plus âgée que celle 

de la MRC de Matawinie. En effet, les 45 à 74 ans sont plus 

fortement représentés dans la Municipalité, alors que les 55 à 64 

ans représentent, à eux seuls, plus de 25 % de la population 

totale.  

De plus, selon les données de l’ISQ présentées à la figure 4,         

la tendance laisse croire que le vieillissement de la population 

s’accroîtra au cours des prochaines années. Il est estimé que la 

population de 75 ans et plus devrait passer de 270 individus en 

2016 à 550 individus en 2031, soit une augmentation d’environ 

104 %. Les 65 à 75 ans connaîtront une croissance similaire, en 

passant de 550 à 805 individus entre 2016 et 2031, soit une 

augmentation d’environ 46 %.  

Selon les projections démographiques de l’ISQ, la population 

comprendra 3 440 personnes à l’horizon 2031, soit                        

une augmentation de 280 individus ou 8,86 %. 

Figure 2 : Évolution de la population saisonnière 
(2007 à 2017) 

 

Source :    Schéma d’aménagement et de développement révisé, MRC de Matawinie, 2018, 

Décret de population, ministère des Affaires municipales et de l’Habitation  

Figure 3 : Composition de la population  
selon l’âge (2016) 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 

Figure 4 : Évolution et projection de la population  
selon l’âge (2016-2031) 

 

Source :   Statistique Canada, recensements de 2016, Institut de la statistique du Québec, 

Population projetée par groupe d’âge 2011-2031 
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Fait à noter, les projections de 2011 et 2016 se sont avérées plus 

élevées que les données réelles comptabilisées lors                     

des recensements de 2011 et 2016.  

Les projections du nombre de ménages montrent également    

une augmentation d’ici 2031. En effet, une croissance 

considérable de 152 ménages est prévue entre 2016 et 2021, 

tandis qu’une augmentation de 222 ménages serait à prévoir d’ici 

2031 comparativement aux données réelles de 2016.               

Cette hausse peut s’expliquer par une réduction généralisée       

du nombre de personnes qui composent les ménages, et ce, 

autant à Saint-Alphonse-Rodriguez qu’à l’échelle provinciale.       

À titre d’exemple, les ménages à Saint-Alphonse-Rodriguez 

comptaient en moyenne 2,3 personnes en 1991, alors qu’ils        

en comptaient 2,0 en 2016. 

La population permanente de Saint-Alphonse-Rodriguez 

présente, en général, un revenu similaire au revenu moyen et     

au revenu médian de la population qui compose la MRC de 

Matawinie. Une différence plus marquante toutefois ressort 

lorsqu’on compare ces données avec l’ensemble de la province, 

où le revenu québécois moyen se montre supérieur de 17 924 $ 

et le revenu médian de 9 177 $ par rapport aux revenus moyen 

et médian de la population de la Municipalité. 

Lorsqu’une analyse des revenus est réalisée, il faut également 

considérer la population active composée de personnes de         

15 ans et plus à l’emploi ou en situation de chômage, ainsi que  

la population inactive comprenant les retraités, les étudiants,     

les personnes au foyer et autres personnes ne pouvant pas 

travailler. À Saint-Alphonse-Rodriguez, la population active 

représente une proportion de 48 %, tandis que celle de la MRC 

de Matawinie s’élève à 52 % et celle de la province du Québec 

de 64 %. Règle générale, plus la population est active, plus elle 

renferme un potentiel de revenu élevé. 

Figure 5 : Évolution et projection de la population 
(1986 à 2031) 

 
Source : Statistique Canada, recensements de 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. 

Institut de la statistique du Québec, Population projetée par groupe d’âge 2011-2031 

 

Figure 6 : Évolution et projection des ménages 
(1986 à 2031) 

Source : Statistique Canada, recensements de 1986, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 et 2016. 

Institut de la statistique du Québec, Population projetée par groupe d’âge 2011-2031 

Figure 7 : Revenus moyens et médians par ménage (2015) 

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

L’énoncé de vision permet d’établir des grands principes qui permettront d’orienter les décisions relatives à l’aménagement et                             

au développement du territoire au fil des années. La vision d’aménagement et de développement du territoire est élaborée sur un horizon 

de 15 ans. 

 

En 2035, Saint-Alphonse-Rodriguez sera constituée d’une population fière d’appartenir 

à une communauté tissée serrée, à la fois au niveau des résidents permanents que       

des villégiateurs. Accueillante, rassembleuse et chaleureuse, la population sera 

composée d’un tissu social harmonieux. Les milieux de vie, le développement 

économique, les milieux naturels, l’environnement ainsi que la mobilité seront planifiés 

de manière concertée, connectée et durable. 
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Le milieu de vie 

En 2035, la population rodriguaise accueillera de nouvelles familles 

composées de travailleurs actifs qui bénéficieront de la tranquillité 

du milieu, tout en ayant accès aux services essentiels et à               

des logements adaptés. Ainsi, tous ceux qui le souhaiteront 

pourront naître, vivre, travailler et vieillir à Saint-Alphonse-

Rodriguez. 

 

 

Le développement économique 

En 2035, plutôt que de servir comme un lieu de transit,                  

Saint-Alphonse-Rodriguez agira à titre de destination :                          

le récréotourisme développé aura la cote auprès des amateurs de 

plein air et d’activités sportives extérieures. L’attractivité du noyau 

villageois sera assurée par la consolidation et l’embellissement      

du territoire, notamment par le réaménagement distinctif des 

espaces publics et des entrées de ville. 

 

 

 

Le milieu naturel et l’environnement 

En 2035, Saint-Alphonse-Rodriguez deviendra un chef de file 

reconnu en matière de protection de l’environnement.                        

Les nombreux parcs et espaces verts seront conservés et protégés. 

Les activités de plein air se pratiqueront en symbiose avec la nature 

et de manière respectueuse de leur milieu récepteur. 

 

 

 

La mobilité et le transport 

En 2035, les réseaux de transport actifs et collectifs (covoiturage, 

navettes, taxis-bus) permettront des déplacements sécuritaires et 

efficaces sur le territoire de Saint-Alphonse-Rodriguez et vers les 

municipalités voisines. Tous les modes de déplacements (piéton, 

vélo, voiture, autobus, etc.) à la disposition des citoyens seront sûrs 

et accessibles à tous, leur procurant une meilleure mobilité. 
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4 ENJEUX ET ORIENTATIONS  

4.1 Le milieu de vie 

4.1.1 Diagnostic 

La Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez s’est 

développée à partir de 1842, année où sa première chapelle a été 

bénite. L’église du village, qui marque aujourd’hui le cœur de         

la Municipalité, a été construite en 1860, suivi des premières 

maisons, dont certaines subsistent encore aujourd’hui, sur           

les rues Notre-Dame et Luc, puis le cimetière a été béni en 1901. 

C’est toutefois avec l’arrivée de villégiateurs au milieu du 

20e siècle que la Municipalité a connu son essor. Attirée par         

un cadre enchanteur composé de 34 lacs et des rivières 

L’Assomption et Rouge, cette population a construit les modestes 

résidences secondaires que l’on observe aux abords des lacs, 

ainsi qu’une deuxième église, la chapelle Notre-Dame-de-Fatima, 

inaugurée le 7 juillet 1946 le long du chemin ceinturant le lac Vert. 

C’est dans la seconde moitié du 19e siècle qu’a eu lieu                       

la construction de trois écoles, érigées à la suite de la signature 

de l’Acte pour l’éducation élémentaire de 1829,                                

puis d’une première bibliothèque publique en 1857. Elles ont 

depuis été remplacées par l’école primaire de Saint-Alphonse-

Rodriguez en 1961 et l’actuelle bibliothèque municipale 20 ans 

plus tard. De plus, l’ancien Collège des garçons construit en 1953 

accueille les bureaux de l’hôtel de ville depuis 1975. 

Ces lieux résidentiels et institutionnels font partie d’un ensemble 

d’éléments d’intérêt patrimonial que l’on retrouve principalement 

concentré dans le noyau villageois. Le cadre bâti témoigne encore 

aujourd’hui de la richesse architecturale des plus anciennes 

résidences de Saint-Alphonse-Rodriguez. Toutefois, avec            

les années, certaines habitations ont été modifiées de telle sorte 

qu’elles ne mettent plus en valeur leurs composantes d’origine. 

L’église et le presbytère constituent également des bâtiments 

patrimoniaux qui auraient avantage à être mis en valeur. Ce type 

d’architecture au cœur du village gagnerait à être consolidé afin 

d’en assurer la pérennité. 

  

Figure 8 : Hôtel de ville de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez 
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La majorité des habitations qui composent la Municipalité 

consiste à des habitations unifamiliales isolées dans                     

une proportion de 94,6 %. Ainsi, une très faible portion du cadre 

bâti résidentiel comprend des habitations multifamiliales (3,2 %), 

des habitations unifamiliales jumelées ou en rangées (1,9 %) ou 

des maisons mobiles (0,3 %). Le territoire rodriguais ne compte 

d’ailleurs qu’une seule résidence pour personnes âgées. 

 

Figure 9 : Types de logements (2016) 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 

 

Les logements comprennent majoritairement de deux à trois 

chambres à coucher, dans une proportion de 44 % et 33 % 

respectivement. Ces types de logements représentent donc 77 % 

du parc immobilier rodriguais. Les logements comprenant         

une seule chambre à coucher ne représentent que 10 % des cas, 

tandis que 13 % des logements comportent quatre chambres à 

coucher ou plus. 

 

Figure 10 : Nombre de chambres à coucher par logement 
(2016) 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 

Sur le territoire de Saint-Alphonse-Rodriguez, la majorité            

des logements ont été construits avant 1980, soit 64 % d’entre 

eux. De ce pourcentage, 22 % ont été construits avant 1960, 

tandis qu’environ le tiers des logements a été érigé après 1980, 

à savoir 22 % entre 1981 et 2000 et 14 % entre 2011 et 2016. 

 

Figure 11 : Année de construction des logements (2016) 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 

 

À la lumière des données concernant le cadre bâti, superposées 

avec les données ayant trait au vieillissement de la population 

projetée (voir figure 4 à la page 15), il est possible de constater 

que le parc de logements existant, principalement constitué 

d’habitations unifamiliales isolées, sera peu adapté pour              

les citoyens en perte d’autonomie. 

Le tissu urbain de la Municipalité se compose principalement  

d’un périmètre d’urbanisation regroupant les institutions 

gouvernementales et municipales ainsi que les lieux destinés à 

la communauté (école, bibliothèque, église, hôtel de ville, centre 

communautaire, écocentre, comptoir vestimentaire, plage 

municipale, parcs et terrains de jeux, équipements sportifs et 

événementiels), ainsi qu’une concentration commerciale et 

résidentielle dans une trame viaire organique (voir carte 2 à la 

plage 24). Le territoire municipal accueille également la Société 

d’aide au développement de la collectivité de la Matawinie (SADC 

Matawinie), un établissement de la Société des alcools du 

Québec (SAQ), une institution financière, un bureau de poste,    

un centre de traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie ainsi 

qu’un centre de guérison pour autochtones. Enfin, en ce qui a trait 

aux commerces de santé et bien-être, la Municipalité compte   

une pharmacie, un CLSC et une clinique dentaire, de même 

94,6 %

1,9 %

3,2 % 0,3 %

Logement dans une habitation
unifamiliale isolée

Logement dans une habitation
unifamiliale jumelée ou en rangée

Logements dans une habitation
multifamiliale

Logement dans une maison mobile

10%

44%
33%

13%
1 chambre à coucher et moins

2 chambres à coucher

3 chambres à coucher

4 chambres à coucher ou plus

22%

42%

22%

14%
1960 ou avant

1961 à 1980

1981 à 2000

2001 à 2016



 

21 

qu’une clinique médicale et d’ostéopathie, tous localisés dans     

le village. 

Le périmètre urbain se caractérise par le passage des routes 337 

et 343. Ces dernières présentent des défis d’aménagements afin 

que ce milieu de vie soit plus convivial. En effet, les aires de 

stationnements commerciaux sont principalement localisées       

le long de ces routes, en cour avant des bâtiments. Ces grandes 

étendues minéralisées axées sur l’utilisation de l’automobile 

créent des espaces arides pour les déplacements actifs, 

dépourvus de végétation et de zones d’ombrage, rendant           

ces espaces visuellement moins attrayants. Un programme        

de plantation d’arbres sur l’ensemble du périmètre urbain, mais 

particulièrement sur les abords de la rue Principale dans               

ce secteur central névralgique, permettrait un verdissement et 

une meilleure attractivité du noyau villageois. 

De multiples hameaux résidentiels situés autour des lacs et          

le long des rivières L’Assomption et Rouge composent les autres 

espaces du territoire construit. Ces hameaux concentrent          

des résidences principales, mais aussi secondaires qui tendent 

de plus en plus à être habitées à l’année. Cependant, on ne 

retrouve dans ces hameaux aucun ou très peu de services ou 

commerces. Quelques services professionnels localisés dans 

des habitations y figurent à certains endroits. Le travail à distance 

constitue une des volontés de la population active sur le territoire 

étant donné la distance de la Municipalité avec les principaux 

pôles d’emplois de la région et de Montréal. Par contre, le service 

internet étant déficient, très peu de Rodriguaises et de Rodriguais 

peuvent réellement effectuer du télétravail de façon efficace avec 

la qualité de connexion actuelle. 

La Municipalité connaît une effervescence du côté de ses attraits 

récréatifs et culturels. On y retrouve entre autres plusieurs camps 

de vacances attirant des utilisateurs régionaux et mettant en 

valeur le cadre naturel unique de la Municipalité. Des parcs ont 

aussi été aménagés dans les hameaux où le cadre bâti présente 

une densité d’habitations semblable à celle du noyau villageois. 

Quelques garderies privées sont d’ailleurs implantées sur              

le territoire afin de répondre aux besoins des familles avec des 

enfants d’âges préscolaires. Un secteur du territoire situé                

à l’extrémité nord est également propice à l’aménagement     

d’une paroi d’escalade, et ce, à la suite de l’exploration des lieux 

par la Fédération québécoise de Montagne et d’Escalade 

(FQME). 

Par ailleurs, la population rodriguaise se trouve au cœur             

des préoccupations municipales rattachées à la qualité de vie  

des citoyens, autant pour les jeunes et moins jeunes que pour  

les petites et grandes familles. En effet, une Politique familiale et 

une démarche de Municipalité amie des aînés (MADA) ont été 

mises sur pied dans les dernières années. La population se voit 

également engagée dans les multiples activités et événements 

qui se déroulent tout au long de l’année sur le territoire, faisant la 

promotion de l’art, de la culture et des sports. Déjà en 1966,      

une boîte à chanson nommée La Chacunière attirait                      

des chansonniers de renom qui faisaient salle comble les fins de 

semaine. Aujourd’hui, ce sont les Doux jeudis et les Beaux 

dimanches qui attirent les foules et perpétuent l’empreinte 

musicale rodriguaise. 

