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Mot du maire 
 

 
 
Pour toute administration municipale, il est primordial de planifier l’utilisation et l’occupation de son territoire 
de façon cohérente et responsable. Dans cette optique, Ville Saint-Gabriel a entrepris de se doter d'un 
Programme de développement et d’aménagement urbain (PDAU). Cette démarche structurante se veut un 
important travail de réflexion, de planification et de consultations publiques afin d'établir une vision 
stratégique du développement de la Ville et d'assurer sa saine évolution. 
 
Le PDAU permettra à la Ville d'élaborer un plan d’aménagement et d’urbanisme pour le territoire municipal 
et, plus particulièrement, pour le centre-ville et le pôle récréotouristique. Les principaux objectifs du 
programme sont d’identifier des projets d’interventions et d’aménagement qui favoriseront l’amélioration de 
la qualité de vie des citoyens, mais également la relance et la diversification économique de la région. 
 
De plus, le programme contribuera à encadrer les prises de décisions relatives à l'aménagement du 
territoire, permettra de saisir diligemment les opportunités qui se présentent et de passer à l'action dans 
plusieurs projets novateurs au cours des prochaines années. 
 
Le conseil municipal se joint à moi pour remercier chaleureusement tous les intervenants, les groupes de 
travail, les partenaires et la population pour leur contribution à cette importante réflexion sur le futur de 
notre ville. 
 
Tous ensemble, nous avons œuvré pour le développement et l'aménagement de notre ville et je suis 
convaincu que nos efforts porteront leurs fruits avec un avenir prometteur pour l'essor de notre collectivité. 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Gaétan Gravel 
Maire de la Ville de Saint-Gabriel 
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Objectifs poursuivis 
 

 
De la planification régionale à l’action locale 
 
La présente démarche de programme de développement et d’aménagement urbain (PDAU) de la Ville de 
Saint-Gabriel s’inscrit dans une démarche globale de diversification et de développement du Pôle Brandon. 
 
Face au statut de milieu dévitalisé énoncé par le ministère des Affaires municipales, des Régions et 
l’Occupation du territoire (MAMROT), les municipalités du Pôle Brandon (Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-
Brandon, Saint-Norbert, Mandeville, Saint-Didace et Saint-Cléophas-de-Brandon) se sont mobilisées, avec 
l’aide du centre local de développement (CLD), de la municipalité régionale de comté (MRC) de D’Autray et 
des partenaires économiques et sociaux de la région, aux fins d’entreprendre une vaste démarche de 
diversification et de développement. Depuis 2010, de nombreuses études, analyses et orientations ont été 
réalisées selon différents thèmes. 
 
De cette démarche est issue un certain nombre d’actions à entreprendre au cours des prochaines années. 
Considérant la reconnaissance de la Ville de Saint-Gabriel à titre de centre de services du Pôle Brandon et 
de lieu ayant un impact majeur sur l’avenir de la région, l’une des priorités régionales est de procéder à la 
revitalisation de Saint-Gabriel, notamment au niveau du secteur centre-ville et du secteur récréotouristique 
(la plage). 
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Objectifs poursuivis 
 

 
Aménager la ville, orienter et susciter le développement 
 
Le PDAU a donc pour objectif de créer des conditions d’accueil propices pour orienter et susciter le 
développement économique et social de la Ville et, par le fait même, du Pôle Brandon. Le présent 
programme s’attardera ainsi à énoncer des principes pour aménager la Ville et proposer un contexte 
d’intervention qui pourra être mis en œuvre via des mesures de sensibilisation, des investissements publics 
et privés, des politiques municipales et la réglementation d’urbanisme. 
 
Le présent document servira par le fait même à la confection du plan d’urbanisme, soit le document de 
planification que toutes les municipalités du Québec doivent se doter en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, L.R.Q., ch. A-19.1. L’actuel plan d’urbanisme de la Ville est entré en vigueur en 1990 : après 
près de 25 années d’existence et dans un contexte de renouveau du territoire, il devient opportun de réviser 
les orientations à donner au territoire. Rappelons que le plan d’urbanisme doit comprendre certains 
éléments de par la loi, telle que les orientations d’aménagement, les affectations du sol et la densité, le tout, 
en conformité avec le schéma d’aménagement de la MRC de d’Autray. 
 
 
Comprendre, analyser et agir sur le territoire 
 
Considérant le nombre important d’études et d’analyses réalisées 
jusqu’à présent sur le territoire de Saint-Gabriel et le Pôle Brandon, 
la première et la seconde partie du PDAU (Comprendre et Analyser 
le territoire) résument les principaux constats en apportant lecture 
urbanistique et d’aménagement du territoire. 
 
La troisième partie du PDAU (Agir sur le territoire), comprend les 
grandes orientations d’aménagement du territoire, les objectifs 
poursuivis et les moyens d’action (incluant le programme particulier 
d’urbanisme (PPU) pour le centre-ville) ainsi que les affectations du 
territoire, soit les grandes vocations définies pour le territoire 
municipal. 
 
 
 
 
 
 
Pour accompagner la Ville de Saint-Gabriel dans le cadre du PDAU, les services de la firme Apur 
urbanistes-conseils ont été retenus. 
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Participation citoyenne 
 

 
 
Un programme pour notre ville, notre milieu de vie 
 
L’une des prémisses de base d’un exercice de planification du territoire, notamment dans le cadre d’une 
démarche de revitalisation du milieu, est la participation des citoyens. C’est le défi que le conseil municipal 
souhaite relever par le processus de consultation publique qui 
a été mis en place. 
 
Dans le cadre de la présente démarche, une invitation générale 
à été lancée à tous citoyens, organismes, gens d’affaires qui 
souhaitaient participer à cet exercice.  
 
Le PDAU est ainsi le résultat de trois (3) ateliers de travail avec 
les citoyens qui ont eu lieu le 21 janvier, le 12 mars et le 2 avril 
2014.  
 
