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1. Introduction 

Le plan d’urbanisme, qui est en soi un instrument de planification visant l’ensemble du 

territoire d’une municipalité, a pour objet d’établir, en fonction des besoins locaux, des 

divers types de potentiels et contraintes du milieu et des choix effectués par le Conseil, 

les grandes orientations d’aménagement du territoire et les grandes affectations du sol 

qui en découlent. 

 

Dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme, ce document présente une proposition 

préliminaire relative aux orientations d’aménagement et grandes affectations du sol 

envisagées pour le territoire de Saint-Charles-Borromée, qui devra faire l’objet d’une 

consultation publique en vertu des dispositions de l’Article 88 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme. 

 

Une synthèse des principales caractéristiques du milieu ainsi que la définition des 

potentiels et contraintes d’aménagement, à partir desquels ont été élaborées les 

orientations et grandes affectations du sol, sont également jointes en première partie du 

document. 

 

C’est sur la base de cette proposition préliminaire et des avis reçus des différents 

intervenants du milieu que sera élaborée la version finale du plan d’urbanisme. 

2. Caractérisation du milieu 

2.1 Localisation de la municipalité 

La municipalité de Saint-Charles-Borromée fait partie de la MRC de Joliette. Deuxième 

Municipalité d’importance en termes de population, Saint-Charles-Borromée s’inscrit à 

l’intérieur de l’agglomération joliettaine, reconnue comme pôle régional de services à 

l’échelle de la région de Lanaudière. 

 

Le territoire de Saint-Charles-Borromée, constitué en 1855, a une superficie totale de 18,54 

km2. De forme longitudinale, la Municipalité est délimitée vers l’est et le nord-est par la 

rivière l’Assomption, vers l’ouest par la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare et au 

sud par la ville de Joliette et le territoire de village Saint-Pierre. 

2.2 Caractéristiques de la population 

Selon les données du recensement fédéral, la Municipalité comptait en 1986, une 

population de 8 469 habitants, soit une augmentation de l’ordre du 12% depuis le 

recensement de 1981. Malgré cette croissance positive, la dernière période quinquennale 

a vu la Municipalité connaitre un ralentissement de sa croissance démographique, cette 

dernière ayant été de l’ordre de 22% sur la période 1976-1981, et de 38% entre 1971 et 
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1976. On note tout de même que la population de Saint-Charles-Borromée continue à 

croitre à un rythme plus important que celui de l’ensemble de la région de Joliette. 

 

 Taux de variation Taux de variation 

 Année Population Saint-Charles-Borromée Région de Joliette 

 1971 4500 - - 

 1976 6200 0,38 - 

 1981 7571 0,22 0,08 

 1986 8469 0,12 0,05 

 

Quant au nombre de ménage, ce dernier s’est accru de l’ordre de 22% sur la dernière 

période quinquennale (1981-1986), passant de 2 305 à 2 820 ménages. L’accroissement 

plus important du nombre de ménages sur la dernière période par rapport à 

l’accroissement de la population s’explique par un phénomène de dédoublement des 

ménages déjà présents sur le territoire de Saint-Charles-Borromée. 

 

L’accroissement du nombre de ménages sur la période 1981-1986 est toutefois moins 

important que ceux observés pour les périodes 1971-1976 et 1976-1981, qui étaient 

respectivement de 43% et 36%. 

 

 Année Nombre de ménages Taux d’accroissement 

 1971 1185  - 

 1976 1695  0,43 

 1981 2305  0,36 

 1986 2820  0,22 

 

Les pyramides d’âge de 1976 et 1986 (voir figure 1) de Saint-Charles-Borromée soulignent 

l’équilibre relatif de la structure par âge des deux sexes qui est marquée par l’effet 

d’avancement de l’âge durant ces 10 ans. On peut également observer un phénomène de 

rétrécissement de la base, notamment dans la classe 0-10 ans. Le même phénomène 

s’observe également à l’échelle du Québec. 

 

La population charloise tend donc à vieillir progressivement. L’âge moyen le révèle 

d’ailleurs : 

 

  1976 1986 

Hommes 29,68 ans 31,10 ans 

Femmes 30,97 ans 33,15 ans 
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2.3 Caractéristiques de l’utilisation du sol 

L’examen du plan d’utilisation du sol de la municipalité de Saint-Charles-Borromée permet 

de faire quelques constats globaux sur l’organisation spatiale du territoire. 

 

Au niveau de l’occupation du sol, on peut distinguer trois (3) principales zones : 

 

1- Une première zone occupant la partie sud-ouest de la Municipalité, où l’agriculture 

demeure la fonction dominante et donne au milieu un caractère homogène; 

2- La deuxième zone identifiée occupe toute la partie du périmètre urbanisé située 

au sud du boulevard l’Assomption et se caractérise par une grande diversité de 

fonctions urbaines et une variation de la densité d’habitation selon les secteurs; 

3- En dernier lieu, toute la partie du territoire située au nord du boulevard 

l’Assomption se caractérise par une plus grande homogénéité du développement 

où la fonction résidentielle de type unifamiliale prédomine. 

2.3.1 La fonction résidentielle 

2.3.1.1 Constats 

 

Si l’on fait exception de la zone agricole, la municipalité de Saint-Charles-Borromée se 

présente avant tout comme une Municipalité à vocation résidentielle. 