4.1.2  Enjeux 

• La diversification des services et des types                      

de logements en lien avec le vieillissement                       

de la population; 

• L’absence d’un service internet efficient et efficace pour 

les travailleurs désirant détenir leur adresse 

professionnelle sur le territoire ou travailler à distance; 

• Le manque de commerces et de services de proximité 

dans les hameaux; 

• La mise en valeur et la préservation du cadre bâti 

patrimonial témoignant de l’histoire de la Municipalité. 
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4.1.3 Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

Attraits culturels et touristiques diversifiés Périmètre urbain peu dense 

Camps de vacances et garderies privées 
Nombre peu élevé de commerces de proximité    

et attractifs (restaurants, boutiques, etc.) 

Nombreux parcs et espaces verts Manque de résidences pour aînés 

Pôle récréatif (terrain de soccer, patinoire 

extérieure, parc de planche à roulettes, etc.) 

Absence de pôles de service secondaire dans    

les quartiers plus éloignés du noyau (hameaux) 

Présence de quelques services pour la population 

(pharmacie, clinique dentaire, CLSC, etc.) 
Typologie d’habitation peu variée 

Politique familiale et démarche MADA Service internet déficient 
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Figure 12 : Église de Saint-Alphonse-Rodriguez 
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Carte 2 : Le milieu de vie 
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4.1.4 Orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre 

Orientation 1 

Mettre en valeur et consolider le noyau villageois 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

1.1- Maximiser et densifier 
l’occupation du sol à 
l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation 

a) Mettre à jour le Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) pour assurer la revitalisation et la densification 
harmonieuse du noyau villageois. 

b) Bonifier le Règlement sur les usages conditionnels pour encadrer certains 
usages commerciaux et industriels 

c) Relocaliser les aires de stationnement aménagées en cour avant aux abords 
de la route 343 vers les cours latérales ou arrière, à l’aide du Règlement de 
zonage. 

d) Pour les aires de stationnement existantes ne pouvant pas être relocalisées, 
intégrer des îlots de verdure et de mobilier urbain distinctif dans les aires 
stationnements, à l’aide du Règlement de zonage. 

e) Autoriser l’implantation de nouveaux réseaux d’aqueduc et d’égout 
uniquement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

f) Concentrer les usages institutionnels et commerciaux à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation, à l’aide du règlement de zonage. 

g) Concentrer les usages résidentiels de moyenne et de haute densité à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation, à l’aide du règlement de zonage. 

h) Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des déplacements. 

i) Éviter l’étalement résidentiel à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, à l’aide 
du règlement de zonage. 

j) Inclure des normes de lotissement permettant des terrains de petites 
superficies à l’intérieur du périmètre urbain (lorsque desservis par les 
services d’aqueduc et d’égout) au règlement de lotissement. 

k) Mettre en œuvre des dispositions règlementaires relatives au contrôle de la 
densité sur le territoire, à l’aide du règlement de zonage. 

l) Poursuivre la mise en œuvre de la Politique familiale et de la démarche 
Municipalité amie des aînés (MADA). 

m) Prévoir des normes prévoyant des mesures de mitigation entre les usages 
contraignants et sensibles, telles que des zones tampons ou des distances 
séparatrices. 

1.2- Accroître l’offre en 
commerces et services 

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

b) Prévoir des affectations et un zonage permettant une mixité d’usages et de 
typologies de bâtiment. 

1.3- Soutenir l’offre en 
équipements collectifs 
et services 
communautaires et 
culturels 

a) Diversifier la gamme des activités (culturelles, sportives, de loisirs, etc.) 
offertes pour toutes les tranches d’âges (ex. : une maison des jeunes, un club 
de marche, etc.). 

b) Concentrer les équipements collectifs et les services à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation, à l’aide du règlement de zonage. 

c) Élaborer et mettre en œuvre un programme municipal de promotion et 
d’animation du noyau villageois. 
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Orientation 2 

Améliorer la qualité des milieux de vie 

à l’extérieur du noyau villageois 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

2.1 -  Bonifier le 
développement  
des hameaux  

a) Boucler les rues des développements résidentiels existants situés à 
l’extérieur du périmètre d’urbanisation.   

b) Limiter l’ouverture de nouvelles rues à l’extérieur du périmètre d’urbanisation 
et encadrer leur implantation, le cas échéant, à l’aide du règlement de 
lotissement ou dans un règlement de gestion des chemins privés. 

c) Privilégier l’implantation de commerces et de services de proximité et 
distinctifs, en complémentarité de l’offre existante dans les municipalités 
voisines, en partenariat avec ces dernières. 

2.2 -  Maintenir un 
développement de 
villégiature 
harmonieux avec le 
milieu d’insertion 

a) Renforcir les normes réglementaires relatives à l’abattage et la plantation 
d’arbres. 

b) Conserver et mettre en valeur les espaces riverains publics existants. 

c) Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) relatif aux secteurs de fortes pentes pour assurer leur 
développement harmonieux. 
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Orientation 3 

Promouvoir les sites d’intérêt naturel, culturel et patrimonial 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

3.1 -  Soutenir les attraits 
culturels et 
touristiques 

a) Effectuer une caractérisation et une identification des sites d’intérêt sur le 
territoire. 

b) Élaborer et mettre en place un parcours patrimonial des lieux d’intérêt 
historique. 

3.2 -  Protéger et mettre en 
valeur le patrimoine 
bâti et historique 

a) Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) pour assurer la mise en valeur des bâtiments et des 
sites patrimoniaux présents autant à l’intérieur du noyau villageois qu’à 
l’extérieur. 

b) Mettre en place des incitatifs et programmes de financement pour 
encourager la rénovation, la restauration et la réhabilitation des bâtiments 
existants. 

c) Adopter un programme de revitalisation en vertu des articles 85.2 à 85.4 de 
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

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

3.3 -  Encourager 
l’embellissement et le 
fleurissement  des 
domaines public et 
privé 

a) Doter la Municipalité d’un plan de conservation et de mise en valeur des 
espaces riverains publics. 

b) Renforcir les normes régissant l’abattage et la plantation d’arbres afin de 
mieux encadrer la préservation du couvert forestier, particulièrement dans le 
périmètre urbain et en milieux riverains. 

c) Mettre en place un programme de verdissement du domaine public, 
notamment en bordure des routes 337 et 343. 
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4.2 Le développement 

économique 

4.2.1 Diagnostic 

L’offre commerciale de la Municipalité se 

concentre principalement le long de l’axe de la route 

régionale 343. Les activités institutionnelles, 

commerciales et de services sont surtout regroupées dans            

le noyau villageois. À l’exception de certains commerces                   

de restauration, des entreprises œuvrant dans les métiers,            

l’arboriculture, le transport et la machinerie (coupe de bois, 

excavation et mécanique automobile) et d’un centre 

d’interprétation de bonsaïs (Bonsaï Gros Bec), c’est au cœur de 

la Municipalité que se concentre l’activité économique (voir    

carte 3). Par ailleurs, très peu de commerces de proximité sont 

situés dans les hameaux. Ainsi, la majorité de la population 

habitant dans ces milieux se déplace régulièrement dans               

le noyau villageois pour subvenir à leurs besoins (épicerie, 

essence, restaurants, services financiers, clinique, etc.). 

Bien que la majorité des commerces desservent la population 

permanente durant toute l’année, le dynamisme économique se 

veut étroitement lié à la présence des villégiateurs qui 

représentent annuellement un peu plus que 2 000 personnes 

(voir le portrait de la population). Par contre, l’offre commerciale 

actuelle gagnerait à être bonifiée et diversifiée afin de capter 

davantage d’automobilistes de passage qui proviennent et se 

dirigent vers les municipalités voisines. De plus, les locaux 

vacants entraînent une dévitalisation du noyau villageois.          

Ces locaux en attente de locataires pourraient être utilisés afin 

d’établir de nouveaux types de commerces sur le territoire, 

notamment des locaux d’espaces de travail partagé de type       

co-working, des commerces de location ou de vente 

d’équipements sportifs, des espaces à bureaux pour 

professionnels de petites superficies, de l’hébergement ou même 

de nouveaux restaurants ou boutiques d’alimentation spécialisée. 

Les attraits naturels exceptionnels qui caractérisent le territoire 

incitent, d’année en année, plusieurs villégiateurs et visiteurs     

de passage à le sillonner. Tout au long de l’année, la population 

profite des sentiers aménagés en forêt, en plus des lacs et de      

la plage publique qui charment les visiteurs durant l’été.                 

Le territoire regorge d’activités récréotouristiques qui ne sont 

toutefois pas exploitées à leur plein potentiel et qui pourraient 

contribuer au dynamisme économique de la Municipalité et         

de la région. Nous n’avons qu’à penser aux sentiers 

multifonctionnels de raquette, de ski de fond ou de randonnée 

pédestre et à la paroi d’escalade qui pourrait être intégrée au 

réseau d’escalade provincial. La région est également connue 

des amateurs de cyclisme, mais peu d’installations sont mises à 

la disposition de cette clientèle. Leur multiplication et leur 

promotion pourraient ensemble donner lieu au développement 

d’une offre commerciale complémentaire d’hébergement ou       

de location d’équipements sportifs visant à retenir les visiteurs, 

en plus de créer des emplois saisonniers ou permanents. Ainsi, 

un plan stratégique touristique pourrait être mis en place afin 

d’orienter et prioriser la prise de décision à cet égard dans le futur. 

La Municipalité regroupe sur son territoire une quarantaine 

d’artistes locaux, dont les spectacles ou les expositions 

représentent un véritable attrait. C’est d’ailleurs à Saint-

Alphonse-Rodriguez qu’est né en 2005 le Cirque Alfonse, 

aujourd’hui connu à l’échelle internationale et qui fait la fierté des 

citoyens. Le rayonnement des artistes contribue à forger l’identité                

du territoire et représente un potentiel réel quant au 

positionnement de la Municipalité comme carrefour régional       

de la culture. Au cœur du village, la Maison de la culture prend 

place dans un bâtiment centenaire d’intérêt patrimonial.                

Le Conseil des arts, de la culture et du patrimoine y organise 

divers événements, tels que des expositions ou des activités      

de création artistique. Le dynamisme culturel du milieu est aussi 

bien palpable lors des spectacles organisés en plein air                 

au Parc des Arts, situé de biais de l’autre côté de la rue. 

La promotion des attraits naturels et culturels constitue un levier 

pour le développement économique. Ceux-ci devraient passer 

par différents canaux de communication, notamment par              

un affichage adéquat, une signalisation des sites d’intérêts et       

la mise en valeur des entrées de la Municipalité. Par ailleurs,        

la préservation de lieux possédant une valeur historique et 

l’établissement d’outils de communication et de promotion des 

activités pourraient également contribuer à bonifier l’offre 

touristique. 

Les commerces et les industries en activité sur le territoire sont 

orientés principalement dans le domaine de la transformation     

de matières premières présentes sur le territoire. On retrouve 
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ainsi diverses entreprises œuvrant dans la coupe et                          

la transformation du bois (deuxième et troisième 

transformations), l’extraction (carrière et sablière) et le jardinage 

(horticulture et pépinière). 

En termes des professions exercées par la population active, 

c’est-à-dire les personnes âgées de 15 ans et plus en mesure    

de travailler, deux grandes catégories comprennent plus de          

la moitié des travailleurs (51 %). En effet, la catégorie « Métiers, 

transport, machinerie et domaines apparentés » comprend une 

portion de 27 % des travailleurs, alors que celle de la « Vente et 

services » se compose quant à elle de 24 % des travailleurs. 

Il est à noter que les catégories présentant le moins                         

de travailleurs correspondent à « Arts, culture, sports et loisirs » 

(4 %), « Sciences naturelles et appliquées et domaines 

apparentés » (3 %) et « Ressources naturelles, agriculture et 

production connexe » (2 %). 

 

Figure 13 : Population active totale âgée de 15 ans et plus, selon la profession 

 

Source : Statistique Canada, recensement de 2016 

  

Figure 14 : Pôle commercial de Saint-Alphonse-Rodriguez 

 

Vente et services 

Ressources naturelles, agriculture et production connexe 
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4.2.2 Enjeux  

• La présence de locaux vacants ayant                               

des répercussions sur le dynamisme commercial         

du noyau villageois; 

• L’affichage et la signalisation déficients des attraits,  

des commerces et des services; 

• Le manque de développement du potentiel 

récréotouristique dû à la présence d’un environnement 

naturel de qualité et d’attraits culturels diversifiés; 

• Le faible rayonnement des attraits naturels, culturels   

et historiques; 

• Le faible nombre et la variété de commerces et              

de services adaptés aux besoins de l’ensemble             

de la population; 

• L’insuffisance d’une offre commerciale de proximité et 

distinctive visant la rétention des visiteurs 

(hébergement, restauration, offre spécialisée, etc.). 

4.2.3 Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

Attraits récréotouristiques nombreux (lacs, plages, 

rivière L’Assomption, forêts, sentiers – randonnée, 

vélo, ski de fond, raquette, véhicule hors route)    

et paroi d’escalade potentiel 

Emplois peu diversifiés 

Étude de marché et consultation des commerçants 

réalisées afin de connaître les avantages 

commerciaux sur le territoire 

Signalisation déficiente des attraits, des activités  

et des commerces 

Partenariat entre les commerçants et le Carrefour 

jeunesse emploi pour intégrer les jeunes dans      

le milieu du travail  

Peu d’arrêts des passants en transit sur les routes 

337 et 343 
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Carte 3 : Le développement économique 
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4.2.4 Orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre 

Orientation 4 

Bonifier et promouvoir l’offre commerciale 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

4.1 -  Soutenir le 
développement 
commercial sur l’axe 
de la route 343 

a) Mettre à jour le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) pour assurer la revitalisation et la densification 
harmonieuse du noyau villageois. 

b) Encadrer certains usages commerciaux et industriels, à l’aide du règlement 
sur les usages conditionnels et du règlement de zonage. 

c) Privilégier l’implantation de commerces et de services de proximité et 
distinctifs, en complémentarité de l’offre existante dans les villes voisines, en 
partenariat avec ces dernières. 

d) Encourager le démarrage de nouvelles entreprises et assurer le maintien des 
entreprises existantes par divers moyens (ex. : mettre en place des mesures 
incitatives à l’investissement). 

4.2 -  Attirer des emplois 
permanents 

a) Collaborer avec les acteurs régionaux afin de mettre en place le service 
internet haute vitesse sur le territoire. 

b) Évaluer le potentiel pour l’implantation d’industries et de commerces 
générateurs d’emplois permanents et ayant des valeurs sociales durables. 

c) Poursuivre le jumelage entre les commerçants et les adolescents ou les 
jeunes adultes piloté par le Carrefour jeunesse emploi. 