Au cours de ces ateliers, les participants ont été amenés à échanger sur leurs perceptions de la Ville, du 
territoire, de ses commerces et services, de ses milieux de vie, etc. Par la suite, les participants ont travaillé 
à développer des projets d’aménagement sur le domaine public et privé, projets qui permettront d’orienter 
et de susciter le développement. 
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Positionnement 
 

 
Le renouveau d’un territoire riche et dynamique 
 
Riche de son histoire, du dynamisme de sa communauté, 
de son magnifique Lac Maskinongé et de son centre urbain, 
la Ville de Saint-Gabriel est aujourd’hui au tournant de son 
développement : son renouveau. 
 
La Ville de Saint-Gabriel, située dans la partie nord de la 
MRC de D’Autray, au cœur du Pôle Brandon, possède des 
atouts indéniables à titre de centre urbain, de milieu de vie 
et de destination récréotouristique.  
 
Cependant, sa population et son économie ont fait face à 
problématiques importantes au cours des dernières 
années, si bien qu’elle a obtenu un statut de milieu 
dévitalisé. Un statut certes négatif, mais qui lui permet 
aujourd’hui de se doter d’outils en bénéficiant du 
programme de soutien aux milieux de vie du ministère. 
 
 

 
 
 

 
La Ville accueille aujourd’hui 2 892 citoyens, plusieurs entreprises, commerces et institutions à l’intérieur 
d’un territoire de moins de 3 km2 (en incluant le lac, la superficie du territoire est de 13 km2).  
 
Son positionnement géographique, son accessibilité par les routes 347 et 348 et son statut de centre urbain 
à l’intérieur du Pôle Brandon (zone d’influence) attirent « naturellement » les consommateurs, les citoyens 
des alentours et les villégiateurs, et ce, malgré la dévitalisation économique observée depuis les dernières 
années. En d’autres termes, la Ville bénéficie d’un bassin de clientèle captive, bien que les pôles de 
Joliette, Berthierville et Louiseville drainent un bon nombre de consommateurs, notamment lorsque ceux-ci 
effectuent des déplacements quotidiens pour le travail.  
 
Les nombreux projets publics et privés, portés à la fois par la communauté, les gens d’affaires, 
l’administration municipale et les intervenants régionaux, témoignent de la force et la volonté du milieu. 
 

Saint-Gabriel :  
un lac, un centre-ville, des activités et services,  

des milieux de vie. 
 

Des paysages urbains et naturels. 
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Histoire 
 

 
Un Pôle, un lac, une histoire de villégiature! 
 
Le développement historique du territoire est tributaire de l’arrivée du chemin de fer (1888) et des activités 
récréatives qui se sont développées autour du Lac Maskinongé.  
 
La Ville et le secteur Brandon connaîtront leur heure de gloire jusque dans les années 70, à l’instar des 
premiers sites de villégiature au Québec. Les grands hôtels et manoirs, les activités et les spectacles 
extérieurs attireront des villégiateurs amants de la nature et des festivités. 
 

 
 
Jusqu’en 1836, le territoire de la Ville de Saint-Gabriel et plus largement le pôle Brandon était connu sous 
le nom de « Mission du Lac Maskinongé ». Cette mission couvrait un territoire 4 à 5 fois plus étendu que la 
paroisse actuelle. Successivement, les territoires de Saint-Didace, Saint-Damien, Saint-Charles, Saint-
Cléophas, une partie de Saint-Edmond, de Saint-Norbert et de Saint-Félix-de-Valois ont été retranché au fil 
des années. 

 
Le Lac Maskinongé fut connu à une époque assez reculée. Déjà au XVIIième siècle, les Algonquins (Tête-de-
boule) le traversaient fréquemment en se rendant à Trois-Rivières pour y faire la traite des fourrures. Ils 
suivaient la chaîne de lacs qui relie la Matawinie où ils habitaient, au lac Maskinongé, puis ils descendaient 
par la rivière du même nom jusqu’au fleuve Saint-Laurent. 
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Histoire 
 

 
Les noms des deux principales rivières qui alimentent le lac Maskinongé ont été conservé des premiers 
habitants de la région, soit la Matambin qui vient de Matomban (lieu d’où l’on s’embarque) et Mastigouche 
que les indiens appelaient Matshigosse et que les anglais ont travesti depuis 1880 alors que fut fondé le 
club de pêche du même nom. Le nom du Lac Maskinongé est également d’origine algonquine : Mask – fort 
et kinongé – brochet. 

 
Les pionniers de Saint-Gabriel étaient des écossais et des Irlandais. Jesse Armstrong fut le premier à 
obtenir dans le domaine de Lanaudière, un vaste terrain au lac en 1783. Plusieurs irlandais imitèrent 
monsieur Armstrong par la suite. Dès l’an 1819, on note l’arrivée des premiers canadiens français. 

 
Au début, les pionniers rencontraient d’importantes difficultés d'approvisionnement puisqu'il n’y avait aucun 
chemin reliant le hameau villageois aux régions développées : les seules routes naturelles étaient le lac et 
les rivières coupées de rapides. En 
1830, Bernard Monday obtint du 
gouvernement un octroi de 30 000 $ 
pour faire une route. Ainsi, au cours des 
années, différentes routes sont établies. 

 
Saint-Gabriel fut érigé en paroisse 
canonique en 1851 et paroisse civile en 
1853. Les paroisses environnantes se 
formèrent et se détachèrent 
graduellement de Saint-Gabriel de la 
même façon. En 1893, Saint-Gabriel se 
divise en deux municipalités civiles. St-
Gabriel village et Saint-Gabriel paroisse, 
qui comprend la paroisse d’aujourd’hui. 
 
Constituée en 1893, la Ville de Saint-Gabriel amorce son développement grâce à l’arrivée du chemin de fer 
et de la télégraphie. Le transport ferroviaire a contribué fortement à l'essor du commerce du bois. En 1888, 
le Canadien Pacifique relie Saint-Gabriel à Montréal. Le moulin à scie des McLaren emploie une centaine 
d'hommes qui produisent plus de cent wagons de bois de pulpe par an. L'épuisement de la ressource 
forestière engendre inévitablement la fermeture des moulins. Durant cette période, on dénote une grande 
activité dans le domaine des fours à charbon de bois. La compagnie Canadien Charcoal Co. Ltd exploite 
sept fours de 1912 à 1922 jusqu'à ce qu’un incendie mette un terme aux activités. 
 