 

Prédominante à l’échelle de la Municipalité, la fonction résidentielle est surtout de faible 

densité (habitations unifamiliales isolées). L’analyse de l’évolution du nombre de permis 

de construction émis au cours des quinze (15) dernières années est révélatrice de 

l’importance du développement résidentiel de type unifamilial; ces statistiques montrent 

entre autres que la part du développement résidentiel accaparé par l’unifamilial est de 

l’ordre de 90% (voir tableau 1) 
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TABLEAU 1 Émission de permis pour nouvelles constructions, 1973-1987 

 

Année Unifamilial Bifamilial Trifamilial Multifamilial Total 

1973 121 12 2 3 138 

1974 117 2 0 3 122 

1975 137 1 1 1 140 

1976 139 0 0 0 139 

1977 84 0 2 6 92 

1978 97 1 0 6 104 

1979 104 1 1 3 109 

1980 47 0 0 2 49 

1981 36 1 0 3 40 

1982 31 0 0 5 36 

1983 63 0 0 4 67 

1984 64 1 0 10 75 

1985 55 0 1 12 68 

1986 81 1 0 20 102 

1987 83 0 1 22 106 

       

Total 1259 20 8 100 1387 

 

Il faut toutefois observer sur la dernière période quinquennale un nombre accru de 

constructions d’unités de logement de type multifamilial, la moyenne annuelle pour 

ce type d’unité dépassant la moyenne des unités unifamiliales : 

 

Construction résidentielle  Moyenne 

Période 1973 à 1977 - unifamiliale 120 unités/an 

- multifamiliale 18 unités/an 

 Période 1978 à 1982 - unifamiliale 63 unités/an 

- multifamiliale 25 unités/an 

 Période 1983 à 1987 - unifamiliale 69 unités/an 

- multifamiliale 84 unités/an 

L’essor du développement résidentiel de plus forte densité s’observe notamment dans le 

secteur périphérique au centre hospitalier et à l’est de la rue Visitation, le long du 

boulevard l’Assomption. 

 

Les orientations futures de développement résidentiel devront nécessairement prendre 

en compte ce phénomène plus récent de densification de l’habitation dans certains 

secteurs de la paroisse. 
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2.3.1.2 Les perspectives de croissance du développement résidentiel : 

évaluation de l’offre et de la demande 

 

A. L’évaluation de l’offre de terrains disponibles en zone blanche 

Actuellement, un total de 382 terrains vacants sont disponibles à la construction 

résidentielle, dont une vingtaine pour du développement de type multifamilial (4 

logements et plus). À cette banque de terrains s’ajoutent les superficies disponibles en 

territoire viabilisable (par un ou deux services), superficies qui se répartissent comme 

suit : 

 

- Secteur A (périphérie du parc Casavant Desrochers) : 

 

Superficie nette de vingt et un (21) hectares disponible sur un territoire à 

desservir par les deux (2) réseaux d’utilité publique. En fonction d’une 

densité moyenne (une trentaine de logements à l’hectare), il serait 

possible d’y construire environ 650 unités de logements. Ce secteur ne 

pourra toutefois être développé sans l’ouverture d’un nouveau bassin 

dans la partie sud-ouest du territoire. 

 

- Secteur B (lots 291 et 295) : 

 

Superficie nette de 8.5 hectares à desservir par les deux réseaux. Selon 

une densité moyenne, possibilité d’environ 250 unités de logements. Ce 

secteur pourra également être développé via l’ouverture du bassin de la 

partie sud-ouest. 

 

- Secteur C (lots 298, 305, 306) : 

 

Superficie nette de 28 hectares à desservir par l’aqueduc seulement. 

Selon une faible densité, possibilité d’environ 170 unités de logements. 

 

- Secteur D (lots 238) : 

 

Superficie nette de 7 hectares avec deux services (aqueduc et égout). 

Selon une faible densité, possibilité d’environ 105 unités de logements. 

 

- Secteur E (lots 232) : 

 

Superficie nette de 3 hectares avec deux services. Selon une forte 

densité, possibilité d’environ 130 unités de logements. 
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- Secteur F (terrain du CHRDL) : 

 

Superficie nette de 3.5 hectares avec deux services. Selon une densité 

moyenne, possibilité d’environ 100 unités de logements. 

 

- Secteur G (rue Ranger) : 

 

Superficie nette de 5 hectares avec deux services. Selon une moyenne 

densité, possibilité d’environ 150 unités de logements. 

Selon ces estimations, un total d’environ 2 050 unités de logements pourraient être 

construites à l’intérieur des limites de la zone blanche, selon la répartition suivante : 

 

- En milieu desservi : environ 500 unités de logements (en considérant la 

disponibilité d’une vingtaine de terrains à des fins résidentielles de type 

multifamilial); 

- En milieu à desservir à même le réseau actuel d’infrastructures d’utilité 

publique : environ 650 unités de logements; 

- En milieu à desservir via l’ouverture d’un nouveau bassin dans le secteur 

sud-ouest : environ 900 unités de logements. 

 

B. L’évaluation de la demande sur l’horizon 1988-2001 

Deux (2) scénarios de demande prévisible d’unités de logements ont été élaborés selon 

les tendances de construction observées dans un premier temps sur les quinze (15) 

dernières années (1973 à 1987) et dans un second temps sur les cinq (5) dernières années 

(1983 à 1987) : 

Scénario 1 : moyenne annuelle d’unités unifamiliales construites selon les 

statistiques des quinze (15) dernières années : 85 unités; 

moyenne annuelle d’unités multifamiliales : 50 unités 

 

Selon ce scénario, il se construirait quelque 1 100 unités de type unifamilial sur la période 

1988-2001 et environ 650 unités de type multifamilial, pour un total de quelque 1 750 

unités. 

 

Scénario 2 : moyenne annuelle d’unités unifamiliales construites dans les cinq 

(5) dernières années : 70 unités; 

moyenne annuelle d’unités multifamiliales : 90 unités 

 

Selon ce scénario, il se construirait environ 900 unités de type unifamilial et environ 1200 

unités de type multifamilial, pour un total de quelque 2100 unités. 
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C. Bilan 

Offre d’espace : Possibilité de construire environ 2050 unités de logements 

en zone blanche, la réalisation d’une partie de ces unités 

(900/2050) étant toutefois conditionnelle à l’ouverture d’un 

nouveau bassin dans le secteur sud-ouest de la Municipalité. 