4.3 -  Accroître l’attractivité 
du noyau commercial 
par l’embellissement 
du secteur  

a) Prévoir des mesures réglementaires de mitigation afin d’assurer une bonne 
cohabitation entre les usages commerciaux et industriels et les usages 
sensibles de villégiature et de récréotourisme. 

b) Intégrer des normes réglementaires pour encadrer l’abattage et la plantation 
d’arbres. 

c) Mettre en place un programme de verdissement du domaine public, 
notamment en bordure des routes 337 et 343. 
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Orientation 5 

Optimiser et varier l’offre en récréotourisme 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

5.1 -  Offrir des activités 
diversifiées adaptées 
aux différents besoins 

a) Réaliser une étude sur le potentiel récréotouristique ainsi qu’un plan 
stratégique de développement touristique pour l’ensemble du territoire. 

b) Assurer la diversification de la gamme d’activités (culturelles, sportives, de 
loisirs, etc.) offertes pour toutes les tranches d’âges. 

c) Favoriser le développement de sentiers pédestres et cyclables. 

d) Favoriser le développement de sentiers de véhicules hors route de qualité, en 
partenariat avec les clubs de sentiers de véhicules hors route et les propriétaires 
privés afin d’encadrer la mise en place de sentiers officiels. 

5.2 -  Favoriser 
l’implantation de 
nouvelles entreprises 
récréotouristiques 

a) Soutenir la mise en place d’activités reliées à l’escalade, en partenariat avec 
la Fédération québécoise de montagne et d’escalade (FQME)   

5.3 -  Promouvoir les 
activités offertes 

a) Encourager les propriétaires de terrains possédant des attraits touristiques à 
s’afficher en respectant la Politique de signalisation touristique du 
gouvernement du Québec. 

b) Collaborer, avec les acteurs régionaux, à l’implantation d’un réseau cyclable 
touristique régional. 

c) Favoriser la connectivité des circuits touristiques entre les municipalités pour 
mettre en valeur les produits et les paysages régionaux. 

d) Promouvoir les produits et services touristiques existants. 

e) Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur d’affichage directionnel et 
d’identification pour identifier les attraits et les façons d’y accéder 
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Figure 15 : Aire de repos 
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4.3 Le milieu naturel et 

l’environnement 

4.3.1 Diagnostic 

Le paysage de Saint-Alphonse-Rodriguez                

se caractérise par la présence d’un couvert forestier 

massif1, typique des vastes étendues boisées du nord de 

Lanaudière, ainsi que de nombreux lacs et des rivières 

L’Assomption et Rouge. La préservation et la mise en valeur de 

ces trames vertes et bleues passent par des efforts qui                   

se manifestent dans la réglementation à l’égard de la protection 

des bandes riveraines et de l’abattage d’arbres, de même que 

dans la protection de la biodiversité aquatique et terrestre, 

notamment par la mise en place d’une politique 

environnementale sur le territoire rodriguais.  

La présence d’espèces exotiques envahissantes dans les plans 

d’eau nécessite la mise en place de dispositifs de contrôle, telle 

qu’une politique ou une réglementation relative à la navigation de 

plaisance. Cette problématique commune aux municipalités 

voisines pousse les citoyens à exercer des choix réfléchis. 

Depuis plusieurs années, la Municipalité fait preuve de vigilance 

quant à la protection des milieux hydriques. La sensibilisation et 

les actions à prendre pour protéger la santé des lacs demandent 

une implication citoyenne importante pour assurer leur efficacité.  

La Municipalité entreprend déjà, sous diverses formes,                

des activités de sensibilisation à l’environnement, tel que                

la Journée annuelle de l’environnement et l’Heure du conte, ayant 

pour thème la protection de la nature, notamment la préservation 

et le gaspillage de l’eau, la plantation d’arbres et la gestion         

des matières résiduelles. Des incitatifs, sous forme de 

subventions, tel que le Programme de soutien aux initiatives pour 

la protection de l’environnement depuis 2019, ont également été 

mis sur pied afin que favoriser entre autres la végétalisation      

des milieux déboisés dans un horizon de 10 à 15 ans, ou la lutte 

contre les espèces exotiques envahissantes terrestres et 

aquatiques, telles que le myriophylle à épis, la brasénie de 

Scheber ou la renouée du Japon. 

 
1 Dont 2,79 km2 fait partie du territoire public intramunicipal, soit 2,86 % du 

territoire de la Municipalité. Représenté par l’affectation récréoforestière, illustrée 

La prédominance de la forêt et des lacs dans le caractère 

identitaire de la Municipalité soulève l’importance de 

l’accessibilité aux différents attraits naturels. Miser sur le potentiel 

de développement récréotouristique demande une réflexion et 

des actions quant à l’augmentation du nombre d’accès publics 

aux plans d’eau et aux sites d’intérêt naturel. Le rang des Sables 

a d’ailleurs été identifié comme un lieu d’intérêt esthétique par     

la MRC de Matawinie dans le Schéma d’aménagement et de 

développement révisé, et ce, de par ses paysages vallonnés,   

son chemin sinueux, ses parcelles de terres cultivées,                  

ses écuries et ses quelques élevages bovins (voir carte 4). 

L’étalement du milieu bâti pose un défi pour assurer l’efficacité et 

la consolidation des infrastructures municipales déjà présentes 

de même que les services à la population, tels que la collecte des 

matières résiduelles et le transport scolaire. Le lotissement de 

nouvelles rues à l’extérieur du périmètre d’urbanisation devrait 

ainsi viser, dans un premier temps, à rentabiliser                               

les infrastructures et les services existants. La conservation et     

la mise en valeur du milieu naturel demeurent inhérentes au 

développement de la Municipalité. Pour s’assurer que                    

ce développement soit cohérent avec le milieu, il doit prendre en 

compte la topographie, la protection des bandes riveraines et       

la préservation du couvert forestier, dont la présence d’arbres 

matures et à grand déploiement dans le noyau villageois.          

Une attention particulière doit être portée à la mise en application 

de dispositions réglementaires pour les nouveaux projets 

immobiliers ou les nouvelles constructions, obligeant la plantation 

d’une quantité minimale d’arbres. L’aménagement de jardins 

communautaires ou d’une forêt nourricière constitue d’autres 

moyens pouvant être considérés dans un avenir rapproché qui 

contribueraient à la sensibilisation de la population en matière de 

protection de la nature.  

La présence de milieux humides, de zones inondables, de zones 

à potentiel de glissements de terrain, d’un secteur de rapides et 

de sites d’embâcles présumés sur la rivière L’Assomption 

démontrent que les milieux naturels constituent des 

environnements à l’équilibre fragile. Par ailleurs, l’information et 

la sensibilisation de la population quant à ces sites délicats,       

à la Carte 6 (Source : Schéma d’aménagement et de développement révisé de la 
MRC de Matawinie) 
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par des moyens de communication adéquats, s’avèrent 

nécessaires afin d’assurer leur protection. 

Le territoire de la Matawinie se trouve propice aux gisements 

miniers. Les ressources minérales, telles que le sable, le gravier, 

le quartz, la silice, le fer, le titane ou le nickel, sont présentes dans 

le sous-sol de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.        

Le territoire fait partie d’un environnement géologique potentiel 

en termes de gîtes de minéraux, soit pour leurs propriétés 

métalliques ou non métalliques. Ainsi, sur le territoire, il est 

possible de constater l’existence de deux secteurs concentrant 

des ressources minérales, lesquels sont identifiés sur la carte 7. 

 

 

 

4.3.2 Enjeux 

• La mise en valeur du paysage naturel; 

• La préservation de la santé des lacs (espèces 

exotiques envahissantes, nettoyage des équipements 

et embarcations nautiques, etc.); 

• La préservation du couvert forestier; 

• La conservation de la biodiversité; 

• L’accessibilité aux lacs et à la rivière L’Assomption; 

• La gestion du développement à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation. 

 

4.3.3 Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

Accès à la nature (sentiers boisés) Accès aux lacs (rives privatisées) 

Majorité de propriétaires riverains sensibilisés et 

respectueux des bandes riveraines, grâce à une 

Municipalité et aux associations de lacs proactifs 

Qualité du paysage dans certains secteurs 

Collecte à trois voies en place depuis 2005 

(recyclage, compost et résidus domestiques) 

Peu d’encadrement sur la coupe et la plantation 

d’arbres 

Population sensible au maintien et à l’amélioration 

des pratiques écoresponsables et préoccupée par 

ceux-ci.  

Faible présence d’arbres et de végétation dans    

le village, le long de la route 343 

Tenue d’une journée annuelle de sensibilisation à 

l’environnement et de l’Heure du conte pour les 

plus jeunes 

Présence de milieux naturels fragiles (zones 

inondables, milieux humides, zones à potentiel de 

glissements de terrain, etc.) 

Plusieurs parcs municipaux desservant les 

différents quartiers de la Municipalité 

Pression du développement immobilier à 

l’extérieur du périmètre d’urbanisation 

 Sentiers pédestres peu identifiés 

 Absence de Politique environnementale 
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Carte 4 : Le milieu naturel et l’environnement 
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4.3.4 Orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre 

Orientation 6 

Assurer la protection de l’environnement 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

6.1 -  Protéger les milieux 
hydriques 

a) Assurer la protection de la qualité de l’eau potable, à l’aide du règlement de 
zonage et l’application du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur 
protection (RPEP). 

b) Adopter un cadre municipal de gestion de l’eau (CMGE) afin de mettre en 
œuvre des plans d’action de protection par bassin versant. 

c) Éviter le gaspillage d’eau potable par la sensibilisation de la population. 

d) Collaborer et soutenir les organismes responsables de la mise en œuvre de 
la gestion intégrée des ressources en eau par bassin versant. 

e) Inclure à la réglementation les normes concernant les milieux humides, les 
prises d’eau potable, les zones exposées aux glissements de terrain, la 
renaturalisation des rives ainsi que les rives, le littoral et les plaines 
inondables. 

f) Mettre en place une politique relative au lavage des embarcations afin de 
limiter la présence et l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. 

6.2 -  Assurer le maintien et 
l’augmentation du 
couvert boisé et 
végétal 

a) Assurer l’exploitation optimale et concertée des ressources forestières, par la 
mise en place d’un comité des saines pratiques d’exploitation de la forêt. 

b) Conserver et mettre en valeur les espaces riverains publics existants. 

c) Renforcir les normes encadrant l’abattage et la plantation d’arbres au 
règlement de zonage. 

d) Mettre en place un programme de verdissement du domaine public, 
notamment en bordure des routes 337 et 343. 

e) Prévoir des normes minimales de conservation de milieux naturels existants, 
à l’aide du règlement de zonage. 

6.3 – Minimiser les impacts 
des contraintes de 
nature anthropique 

a) Inclure à la réglementation les normes prévues au document complémentaire 
du SADR de la MRC concernant les contraintes anthropiques, telles que les 
carrières et les sablières. 

b) Se doter d’une Politique environnementale. 

c) Exiger une caractérisation environnementale lors de l’ouverture de nouvelles 
rues. 

6.4 -  Soutenir et encourager 
l’implication citoyenne 

a)   Collaborer, avec les acteurs régionaux, afin de mettre en œuvre le Plan de 
gestion intégré des matières résiduelles de la MRC de Matawinie (PGMR). 

b)   Sensibiliser les propriétaires de forêts privées sur l’impact économique du 
maintien et la mise en valeur du couvert boisé et végétal. 

c)   Adhérer les citoyens et les associations de lacs au règlement relatif à la 
protection et à l’accès aux lacs. 
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Orientation 7 

Conserver et mettre en valeur les territoires d’intérêt écologique 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

7.1 -  Préserver la qualité 
des paysages 

a) Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) pour assurer le développement harmonieux des secteurs 
de forte pente. 

b) Effectuer une identification et une caractérisation des sites d’intérêt sur le 
territoire. 

7.2 -  Offrir une gamme 
d’activités axée sur 
l’écotourisme 

a) Collaborer, avec les acteurs régionaux, à l’implantation d’un réseau cyclable 
touristique régional. 

b) Favoriser le développement de sentiers pédestres et cyclables en créant de 
nouveaux circuits ou en bouclant des circuits existants. 

c) Connecter les réseaux de transports actifs et collectifs (sentiers pédestres, 
randonnées à vélo, autobus, covoiturage, etc.) aux circuits touristiques 
régionaux afin de promouvoir les produits et paysages locaux. 

7.3 -  Promouvoir les 
activités éducatives et 
d’interprétation 

a) Collaborer, avec les acteurs régionaux, afin de mettre en place le Plan 
régional de développement du territoire public (PRDTP) et le Plan 

d’aménagement des terres publiques (PATP). 

b) Poursuivre la sensibilisation de la population sur la protection de 
l’environnement (journée de l’environnement, brigade verte, dépliants, 
séances d’information, promotion de la collecte à trois voies, etc.) 

c) L’aménagement de jardins communautaires ou d’une forêt nourricière. 

 
 



 

40 

4.4 La mobilité et le transport 

4.4.1 Diagnostic 

Les premières voies de circulation ouvertes    

sur le territoire de Saint-Alphonse-Rodriguez 

représentaient des sentiers de portage construits par 

les populations autochtones. Ces sentiers sont 

graduellement devenus des chemins de colonisation et               

des chemins carrossables, tel que le chemin 42, ancêtre de 

l’actuelle route 343. Ce n’est qu’à partir des années 1920 que     

de nouvelles routes sont aménagées, alors que le nombre 

d’automobiles se multiplie dans la région. 

Aujourd’hui, la Municipalité est traversée par deux artères 

principales, les routes 337 et 343, de part et d’autre desquelles 

se sont développés quelques hameaux résidentiels et un corridor 

commercial. Outre son réseau routier, la Municipalité compte des 

sentiers de véhicules hors route et multifonctionnels (pédestre, 

vélo, ski de fond, raquette, etc.). Ces sentiers multifonctionnels 

s’avèrent, par contre, méconnus des visiteurs et peu promus         

à l’extérieur de la Municipalité. Leur affichage est insuffisant,       

ce qui n’incite pas les gens de passage à s’y aventurer.  

La topographie escarpée du territoire, à l’origine des routes 

comportant des pentes abruptes et de nombreux virages,             

de même que la végétation dense nuisible à la visibilité et               

la largeur des rues qui incite les automobilistes à accroître         

leur vitesse, apportent leur lot de défis. Elles rendent complexe  

le maintien de la sécurité de tous les usagers, le développement 

de nouvelles rues, l’adaptation des aménagements existants, 

ainsi que la mise en place de modes de transport alternatifs.        

Le positionnement de la Municipalité comme destination de choix 

pour les amateurs de plein air va de pair avec l’attraction de 

cyclistes et de marcheurs, bien qu’actuellement                                

les aménagements qui leur sont adressés soient défaillants         

en ce qui a trait à la sécurité et à la répartition géographique des 

circuits sur le territoire. 

La concentration de commerces en bordure de la route 343,   

dans le noyau villageois, crée un espace conflictuel entre             

les déplacements automobiles locaux et ceux en transit. En effet, 

certains automobilistes traversent le village pour se rendre à    

une destination située à l’extérieur de celui-ci (municipalité 

voisine, hameau, etc.), tandis que d’autres souhaitent s’arrêter 

dans les différents commerces, affectant la fluidité et la sécurité 

des déplacements. 

De plus, des aménagements donnant priorité aux piétons doivent 

être ajoutés si la Municipalité désire favoriser les déplacements 

actifs pour se rendre aux commerces de façon sécuritaire.              