Déjà reconnue comme destination de vacances grâce au lac Maskinongé, la Ville débute réellement son 
ascension, comme destination touristique, dans les années 1930 avec, entre autres, l’ouverture d’une piste 
de ski.  
 
Tel que mentionné, la Ville et le secteur Brandon connaîtront leur heure de gloire jusque dans les années 
70, à l’instar des premiers sites de villégiature au Québec. Les grands hôtels et manoirs, les activités et les 
spectacles extérieurs attireront des villégiateurs amants de la nature et des festivités. Toutefois, vers les 
années 70, son économie stagne et commence à régresser. La fermeture de la station ferroviaire au début 
des années 1980 aura contribué à affaiblir son économie. 



Apur urbanistes-conseils            Ville de Saint-Gabriel   -   Programme de développement et d’aménagement urbain 
 

Page 14 

Histoire 
 

 
 
Aujourd’hui, la Ville se caractérise par une 
organisation spatiale très sectorielle qui 
s’étend entre les secteurs névralgiques 
que sont ; le centre-ville situé au 
croisement de deux routes nationales et à 
proximité de ce qui fut la gare de train et le 
secteur récréotourisque, situé aux abords 
du Lac Maskinongé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plan du cadastre, 1928. 
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Population  
 

 
Le défi sociodémographique 
 
La Ville de Saint-Gabriel fait face à un important défi sociodémographique : faible croissance de la 
population, phénomène accéléré du vieillissement et proportion importante de la population qui se trouve 
dans un état défavorable sur le plan matériel et social.  
 
 
En 2013, la Ville accueillait 2 860 citoyens, 
ce qui représente 30% de la population du 
Pôle Brandon. Selon l’Institut de la 
Statistique du Québec (ISQ), la 
décroissance de la population devrait se 
poursuivre, à raison de 4% d’ici 2024.  
 
 
Par ailleurs, l’ISQ estime que le nombre de 
ménages augmentera de 7% d’ici 2024 : ces données illustrent le fait que la taille des ménages tendra à 
diminuer (fragmentation des ménages). Conséquemment, ces projections se traduiront par sur la poursuite 
du vieillissement de la population, l’isolement des adultes et des personnes aînées (en 2011, 44% des 
logements étaient occupés par une personne seule). Actuellement, 28% de la population est âgée de 65 
ans et plus, comparativement à 18% à l’échelle régionale et 16% pour le Québec (âge médian de 51,1 ans 
pour la Ville de Saint-Gabriel). Conséquemment, la population de moins de 25 ans est en diminution depuis 
les 10 dernières années. 
 
Parmi les autres indicateurs, on dénote que 45% de la population ne détient pas de diplôme d’éducation. 
Également, 73% de la population de 15 ans et plus travaille dans le secteur tertiaire (services), 
essentiellement dans la Ville de Saint-Gabriel ou la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon. 33 % des 
travailleurs se déplacement à l’extérieur du territoire de la MRC pour leur emploi. 
 
L’arrivée de nouvelles familles, la promotion du territoire, la relance économique et le soutien à la 
communauté sont des priorités identifiées par la Ville et les intervenants de la région. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Note : le lecteur est invité à consulter les études et portraits socio-économiques réalisés pour la région et la Ville. 

� Population 2013 : 2 860 citoyens 
 
� Une croissance de 2,4% entre 2001 et 2011 
 
� Une proportion très importante de personnes âgées 

de 65 ans et plus (28%) 
 

� D’ici 2024, une décroissance anticipée de 4% 

Que peut faire le PDAU ? 

 
Aménager la ville selon l’évolution de la population et leurs besoins  

(lieux publics, mobilier urbain, habitation et logements, etc.) 
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Économie 
 

 
Une économie basée sur le tourisme, l’activité commerciale et de services et les industries 
 
Le développement et la croissance de Saint-Gabriel sont tributaires de la place de choix que la Ville s’est 
taillée jusque dans les années 70. Antérieurement tournée vers le moteur économique du tourisme et de la 
villégiature, les fonctions commerciales, de services et industrielles ont graduellement fait leur apparition. 
 
Aujourd’hui, le récréotourisme est davantage axé sur l’offre d’activités et de services autour de la plage 
municipale versus la villégiature (la majorité des résidences saisonnières se sont transformées en 
habitation permanente). Toutefois, la villégiature, présente dans les municipalités aux abords du lac, induit 
un effet économique non négligeable sur l’offre commerciale et de services de la Ville. Le Lac Maskinongé 
représente toujours la ressource première de la région, ce qui fait sa renommée (produit d’appel 
touristique). La plage peut accueillir jusqu’à 5 000 baigneurs par jour. 
 
En 2004, la région se dotait d’un positionnement stratégique au niveau du récréotourisme, soit: « Le pôle 
Brandon : le meilleur endroit de villégiature pour les retraités actifs ». On indiquait alors que ce 
positionnement doit passer par une meilleure prise en charge du développement et de l’aménagement du 
territoire (facteur important qui permettrait un développement plus respectueux du milieu naturel et qui 
favoriserait l’amélioration du cadre bâti, deux éléments importants pour augmenter le degré d’attractivité du 
pôle Brandon). En somme, en misant sur l’augmentation du nombre de visiteurs et villégiateurs dans la 
région, on entrevoit un impact positif au niveau économique, dans la mesure où le centre-ville de Saint-
Gabriel est en mesure d’offrir un cadre urbain et animé de qualité. 
 