Demande estimée : Entre 1750 et 2000 unités 

 

En fonction de ce bilan, et de manière à s’assurer une disponibilité de terrains légèrement 

supérieure à la demande prévisible (pour atténuer les possibilités de spéculation sur les 

terrains disponibles à moyen terme), il serait nécessaire d’acquérir à des fins de 

développement, une partie de territoire située en zone agricole. 

 

En fonction de l’orientation récente du développement, la zone prioritaire à acquérir serait 

située au sud-ouest de la Municipalité. Ce dézonage concorderait avec les limites du 

nouveau bassin à prévoir, au plan des égouts, tel que précisé précédemment. En résumé, 

l’acquisition d’une partie de territoire située en zone agricole répondrait à deux objectifs 

précis d’aménagement : 

 

1. prolonger les réseaux d’utilité publique nécessaire à l’ouverture de 

nouveaux secteurs résidentiels en zone blanche; 

2. permettre l’expansion résidentielle en continuité du milieu construit de 

Saint-Charles-Borromée et Joliette. 

2.3.2 La fonction commerciale 

Sur un grand total de 132 établissements commerciaux localisés sur le territoire de Saint-

Charles-Borromée, une proportion de l’ordre de 70% (93 établissements sur 132) est 

située en bordure de la rue Visitation, confirmant le caractère avant tout commercial de 

cette artère. Les statistiques plus récentes (depuis 1981) montrent que ce caractère 

commercial ne cesse de se confirmer, le nombre d’établissements commerciaux 

connaissant une augmentation de l’ordre de 48% (le nombre de commerces passant de 

63 à 93). 

 

Malgré cette dynamique apparente de l’activité commerciale, la rue Visitation se 

caractérise par l’absence d’un noyau commercial homogène : on note effectivement une 

discontinuité de la trame commerciale par l’insertion fréquente d’îlots résidentiels. Même 

le développement commercial récent (depuis 1981) montre très peu de tendances à une 

concentration de l’activité, si l’on fait exception du secteur Visitation/Chemin du Golf, où 

se retrouve une plus forte densité de commerces de services professionnels et 

personnels (principalement de santé), ainsi qu’un secteur situé immédiatement au nord 

du boulevard l’Assomption. 
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L’activité commerciale sur Visitation se caractérise également par un pourcentage élevé 

de commerces de type routier ou semi-industriel dont certains demeurent plus ou moins 

compatibles avec le caractère résidentiel du milieu environnant (à titre d’exemple, 

soulignons un nombre élevé de stations d’essence, de commerces de vente d’automobile, 

de garage de réparation automobile, etc.) 

La rue Visitation regroupe finalement un nombre important de commerces de restauration 

et d’hébergement, situation qui peut s’expliquer par l’importance régionale de cette voie 

de circulation. 

 

Le plan d’utilisation du sol permet également d’observer la présence d’établissements 

commerciaux en milieu résidentiel, établissements qui sont le plus souvent associés à 

des activités de services personnels généralement compatibles avec le caractère 

résidentiel environnant. Quelques activités plus contraignantes sont toutefois à souligner 

sur les rues Boucher (imprimerie, entreprise de remorquage), Bousquet (garage de 

réparation automobile), Crevier (atelier de soudure), Gouin (garage de débosselage) et 

Saint-Isidore (garage de débosselage). 

2.3.3 Les fonctions de nature publique et institutionnelle 

Les fonctions publiques et institutionnelles demeurent très dispersées sur le territoire. Les 

principaux établissements sont les suivants : 

 

- le Centre Hospitalier régional de Lanaudière qui représente 

l’établissement public le plus important et qui génère un effet 

d’entrainement marqué sur le développement des services 

professionnels dans l’agglomération urbaine, et plus spécifiquement, sur 

le territoire de Saint-Charles-Borromée; 

- le Centre de psychiatrie infantile; 

- deux établissements scolaires de niveau élémentaire; 

- les établissements municipaux, soit l’Hôtel de ville et la caserne des 

pompiers, le centre récréatif et la Maison Lacombe classée monument 

historique par le MAC. 

2.3.4 Les parcs et espaces verts 

En utilisant une norme de la SCHL établissant les besoins en espaces verts selon un ratio 

de deux hectares/1 000 habitants, il ressort que la municipalité de Saint-Charles-

Borromée est très bien desservie en terme quantitatif, avec plus de 45 hectares en parcs 

et espaces verts pour une population d’environ 8 500 habitants. 
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Inventaire des parcs municipaux 

Parc Jean Livernoche 1,81 hectares 

Parc des Méandres 0,72 hectares (réserve additionnelle de 3,71) 

Parc des Villiers 0,05 hectares 

Parc Louis Bazinet 0,41 hectares 

Parc Dailleboust 0,86 hectares 

Parc des Pionniers 0,82 hectares 

Parc des Pionniers 1,35 hectares 

Parc Casavant Desrochers 7,08 hectares 

Parc Daniel Johnson 0,52 hectares 

Parc Carignan 0,41 hectares 

Parc Bosco 11,62 hectares 

Parc Maria-Goretti 5,93 hectares 

Parc du Bois-Brûlé 14,17 hectares (réserve additionnelle de 6,77) 

 

TOTAL 45,75 hectares 

 

Malgré l’importance des superficies réservées aux espaces verts, il faut souligner un 

certain déséquilibre au niveau de la répartition de ces espaces par rapport à la population 

desservie. À titre d’exemple, les deux (2) plus grands parcs du territoire (Bosco/Maria-

Goretti et Bois-Brûlé), qui totalisent tout près de 70% de la superficie totale des espaces 

verts, se situent du côté est du territoire, dans des secteurs à faible densité de 

développement. Les troisième et quatrième parcs d’importance (Casavant Desrochers et 

Jean Livernoche), qui représentent près de 20% de la superficie totale en parcs, se situent 

à la marge du périmètre urbanisé, vers le sud-ouest, leur potentiel d’utilisation étant 

conditionnel à une densification du développement à leur périphérie. 