À l’heure actuelle, l’absence de trottoirs en continu et de traverses 

sécuritaires fait de ce tronçon commercial un endroit peu adapté 

aux déplacements à pieds ou à vélo. L’ajout de mobiliers urbains, 

tels que des luminaires, des bancs et des fontaines à eau 

(abreuvoirs) et d’aménagements conviviaux, tels que des arbres 

et couvrement de sol, vont de pair avec la volonté d’encourager 

la mobilité saine et active. Ces aménagements profiteraient 

autant à la population résidante qu’aux visiteurs et constitueraient 

des points d’attraction et de socialisation au cœur du village. 

Prévoir des infrastructures de transport pour tous signifie 

également mettre en place un environnement convivial pour       

les déplacements d’une population vieillissante et pour                 

les familles. À cet effet, l’amélioration des aménagements 

piétonniers et la bonification de l’offre en services de transport      

à une échelle régionale, comme des réseaux de taxi-bus pour 

relier les citoyens de Saint-Alphonse-Rodriguez à un pôle 

régional comme Rawdon ou Joliette, contribueraient à                     

la rétention de ces citoyens. Ainsi, les personnes en perte de 

mobilité, les élèves et les étudiants inscrits à des programmes   

de formation de niveaux collégial ou universitaire doivent souvent 

quitter leur milieu natif s’ils n’ont pas accès à une voiture ou à  

une entente de covoiturage. Un service de transport adapté est 

offert sur le territoire de la MRC de Matawinie. Toutefois,               

ce dernier s’adresse uniquement aux citoyens admissibles.  

En ce qui a trait au transport collectif, la MRC a implanté              

des circuits d’autobus qui desservent dix municipalités. 

Malheureusement, Saint-Alphonse-Rodriguez ne fait pas partie 

du territoire couvert par ce service. L’adaptation de l’offre en 

mobilité en réponse à de nouveaux besoins comprend aussi 

l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques      

à proximité des commerces. Cette initiative inciterait                       

les automobilistes possédant ce type de véhicule à consommer 

dans les commerces locaux situés sur le territoire de                         

la Municipalité. En ce sens, la promotion de déplacements 

responsables par des moyens alternatifs, tels que                          
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des programmes d’auto-partages et de vélo-partages, ou une 

plateforme de covoiturage intermunicipale, serait à considérer. 

Ces types d’initiatives pourraient être soutenus par l’adoption 

d’un plan directeur des transports qui engloberait tous les enjeux 

liés à la mobilité des citoyens. 

La sécurité des déplacements implique également une meilleure 

gestion du camionnage et des sentiers de véhicules hors route 

sur l’ensemble du territoire. L’enjeu concernant l’encadrement   

du camionnage se concentre principalement sur la route 343 

sous juridiction provinciale, nécessitant un dialogue pour 

l’intégration de mesures favorisant le respect des limites               

de vitesse. Les enjeux reliés aux sentiers de véhicules hors route 

se concentrent surtout quant à eux au niveau des tracés en 

milieux boisés à proximité des résidences. La création de sentiers 

officiels, encadrés et balisés par un organisme ou la Municipalité, 

permettrait de mieux orienter les utilisateurs et favoriser leur 

circulation sur les sentiers destinés à cet usage. 

4.4.2 Enjeux 

• La mauvaise cohabitation et la sécurité des différents 

usagers de la route; 

• La piètre convivialité des parcours de déplacement actif 

(marche, vélo, etc.); 

• Les réseaux de sentiers non connectés entre eux 

empêchant la création d’un parcours global               

d’une moyenne ou grande distance;  

• La mauvaise accessibilité au transport adapté régional; 

• La mise en valeur du territoire à l’aide d’un circuit 

touristique cyclable; 

• L’accessibilité au transport en commun à l’échelle 

intermunicipale et régionale. 

4.4.3 Forces et faiblesses 

Forces Faiblesses 

Possibilité d’accueillir un service de taxi-bus 

desservi à l’échelle régionale 

Trottoirs piétonniers et bandes cyclables 

discontinus 

Espace disponible offrant le potentiel 

d’aménagement de pôles d’accueil (stationnement) 

pour les visiteurs ou lors d’événements 

Aucune traverse piétonne sécurisée sur les routes 

de juridiction provinciale 

Présence d’une demande latente permettant le 

développement d’options alternatives de transport, 

telles que des plateformes de covoiturage, en 

association avec les municipalités environnantes 

Peu de connexions existantes entre les réseaux  

de transport actifs ou entre les pôles d’activités sur 

le territoire 

Présence de sentiers (ski de fond, raquette, 

randonnée, véhicule hors route) 
Déplacements actifs non sécuritaires 
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Carte 5 : La mobilité et le transport 
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4.4.4 Orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre 

Orientation 8 

Augmenter la sécurité, l’attractivité et l’accessibilité des déplacements 

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

8.1 – Sécuriser les réseaux 
pour tous les types 
d’usagers 

a) Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des déplacements. 

b) Mettre en place des mesures encourageant la réduction de la vitesse 
automobile. 

c) Collaborer, avec les acteurs régionaux et gouvernementaux, afin d’améliorer 
la sécurité et les aménagements des routes 337 et 343. 

d) Réaménager les intersections jugées conflictuelles, en partenariat avec le 
ministère des Transports (MTQ), pour les routes sous sa juridiction. 

e) Inclure à la réglementation les normes de gestion des corridors routiers 
principaux en limitant les intersections et les accès aux abords de ces routes. 

f) Aménager des sentiers de véhicules hors route de qualité et officiels, en 
partenariat avec les clubs de sentiers de véhicules hors route et les 
propriétaires privés. 

8.2 – Accroître 
l’implantation de 
parcours 
d’accessibilité 
universelle 

a) Poursuivre l’application de la Politique familiale et la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA). 

b) Réaliser une marche exploratoire accompagnée de citoyens vivant avec des 
limitations de mobilité, visuelles ou auditives, afin de comprendre et définir 
les interventions à privilégier. 

8.3 – Promouvoir les 
déplacements actifs 

a) Relier les différents tronçons de circuits cyclables et pédestres. 

b) Favoriser l’implantation de parcours cyclables et pédestres en site propre 
plutôt qu’à même la chaussée. 

c) Collaborer, avec les acteurs régionaux, à l’implantation d’un réseau cyclable 
touristique régional. 

d) Développer, avec les acteurs régionaux, une stratégie de transports actifs et 
collectifs sur le territoire. 

e) Prévoir le réaménagement du domaine public en implantant du mobilier 
urbain, tel que des luminaires, des bancs et des fontaines, afin de favoriser la 
mobilité active sécuritaire et attrayante. 

8.4 -  Contribuer à réduire la 
consommation de 
carburants fossiles 
dans le transport  

a) En collaboration avec les acteurs régionaux, mettre en place un circuit de 
transport en commun. 

b) Implanter un stationnement incitatif pour le covoiturage 

c) Convertir le parc automobile municipal à l’électricité. 

d) Mettre en place des bornes de recharge pour véhicules électriques 
accessibles au public. 

e) Développer des parcours cyclables sécuritaires et intéressants, ainsi qu’un 
point de rassemblement (halte routière, bancs, fontaine, stationnement, 
borne de réparation pour vélos, zone d’ombre, commerces de soutien, etc.) 
permettant d’attirer les amateurs de vélos et d’entraînement. 
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Figure 16 : École primaire de Saint-Alphonse-Rodriguez 
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5  ET DENSITÉS D’OCCUPATION DU SOL 

5.1 Les affectations du sol 

5.1.1 Présentation générale 

Le territoire de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez        

se divise en cinq grandes affectations. Ces affectations sont 

déterminées dans le schéma de développement et 

d’aménagement révisé (SADR) de la MRC de Matawinie.              

Ils permettent de circonscrire les usages qui seront autorisés ou 

prohibés dans les grilles de spécifications de chaque zone           

du règlement de zonage. Tel qu’illustré sur la carte 6,                     

les affectations du sol se résument comme suit : 

• Urbaine (PU); 

• Récréoforestière (RFO); 

• Rurale (RUR); 

• Villégiature consolidation (VC); 

• Villégiature développement (VD). 

5.1.2 Description des affectations 

Urbaine (PU) 

L’affectation urbaine correspond au territoire circonscrit par          

le périmètre d’urbanisation (PU), comme le prescrit la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Le périmètre d’urbanisation 

englobe les notions de concentration, de croissance et                   

de diversité des fonctions. Il représente la concentration urbaine 

actuelle que constituent le noyau villageois et les espaces 

réservés à de possibles expansions urbaines. Le réseau d’égout 

de la Municipalité se retrouve d’ailleurs à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation. C’est surtout à cet endroit que le développement 

futur sera priorisé, sauf lorsque des problématiques de salubrité 

publique l’obligent. 

C’est également à l’intérieur du périmètre d’urbanisation que       

se concentre à Saint-Alphonse-Rodriguez le développement de 

l’activité commerciale et résidentielle de moyenne et de forte 

densité. On y retrouve la plupart des institutions locales et 

régionales ainsi que la majorité des bâtiments présentant             

un intérêt patrimonial. À cet effet, Saint-Alphonse-Rodriguez s’est 

dotée d’un règlement sur les PIIA afin de conserver les éléments 

architecturaux de qualité à l’intérieur du noyau villageois qui 

représente le lieu historique de fondation de la Municipalité. 

En lien avec la conservation du caractère villageois, le périmètre 

d’urbanisation se définit par sa vocation de supporter l’affectation 

liée à la majorité du développement de la Municipalité, soit             

la villégiature et les activités récréatives qui y sont associées.     

Le périmètre d’urbanisation agit ainsi comme support de                 

la villégiature en devenant un centre de services où se 

concentrent une diversité d’activités commerciales et les lieux 

institutionnels soutenant les communautés locales. 

Récréoforestière (RFO) 

Cette affectation comprend l’ensemble des terres du domaine    

de l’État et des territoires publics intramunicipaux, situés en 

territoire municipalisé, qui se trouvent libres de structure 

faunique. Elle représente un milieu où l’aménagement forestier 

constitue la principale activité qui s’y déroule en cohabitation avec 

des usages de type récréatif. 

Considérant que cette affection se situe entièrement en territoire 

municipalisé, une polyvalence des usages autorisés est visée. 

Cette affectation peut donc comprendre d’autres formes de mise 

en valeur des ressources naturelles ou d’occupation du territoire, 

à condition que celles-ci soient compatibles entre elles, tels que 

les usages agricoles et les usages résidentiels ou certaines 

activités récréotouristiques, conformément à la Loi sur les terres 

du domaine de l’État et les règlements en découlant. 

Rurale (RUR) 

L’affectation rurale représente des secteurs où la vocation mixte 

est préconisée. Elle s’étire le long des principales voies                  

de circulation et correspond aux milieux qui se sont développés 
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depuis fort longtemps. De façon générale, ces secteurs se situent 

le plus souvent en marge du milieu urbain et des grandes 

affectations à caractère forestier ou récréatif. On y dénombre 

plusieurs terres agroforestières ainsi que des fermes implantées 

en dehors de la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur 

la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA).           

Il est possible de retrouver à certains endroits une certaine 

concentration résidentielle occupée de façon permanente et 

secondaire. Par contre, l’intensité du développement s’avère 

moins soutenue et dynamique qu’à l’intérieur des affectations 

« Villégiature consolidation » et « Villégiature développement », 

décrites ci-après, en raison du faible nombre de secteurs 

présentant un intérêt paysager marqué. 

Cette affectation permet une certaine mixité des usages qui 

n’entrent toutefois pas en compétition avec ceux que l’on retrouve 

dans le périmètre d’urbanisation. En revanche, ces usages 

reflètent davantage ceux qui se situent dans les secteurs ruraux, 

comme les entreprises rurales et les activités industrielles légères 

et para-industrielles, encadrées par l’adoption de dispositions 

réglementaires relatives aux usages conditionnels. 

L’ouverture de nouvelles rues à caractère résidentiel ne sera pas 

autorisée à l’intérieur de cette affectation, et ce, afin de respecter 

les orientations gouvernementales en matière de gestion de 

l’urbanisation. Il sera toutefois possible d’aménager de nouvelles 

rues dans les trois cas suivants : 

• Pour boucler deux rues existantes à une distance 

maximale de 500 mètres; 

• Lorsque la rue existante à boucler fait le tour d’un lac 

sur 75 % et plus de son périmètre; 

• L’aménagement des rues dans les limites d’un cadastre 

de rues publié au Bureau de la publicité et des droits et 

conforme aux exigences des règlements d’urbanisme 

municipaux. 

L’objectif consiste à consolider des secteurs déjà développés. 

Conséquemment, l’implantation de nouveaux réseaux de 

services d’aqueduc et d’égout se trouvera elle aussi interdite, 

sauf pour répondre uniquement à des problématiques de 

salubrité publique. Le développement devra donc s’exercer en 

priorité aux abords des chemins existants à l’entrée en vigueur 

du SADR, le 16 janvier 2018. 

Villégiature consolidation (VC) 

Cette affectation comprend des secteurs majoritairement 

localisés aux abords des lacs et des cours d’eau. Elle accueille 

des résidents permanents ou saisonniers dans                                

des développements dépourvus de service d’aqueduc et d’égout, 

sur des lotissements de plus grande superficie qu’en milieu 

urbain. Elle comprend donc des secteurs déjà développés où il 

n’est pas possible d’ouvrir de nouvelles rues. Le développement 

résidentiel est autorisé sur les chemins déjà existants afin de 

rentabiliser les infrastructures publiques. 

Tout comme l’affectation Rurale (RUR), l’ouverture de nouvelles 

rues à caractère résidentiel ne sera pas autorisée à l’intérieur de 

l’affectation « Villégiature de consolidation », et ce, afin de 

respecter les orientations gouvernementales en matière de 

gestion de l’urbanisation. Il sera toutefois possible d’aménager  

de nouvelles rues dans les mêmes trois cas : 

• Pour boucler deux rues existantes à une distance 

maximale de 500 mètres; 

• Lorsque la rue existante à boucler fait le tour d’un lac 

sur 75 % et plus de son périmètre; 

• L’aménagement des rues dans les limites d’un cadastre 

de rues publié au Bureau de la publicité et des droits et 

conforme aux exigences des règlements d’urbanisme 

municipaux. 

Ici aussi, l’objectif consiste à consolider des secteurs déjà 

développés. 

Par conséquent, l’implantation de nouveaux réseaux de services 

d’aqueduc et d’égout se trouvera elle aussi interdite, sauf pour 

répondre uniquement à des problématiques de salubrité 

publique. Le développement devra donc se faire en priorité       

aux abords des chemins existants à l’entrée en vigueur du SADR. 

De plus, considérant l’attrait que représente les lacs et les cours 

d’eau et pour reconnaître les usages existants autres que              

la villégiature, certains usages provenant des catégories 

commerce routier, hébergement, restauration et récréatif intensif 

peuvent aussi être compatibles avec conditions. 
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Villégiature développement (VD) 

C’est à l’intérieur de cette affectation qu’est priorisé                           

le développement à l’extérieur du périmètre d’urbanisation en 

permettant l’ouverture de nouvelles rues à caractère résidentiel 

de faible densité. Cette affectation représente une importance 

prioritaire de ce segment du marché immobilier et                             

un des principaux vecteurs du développement économique de          

la Municipalité. Par contre, le développement résidentiel est 

priorisé sur les chemins déjà existants, et ce, afin de rentabiliser 

les infrastructures publiques. 