Actuellement, le centre-ville de Saint-Gabriel est à un point tournant : certains commerces plus spécialisés 
ferment leur porte alors que l’on voit arriver des commerces orientés vers les services de proximité (ex. : 
pharmacie). Une étude commerciale de 2010 démontrait plusieurs fuites commerciales, soit des achats qui 
pourraient être récupérés sur le territoire. Toutefois, pour attirer les consommateurs (citoyens et visiteurs), 
le centre-ville doit « charmer » ceux-ci.  
 
Enfin, au niveau industriel, une étude 
a été réalisée en 2013 (Plan d’action 
pour la diversification industrielle du 
Pôle Brandon) afin d’identifier des 
créneaux à développer afin 
d’augmenter l’offre d’emplois et le 
nombre d’entreprises.  
 
Cela étant, la Ville doit mettre en 
place les structures d’accueil 
nécessaire aux futures entreprises 
considérant l’espace restreint, la faible 
disponibilité de terrains et le manque 
d’infrastructures (télécommunication, énergie). 
 
 
Note : le lecteur est invité à consulter les études et portraits socio-économiques réalisés pour la région et la Ville. 

Ce que pensent les citoyens… 

 
� 80% des citoyens accordent une importance aux 

problèmes environnementaux, 71% aux problèmes 
économiques et 67% aux problèmes sociaux 
 

� Les principaux problèmes : chômage (35%), pauvreté 
(25%) et économie peu diversifiée (23%) 

 
La SOLUTION : créer des emplois, diversifier l’économie et 
développement les infrastructures. 
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Utilisation du sol 
 

 
Un territoire diversifié 
 
La carte de l’utilisation du sol permet de constater la présence d’une variété de fonctions urbaines sur le 
territoire : habitation, commerces et services, industries, institutions et parcs/espaces verts. Malgré la 
diversité des usages sur le territoire, la fonction résidentielle demeure dominante. 
 
Au niveau des espaces vacants, soit des espaces ne comportant aucune construction ou usage principal, 
plusieurs terrains, notamment en bordure des rues Provost et Mclaren sont disponibles au développement, 
en plus des espaces situées dans le plus récent développement résidentiel de la Ville (rue des Rosiers). 
Également, on constate que deux grands espaces sont identifiés comme étant vacants : ceux-ci 
représentent les deux grands espaces boisés (massifs), le premier à proximité de la rue Bellevue et, le 
second, dans le prolongement de la rue de la Montagne.  
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Milieu physique 
 

 
Une topographie variée 
 

 
 
Malgré la faible étendue de la Ville, le territoire offre une topographie variée d’un secteur à l’autre. 
L’illustration suivante présente des secteurs d’élévation plus importants (en rouge) qui offre des 
perspectives visuelles intéressantes, notamment en direction du Lac Maskinongé. En bleu, on constate les 
secteurs relativement plats, voire en dépression, notamment près du ruisseau Comeau. 
 
La topographie variée induit la possibilité d’aménager des lieux pour mettre en valeur les perspectives et 
points de vue intéressants en direction du lac et de l’arrière-pays, mais pose un défi de taille, soit la gestion 
des eaux de ruissellement et le contrôle de l’érosion en direction du lac. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Apur urbanistes-conseils            Ville de Saint-Gabriel   -   Programme de développement et d’aménagement urbain 
 

Page 19 

Services à la population 
 

 
La Ville : un rôle de services à la communauté 
 
La Ville de Saint-Gabriel assume un rôle de sous-pôle régional dans la MRC et représente le centre de 
services du Pôle Brandon. Elle regroupe ainsi plusieurs services institutionnels, municipaux, de santé et 
d’éducation, dont voici les principaux. 
 
 
Services municipaux : 
• Hôtel de Ville, bibliothèque municipale, caserne de pompiers, centre sportif et communautaire de 

Brandon (aréna, sauna, piscine, salle d’entraînement, salle de réception, etc.); 
• Garage municipal, usine de filtration des eaux usées, tour d’eau et central de gestion des paliers de 

pression, prise d’eau municipale de la plage Comeau, prise des niveaux du Lac Maskinongé; 
• Restaurant de la Plage municipale. 
 
 
Services de santé : 
• CLSC Brandon; 
• CSHLD Centre Désy; 
• Clinique médiale St-Gabriel; 
• Bureau de médecin. 
 
En 2012, le CSSS de Lanaudière annonçait 
un projet d’implantation pour un centre 
d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD). Actuellement, le site retenu pour 
étude est adjacent au centre d’hébergement 
existant, ce qui facilitera la mise en service 
des ressources en santé.  
 
 
Services d’éducation : 
• École primaire (3 pavillons); 
• Centre d’enseignement aux adultes; 
• CPE et services de garde en milieu familial. 
 
L’école secondaire est située sur le territoire de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon. 
 
Enfin, on note également la présence de plusieurs autres organismes et services sur le territoire : bureau 
de la MRC de D’Autray Pôle Brandon, bureau de l’information touristique, chambre de commerce du Grand 
Brandon, bureau de la Société de l’assurance automobile du Québec, Sûreté du Québec, service 
ambulancier, bureau de poste, radio Nord-Joli, bureau de la corporation de télédiffusion Brandon (CTB-TV), 
Coopérative jeunesse, centre d’entraide et de ressources communautaires Source de vie, divers 
organismes civiques d’aides aux familles, etc. 

� 84% des citoyens sont satisfaits de la qualité de vie 
 

� 91% des citoyens sont satisfaits des services 
obtenus auprès des commerces et organismes 

� 67% de la population a un sentiment 
d’appartenance « très ou plutôt élevé » à la 
communauté de Saint-Gabriel 
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Services à la population 
 

 
Activités culturelles, sociales et sportives 
De nombreuses activités culturelles et sociales sont offertes aux résidants et aux visiteurs. Que ce soit dans 
une optique de promotion touristique ou pour une variété d’activités aux résidants, la Ville et les 
partenaires, incluant la population elle-même, s’impliquent activement dans le développement d’une offre 
complète et diversifiée.  
 