En fonction de la répartition actuelle des parcs, il faut souligner le faible niveau de dessert 

de la partie centrale du territoire, qui est aussi la plus densément peuplée. 

2.3.5 L’environnement et les éléments patrimoniaux 

La rivière l’Assomption demeure l’élément naturel le plus important du territoire de Saint-

Charles-Borromée. Les berges de la rivière, dans quelques secteurs, offrent des 

possibilités de mise en valeur à des fins récréatives, notamment en raison de la présence 

d’espaces verts qui ont pu éviter une privatisation des berges à l’échelle de la Municipalité. 

Cette contrainte de privatisation des berges est malgré tout omniprésente et rend 

problématique l’aménagement de liens récréatifs en rives. 

 

Les éléments patrimoniaux sont peu nombreux et le schéma d’aménagement de la M.R.C. 

de Joliette ne reconnait qu’un seul site ponctuel, soit la Maison Lacombe, classée 

monument historique par le Ministère des Affaires culturelles. 
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2.3.6 Le réseau routier 

La Municipalité est actuellement desservie par deux (2) axes routiers présentant un 

caractère régional, soit la route 343 (rue Visitation) et la voie de contournement. La double 

vocation de la rue Visitation (circulation locale et de transit) alliée à son caractère 

commercial génère des problèmes de circulation, situation qui s’améliorera toutefois par 

la présence de la voie de contournement qui a été mise en opération au début de 

novembre 1988. Le réaménagement de la rue Visitation, dans sa partie sud, aura 

également pour effet d’améliorer l’écoulement des flux de circulation. 

 

Par ailleurs, des voies de circulation d’appoint se doivent d’être aménagées en milieu 

urbain pour soulager la circulation sur la rue Visitation. À titre d’exemple, le prolongement 

du boulevard l’Assomption, à tout le moins jusqu’au rang Petite-Noraie, et le prolongement 

de la rue Riendeau vers le sud jusqu’aux limites de Joliette, seraient des interventions de 

nature à améliorer les contraintes actuelles de communication dans l’axe nord-sud. 

2.3.7 Les réseaux d’utilité publique 

La paroisse de Saint-Charles-Borromée est partiellement desservie par les deux (2) 

services d’utilité publique (aqueduc et égout). De façon générale, toute la partie du 

périmètre urbain située au sud du lot 295 est desservie, ou en mesure de l’être, par 

l’aqueduc et l’égout. 

 

L’ouverture d’un nouveau bassin dans la partie sud-ouest du territoire (périphérique au 

CHRDL et secteur du parc Casavant-Desrochers) permettra également de desservir tout 

le secteur d’expansion urbaine dans la partie sud-ouest. L’ouverture de ce nouveau bassin 

est par ailleurs déterminante dans la mesure où il est nécessaire pour répondre aux 

besoins de développement résidentiel à court terme, les infrastructures actuelles étant 

pratiquement à la limite d’exploitation. 

 

La partie du territoire située au nord du lot 295 n’est desservie que par l’aqueduc 

seulement. La capacité de l’usine de filtration de Saint-Charles-Borromée, qui est de l’ordre 

de 2 400 000 gallons imp./jour, n’est exploité qu’à 50% de sa capacité. Présentement 

alimentée par des puits, l’usine de filtration devrait aisément répondre à la demande 

future, soit par l’exploitation de puits additionnels ou encore par le récupération d’eau à 

même la rivière l’Assomption. 

 

Certains secteurs de la paroisse ne sont présentement desservis par aucun des deux 

services; il s’agit du secteur des Pionniers ainsi que du secteur du chemin de la Feuillée. 

3. Bilan des potentiels et contraintes 

Sur la base des constats effectués se dégagent une série de potentiels et contraintes de 

développement qui sont énumérés à la suite. Le bilan de ces potentiels et contraintes 
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permettra d’orienter les discussions vers l’élaboration d’orientations précises 

d’aménagement en mesure de répondre aux principaux besoins identifiés. 

3.1 Les potentiels de développement urbain 

- Disponibilité d’espaces à des fins de développement résidentiel et 

commercial dans les limites de la zone blanche; 

- Présence du CHRDL qui favorise la consolidation d’un noyau de services 

professionnels sur le territoire de Saint-Charles-Borromée; 

- Présence de parcs urbains d’envergure assurant un bon potentiel de mise 

en valeur de certaines sections de la rivière l’Assomption; 

- La finalisation de la voie de contournement de l’agglomération de Joliette 

qui favorisera l’amélioration de la circulation autant au niveau local 

qu’inter-municipal et accentuera le potentiel de développement des 

terrains localisés au sud-ouest du CHRDL, dans une perspective à moyen 

terme; 

- Le réaménagement de la rue Visitation (élargissement) dans sa partie 

sud (du rang Petite-Noraie jusqu’aux limites de Joliette) qui accentuera 

le potentiel commercial de cet axe. 

3.2 Les contraintes 

- Les possibilités d’expansion du développement résidentiel de plus forte 

densité demeure conditionnel à la réalisation du projet inter-municipal 

d’assainissement des eaux; 

- Potentiel de densification de l’habitation en périphérie du CHRDL affecté 

en partie par la présence de la zone agricole; 

- Absence d’un noyau commercial homogène le long de Visitation 

(discontinuité de la trame commerciale); 

- L’existence d’activités commerciales peu compatibles avec 

l’environnement résidentiel immédiat (principalement le long de 

Visitation), résultat de l’application d’une réglementation de zonage très 

permissive au niveau des usages permis; 

- Distribution des principaux parcs à la périphérie du périmètre urbain, 

entrainant un problème de desserte pour le secteur central de la 

Municipalité; 

- Privatisation à grandes échelle des berges de la rivière l’Assomption, 

rendant problématique l’aménagement de liens récréatifs en rives; 

- Absence de liens récréatifs fonctionnels entre les principaux espaces 

verts de la Municipalité; 

- Rabattement de la circulation locale vers un seul axe de communication 

nord-sud (rue Visitation), entrainant des problèmes de saturation du 

réseau routier principal; 
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- Absence de certains équipements collectifs de nature récréative et 

culturelle. 