Il est prévisible que la plupart des nouveaux logements 

résidentiels s’implantent dans cette affectation. Étant donné     

une forte demande résidentielle à venir à l’intérieur de celle-ci,      

il sera important de protéger les principaux éléments                         

la caractérisant et constituant son attractivité, soit les plans d’eau, 

les cours d’eau et les paysages exceptionnels. Si la Municipalité 

désire mettre en valeur une partie de son territoire située dans 

l’affectation « Villégiature développement », elle devra s’assurer 

de développer à l’extérieur des secteurs limitatifs obligatoires 

identifiés à l’article 9.7 du SADR. 

Le lotissement de nouvelles rues à caractère résidentiel sera 

autorisé à l’intérieur de cette affectation en respectant les critères 

de développement définis à l’article 9.7 du SADR. De plus, 

l’implantation de nouveaux réseaux de services d’aqueduc et 

d’égout sera interdite, sauf pour répondre uniquement à              

des problématiques de salubrité publique. 

En raison de l’attrait que représentent les lacs et les cours d’eau, 

et pour reconnaître les usages existants autres que la villégiature, 

certains usages provenant des catégories « commerce  routier », 

« hébergement », « restauration » et « récréatif intensif » 

peuvent aussi être compatibles avec conditions. 

Enfin, les usages autorisés avec ou sans conditions, pour 

chacune des cinq affectations (urbaine, récréoforestière, rurale, 

villégiature de consolidation et villégiature de développement), 

sont présentés ci-contre à l’article 5.1.4. 

5.1.3 Les limites des affectations du sol 

La limite d’une affectation du sol peut être considérée comme 

l’axe central d’une marge de 200 mètres à l’intérieur de laquelle 

peut varier la localisation de cette limite.  

Nonobstant le paragraphe précédent, la marge de 200 mètres   

ne s’applique pas à la limite du périmètre d’urbanisation 

(affectation urbaine). 
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5.1.4 Compatibilité des usages 

Le tableau suivant illustre les usages autorisés, avec ou sans 

conditions, attribués à chaque affectation du sol présente sur       

le territoire de la Municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez.     

Les notes inscrites dans le tableau sous forme de nombre font 

référence aux conditions énumérées ci-dessous et ci-contre. 

Tableau 1 : Compatibilité des usages  

Usages principaux PU RFO RUR VC VD 

Résidentiel 

 Résidentiel faible densité ● ○1, 2 ○3 ○3 ○4 

 Résidentiel moyenne densité ●     

 Résidentiel forte densité ●     

Commercial 

 Commerce et service ●     

 Commerce routier ● ○5 ○5 ○5 ○5 

 Hébergement ● ○1, 6 ○5, 6 ○5, 6 ○5, 6 

 Restauration ● ○7  ○5, 7 ○5, 7 

 Entreprise rurale ●  ○5, 8 ○5  

Industriel 

 Industrie légère 
 et activité para-industrielle ● ○9 ○5   

 Industrie lourde      

Public 

 Institutionnel 
 et communautaire régional 

●     

 Institutionnel 
 et communautaire local 

● ○10  ○10 ○10 

 Équipement 
 et réseau d’utilité publique 

● ○11 ○11 ○11 ○11 

Récréation et conservation 

 Récréatif intensif ● ○12  ○5, 12 ○5, 12 

 Récréatif extensif ● ● ● ● ● 

 Activité de conservation 
 et d’interprétation 

● ● ● ● ● 

Forestier et minier 

 Aménagement forestier ○13 ○1 ○13 ○13 ○1, 13 

 Activité d’extraction  ○14 ○14 ○14 ○14 

Agricole 
 Agriculture et activité agricole  ● ○15, 16 ○15, 16 ○15, 16 
 Activité agrotouristique  ● ○16 ○16 ○16 

● Autorisé ○# Autorisé avec condition (voir la note associée 

à chaque condition) 
 

1 : L’usage doit être conforme aux lois et aux règlements 
provinciaux applicables sur les terres du domaine de l’État, 
notamment à la Loi sur les terres du domaine de l’État,          
la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier et     
le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts 
du domaine de l’État, et tout autre règlement en découlant. 

2 : L’usage est exclusivement autorisé sur les plans d’eau 
identifiés au PRDTP de Lanaudière. 

3 : L’usage est autorisé uniquement sur les chemins existants 
à l’entrée en vigueur du SADR le 16 janvier 2018. 

4 : L’usage doit respecter les critères de développement pour 
l’ouverture de nouvelles rues à l’extérieur du périmètre 
d’urbanisation. 

5 : Uniquement autorisé lorsqu’un règlement sur les usages 
conditionnels l’autorise et prescrit des paramètres 
d’admissibilité à la demande. 

6 : Les auberges de faible capacité (25 chambres), les gîtes 
touristiques et les résidences de tourisme uniquement sont 
autorisés, et ce, conformément aux dispositions de la Loi sur 
les établissements d’hébergement touristique. 

7 : L’usage « restauration » est autorisé seulement s’il est 
secondaire à un usage principal de nature récréotouristique. 
Nonobstant ce qui précède, les usages de restauration 
existants à l’entrée en vigueur du SADR le 16 janvier 2018 
bénéficient de droits acquis. 

8 : L’usage « entreprise rurale » n’est pas autorisé dans l’aire 
de confinement du cerf de Virginie. 

9 : Seules les activités industrielles et para-industrielles             
de transformation d’une matière première récoltée ou 
extraite dans l’aire d’affectation sont autorisées. 

10 : Sont autorisés uniquement les usages communautaires ou 
associatifs fortement associés aux activités de villégiature 
telles, de façon non limitative, les marinas, les descentes 
municipales ou communautaires pour embarcations,           
les associations de protection de plans d’eau ou de cours 
d’eau. 

11 : L’implantation de tout nouveau réseau d’aqueduc et d’égout 
est interdite, sauf pour des motifs de salubrité et de santé 
publique. Toutefois, il est possible d’implanter ou de 
prolonger des réseaux déjà en place dans le cas de 
développements résidentiels existants avant l’entrée en 
vigueur du SADR le 16 janvier 2018. La réalisation de ces 
travaux ne doit pas avoir comme objectif d’augmenter            
le nombre de constructions résidentielles, mais de régler 
des situations problématiques sur le plan environnemental 
et sanitaire (saturation des équipements sanitaires, 
problèmes d’approvisionnement en eau potable, etc.). 

12 : Seuls les campings, les camps de vacances, les centres de 
plein air et les refuges sont autorisés. 
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13 : L’activité doit être conforme aux dispositions normatives 
relatives au déboisement et à l’abattage d’arbres en forêt 
privée. 

14 : L’usage doit être conforme aux dispositions de la Loi sur les 
mines ou du Règlement relatif aux carrières et sablières. 

15 : L’usage doit être conforme aux dispositions relatives          
aux fermettes. 

16 : L’usage doit être lié aux activités acéricoles, à l’horticulture, 
aux produits forestiers non ligneux (PFNL) et à la cueillette. 
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Carte 6 : Les affectations du sol 
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5.2 Les densités de l’occupation, ouverture de nouvelles rues et projets intégrés 

5.2.1 Seuils maximaux de densité 

Selon l’article 9.4.5 du SADR, la densité moyenne brute à      

Saint-Alphonse-Rodriguez est de 6 logements à l’hectare                

à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

Tableau 2 : Objectifs de densité moyenne brute 
par type de services 

Aucun service 
Un service 

(aqueduc ou égout) 
Deux services 

(aqueduc et égout) 

3 log. / ha 6 log. / ha 9 log. / ha et plus 

Source :   Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie 

(article 9.2.2) 

 

Les secteurs résidentiels déjà construits où il n’est plus possible 

de densifier davantage, autrement qu’en démolissant                    

les bâtiments existants et en reconstruisant en hauteur, sont 

exclus du calcul de densité. 

5.2.2 Espaces disponibles dans le périmètre 

d’urbanisation et capacité d’accueil 

Depuis l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement en 1988, 

le périmètre d’urbanisation actuel de Saint-Alphonse-Rodriguez 

couvre une superficie de 127,7 hectares. La superficie disponible 

à l’intérieur de celui-ci pour accueillir de nouvelles constructions 

s’élève à 11,2 hectares, soit 8,77 %2. L’espace disponible            

au développement permettra de répondre, en partie, aux besoins 

projetés en logement pour accueillir les nouveaux ménages           

à l’horizon 2031, soit une augmentation de 222 ménages3. 

À l’image du développement à l’échelle de la MRC de Matawinie, 

celui observé sur le territoire rodriguais se concentre 

principalement à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, dans  

une proportion de 95,5 %4. Il est donc possible de croire que      

les prochains développements à Saint-Alphonse-Rodriguez        

se situeront encore principalement à l’extérieur du périmètre 

d’urbanisation. Ainsi, sur les 222 ménages projetés qui 

 
2 Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie 

(Article 9.2.3) 
3 Institut de la statistique du Québec, Population projetée par groupe d’âge 2011-2031 

s’implanteront d’ici 2031, environ 210 d’entre eux seront localisés 

à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et environ 12 à l’intérieur. 

5.2.3 Ouverture de nouvelles rues à l’intérieur 

de l’affectation « Villégiature 

développement » (VD) 

Afin d’assurer une localisation optimale des projets de 

développement résidentiel à l’extérieur des périmètres 

d’urbanisation, trois critères de développement doivent être 

appliqués pour l’ouverture de nouvelles rues : 

• Critère 1 : Le développement doit se faire sur               

une superficie minimale de 5 hectares; 

• Critère 2 : Le développement doit viser                            

une consolidation et un prolongement de 

développements existants; 

• Critère 3 : Le développement doit assurer                      

une connexion à un chemin municipalisé entretenu 

(incluant les routes du réseau routier supérieur) ou à 

une rue privée conforme. 

Les conditions applicables aux secteurs limitatifs                               

au développement et aux critères sont indiquées aux règlements 

d’urbanisme normatifs. Par contre, il est à noter                         

qu’une modulation dans l’application des critères est autorisée 

afin d’assurer une intégration des projets de développement     

aux milieux bâtis déjà existants. 

À cet effet, tout projet de développement doit répondre à 2 des 3 

critères de développement. Plus précisément, le critère 1 est 

obligatoire, mais peut être modulé (moins de 5 hectares) s’il s’agit 

de la continuation d’un développement existant. Un choix doit se 

faire entre les critères 2 et 3 dépendamment de la localisation des 

projets de développement. De plus, tout projet de développement 

résidentiel doit aussi faire l’objet d’une caractérisation 

environnementale du secteur visé par le développement afin 

d’assurer une meilleure intégration du projet au milieu naturel. 

4 Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie 

(Tableau DP9-4) 
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5.2.4 Ouverture de nouvelles rues à l’intérieur 

des affectations « Rurale » (RUR) et                     

« Villégiature consolidation » (VC) 

Afin de consolider les secteurs résidentiels existants dans 

l’affectation « Villégiature consolidation », l’ouverture de rue est 

uniquement autorisée dans les cas suivants : 

• Le bouclage de deux rues existantes à une distance 

maximale de 500 mètres; 

• Lorsque la rue existante à boucler fait déjà le tour      

d’un lac sur 75 % et plus de son périmètre; 

• L’aménagement des rues dans les limites d’un cadastre 

de rue publié au Bureau de la publicité des droits et 

conforme aux exigences des règlements d’urbanisme 

municipaux. 

Lors de l’étape de planification, tout site visé par un projet de 

développement résidentiel, nécessitant l’ouverture                    

d’une nouvelle rue ou un projet intégré, doit faire l’objet            

d’une caractérisation environnementale. 

Si une caractérisation environnementale révèle la présence de 

contraintes naturelles ou topographiques dans le tracé prévu,  

une longueur de supplémentaire de 499 mètres est autorisée        

à la distance initiale de 500 mètres pour procéder au bouclage 

des rues existantes à l’extérieur desdites aires de contraintes. 

Selon les résultats de la caractérisation environnementale, tout 

projet de développement résidentiel ou toute nouvelle voie de 

circulation routière doit être planifié et réalisé en respectant        

les normes applicables en fonction des types de secteurs 

limitatifs identifiés dans la caractérisation et des contraintes 

nommées dans le présent plan d’urbanisme. 

5.2.5 Les projets intégrés dans les affectations 

« Villégiature développement » (VD) et 

« Villégiature consolidation » (VC) 

Les projets intégrés à caractère résidentiel sont autorisés à 

l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation dans les affectations 

« Villégiature consolidation » et  « Villégiature développement ». 

Les conditions suivantes doivent être respectées : 

• Une superficie de terrain par construction entre 3 000 

et 4 000 mètres carrés; 

• La densité du projet, en tenant compte des bâtiments 

actuels ou projetés, ne doit pas excéder 3,3 logements 

à l’hectare (densité brute); 

• Lorsque le terrain visé est situé dans un secteur 

riverain, la densité d’occupation ne doit pas excéder  

2,5 logements à l’hectare (densité brute); 

• Des espaces communs ou publics destinés à des fins 

de parcs ou d’espaces verts, d’aires extérieures            

de séjour ou de protection de boisés, de sentiers 

récréatifs, de terrains de golf, de milieux naturels 

sensibles, de contraintes naturelles ou d’espaces 

tampons doivent faire partie intégrante de l’ensemble 

ou du secteur de planification; 

• Chaque bâtiment principal doit être accessible depuis 

la rue par des allées d'accès carrossables, de sorte que 

chaque bâtiment soit accessible aux véhicules 

d'urgence; 

• Les allées d'accès doivent répondre aux normes 

minimales suivantes : 

o Largeur : 7 mètres pour une voie 

bidirectionnelle et 4 mètres pour une voie 

unidirectionnelle; 

o Distance entre l'allée et l'entrée du bâtiment 

ou de l'unité d'habitation : 2 mètres; 

o Rayon de virage minimum : 5 mètres; 

o La surface doit être recouverte de gravier, 

pavée ou asphaltée; 

o La pente doit être adaptée à la topographie 

du terrain et ne doit pas excéder 15 %; 

• Des dispositions architecturales doivent être prévues 

dans les règlements d’urbanisme, tel que le règlement 

de zonage ou par l’adoption d’un règlement sur les 

plans d’implantation et d’intégration architecturale 
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(PIIA) pour ces projets intégrés, afin de conserver 

l’intégrité du milieu et de favoriser sa mise en valeur; 

• Les règlements d’urbanisme doivent prévoir, pour tout 

projet intégré, des distances minimales à respecter 

entre les bâtiments et les marges de recul ainsi que les 

critères ou normes relatifs aux espaces communs; 

• Les bâtiments reliés à tout projet intégré doivent être 

alimentés en eau potable et pourvus d’installation 

sanitaire, et ce, en conformité avec la réglementation 

provinciale applicable en cette matière (Q-2, r. 22 et    

Q-2, r. 35.2). 