Les événements le plus connus demeurent sans doute les activités estivales de Parti à la plage (5e édition 
en 2013) et le Beach Party qui offrent spectacles et activités sur le site de la plage municipale. L’été 2013 a 
également été l’occasion pour La Roulotte de Paul Buissonneau de reprendre du service (théâtre 
ambulant). Soulignons également plusieurs autres activités : Fête nationale, Auto passion, Chœur à la 
Fête, Marché de la solidarité (avec producteurs et artisans agro-alimentaires), Marché de Noël. 
 
Au niveau des activités sportives, le centre sportif et communautaire offre une variété d'équipements 
récréatifs complets. Propriété de la Régie intermunicipale (municipalités du Pôle Brandon), les coûts reliés 
à l’entretien et à sa mise à niveau éventuelle pourraient poser un défi financier. Les parcs possèdent 
également plusieurs modules de jeux, terrains de sport extérieurs (tennis, balle, volley-ball de plage, 
pétanque, etc.). En hiver, les citoyens peuvent pratiquer la raquette, le ski de fond, la motoneige, etc. Quant 
aux sentiers multifonctionnels incluant la pratique du vélo, ceux-ci sont quasi absents du territoire ou, du 
moins, les aménagements dédiés. Toutefois, deux projets de trajets multifonctionnels sont en cours de 
réalisation soit; le Corridor récréatif appelé a ceinturer le lac Maskinongé et le lien cyclable entre le pôle 
Brandon et la MRC de Matawinie. Enfin, soulignons le récent projet d’aménagement de jardins 
communautaires sur le site du centre sportif et communautaire. 
 
 
Une population impliquée et des intervenants proactifs! 
 
La Ville de Saint-Gabriel, la MRC, le comité Brandon en Action et autres intervenants régionaux 
s’impliquent activement pour le soutien à la communauté et la mise en place de projets pour le bénéfice de 
tous.  
 
À titre d’exemple, la Ville est actuellement en voie de se dotée d’une 
politique familiale et des aînées (jeunes, familles et aînés) pour notamment 
assurer une bonne gestion des ressources municipales, maximiser impacts 
des investissements, promouvoir les services, activités, etc. 
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Services à la population 
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Secteurs et milieux de vie 
 

 
Des secteurs à l’image d’un territoire diversifié  
 
Globalement, le territoire est marqué par un cadre bâti dense, des artères étroites, un patrimoine 
architectural, une topographie variée, une végétation généreuse et un plan d’eau d’importance : il offre des 
paysages, des parcours, des milieux de vie diversifiés.  
 
Afin de comprendre la Ville et son organisation, celle-ci a été divisée en 5 grands secteurs et milieux de vie. 
 
 
 
 
 

 
 
Secteurs centraux : Centre, Dequoy et Centre est 
Secteurs récréatifs et naturels : Des Berges, Le Belvédère et La Montagne 
Secteurs de liaison : Le Coteau du lac, Maskinongé et Beauvilliers 
Secteurs résidentiels : Sainte-Anne, Logis du Canton et Ancienne Colonie 
Secteur industriel. 
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Secteurs centraux 
 

 
Les secteurs centraux représentent les premiers 
développements et implantations dans sur le territoire 
municipal, outre les établissements de villégiature en 
bordure du Lac Maskinongé. Le lecteur peut constater 
l’historique du développement, en date de 1928, sur la 
carte du cadastre présentée précédemment. 
 
 
 
 
 
 

 
Secteur Centre :  
Représentant le cœur des activités commerciales, de services et institutionnelles de la Ville, le secteur 
Centre s’est développé autour de l’axe principal qu’est la rue Saint-Gabriel (route 347). Le secteur Centre 
est caractérisé par une forte densité (implantation, gabarit), un patrimoine architectural d’intérêt et des rues 
étroites.  
 
Le pôle institutionnel, qui comprend l’Église de Saint-Gabriel (point de repère), le presbytère et le Couvent 
de Sainte-Anne, figure parmi les plus anciens de la MRC. Soulignons le récent projet d’implantation de la 
Caisse populaire et le déplacement du presbytère en arrière lot afin d’assurer sa préservation. Le secteur 
inclut également les bâtiments municipaux, tels que l’Hôtel de Ville et la bibliothèque.  
 
 
Secteur Dequoy 
Traversé par l’ancienne voie principale de la Ville à son origine (rue Dequoy), ce secteur constitue le noyau 
des premières implantations, avec un cadre bâti dense, une trame étroite et des bâtiments d’intérêt. Bien 
que l’on retrouve une quelques commerces dispersés, ce secteur est essentiellement voué à des fins 
résidentielles. La forme du parcellaire est très variée passant de lots de plus grande dimension à proximité 
du talus de la colline (secteur Le Belvédère) vers des parcelles plus étroites près du centre-ville. 
 
 
Secteur Centre est : 
Porte d’entrée sud de la Ville, ce secteur accueille les usagers de la route avec un paysage marqué par la 
végétation, quelques bâtiments d’intérêt et une vue, en partie obstruée, sur le Lac Maskinongé. Le secteur 
se caractéristique par une mixité d’usages, parfois moins compatibles avec la fonction résidentielle (ex. : 
industries, commerces lourds, garage municipal), une trame urbaine étroite et les traces de l’ancienne voie 
ferrée.  
 
Le secteur accueille le centre sportif et communautaire (piscine, salle communautaire, etc.) et l’espace 
extérieur, qui est actuellement partiellement aménagé, offre un potentiel indéniable pour un projet urbain 
d’aménagement (ex. : lieu d’activités, etc.). Le bâtiment institutionnel regroupe divers services, notamment 
la MRC, certains services municipaux et le bureau d’information touristique.  
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Secteurs centraux 
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Secteurs récréatifs et naturels 
 

 
La Ville de Saint-Gabriel possède un atout indéniable : elle 
offre à la fois des paysages urbains (secteurs centraux) et des 
paysages naturels et récréatifs. Ainsi, des secteurs de la Ville 
présentent des caractéristiques similaires en termes de 
paysages et d’atmosphère. Ceux-ci sont regroupés dans les 
secteurs récréatifs et naturels. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secteur Des Berges : 
Destination touristique et récréative pour les familles, jeunes et moins jeunes, le secteur des berges est 
dominé par la présence de la plage municipale et les installations pour l’accueil des visiteurs 
(stationnement, débarcadère, restauration, etc.). La plage tient lieu de site privilégié pour la tenue 
d’activités, notamment en saison estivale. Le secteur a récemment fait l’objet de travaux sur le domaine 
public (rue de la plage, réaménagement du stationnement, etc.). La plage a une capacité d’accueil de 5 000 
baigneurs par jour. 
 