4. Les grandes orientations d’aménagement 

Avant même de déterminer l’affectation des sols et la répartition des densités de 

développement, il est important de cerner les grandes orientations d’aménagement du 

territoire de Saint-Charles-Borromée. En effet, l’ampleur de la croissance anticipée, la 

localisation de cette dernière sur le territoire, le choix des fonctions urbaines à privilégier, 

la détermination des densités résidentielles et l’identification des zones prioritaires 

d’urbanisation sont autant de facteurs qui doivent être pris en considération avant 

d’effectuer le plan d’affectation des sols. 

 

Ainsi, s’appuyant d’une part sur les caractéristiques de développement actuel et d’autre 

part sur une consultation des différents intervenants dans l’élaboration du plan 

d’urbanisme, nous avons identifié certaines orientations d’aménagement appelées à se 

traduire spatialement par le plan d’affectation; ces orientations d’aménagement sont 

définies par grandes fonctions urbaines. 

4.1 La fonction résidentielle 

1- Consolider le milieu urbain en favorisant le développement résidentiel à 

l’intérieur ou à la périphérie immédiate du domaine bâti, là où les services 

d’utilité publique sont déjà en place ou peuvent être extensionnés à 

même le réseau actuel d’infrastructures. 

 

Ex :  terrains Selgina et périphérie du parc Livernoche, terrain du CHRDL, 

secteur de la rue Ranger. 

 

2- Accroitre la densité résidentielle sur les terrains pouvant être desservis 

par les réseaux d’aqueduc et d’égout, tout en respectant le caractère 

résidentiel déjà en place (i.e. : type de construction, hauteur des 

bâtiments, densités autorisées). 

 

Ex : terrain du CHRDL 

 Rue Ranger 

 

3- Favoriser l’élimination progressive, à l’intérieur des zones résidentielles 

homogènes, de toute activité incompatible pouvant entrainer une 

détérioration de la qualité de vie (ex : commerce de type semi-industriel). 

 

4- Envisager le dézonage d’une partie de territoire en périphérie du CHRDL 

pour répondre aux besoins d’expansion résidentielle de plus forte densité 
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et pour permettre à la Municipalité d’accroitre la capacité de ses 

infrastructures de viabilisation. 

 

5- S’assurer que le développement résidentiel d’inscrive à l’intérieur des 

secteurs où les contraintes physiques au développement (zones 

inondables, zones à forte pente) sont minimes. 

4.2 La fonction commerciale 

1- Consolider un pôle de services professionnels et hospitaliers le long de 

la rue Visitation, dans l’arrondissement du CHRDL; 

2- Consolider le développement du commerce de détail et de services 

personnels le long de la rue Visitation, en privilégiant par ailleurs la 

création de sous-secteurs plus homogènes en terme d’activités 

commerciales; 

3- Relocaliser les activités de nature semi-industrielle (i.e., commerces de 

transport, ateliers de métiers, etc.) dans la partie de la rue Visitation 

localisée au nord du rang Double; 

4- Prévoir, dans les zones d’expansion urbaine, des points de dessert locale 

fournissant des services commerciaux d’utilité quotidienne; 

5- Réviser les dispositions réglementaires touchant l’activité commerciale 

le long de Visitation (les usages permis, l’affichage, l’entreposage, les 

aménagements paysagers); 

4.3 Les parcs et espaces verts 

1- Confirmer les usages «parcs et espaces verts» existants; 

2- Prévoir des réserves à des fins de parc dans les zones d’expansion 

urbaine; 

3- Concevoir un corridor récréatif à l’échelle du périmètre d’urbanisation 

devant permettre l’intégration des pôles d’activités communautaires au 

profit de la population de Saint-Charles-Borromée (parcs Bosco, Bois-

Brûlé, Casavant-Desrochers, Centre récréatif, Maison de la culture, etc.); 

4- Sauvegarder les secteurs reconnus d’intérêt récréatif ou patrimonial; 

4.4 Le réseau routier 

- Prolonger le boulevard l’Assomption jusqu’au rang Petite-Noraie 

(collectrice principale vers le voie de contournement); 

- Prolonger le réseau de rues locales à l’est et à l’ouest du centre 

hospitalier pour accroitre les possibilités de liaisons intermunicipales; 

- Réaliser les travaux d’élargissement de la rue Visitation; 

- Réaliser les travaux de construction d’un pont sur la rivière l’Assomption, 

dans l’axe du boulevard l’Assomption. 



17 
 

4.5 Les équipements et infrastructures de nature publique et 

institutionnelle 

- Entreprendre les travaux de viabilisation dans le secteur sud-ouest de la 

Municipalité, nécessaire à l’expansion résidentielle de plus forte densité; 

- Doter la Municipalité de nouveaux équipements collectifs aptes à 

répondre aux besoins d’une population croissante; soulignons entre 

autres l’intérêt pour l’implantation d’une patinoire intérieure et d’un 

théâtre d’été. 

4.6 Agriculture 

- Maintenir et renforcer la vocation agricole surtout à l’intérieur du territoire 

faisant partie de la zone agricole permanente. 

4.7 Environnement 

- Maximiser le potentiel de mise en valeur de la rivière l’Assomption 

notamment aux endroits ou l’accès est facilité par la présence 

d’équipements publics et récréatifs (Parc Bosco, Maria-Goretti, parc des 

Méandres, parc du Bois-Brûlé). 

- Protéger les prises d’eau et les puits destinés à la consommation 

publique. 

- Protéger les rives de la rivière l’Assomption au moyen d’un contrôle 

normatif approprié. 