5.2.6  Caractérisation environnementale 

Lors de l’étape de planification, tout site visé par un projet de 

développement résidentiel, nécessitant l’ouverture                    

d’une nouvelle rue ou un projet intégré, doit faire l’objet            

d’une caractérisation environnementale. 

Selon les résultats de la caractérisation environnementale, tout 

projet de développement résidentiel ou toute nouvelle voie de 

circulation routière doit être planifié et réalisé en respectant        

les normes applicables en fonction des types de secteurs 

limitatifs identifiés dans la caractérisation et des contraintes 

nommées dans le présent plan d’urbanisme. 

 

 

Figure 17 : Parc du lac Pierre 
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G 

 

6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 

6.1 Les contraintes à l’occupation du sol 

6.1.1 Dispositions générales 

Ce chapitre expose certaines spécificités qui concernent              

les contraintes présentes sur le territoire de Saint-Alphonse-

Rodriguez (voir carte 7). On entend par contraintes à l’occupation 

du sol, les éléments suivants : 

• Les activités sources de nuisances; 

• La protection des installations de prélèvement et 

de distribution des eaux; 

• Les secteurs à fortes pentes; 

• Le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout       

à l’extérieur du périmètre d’urbanisation; 

• Les distances séparatrices entre une habitation et     

une source de nuisance; 

• Les distances séparatrices entre un établissement au 

sens de la Loi sur les services de santé et les services 

sociaux; 

• Les habitats floristiques; 

• Le littoral, les rives et les zones inondables; 

• Les milieux humides; 

• Les zones exposées aux glissements de terrain; 

• Les sites d’intérêt culturel et esthétique; 

• Les marges de recul applicables aux abords de la route 

343; 

• Les secteurs d’exception aux marges de recul 

applicables aux abords de la route 343; 

• Les accès et l’affichage aux abords d’une route              

de classe supérieure; 

• Les antennes et tours de télécommunication. 

 

 
5 Schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Matawinie (article 4.1.2) 

6.1.2 Les activités sources de nuisances 

Selon le MAMH, les nuisances se définissent comme                

« [...] un ensemble de facteurs d’origine technique ou sociale qui 

rendent la vie malsaine ou pénible, soit par la nature même      

d’un immeuble ou d’une activité, soit par l'usage abusif qu’on en 

fait. […] »5. Les activités génératrices de ces facteurs constituent 

des contraintes anthropiques pour l’occupation du sol 

susceptibles d’occasionner des nuisances importantes à leur 

environnement immédiat. Elles peuvent soit engendrer               

des conflits majeurs d’utilisation du sol, soit représenter un risque 

pour la santé du personnel y travaillant ou de la population 

environnante. 

Pour cette raison, ces activités doivent être encadrées de façon 

particulière par des normes visant à atténuer la nuisance qu’elles 

causent sur le voisinage. Ainsi, les activités présentant                

ces caractéristiques, telles que les lieux d’élimination des neiges 

usées, les barrages et les terrains contaminés, devront être 

encadrées de manière stricte par les règlements d’urbanisme, 

afin de minimiser leur impact potentiel, en fonction                         

des caractéristiques suivantes : 

• Émanations continues immédiatement gênantes ou 

perceptibles par l’être humain (fumée, poussière, 

odeur, vapeur, gaz, radiation) ou qui, insidieusement, 

auront des effets à moyen et long terme sur la santé; 

• Niveau de bruit incommodant par sa fréquence,             

sa durée et surtout son intensité. 
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Le tableau suivant présente le seul terrain contaminé connu sur 

le territoire de Saint-Alphonse-Rodriguez inventorié dans               

le Schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) 

de la MRC de Matawinie : 

Tableau 3 - Inventaire des terrains contaminés 

Numéro 
civique 

Nom de rue Dénomination Contaminant 

971 Route 343 Garage municipal Chlorure (CI-) 

Source :   Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie 

(Tableau DP4-2) 

 

Pour être considérée comme étant à risque, une entreprise doit 

répondre à certains critères. D’une part, elle doit entreposer, 

transformer ou produire des matières dites dangereuses,            

par exemple des substances inflammables, explosives ou 

toxiques. D’autre part, la quantité de substances dangereuses 

doit atteindre ou dépasser une quantité seuil. Le tableau suivant 

expose les entreprises à risque à Saint-Alphonse-Rodriguez : 

Tableau 4 - Inventaire des entreprises et entrepôts à risque 

Entreprise 
Produit 

entreposé 
Quantité 

seuil 
Quantité 

entreposée 

Aire de 
stockage 

RDD 

Résidus 
domestiques 
dangereux 

1 220 kg 2 060 kg max. 

Source :   Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie 

(Tableau DP4-3) 

6.1.3 La protection des installations de 

prélèvement et de distribution des eaux 

Les divers systèmes de prélèvement et de distribution de l'eau 

potable constituent des vecteurs stratégiques de propagation     

de maladies pour la communauté. La protection d'une installation 

de prélèvement des eaux s'établit entre autres au moyen        

d’une aire de protection immédiate d’un rayon de 30 mètres 

autour de l’installation de prélèvement des eaux effectuée à      

des fins de consommation humaine. De plus, le ministère de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) demande l’identification d’une aire de 

protection intermédiaire virologique et bactériologique pour        

les installations de prélèvement d’eau souterraine desservant 

plus de 20 personnes qui sont exploitées par les municipalités.  

La carte 7 du présent document identifie l’emplacement              

des prises d’eau potable sur le territoire de Saint-Alphonse-

Rodriguez. De plus, une liste détaillée des installations est 

présentée à l’annexe 8.2. 

6.1.4 Secteurs à fortes pentes 

Afin d’assurer un développement harmonieux en secteurs            

de fortes pentes, un règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) doit être adopté. Dans                

ce règlement, l’identification des territoires où le développement 

en montagne doit faire l’objet d’une évaluation qualitative 

permettra à la Municipalité d’assurer un développement de           

la villégiature respectueux du cadre naturel et des conditions 

biophysiques. Cet outil devra comprendre des critères qualitatifs 

concordant avec les objectifs suivants : 

• Assurer l’intégration des nouvelles constructions          

au milieu naturel environnant; 

• Maintenir la prédominance du couvert forestier; 

• Privilégier des matériaux de revêtement extérieur 

s’intégrant visuellement aux couleurs de 

l’environnement naturel; 

• Adopter des techniques de construction réduisant       

les problèmes d’écoulement des eaux de surface et 

d’érosion; 

• Favoriser des formes et des limites de terrains 

adaptées à la topographie. 

6.1.5 Le prolongement des réseaux 

d’aqueduc et d’égout à l’extérieur du 

périmètre d’urbanisation 

L’implantation de tout nouveau réseau d’aqueduc ou d’égout est 

interdite à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, à l’exception 

des secteurs visés par l’implantation de projets intégrés, comme 

prescrit à la sous-section 5.2.5. 

L'implantation de tout nouveau réseau d'aqueduc et d'égout est 

interdite sauf pour des motifs de salubrité et de santé publique. 
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Toutefois, il est possible d'implanter ou de prolonger des réseaux 

déjà en place dans le cas de développements résidentiels 

existants avant le 16 janvier 2018. La réalisation de ces travaux 

ne doit pas avoir comme objectif d'augmenter le nombre de 

constructions résidentielles, mais de régler des situations 

problématiques sur le plan environnemental et sanitaire 

(saturation des équipements sanitaires, problèmes 

d'approvisionnement en eau potable, etc.). 

Les secteurs de récréation intensive où les équipements en place 

sont saturés, ou encore les secteurs de villégiature datant de plus 

de 40 ans sur des lots de dimensions inférieurs à 1 500 m² sont 

particulièrement visés par cette mesure. La réalisation de           

ces travaux ne doit pas avoir comme objectif d’augmenter              

le nombre de constructions résidentielles. 

6.1.6 Distances séparatrices entre une 

habitation et une source de nuisance 

Une distance minimale entre une habitation et une source de 

nuisance doit être prescrite. Les distances à respecter sont 

montrées au tableau suivant : 

Tableau 5 : Distance à respecter entre une habitation 
et une source de nuisance 

Nuisance 
Distance à 
respecter 

Aéroport, aérodrome et hydroaérodrome 
(excluant le plan d’eau) 

75 m 

Emprise d’autoroute 

(existante et projetée) 
100 m 

Emprise de route ayant un débit journalier 
moyen estival supérieur à 5 000 voitures 

80 m 

Emprise de voies ferrées 10 m 

Périmètre d’une tour de télécommunication 100 m 

Poste de transformation électrique 100 m 

Source :   Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie 

(Tableau DC5-1) 

6.1.7 Distances séparatrices avec un centre 

au sens de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux 

Une distance minimale entre un centre au sens de la Loi sur les 

services de santé et les services sociaux et une source de 

nuisance doit être respectée. 

Les centres suivants font partie de ceux prévus au sens de 

l’article 79 de cette loi : 

• Centre local de services communautaires (CLSC); 

• Centre hospitalier; 

• Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse 

(CPEJ); 

• Centre d’hébergement et de soins de longue durée 

(CHSLD); 

• Centre de réadaptation. 

 

Les distances à respecter sont montrées au tableau suivant : 

Tableau 6 : Distance à respecter entre un établissement 
et une source de nuisance 

Nuisance 
Distance à 
respecter 

Aéroport, aérodrome et hydroaérodrome 
(excluant le plan d’eau) 

200 m 

Emprise d’autoroute 

(existante et projetée) 
200 m 

Emprise de route ayant un débit journalier 
moyen estival supérieur à 5 000 voitures 

150 m 

Périmètre d’une tour de télécommunication 200 m 

Poste de transformation électrique 200 m 

Source :   Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie 

(Tableau DC5-1) 

6.1.8 Les habitats floristiques 

On trouve sur le territoire de la MRC de Matawinie deux espèces 

floristiques considérées vulnérables : 

• L’ail des bois (Allium tricoccum); 

• Le conopholis d’Amérique (Conopholis americana). 
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Ces habitats sont inscrits au SADR en vertu de l'article 15 de        

la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Les règlements 

d’urbanisme identifient des dispositions particulières visant à 

protéger les habitats floristiques ainsi définis. 

6.1.9 Le littoral, les rives et les plaines 

inondables 

Le littoral se définit comme étant la partie du lit des lacs et cours 

d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux (LHE) 

jusqu’au centre du lac ou du cours d’eau. La rive constitue quant 

à elle une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui 

s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la LHE. Elle marque 

la transition entre le milieu aquatique et le milieu terrestre.     

Enfin, la plaine inondable correspond à l’espace occupé par un 

lac ou un cours d’eau en période de crue. 

Dans tous les cas, la Politique de protection des rives, du littoral 

et des plaines inondables, ainsi que les normes réglementaires, 

doivent s’appliquer. 

De plus, certaines normes présentées à la réglementation 

d’urbanisme encadrent les agrandissements des bâtiments 

principaux qui sont déjà construits avant le 16 janvier 2018. 

6.1.10 Les milieux humides 

Les milieux humides forment des milieux où le niveau de l’eau 

souterraine se trouve à proximité de la surface du substrat ou    

au-dessus de la surface. Il s’agit d’espaces intermédiaires entre 

les milieux aquatiques et terrestres. Souvent caractérisés de 

marécages, d’étangs, de tourbières ou de marais, les milieux 

humides sont représentés à la carte 4 du présent plan 

d’urbanisme. Par contre, cette cartographie n’exclut pas               

les milieux humides appelés à être identifiés lors de 

caractérisation environnementale. 

6.1.11 Les zones exposées aux glissements de 

terrain 

Les zones exposées aux glissements de terrain, telles que 

présentées à la Carte 4, sont approximatives. Les zones réelles 

exposées à de tels glissements, ainsi que leur niveau de risque 

applicable, correspondent à celles suivant la méthode indiquée à 

la réglementation d’urbanisme. Par conséquent, les zones de 

glissement de terrain et leur niveau de risque déterminé par         

un arpenteur-géomètre peuvent excéder les secteurs illustrés. 

Des relevés d’arpentage et des études géotechniques à l’échelle 

du site peuvent apporter une plus grande précision afin de 

déterminer la géométrie de la zone exposée, tels que la mesure 

de la pente du talus et les types de sols. 

Les glissements de terrain se produisent sur des pentes, sous 

l’effet de la gravité. Le niveau de risque qu’ils représentent 

dépend de l’ampleur et du caractère instantané du phénomène. 

Que ce soit en terrain montagneux ou en bordure des grandes 

terrasses, les zones exposées aux glissements de terrain sont 

plus ou moins directement reliées aux grandes vallées fluviales. 

Le climat et le régime hydrologique du sous-sol lui-même ou     

des cours d’eau ont pour conséquence que ces phénomènes se 

produisent à certaines périodes plus propices, comme au 

printemps. Certaines interventions humaines, tels l’agriculture, 

l’aménagement forestier et l’aménagement de structures sur    

des sites vulnérables, peuvent aussi donner lieu à                          

des glissements de terrain lorsqu’elles contribuent à l’instabilité 

des versants. 

6.1.12 Les sites d’intérêt culturel et esthétique 

Les sites d’intérêt culturel (identifiés à l’annexe 8.1) et les sites 

d’intérêt esthétique (le rang des Sables identifié à la carte 4) sont 

encadrés, et ce, selon les normes prévues à la réglementation 

d’urbanisme. 

Les sites d’intérêt culturel identifiés au SADR pour                     

Saint-Alphonse-Rodriguez se retrouvent à l’intérieur ou                    

à proximité du noyau villageois et font référence au patrimoine 

immobilier associé aux différents cultes religieux chrétiens. 

Quant aux sites d’intérêt esthétique, ils désignent des espaces 

agricoles reconnus par la collectivité pour ses caractéristiques 

paysagères remarquables résultant de l’interrelation entre          

les facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservés.      

Il y subsiste notamment des bâtiments d’architecture 

traditionnelle qui reflètent les coutumes ancestrales.                    

Ces paysages patrimoniaux sont mis en valeur en raison de     

leur intérêt historique, emblématique et identitaire sur le territoire 

de la Municipalité. 
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6.1.13 La gestion du bruit pour les usages 

sensibles 

Les espaces situés à l’intérieur d’une zone de contrainte de bruit 

routier représentent des secteurs sensibles au bruit routier.      

Ces secteurs portent sur des segments de route dont le débit 

journalier moyen estival est supérieur à 5 000 et où la vitesse 

maximale autorisée excède 50 km/h. 

À Saint-Alphonse-Rodriguez, une seule zone de contraintes 

s’applique. Celle-ci se prolonge aux abords d’une partie                

du multiplex des routes 337 et 343, à partir de l’intersection avec 

le chemin de Rawdon jusqu’à la rue des Monts à l’entrée du 

village, sur une longueur de 4,5 kilomètres et d’une largeur totale 

de 94 mètres. Elle est présentée à la carte 7. 

À l’intérieur de cette zone, les travaux de construction, de 

reconstruction ou d’agrandissement d’un bâtiment principal,      

les travaux d’aménagement d’un espace extérieur assimilable à 

une aire de jeu ou de détente, ainsi que l’exercice d’un nouvel 

usage sensible sont prohibés, sauf dans les cas définis à l’article 

8.1.3.3 du SADR. 