La transformation graduelle des résidences de villégiature à des résidences permanentes a eu pour effet de 
créer une certaine « enclave » du secteur Des Berges : rue sans issue et implantation spontanée, gabarit 
parfois important diminuant la perspective sur le lac, topographie variée et non considérée dans le 
développement antérieur, accès difficile aux berges par le mode de tenure privée des terrains, etc. 
 
 
Secteur Le Belvédère 
Situé dans le prolongement du secteur Des Berges, mais difficilement accessible par celui-ci de par la 
présence du boisé, de la topographie et de certaines rues sans issue, ce secteur offre une atmosphère 
unique qui se distingue du milieu urbain de la Ville. Grand terrain, dont plusieurs encore disponibles au 
développement, paysages naturels, boisé et lacustre offrent aux passants et aux résidants une ambiance 
champêtre de villégiature.  
 
 
Secteur La Montagne 
Bien que le secteur La Montagne soit quelque peu éloigné des secteurs Des Berges et Le Belvédère, celui-
ci présente des caractéristiques similaires de par la présence d’un important boisé. La quasi-totalité du 
secteur est disponible au développement, sous réserve d’une desserte adéquate en infrastructure 
municipale. Sa localisation et sa topographie (colline) offrent une vue en surplomb sur le lac et la Ville. 
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Secteurs récréatifs et naturels 
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Secteurs de liaison 
 

 
Les secteurs de liaison ont été nommés ainsi de par leur 
rôle, historique et actuel, de lien entre les différentes 
parties de la Ville, notamment le centre-ville et le pôle 
récréotouristique près de Lac Maskinongé. Aujourd’hui, 
ces secteurs, notamment Maskinongé et Beauvilliers, 
représentent les deux voies de transit principales de la 
Ville (routes 347 et 348). 
 
 
 
 

 
 
Secteur Le Coteau du lac 
Planifié pour accéder aux berges du Lac Maskinongé dès le début du siècle (voir plan du cadastre de 
1928), ce secteur se démarque par un grand parcellaire ainsi qu’une emprise publique (rue Provost) très 
importante comparativement aux types de développement de l’époque et de la Ville elle-même. Le secteur 
offre un paysage à mi-chemin entre la villégiature et l’urbain et permet d’obtenir une vue sur le lac de par la 
topographie. Ce secteur, à vocation résidentielle, accueille le surplus de flux véhiculaires en direction de la 
plage en période d’achalandage, soit les visiteurs qui empruntent les rues Provost ou Mclaren. 
 
 
Secteur Maskinongé 
Jouant également un rôle important pour l’accès à la plage, la rue Maskinongé (route 347) correspond à un 
ancien chemin de colonisation qui ceinturait, et ceinture toujours, la partie ouest du lac (en direction de 
Saint-Damien et de Saint-Jean-de-Matha). Cette artère de transit, à la fois pour le déplacement des 
personnes et des marchandises (camionnage lourd), s’est développée à l’image d’un boulevard, soit par 
des gabarits de plus grandes surfaces, en retrait de l’emprise publique avec des espaces de stationnement 
souvent en façade avant, à l’instar des boulevards urbains des années 1970 au Québec.  
 
Aujourd’hui, on retrouve plusieurs commerces, services et institutions, notamment à proximité des secteurs 
centraux, ainsi que des habitations. Le secteur est relativement déstructuré et présente des faiblesses au 
niveau de l’aménagement urbain et du cadre bâti (entrée charretière, stationnement, architecture, affichage, 
végétation, etc.). Plusieurs espaces demeurent disponibles au développement. 
 
 
Secteur Beauvilliers 
Porte d’entrée est de la Ville, la rue Beauvilliers (route 348) a repris la fonction originale de la rue Dequoy. 
Elle représente le lien de passage vers les municipalités de Mandeville, Saint-Didace et vers Louiseville. La 
trame urbaine correspond aux développements adjacents, soit plus denses, à proximité des secteurs 
centraux et de plus faible densité vers l’est. La rue Beauvilliers permet également d’accéder au secteur 
industriel de Saint-Gabriel par la rue de la Montagne, laquelle est d’ailleurs désignée à titre de voie de 
contournement pour le camionnage lourd. 
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Secteurs de liaison 
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Secteurs résidentiels 
 

 
Bien que la fonction résidentielle soit présente sur 
l’ensemble du territoire municipal, trois secteurs se 
démarquent de par la dominance de cette fonction. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secteur Sainte-Anne 
Secteur d’origine représentant la séparation entre la Seigneurie de Lanaudière et le Canton de Brandon, ce 
secteur se caractérise par des résidences, de faible à moyenne densité, qui se sont graduellement 
implantés à partir de la rue Sainte-Anne. D’ailleurs, plusieurs bâtiments d’intérêt patrimonial s’y retrouvent, 
notamment le long de Sainte-Anne. Le secteur est également caractérisé par des rues étroites et la 
présence d’une végétation mature et riche. 
 
 
Secteur Logis du Canton Brandon 
Développé à partir des années 1960, ce secteur, en arrière-plan du secteur Centre, est dominé par la 
fonction résidentielle unifamiliale et la présence d’équipements de services institutionnels (parcs, terrains 
de sport, école primaire, poste de police, service de garde, etc.). La trame de rue, assez large et offre peu 
d’aménagement pour favoriser la mobilité active (marche, vélo). La portion nord du secteur s’est davantage 
développée dans les années 1990, dans la poursuite de la trame existante. 
 