- Favoriser l’assainissement de la rivière l’Assomption 

- Régir les constructions dans les zones présentant des risques pour la 

sécurité publique (zones inondables et de mouvement de terrains). 

- Régir la disposition des neiges usées de façon à éviter des conséquences 

écologiques néfastes. 

5. Affectation des sols et répartition des densités 

Une fois les grandes orientations d’aménagement arrêtées, l’affectation du sol et la 

répartition des densités constituent à toute fin pratique le principal instrument 

d’aménagement du territoire. En effet, le plan d’affectation et de répartition des densités 

morcelle le territoire en zones homogènes où les usages compatibles cohabitent de façon 

à garantir la qualité du milieu de vie et à assurer un développement harmonieux du milieu 

urbain et rural. 

 

S’appuyant sur les orientations d’aménagement précédemment énoncées, le plan 

d’affectation des sols se veut le reflet des principales préoccupations du milieu; le plan 

proposé vise tout particulièrement à traduire les objectifs suivants : 

 

a) Renforcer la vocation résidentielle de Saint-Charles-Borromée 
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b) Accentuer le potentiel de développement commercial de la rue Visitation; 

c) Favoriser une meilleure intégration des parcs et espaces verts 

municipaux. 

Dans l’ensemble, le plan d’affectation recherche un certain équilibre entre la situation 

actuelle et la volonté de réaménagement à plus long terme de certains secteurs de la 

Municipalité; cette approche implique que certains usages existants jugés incompatibles 

par rapport à une affectation proposée puissent devenir dérogatoires au moment de 

l’adoption du plan d’urbanisme. 

5.1 L’affectation résidentielle 

L’affectation résidentielle occupe une place prépondérante au plan d’affectation du sol. 

Compte tenu d’une part, de la vocation actuelle de Saint-Charles-Borromée où la fonction 

résidentielle occupe la majeure partie du domaine bâti, et d’autre part, des orientations 

nouvelles du développement urbain telles que définies précédemment, les principes 

suivants ont été retenus pour la délimitation et la définition des zones d’affectation 

résidentielle : 

 

a) Confirmer le caractère résidentiel de faible densité des secteurs centre 

et nord de la Municipalité, compte tenu de l’homogénéité de ce type de 

développement et des contraintes de densification associées à la 

présence d’un seul service d’utilité publique dans les principaux secteurs 

d’expansion urbaine; 

b) Accroitre la densité résidentielle dans la partie sud-ouest de la 

Municipalité, compte tenu des possibilités offertes par l’ouverture d’un 

nouveau bassin et des besoins exprimés par les tendances récentes de 

développement résidentiel. 

L’affectation résidentielle du sol comprend trois grandes catégories de densité, lesquelles 

sont indicatives de la densité nette dominante à l’échelle du secteur de développement 

résidentiel. Les catégories sont : 

 

- La faible densité 

- La moyenne densité 

- La forte densité 

Le tableau qui suit fournit une indication des principales caractéristiques de chacune des 

catégories de densité. 
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TABLEAU 2 Principales caractéristiques des densités résidentielles 

 

 Densité nette Principaux usages  

Catégorie d’occupation (2 services) résidentiels autorisés 

 

Faible moins de 20 logements • Unifamilial isolé  

 à l’hectare • Unifamilial jumelé  

  • Bifamilial isolé  

    

Moyenne de 20 à 40 logements • Unifamilial jumelé ou en rangée  

 à l’hectare • Bifamilial et trifamilial isolé ou 

jumelé 

• Multifamilial isolé ou jumelé (max. 

6 logements 

 

Forte plus de 40 logements • Trifamilial en rangée 

 à l’hectare • Multifamilial 

 

Le plan d’affectation proposé montre la répartition spatiale des densités d’habitation : 

 

1. Les secteurs de plus forte densité se concentrent principalement en 

périphérie du centre hospitalier, en continuité du développement 

résidentiel de type multifamilial déjà entrepris, de même qu’en bordure 

des principales collectrices proposées; 

 

2. Les secteurs de moyenne densité se retrouvent principalement à l’est du 

centre hospitalier (secteur de la rue Ranger et terrain du CHRDL) et en 

périphérie du parc Casavant-Desrochers. 

La proportion des espaces réservés à chacune des densités d’habitation permettrait de 

répondre aux perspectives de développement résidentiel établies précédemment.  

5.2 L’affectation commerce et service 

Le plan accorde priorité au développement futur de la fonction commerce et service dans 

l’axe de la rue Visitation en privilégiant une hiérarchisation des catégories d’affectation 

commerce et services selon les secteurs. Ainsi, le plan propose une limitation des types 

d’activités commerciales autorisées dans les secteurs plus fortement urbanisés, afin 

d’éviter la multiplication des usages commerciaux à forte incidence sur le milieu 

environnant (à titre d’exemple, vente et réparation d’automobile, atelier mécanique, 

entreposage, etc.). 

 

L’orientation de développement ayant caractérisé la rue Visitation jusqu’à ce jour, à savoir 

une mixité des fonctions commerciale et résidentielle est respectée sur la majeure partie 
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de la rue, à l’exception de quelques secteurs présentant une trame commerciale et de 

services plus continus où le plan propose la création de zones plus homogènes en terme 

d’affectation. Dans les secteurs d’affectation mixte (résidentiel/commercial), le principe 

retenu est de laisser les forces du marché agir pour accroitre la densité commerciale. 

L’usage résidentiel autorisé serait limité à une fonction de faible densité. 