Ces usages sensibles au bruit routier constituent les occupations 

résidentielles, institutionnelles, communautaires et récréatives 

intensives. Ils comprennent également les usages « commerce 

et service », « hébergement », « récréatif extensif » et                  

les « activités d’interprétation » de nature communautaire tels 

que, de façon non limitative, une garderie, un camping avec ou 

sans service, une salle de réception ou de conférence, ainsi  

qu’un établissement ou la tenue d’événement à caractère 

éducatif, culturel ou religieux. Toutefois, les hôtels, motels et 

sentiers de plein air ne sont pas considérés comme des usages 

sensibles au bruit routier. 

6.1.14 La gestion des intersections et des 

entrées charretières 

Afin d’améliorer la sécurité et la fluidité des corridors routiers,         

il importe que la Municipalité impose un nombre limité d’accès en 

plus de certaines normes de conception géométrique, surtout    

en ce qui concerne la largeur, dans sa planification de 

l’aménagement des accès riverains à certaines routes principales 

du réseau supérieur. Parmi les autres mesures qu’elle juge 

appropriées pour atteindre cet objectif, notons par exemple : 

• Encadrer la localisation des grands générateurs de 

déplacement (étudier les impacts sur la circulation 

avant de les autoriser); 

• Encadrer les accès aux autobus près                                

des établissements scolaires; 

• Réglementer la localisation des accès. 

Dans cette optique, il est nécessaire que la Municipalité réalise 

une planification et propose des moyens concrets, au plan 

d’urbanisme et dans sa réglementation d’urbanisme, pour limiter 

les intersections et les accès aux abords de ces routes, 

particulièrement en dehors des périmètres d’urbanisation. 

De plus, le MTQ a mis au point une formule d’entente sommaire, 

qui lie la Municipalité et le ministère, relative à une évaluation 

préalable de chaque projet qui comprend des travaux à l’intérieur 

des limites d’emprise d’une route du réseau supérieur.                 

Les interventions les plus fréquentes ont justement trait à 

l’aménagement d’entrées charretières et à l’affichage. 

6.1.15 Les antennes et tours de 

télécommunication 

L’intégration des infrastructures de télécommunication, 

principalement à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, 

représente un enjeu majeur dans la région de la Matawinie.       

Les grandes tours de télécommunication ont bien souvent du mal 

à s’harmoniser avec le paysage de la Municipalité qui présente 

des caractéristiques naturelles recherchées par ses résidents et 

ses visiteurs. C’est dans l’objectif de protéger ces paysages,  

ainsi que le patrimoine naturel authentique de la Municipalité,  

que différentes normes encadrant l’implantation des tours et des 

antennes de télécommunication sont prévues à la réglementation 

municipale. Celles-ci visent principalement à doter la Municipalité 

d’outils lui permettant d’établir un dialogue avec les requérants 

désirant installer de telles infrastructures sur leur territoire. Ce 

dialogue a pour objectif de créer un climat de saine négociation 

afin de faciliter la cohabitation entre les infrastructures de 

télécommunication, les citoyens et les paysages naturels. Le but 

de cette démarche ne consiste pas à interdire ou à contrôler         

la transmission d’ondes sur le territoire, mais bien de limiter        

les impacts visuels relatifs à l’installation des antennes et des 

tours de télécommunication. Le partage de ces infrastructures 

constitue le principe fondamental préconisé par cette démarche. 
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Carte 7 : Les contraintes anthropiques 
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7 PLAN D’ACTION 

Le plan d’action constitue un résumé des orientations et des moyens de mise en œuvre des sections précédentes du plan d’urbanisme.   

Les actions à mettre en place sont regroupées selon quatre catégories, à savoir : 

• Politiques, programmes et études; 

• Projets d’immobilisation; 

• Dispositions réglementaires. 

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

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

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

 
Le milieu de vie; 

 
Le développement économique; 

 
Le milieu naturel et l’environnement; 

 
La mobilité et le transport.  

 

 

Figure 18 : Quartier résidentiel de Saint-Alphonse-Rodriguez 
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7.1 Politiques, programmes et études  

Actions Thèmes Partenaires 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

1) Élaborer et mettre en œuvre un programme de promotion et d’animation du noyau 
villageois afin de dynamiser le cœur de la Municipalité  

Propriétaires privés 

Commerçants 
X X   

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

 

Propriétaires privés 

Commerçants 
 X   

3) Élaborer et mettre en œuvre une politique sur le logement social et abordable 
 

  X   

4) Encourager la rénovation, la restauration et la réhabilitation des bâtiments existants à l’aide 
d’incitatifs financiers (programme d’aide, programme de revitalisation municipale, etc.)  

  X X  

5) Sensibiliser les propriétaires de bâtiments patrimoniaux sur la conservation du patrimoine 
bâti par la transmission d’informations et l’application du règlement sur les PIIA du village  

Propriétaires privés    X 

6) Contrer le gaspillage d’eau potable par la sensibilisation de la population 
 

Citoyens 

Brigade verte 
   X 

7) Élaborer et mettre en œuvre une politique environnementale 
 

Citoyens X    

8) Collaborer à la mise en œuvre du plan de gestion intégré des matières résiduelles de 
deuxième génération de la MRC de Matawinie (PGMR)  

MRC X X   

9) Poursuivre la sensibilisation de la population sur la protection de l’environnement (journée 
annuelle de l’environnement, dépliants, promotion de la collecte à trois voies, etc.)  

    X 

10) Collaborer à la gestion de l’eau par bassin versant 
 

MRC 

CARA 
 X   

11) Sensibiliser les propriétaires de forêts privées sur l’impact économique de la mise en valeur 
de la forêt  

Citoyens    X 

12) Encourager les propriétaires d’attraits touristiques à s’afficher en respectant la politique de 
signalisation touristique du gouvernement du Québec  

Propriétaires privés  X   
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Actions Thèmes Partenaires 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

13) Évaluer le potentiel pour l’implantation d’industries et de commerces à haute valeur et 
générateurs d’emplois de qualité (permanent à temps plein)  

  X X  

14) Réaliser une étude sur le potentiel récréotouristique ainsi qu’un plan stratégique de 
développement touristique  

  X   

15) Encourager le démarrage de nouvelles entreprises et assurer le maintien des entreprises 
existantes par divers moyens (ex. : octroi de subventions)  

  X X  

16) Développer une stratégie de desserte en transports actifs et collectifs sur le territoire 
 

MRC 

Municipalités voisines 
X X   

17) Poursuivre la mise en œuvre du plan directeur d’affichage (enseignes directionnelles et 
d’identification)  

MTQ X X   

18) Collaborer à la mise en œuvre du plan d’intervention en infrastructures routières locales 
(PIIRL)  

MRC 

MTQ 
 X   

19) Collaborer à l’élaboration d’un plan d’action pour l’amélioration de la route 343 
 

MRC 

MTQ 
X X   

20) Identifier et caractériser les sites d’intérêt présents sur le territoire 
 

 X X   

21) Élaborer et mettre en œuvre un projet de parcours touristique le long de la route 343 
nommé la « Route des traditions »  

Municipalités de 
Sainte-Marcelline-de-
Kildare et Saint-Côme 

X X   

22) Poursuivre l’application de la politique familiale et la démarche Municipalité amie des aînés 
(MADA)  

 X X   

23) Élaborer et mettre en place un programme de verdissement du domaine public, notamment 
en bordure de la rue Principale dans le périmètre d’urbanisation  

MTQ X X   

24) Élaborer et mettre en œuvre un plan directeur des transports 
 

MTQ, MRC, 
Municipalités voisines 

 X   
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7.2 Projets d’immobilisation 

Actions Thèmes Partenaires 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

1) Réaménager la plage municipale et le parc des Arts 
 

 X X   

2) Ajouter des sources d’approvisionnement en eau potable (puits) au réseau d’aqueduc 
existant afin de suivre la demande croissante dans le périmètre d’urbanisation  

MELCC X    

3) Élaborer et mettre en place un parcours patrimonial des lieux d’intérêt historique 
 

  X   

4) Suite à la réforme cadastrale complétée en 2021, repenser l’aménagement des 
domaines Parkinson et Chapleau (lac Louise)  

MERN 

Propriétaires privés 
 X X  

5) Agrandir ou relocaliser la caserne incendie 
 

   X  

6) Réaménager le sous-sol du centre communautaire rodriguais (CCR) afin de le rendre 
plus fonctionnel  

  X X  

7) Promouvoir les attraits touristiques existants (lacs et rivières, sentiers boisés, paroi 
d’escalade, noyau villageois, plage municipale, etc.)  

 X X   

8) Soutenir le développement des activités liées à l’escalade 
 

FQME X X   

9) Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques accessibles aux citoyens 
 

Circuit électrique  X   

10) Réaménager le stationnement de l’hôtel de ville et de la caserne incendie 
 

  X   

11) Participer à la mise en place d’un service de vélos en libre-service afin d’augmenter 
l’offre de transport actif conformément à la Politique de mobilité durable du 
gouvernement du Québec  

MTQ  X   

12) Collaborer à l’amélioration de la sécurité et les aménagements des routes 337 et 343 
 

MRC 

MTQ 
X X   
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Actions Thèmes Partenaires 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

13) Développer des parcours cyclables sécuritaires et intéressants ainsi qu’un point de 
rassemblement (halte routière, stationnement, borne de réparation pour vélo, commerce 
de soutien, etc.) permettant d’attirer les amateurs de vélo et d’entraînement  

  X   

14) Favoriser le développement de sentiers de véhicules hors route (VHR) de qualité afin 
d’encadrer l’aménagement de sentiers officiels  

Clubs de sentiers de 
VHR 

Propriétaires privés 

 X   

15) Réaménager le domaine public par la plantation d’arbres et l’installation de mobilier 
urbain, tel que des luminaires, des bancs et des fontaines à eau (abreuvoirs), afin 
d’encourager la mobilité active sécuritaire  

MTQ X X   

16) Mettre en place un réseau cyclable sécuritaire à l’aide d’un plan directeur des transports 
relatif aux interventions à prévoir sur les routes de juridiction provinciale   

MTQ  X   

17) Collaborer à la création d’un comité pour l’élaboration du réseau cyclable régional 
 

MRC X X   

18) Aménager des parcours de déplacement actifs respectant les normes d’accessibilité 
universelle  

  X   

19) Suite à la réforme cadastrale complétée en 2021, inventorier les terrains vacants 
appartenant à la Municipalité et déterminer ceux propices à un développement  

 X    

20) Collaborer à la mise en place du service internet haute vitesse sur le territoire de la 
Municipalité (Connexion Matawinie)  

MRC  X   

21) Prolonger les réseaux d’aqueduc et d’égout existants à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation afin de suivre son développement et la demande en approvisionnement  

MELCC   X  

22) Prolonger l’aqueduc du secteur Adam 
 

Firme d’ingénieurs  X   

23) Remplacer la source d'approvisionnement en eau du secteur Adam 
 

 X X   

24) Favoriser la connexion des circuits touristiques entre eux afin de mettre en valeur et 
faciliter l’accessibilité des attraits et des paysages régionaux  

  X   

25) Collaborer à l’implantation d’un réseau cyclable touristique régional 
 

MRC 

MTQ 
 X   
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Actions Thèmes Partenaires 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

Municipalités voisines 

26) Favoriser le développement de sentiers pédestres et cyclables 
 

Propriétaires privés X X   
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7.3 Dispositions réglementaires 

Actions Thèmes 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

1) Dans le règlement de zonage, concentrer les équipements collectifs, les services, les usages institutionnels et 
commerciaux, ainsi que les usages résidentiels de moyenne et de haute densité dans le périmètre d’urbanisation  

X    

2) Dans le règlement de zonage, relocaliser les aires de stationnement aménagées en cour avant, le long de la rue 
Principale, vers les cours latérales ou arrière  

 X X  

3) Dans le règlement de zonage, augmenter et encadrer la densité d’occupation à l’intérieur du périmètre urbain 
 

X X   

4) Dans le règlement de zonage, augmenter et encadrer la densité d’occupation dans les domaines 
 

X X   

5) Prévoir des affectations et un zonage permettant une mixité d’usages et de typologies résidentielles 
 

X X   

6) Modifier le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du noyau villageois afin d’y 
inclure des objectifs et critères d’évaluation visant à mettre en valeur les bâtiments et les sites patrimoniaux  

 X   

7) Modifier le règlement sur les usages conditionnels pour encadrer certains usages commerciaux et industriels 
 

 X   

8) Mettre en valeur les espaces riverains publics existants (plage municipale, parcs, rampe d’accès à l’eau, etc.) 
 

X X   

9) Sensibiliser la population sur le nettoyage des embarcations nautiques et recourir au règlement relatif à la 
protection et à l’accès aux lacs afin de lutter contre les espèces exotiques envahissantes aquatiques  

   X 

10) Lutter contre la prolifération des espèces exotiques envahissantes terrestres, telle que la renouée du Japon, en 
effectuant un suivi de leur évolution et en procédant à leur retrait et leur destruction au besoin  

   X 

11) Exiger la production d’une caractérisation environnementale lors de l’ouverture de nouvelles rues 
 

X    

12) Assurer une bonne cohabitation entre les usages commerciaux et industriels avec les usages sensibles, tels que 
les occupations résidentielles, de villégiature, récréatives, institutionnelles et communautaires  

X X   
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Actions Thèmes 

Échéancier 

Court 
1-2 

Moyen 
3-5 

Long 
5-15 

En 
continu 

13) Dans le règlement de zonage et le règlement sur les usages conditionnels, encadrer certains usages commerciaux 
et industriels susceptibles d’exercer une contrainte sur les usages sensibles  

 X   

14) Inclure dans le règlement de zonage les normes de gestion des corridors routiers principaux en limitant les 
intersections et les accès aux abords de ces routes du réseau supérieur  

X    

15) Dans le règlement de zonage, prévoir des normes minimales de conservation de milieux naturels existants 
 

X    

16) Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) visant à encadrer la 
construction et l’aménagement des terrains en pente forte  

 X   

17) Réviser le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) du noyau villageois adopté en 
2006 afin d’élargir sa couverture et mettre à jour les critères d’évaluation  

X X   

18) Dans le règlement de zonage, concentrer l’implantation de commerces et services de proximité et distinctifs dans le 
périmètre d’urbanisation afin de dynamiser le noyau villageois  

X X   

19) Densifier le secteur Adam (agir comme facilitateur, prévoir des règles et des mesures d’assouplissement) 
 

 X X  

20) Dans le règlement de zonage, inclure des mesures de contingentement et de mitigation entre les usages 
contraignants et sensibles, telles que des zones tampons, des distances séparatrices ou des aires d’isolement  

X X   

21) Dans le règlement de zonage, renforcir les normes encadrant l’abattage et la plantation d’arbres afin de préserver 
la canopée et les bandes de protection riveraine  

X    

22) Se doter d’un règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI)  
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8 ANNEXES 