 
Secteur Ancienne Colonie 
Situé entre deux ruisseaux, dont le ruisseau Bourgeault où sera aménagé un sentier relié au Corridor 
récréatif ceinturant le lac Maskinongé, le secteur de l’Ancienne Colonie est le secteur résidentiel le plus 
récent de la Ville (développé à partir de la fin des années 1980). Antérieurement, le site accueillait une 
colonie de vacances (colonie Nadeau). Plusieurs terrains sont toujours disponibles au développement. Ce 
secteur, caractérisé par la présence de jeunes familles. 
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Secteurs résidentiels 
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Secteur industriel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Secteur Industriel 
La majorité des industries locales sont concentrées dans une petite portion du territoire de la municipalité. 
Ainsi, malgré les contrecoups économiques des dernières années, peu de terrains ou de locaux demeurent 
disponibles pour accueillir de nouvelles industries et entreprises dans le secteur industriel.  
 
Ce dernier est accessible, pour les travailleurs et les marchandises, par la rue Beauvilliers (route 348) et la 
rue de la Montagne, ainsi que via la rue Saint-Gabriel (route 347), via la rue Marcel. Le secteur industriel 
accueille également l’usine de traitement des eaux usées de la Ville. Soulignons que le secteur industriel 
est désigné comme un site d’intérêt au niveau de la MRC où les activités économiques devraient s’y 
concentrer. 
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Partie 2 : 
 

Analyser le territoire 
 
 

 
 
 

Aménagement urbain et public 
Aménagement privé et cadre bâti 

Environnement 
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Le point de vue des villégiateurs : 

 
� 78% ont visité des attraits récréotouristiques dans la région de Brandon 
� 38% ont participé à une activité culturelle 
� 54% ne sont pas familiers avec les pistes cyclables, 64% avec le transport en commun, 53% avec 

les activités sportives et 45% avec les équipements des parcs et jeux 
� La plupart des villégiateurs font leurs achats dans la région de Brandon durant leur séjour  
� Les services les plus appréciés sont le service à la clientèle, la beauté et la propreté des commerces 

et la qualité des produits  
� Les services les moins appréciés sont les prix et la qualité des aménagements le long des artères 

commerciales 
 
73% des villégiateurs proviennent de la région métropolitaine de Montréal, 54% sont âgés de 55 ans et plus et 33% 
sont des retraités (sondage 2012). 

Les forces de Saint-Gabriel : 

 
� Le Lac Maskinongé (28% des répondants) 
� La beauté des paysages de la région (21 %) 
� Le tourisme (15%) 
� La plage et ses activités (15%) 
� L’offre de loisirs et de récréation (9%) 
� Le potentiel touristique et économique de la 

Ville (9%) 
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Aménagement urbain et public 
 

 
 

L’image est la représentation visuelle d’un lieu, d’un espace : c’est que l’on se rappelle avec le temps, de 
façon positive ou négative. L’expérience du citoyen dans un lieu est largement tributaire de l’image : si le 

lieu offre une atmosphère unique ou distinctive, nous y retournerons. L’inverse est également vrai. 
 

L’expérience du citoyen est également tributaire de la qualité de l’aménagement d’un lieu, des 
aménagements qui cadrent avec la réalité territoriale et socio-économique. 

 
Le lieu, c’est la Ville de Saint-Gabriel. Afin d’offrir une expérience aux citoyens et visiteurs, des 

améliorations doivent être apportées à l’image et au domaine public. De plus, les potentiels doivent être mis 
en valeur. Pour comprendre le lieu, la présente section fait l’analyse sommaire des aménagements urbains 

et publics existants. 
 

 
 
L’image : par les portes d’entrée et les paysages offerts 
 
• Des points de vue et perspectives non exploités en fonction de la topographie du lieu; 
• Des points de repère importants : l’église, le centre sportif et communautaire, la plage; 
• Deux (2) portes d’entrée de la Ville (route 347 et 348) qui gagneraient à être améliorées (c’est la 

première image de la Ville), tant au niveau du cadre bâti existant, que du réseau routier, de l’affichage 
municipal et des points de vue sur le Lac (route 348); 

• Une quasi-absence de signalisation municipale ou directionnelle. 
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Aménagement urbain et public 
 

 
L’image : par les liens qui unissent le territoire et la mobilité des citoyens 
 
• Une population mobile et active (en 2006, 19% se déplaçait à pied ou à vélo), mais quasi absence de 

lien cyclable local et régional (deux projets régionaux sont cependant en cours d’élaboration soit un lien 
pour rejoindre la Route Verte, ainsi qu' un lien entre le pôle Brandon et la MRC de Matawinie, ce qui 
contribuera à attirer les cyclistes dans la Ville et augmenter la mobilité active); 

• Des citoyens qui utilisent le transport en commun (9%) : liaison vers Joliette et Montréal, avec 2 points 
d’arrêt (centre sportif et CHRDL); 

• Un réseau routier local dans un mauvais état pour certaines rues, présence de nombreuses rues sans 
issue (problématique d’accès et de sécurité) et un réseau sous la responsabilité gouvernementale 
(routes 347 et 348 où circulent de nombres véhicules lourds); 

• Une ville qui se marche! Mais sans aménagement de qualité et sécuritaire (trottoir, traverse 
piétonnière, marquage au sol) et non adapté à la population (jeunes, familles, aînées); 

• Une absence de liens structurants et sentiers reliant les points de repère de la Ville, les fonctions et les 
services à la population (commerces, institutions, parcs, etc.). 