 

Le plan d’affectation des sols montre la distribution spatiale des catégories d’affectation 

commerciale. De façon générale, l’activité commerciale localisée au sud de l’axe du 

boulevard l’Assomption serait caractérisée par des fonctions de type commerce de détail 

et de services visant une clientèle de voisinage et municipale et répondant à des critères 

d’insertion environnementale précis (opération faite à l’intérieur, absence d’émissions de 

poussières, odeurs, etc.). Dans cette section de la rue Visitation serait proposées deux 

types d’affectation : 

 

1. Affectation commerces de détail et de services dans deux secteurs 

précis, soit dans les arrondissements Visitation/boulevard l’Assomption 

et Visitation/chemin du Golf; 

2. Affectation mixte résidentiel/commercial dans les autres secteurs. 

Le caractère plus restrictif des usages commerciaux autorisés dans cette section de la 

rue Visitation découle de la densité résidentielle élevé de cette partie du territoire. 

 

La présence de certains équipements structurants comme l’Auberge de Joliette, la salle 

de quilles Bo-ligne, le mini-putt Joliette et le parc Bois-Brûlé dans la section de la rue 

Visitation localisée entre les rues Dalcourt et rang Double confèrent à cette partie du 

territoire une vocation commerciale qui se distingue de celle retrouvée plus au sud. 

Associé au groupe «commerce de détail et de services» serait autorisé dans cette section 

de Visitation le groupe «commerce artériel léger» autorisant notamment en plus des 

commerces de détail, les usages de type «récréation commerciale, services 

d’hébergement et commerces de grandes surfaces». 

 

Le plan propose également la création d’une aire commerciale à proximité de 

l’intersection de chemin de la Petite-Noraie et de la voie de contournement route 343. 

Associé au groupe « commerces et services », on permettrait le groupe « commerce 

artériel léger » autorisant notamment en plus des commerces de détail; les usages de type 

« récréation commerciale et commerces de grande surface ». Cette affectation « 

commerces et services » serait soumise à des normes strictes afin d’assurer une 

intégration harmonieuse avec les aires d’affectation résidentielles adjacentes, 

comprenant notamment la création de zone tampon et d’écran protecteur. 

 

Finalement, le plan propose d’autoriser le développement du commerce de type «artériel 

lourd» (ateliers de métiers, commerce de transport, etc.) dans le partie de la rue Visitation 

localisée au nord de rang Double. Toutefois l’industrie artisanale et l’industrie légère à très 

Commenté [MD1]:  
Ajouté par le règlement 
931-2005 en date du 6 
février 2006 
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faible nuisance ne seraient cependant autorisées que sur le côté sud de ce segment de la 

rue Visitation. Cette approche s’appuie sur les considérations suivantes : 

 

1. La faible densité résidentielle du secteur (zone agricole permanente et 

développement résidentiel de la Feuillée constituant les occupations du 

sol dominantes); 

2. La présence d’activités de type semi-industriel dans ce secteur; 

3. Compte tenu de la faible densité du développement, possibilité de prévoir 

l’aménagement de zones tampons importantes avec le développement 

périphérique futur. 

En plus d’accentuer le développement commercial de la rue Visitation, le plan d’urbanisme 

propose de maintenir, lorsqu’existant, et prévoir, dans les zones d’expansion urbaine, des 

points de dessert locale fournissant des services commerciaux d’utilité quotidienne. Un 

tel point de desserte pourrait notamment être aménagé dans le secteur sud-ouest, dans 

l’axe du boulevard l’Assomption et du rang Petite-Noraie. 

5.3 L’affectation « communautaire » 

Cette affectation du sol regroupe l’ensemble des usages à caractère public ou 

institutionnel dont le principal objet est de fournir à la population un service de santé, 

d’éducation, de culte ou de loisir socioculturel. À ces usages de base s’ajoute l’ensemble 

des services administratifs municipaux. 

 

Essentiellement, le plan d’affectation confirme les usages de ce type déjà en place; 

quoique ce dernier n’identifie pas spatialement la localisation de nouveaux équipements, 

il demeure que les grandes orientations d’aménagement définies dans le plan 

d’urbanisme soulignent l’intérêt d’implanter sur le territoire de Saint-Charles-Borromée 

certains équipements communautaire structurants, tels une patinoire intérieure et un 

théâtre d’été. 

5.4 L’affectation parcs et espaces verts 

L’affectation parcs et espaces verts englobe en une seule catégorie l’ensemble des 

terrains publics dont l’usage s’adresse spécifiquement à la détente et aux loisirs de plein 

air. 

 

Le plan d’affectation confirme les usages «parcs et espaces verts» existants. De plus, 

l’implantation de nouveaux parcs et quartier devra être prévu dans les secteurs 

d’expansion urbaine. Ces nouveaux parcs sont montrés à titre indicatifs au plan 

d’affectation des sols. 

 

Au réseau de base de parcs et espaces municipaux, s’ajoute une proposition de tracé d’un 

corridor récréatif devant permettre de relier entre eux les principaux points d’intérêt du 

territoire de Saint-Charles-Borromée. Ce corridor proposé emprunte des axes routiers, des 
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servitudes ou encore des espaces correspondant à des zones de contraintes (zones 

inondables en bordure de la rivière l’Assomption) non propices à l’implantation 

d’équipements autres que ceux de nature extensive (sentiers pédestres, pistes cyclables). 

 

Ce corridor récréatif vise essentiellement à favoriser une utilisation sur une plus grande 

échelle des espaces verts municipaux, en améliorant notamment l’accessibilité à ces 

sites d’intérêt pour une partie de la population de Saint-Charles-Borromée (population de 

la partie centrale) présentement mal desservie à ce niveau. 

5.5 L’affectation agricole 

À l’exception d’une superficie approximative de 69 hectares, localisée dans la partie sud-

ouest du territoire, qui doit faire l’objet de négociations avec la Commission de protection 

du territoire agricole, l’affectation agricole correspond aux limites de la zone agricole 

permanente. 

 

L’affectation multifonctionnelle permet l’implantation d’une mixité d’usages au sein d’un 

même bâtiment. La complémentarité des activités autorisés est bénéfique, autant pour 

les commerçants, que pour les résidents du bâtiment. Les commerces profitent d’une 

clientèle assurée en raison de la présence de logements dans le bâtiment et les résidents 

bénéficient de la présence d’une diversité de services et de commerces, facilement 

accessibles. 