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

• Liste des bâtiments et des monuments d’intérêt patrimonial; 

• Liste des postes d’installation de prélèvement des eaux alimentant plus de 20 personnes; 

• Liste des terrains contaminés identifiés par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC); 

• Définitions.  
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8.1 Liste des bâtiments et des monuments d’intérêt patrimonial 

Numéro 
civique 

Nom de rue Dénomination 
Année de 

construction 
Statut 

330 Rue des Monts Église de Notre-Dame-de-Fatima 1946 Inventorié 

- - 
Monument de la Sainte-Vierge de Notre-
Dame-de-Fatima 

- Inventorié 

960 Rue Notre-Dame Église de Saint-Alphonse-Rodriguez 1860-1860 - 

960 Rue Notre-Dame Presbytère de Saint-Alphonse-Rodriguez 1930 Inventorié 

Source : Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie (Tableau DP11-4 

  



 

70 

8.2 Postes d’installation de prélèvement des eaux alimentant plus de 20 personnes à 

Saint-Alphonse-Rodriguez 

Nom installation production / Nº lieu Intervenant 
Type 

responsable 

Population 

desservie 

Type de 

clientèle 

Provenance 

de l’eau 

Système d’approvisionnement sans 
traitement, Saint-Alphonse-Rodriguez, 
village / X0008749-1 

Municipalité de Saint-
Alphonse-Rodriguez 

Municipal LRQ 

c-19 c-27 
550 

Résidentielle 
ou mixte 
(Autre) 

Puits tubulaire 

Système d’approvisionnement sans 
traitement, Saint-Alphonse-Rodriguez, 
village / X0008749-2 

Municipalité de Saint-
Alphonse-Rodriguez 

Municipal LRQ 

c-19 c-27 
550 

Résidentielle 
ou mixte 
(Autre) 

Puits tubulaire 

Système d’approvisionnement sans 
traitement, Saint-Alphonse-Rodriguez, 
réseau Adam (app) / X0008750-1 

Municipalité de Saint-
Alphonse-Rodriguez 

Municipal LRQ 

c-19 c-27 
105 

Résidentielle 
ou mixte 
(Autre) 

Puits tubulaire 

Station de purification, Saint-Alphonse-
Rodriguez, réseau 4H / X0008751-5 

Municipalité de Saint-
Alphonse-Rodriguez 

Municipal LRQ 

c-19 c-27 
850 

Résidentielle 
ou mixte 
(Autre) 

Puits tubulaire 

Station de purification, Saint-Alphonse-
Rodriguez, réseau 4H / X0008751-6 

Municipalité de Saint-
Alphonse-Rodriguez 

Municipal LRQ 

c-19 c-27 
850 

Résidentielle 
ou mixte 
(Autre) 

Puits tubulaire 

Système d’approvisionnement sans 
traitement, Saint-Alphonse-Rodriguez, 
Waseskun Healing Lodge / X2062612-1 

Waseskun Entreprise 50 Institution Puits tubulaire 

Système d’approvisionnement sans 
traitement, Saint-Alphonse-Rodriguez, 
réseau McManiman (app) / X2066149-1 

Municipalité de Saint-
Alphonse-Rodriguez 

Municipal LRQ 

c-19 c-27 
51 

Résidentielle 
ou mixte 
(Autre) 

Puits de 
surface 

Système d’approvisionnement sans 
traitement, Saint-Alphonse-Rodriguez, dom. 
des rentiers Sud / X2066162-1 

Municipalité de Saint-
Alphonse-Rodriguez 

Municipal LRQ 

c-19 c-27 
80 

Résidentielle 
ou mixte 
(Autre) 

Puits tubulaire 

Source : Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Matawinie (Tableau DP4-4) 
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8.3 Définitions 

8.3.1 Terminologie générale 

 

Densité brute actuelle (en logement par hectare)  

Densité brute établie aux fins de la gestion de l’urbanisation selon qu’il n’y ait majoritairement sur le territoire du périmètre d’urbanisation 

aucun service (3 logements à l’hectare), un seul service d’égout ou d’aqueduc (6 logements à l’hectare) ou la présence des deux services 

(9 logements à l’hectare et plus). 

Densité résidentielle brute 

Rapport entre un nombre d’unités de logement que l’on peut implanter par superficie d’un hectare de terrain, en incluant dans le calcul les 

superficies affectées à des fins de rues, de parcs ou d’équipements communautaires ou publics et toute superficie non utilisée pour de 

l’habitation. 

Pour une même surface, une densité brute est généralement exprimée par un nombre moins élevé que celui représentant une densité nette. 

Densité résidentielle nette  

Rapport entre un nombre d’unités de logement que l’on peut implanter par superficie d’un hectare de terrain, en excluant dans le calcul les 

superficies affectées à des fins de rues, de parcs et d’autres espaces non utilisés pour de l’habitation. 

Hectares nécessaires pour répondre aux besoins (en hectare)  

Superficie en hectare nécessaire pour accueillir les nouveaux ménages à l’intérieur des périmètres d’urbanisation pour les 15 prochaines 

années. Cette superficie est calculée selon la proportion des nouveaux logements à l’intérieur et à l’extérieur des périmètres d’urbanisation 

au cours des 11 dernières années. Par contre, deux autres méthodes ont été utilisées puisque les résultats, en utilisant uniquement la 

méthode proportionnelle, étaient parfois inférieurs à un hectare et ne représentaient pas un horizon réaliste sur 15 ans. 

Superficie des périmètres actuels (en hectare) 

Superficie en hectare des périmètres d’urbanisation en vigueur au schéma d’aménagement de 1988. 

Superficie vacante brute dans les périmètres révisés 

Superficie en hectare des terrains vacants à l’intérieur des périmètres d’urbanisation en excluant les contraintes naturelles ainsi que les 

espaces nécessaires pour les infrastructures et les parcs. 

Superficie totale des contraintes (naturelles, infrastructures et parcs) (en hectare)  

Superficie en hectare des contraintes situées sur les terrains vacants. Les contraintes naturelles représentent les bandes riveraines des 

cours d’eau (15 mètres), les zones exposées aux glissements de terrain (20 mètres de retrait) les milieux humides et les zones inondables. 

Les infrastructures et les parcs représentent un retrait de 20 % des superficies vacantes brutes des développements résidentiels futurs dans 

chaque périmètre d’urbanisation. 

Superficie réellement disponible dans les périmètres révisés (en hectare)  
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Superficie en hectare de l’espace réellement disponible calculé en retirant la superficie totale des contraintes à la superficie vacante brute. 

Perspective des ménages privés pour les 15 prochaines années  

Différence entre les ménages privés sur le territoire d’une municipalité entre 2009 et 2024 qui sert de base de calcul pour les projections 

entre 2012 et 2027. 

Superficie des périmètres révisés (hectare)  

Superficie en hectare des périmètres d’urbanisation proposés au SADR. 

 

8.3.2 Terminologie relative aux usages 

Activités agrotouristiques 

Activités touristiques qui sont complémentaires à l’agriculture et qui ont lieu dans une entreprise agricole. Elles mettent en relation des 

productrices et des producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes et permettent à ces derniers de découvrir le milieu 

agricole, l’agriculture et sa production à la faveur de l’accueil et de l’information que leur réserve leur hôte. 

Ces activités agrotouristiques comprennent notamment les gîtes touristiques et les tables champêtres. 

Activité de conservation et d’interprétation 

Activités se déroulant sur un territoire protégé par décret gouvernemental ou statut municipal, visant à sauvegarder des espèces fauniques 

menacées ou vulnérables, ou tout autre territoire de propriété publique ou privée dans lequel le milieu naturel est particulièrement vulnérable 

aux activités humaines. L’accès à ces territoires est garanti aux fins d’éducation en milieu naturel, de récréation extensive, de détente ou de 

recherche scientifique. Ces activités comprennent également celles visant la connaissance et la sensibilisation aux milieux naturels et 

anthropiques. Les activités incompatibles avec cette activité sont :  

• Toute activité d’aménagement forestier dont la finalité est la production forestière ligneuse ou non ligneuse, y compris les activités 

comportant des traitements non commerciaux comme l’acériculture et la récolte de l’if du Canada; 

• La récolte de matière ligneuse à des fins commerciales, y compris la récupération après une perturbation naturelle; 

• Toute activité d’aménagement forestier dont la finalité est l’exploration ou l’exploitation minière ou énergétique (hydrocarbures, 

gazière ou autre); 

• Toute activité d’aménagement forestier dont la finalité est la production d’énergie (hydroélectrique, éolienne ou autre), le transport 

ou la distribution d’énergie; 

• La construction de nouvelles infrastructures (chemins, sentiers pour engins motorisés, chalets, etc.); 

• La délivrance d’un nouveau bail d’exploitation de sable et de gravier; 

• La délivrance d’un nouveau bail d’abri sommaire, de villégiature privée et commerciale et de camp de piégeage; 

• L’aménagement d’un terrain de camping. 
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Activité d’extraction 

Activités qui consistent à extraire des substances minérales à ciel ouvert, y compris du sable ou du gravier, à partir d’un dépôt naturel, à des 

fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, des digues ou des barrages, 

à l’exception des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations de toute construction ou d’y agrandir 

un terrain de jeux ou de stationnement. Inclut également les usages apparentés à l'enlèvement du sol arable ou du mort-terrain à des fins 

de vente récurrente. 

Agriculture et activités agricoles 

Culture du sol et des végétaux, fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, 

à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, d’ouvrages ou de bâtiments, à l'exception des immeubles servant à des 

fins d'habitation. La pratique de l'agriculture inclut le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits 

chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. 

Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son entreprise ou 

accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits 

agricoles sont assimilées à des activités agricoles. 

Aménagement forestier 

Groupe d’usages qui comprend l’ensemble des activités pratiquées en milieu forestier à des fins lucratives, soit plus spécifiquement 

l’abattage d’arbres, le scarifiage du sol et les autres activités relatives à la préparation du terrain, la plantation, l’entretien et l’éducation sur 

la forêt, l’aménagement d’aires de débardage, d’empilement, de chemins forestiers, de ponts et de ponceaux de même que l’installation 

d’habitations temporaires. 

Commerce et services 

Groupe d’usages qui comprend l’ensemble des activités liées au domaine de la vente au détail et de la vente en gros de biens de 

consommation et de biens matériels. Inclut les centres commerciaux et la vente de pièces automobiles. Exclut toutefois les commerces de 

vente en gros de métaux, de minéraux, de rebuts et de pétrole dans les stations et les bases d'entreposage en vrac. 

Comprend aussi les activités rattachées au secteur des services (finance, assurance, immobilier, services d'affaires, services personnels ou 

professionnels, services de réparation ou de construction). Inclut les immeubles de bureaux. 

Commerce routier 

Groupe d’usages qui comprend quatre types de commerces destinés au transit routier, soit les stations d’essence, les dépanneurs, les 

ateliers mécaniques et les casse-croûte. 

Entreprise rurale 

Groupe d’usages qui comprend les entreprises et les métiers qui, par leur nature, nécessitent l’occupation de grands espaces ou 

occasionnent des nuisances importantes, par exemple le bruit ou le transport de véhicules lourds, ne permettant que difficilement la 

cohabitation avec d’autres usages de type résidentiel ou institutionnel habituellement retrouvés à l’intérieur des périmètres d’urbanisation. 

Les métiers reliés à la construction et les ateliers de réparation sont notamment inclus dans ce groupe d’usages. Comprend notamment 

l’entreposage de véhicules lourds sans transformation de matières, incluant les garages d’entretien mécanique de ces véhicules. 
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Équipement et réseau d’utilité publique 

Équipements correspondant à l’ensemble des infrastructures qui desservent la population et les municipalités du Québec pour des services 

essentiels liés au domaine de l'énergie, des communications/télécommunication, de la câblodistribution, de l’approvisionnement et du 

transport (ex. : égout, aqueduc, gazoduc, oléoduc, câble de télécommunication, réseau téléphonique, diffusion radiophonique, réseau de 

télévision, chemin de fer, etc.). Comprend aussi les usines de traitement des eaux (filtration), les usines de traitement des eaux usées et les 

espaces pour le séchage des boues provenant des usines d'épuration. Ce groupe exclut les équipements de production et de transport de 

l’énergie électrique d’Hydro-Québec, lesquels sont compatibles sur l’ensemble du territoire de la MRC. 

Hébergement 

Groupe qui comprend les établissements proposant une offre à coucher à des visiteurs moyennant rémunération et nécessitant des 

bâtiments ou des installations conçus principalement à cet effet. Font partie de ce groupe les établissements commerciaux tels les hôtels, 

les auberges, les motels et les gîtes. 

Industrie légère et activité para-industrielle 

Il s’agit des entreprises industrielles et para-industrielles dont l’activité occasionne très peu d’incidences sur le milieu environnant, ne cause 

ni bruit, ni poussière, ni odeur à la limite du terrain où elles sont implantées. Les entrepôts sont également inclus dans cet usage. 

Industrie lourde 

Industrie dont l’activité occasionne de moyennes ou de fortes incidences sur le milieu environnant (entreposage extérieur, circulation de 

véhicules lourds importante, plateforme de chargement et de déchargement d’envergure, bruit, poussière, odeurs, impacts visuels, etc.). 

Institutionnel et communautaire régional 

Grands équipements gouvernementaux et paragouvernementaux, tels les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), les 

installations de services de santé et de services sociaux, les écoles, les établissements publics d’enseignement et tout autre équipement 

considéré comme structurant à l’échelle régionale, notamment les musées ainsi que les équipements institutionnels offrant une desserte 

intermunicipale et les bureaux administratifs gouvernementaux et paragouvernementaux. 

Institutionnel et communautaire local 

Équipements institutionnels, administratifs et communautaires qui ne sont pas considérés comme structurants à l’échelle régionale. 

Récréatif extensif 

Type de récréation de plein air qui permet un contact direct avec le milieu naturel, qui est aussi caractérisé par une faible densité d'utilisation 

du territoire et par l'exigence d'équipements peu élaborés (camping sans service, sentiers récréatifs, interprétation de la nature, ski de fond, 

raquette, vélo de montagne, pêche, chasse, etc.). 

Récréatif intensif 

Activités récréatives de plein air ou intérieures qui, par opposition à la récréation extensive, sont généralement soutenues par des 

équipements importants ou sont susceptibles de poser des contraintes appréciables sur le voisinage (club de golf, centre de ski alpin, centre 

de plein air, centre de villégiature, plage, marina, piscine, piste de course, lieu de rassemblements sportifs, terrain de jeux, piste d’athlétisme, 

installation sportive d'entraînement, parc d'attractions, installation liée aux jeux du hasard, etc.) 
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Résidentiel faible densité 

Aire d’habitation dont la densité autorisée est de 1 à 2 logements à l’hectare. 

Résidentiel moyenne densité 

Aire d’habitation dont la densité autorisée est de 3 à 6 logements à l’hectare. 

Résidentiel forte densité 

Aire d’habitation dont la densité autorisée est supérieure à 6 logements à l’hectare. 

Restauration 

Groupe d’usages qui comporte les commerces ayant comme principale activité la vente de repas. 
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