 

L’affectation multifonctionnelle suggère donc l’implantation de projets de haute densité 

résidentielle, auxquels sont greffé des usages commerciaux, tels que des services 

personnels et professionnels, des commerces d’utilité quotidienne, des commerces de 

vente au détail et service de restauration. Ce type de bâtiment est aussi susceptible 

d’accueillir des résidences pour personnes retraitées autonomes et semi-autonomes, 

ainsi que les services complémentaires qui pourraient s’y rattacher. 

 

TABLEAU 3 

Liste d’usages compatibles avec les catégories d’affectation du sol proposées 

AFFECTATION USAGES COMPATIBLES 

Résidentiel faible densité Unifamilial isolé et jumelé, bifamilial isolé, 

services professionnels et personnels à 

même le bâtiment principal, parcs et espaces 

verts, commerces de voisinage 

Résidentiel moyenne densité Unifamilial jumelé ou en rangée, bifamilial 

isolé, jumelé ou en rangée, trifamilial isolé ou 

jumelé, multifamilial isolé ou jumelé (max. 6 

logements), services professionnels à même 

le bâtiment principal, parcs et espaces verts, 

commerces de voisinage 

Commenté [MD2]:  
Ajouté par le règlement 
1057-2012 en date du 16 
avril 2012 
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Résidentiel forte densité Trifamilial en rangée, multifamilial, services 

personnels et professionnels, parcs et 

espaces verts, commerces de voisinage 

Commerce de détail et services (groupe 1) Services professionnels et personnels, 

commerces d’utilité quotidienne, commerce 

de quartier avec contrôle sur la superficie 

maximale de plancher 

Commerce artériel léger (groupe 2) Usages autorisés dans le groupe 1, services 

d’hébergement et hôtellerie, commerce 

récréatif 

Commerce artériel lourd Usages du groupe 2, et commerces à forte 

incidence sur le milieu (entreprise de 

transport, industrie artisanale, commerce 

avec entreposage extérieur…) 

Public et institutionnel Établissements d’administration publique, 

santé, scolaire, socio-culturel, parcs et 

terrains de jeux, aménagement récréatif 

Parcs et espaces verts Parcs et terrains de jeux, aménagement 

récréatif 

Agricole Agriculture et bâtiments de ferme, 

exploitation forestière. L’usage résidentiel 

peut y être autorisé aux conditions prévues 

par la Loi sur le zonage agricole. 

Multifonctionnelle Services professionnels, d’affaires et 

financiers, personnels et de restauration, 

commerces d’utilité quotidienne, commerces 

de quartier, résidences pour retraités, 

résidentiel de forte densité, le tout pouvant 

être présent dans un même bâtiment 

6. Coûts approximatifs des interventions prévues au plan 

6.1 Corridor récréatif 

L’évaluation des coûts d’aménagement d’un corridor récréatif varie énormément en 

fonction des équipements et du mobilier que l’on veut bien y implanter. Il y a grosso modo 

quatre classes de coûts définies ainsi. 

 

Classe 1 : Piste cyclable ou simple sentier d’une largeur de deux mètres avec 

nettoyage des berges (lorsqu’applicable) : 50$ / mètre linéaire; 

Classe 2 : Corridor d’une largeur pouvant aller jusqu’à trente mètres avec mobilier 

(bancs, poubelles, etc.) : 250$ / mètre linéraire; 

Classe 3 : Corridor de même largeur qu’en classe 2, avec quelques sentiers, mobiliers 

urbain, éclairage, passerelles et signalisation : 500$ / mètre linéaire; 

Commenté [MD3]:  
Ajouté par le règlement 
1057-2012 en date du 16 
avril 2012 
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Classe 4 : Corridor avec sentiers, piste cyclable (gravier), aire de détente, mobilier 

urbain, belvédère ou passerelle, plantation : 1000$ / mètre linéraire. 

 

Les coûts d’un corridor longeant une rue sont évalués selon la classe 1, soit 50$ / mètre 

linéaire, pour un coût approximatif de 940 000$. 

 

Les coûts d’un corridor traversant un parc sont évalués selon la classe 2 soir 250$ / mètre 

linéaire, pour un coût approximatif de 250 000$. 

 

Les coûts d’un corridor riverain sont évalués selon un minimum de 250$ (classe 2) et un 

maximum de 500$ (classe 3) du mètre linéaire pour un coût approximatif variant de 

300 000$ à 600 000$. 

6.2 Infrastructures 

6.2.1 Travaux d’élargissement de la rue Visitation 

- Coût approximatif : 2 200 000$ 

6.2.2 Prolongation du boulevard l’Assomption 

- Rue pavée d’une largeur de 30 mètres, avec services d’aqueduc et 

d’égout sanitaire : 

 

- Coût au mètre linéaire : 1 000$ 

- Longueur approximative : 4 850 mètres 

- Coût approximatif : 4 850 000$ (le premier tronçon est 

 évalué à 650 000$) 

6.2.3 Travaux de viabilisation du secteur sud-est 

- Aqueduc : 500 00$ 

- Égout sanitaire : 400 00$ 

6.2.4 Construction d’un pont enjambant la rivière l’Assomption 

Situé dans l’axe du boulevard l’Assomption, les coûts de réalisation de cette infrastructure 

seraient les suivants : 

- Longueur approximative : 200 mètres 

- Largeur : 4 voies de circulation 

- Caractéristiques : pavé avec trottoirs et rampe de protection 

- Coût au mètre linéaire : 15 000$ 

- Coût global approximatif : 3 000 000$ 
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6.3 Équipements publics 

6.3.1 Patinoire intérieure 

- Coût approximatif : 1 200 000$ 

6.3.2 Théâtre d’été 

- Coût approximatif : 500 000$ 

 