 
 
 
 

 



Apur urbanistes-conseils            Ville de Saint-Gabriel   -   Programme de développement et d’aménagement urbain 
 

Page 37 

Aménagement urbain et public 
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Aménagement urbain et public 
 

 
L’image : par la présence de lieux publics conviviaux 
 
• La présence de 9 parcs et espaces verts concentrés dans deux secteurs et absence d’espaces publics 

et parcs sur le reste du territoire; 
• De nombreux équipements dans les parcs existants (terrains de sport, patinoire, module de jeux 

enfants, site pour la pétanque, etc.); 
• Un nouveau projet au centre sportif et communautaire : l’aménagement de jardins communautaires 

répondant à des objectifs d’occupation de l’espace, d’animation, de sociabilisation et d’accès à des 
produits de qualité; 

• Le récent réaménagement autour du l’église (parc, sentier, stationnement); 
• Le projet d’aménagement d’un parc et sentier à proximité de la rue des Rosiers; 
• Un potentiel de réaménagement du terrain du centre sportif et communautaire (espace disponible); 
• Une Ville qui possède plusieurs propriétés foncières; 
• Une absence de lieu de rassemblement dans le secteur centre; 
• Une absence d’aménagements pour les cyclistes (halte, mobilier urbain, etc.); 
• Une quasi-absence de mobilier urbain, notamment près des points de repère et sur les rues 

commerciales. 
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Aménagement urbain et public 
 

 
L’image : par un centre-ville attractif 
 
• Un centre-ville qui offre des atouts indéniables pour créer un lieu animé et attractif (emprise publique, 

implantation au sol, cadre bâti, etc.); 
• Des actions municipales et programmes de revitalisation depuis les années 1990; 
• Des sites qui offrent un potentiel de redévelopper intéressant; 
• Un début d’animation et d’activités depuis les dernières années et comité de gens d’affaires; 
• Des problèmes de dévitalisation et de fermeture de commerces essentiellement liés à la dynamique 

économique de la Ville et la région (et non par une concurrence commerciale directe); 
• Une offre commerciale de faible à moyenne gamme et des fuites commerciales à récupérer; 
• La présence de commerces lourds ou générant un achalandage qui pourrait être relocalisée sur des 

sites plus appropriés (et donner place à des petits commerces de proximité et spécialité); 
• Un étalement de la fonction commerciale (existante et autorisée) sur les rues Maskinongé (jusqu’à la 

plage), Beausoleil, Lanaudière, Dequoy, Beauvilliers, etc.; 
• Une absence de lieu public, près des commerces, et d’aire de repos; 
• Des espaces de stationnement sur rue suffisants, sauf à certaines occasions (malgré la présence de 

stationnements publics hors rue); 
• Un domaine public sans intérêt pour le piéton et le consommateur : chaussée, trottoir, intersection et 

passages piétonniers, signalisation, mobilier urbain, embellissement, etc.; 
• Un paysage marqué par la présence des fils électriques sur la rue Saint-Gabriel. 
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Aménagement urbain et public 
 

 
L’image : par un lieu de récréation qui offre une expérience unique 
 
Le Lac Maskinongé représente le lieu de rassemblement pour toute la population sur une superficie de 10 
km2 et l’un des meilleurs lacs au Québec pour la pratique des sports nautiques. 
 
• Le réaménagement majeur du secteur de la plage et augmentation importante de visiteurs depuis les 

dernières années; 
• Une offre très importante d’activités en période estivale, mais limitée en saison hivernale (potentiel du 

lac non exploité); 
• La présence d’entreprises liées aux activités nautiques (pédalo, kayak, canot, planche à voile, ski 

nautique, etc.); 
• Un projet majeur de réaménagement du quai municipal et de la rampe de mise à l’eau; 
• Un site de vidange pour les véhicules récréatifs (situé dans le secteur industriel); 
• La présence de nombreux utilisateurs de véhicules récréatifs motorisés, en hiver comme en été, qui 

sillonnent les sentiers de la région; 
• Des problématiques d’accès à la plage, notamment en période de pointe, malgré que 95% des 

utilisateurs de la plage ont trouvé « facile » leurs déplacements (soulignons les travaux importants 
d’aménagement de la rue de la Plage dernièrement ainsi que le réaménagement du stationnement); 

• Une absence de mise en valeur des perspectives sur le lac; 
• Une offre limitée de structures d’hébergement à Saint-Gabriel (quelques résidences de tourisme, un 

hôtel et un motel); 
• La présence de terrains qui offre un potentiel de redéveloppement pour un site de villégiature dont la 

nature et la vocation sont à définir (chemin du Domaine); 
• Une absence de sentier ou promenade le long des berges du lac; 
• L’identification des suggestions (demandes) des utilisateurs de la plage (voir encadré). 
 
 
 
 

 

Les suggestions des utilisateurs de la Plage : 

 
� Aménager des facilités sur le site et aux alentours pour : le stationnement à vélo, des jeux pour 

enfants (glissage dans l’eau, etc.) et adultes (volley-ball), les déchets et recyclages, des espaces de 
services (douches, toilettes et vestiaires), abreuvoirs, etc. 

� Rendre disponibles des chaises sur la plage, parasols et équipements similaires 
� Augmenter l’animation pour les enfants et diffuser de la musique (à toutes les périodes) 
� Aménager un comptoir / bar laitier 
� Interdire l’accès aux animaux, aux fumeurs (présence de mégots sur la plage), l’approche des bateaux 

près de l’espace réservé aux baigneurs 
� Améliorer la sécurité sur le quai et ses aménagements 
� Améliorer les aménagements pour les piétons 
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Aménagement urbain et public 
 

 

   
 

 
 

 
 

Projet de réaménagement du quai municipal, 2012. 
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Aménagement privé et cadre bâti 
 

 
Le constat relatif à l’aménagement urbain et public indique que des interventions doivent être mises en 

œuvre : celles-ci permettront d’offrir une expérience urbaine et naturelle aux citoyens et visiteurs et 
améliorer l’image du lieu, de la Ville. 

 
Pour la revitalisation d’un milieu, des énergies doivent également être consenties sur le domaine privé et le 
cadre bâti par les propriétaires fonciers : aménagements extérieurs, amélioration des façades, entretien des 

bâtiments, préservation et mise en valeur du patrimoine, etc.  
 

La prémisse est simple : si le domaine public est accueillant, mais que le cadre bâti est rebutant, les 
investissements publics consentis ne pourront porter fruit (vice-et-versa). Pour comprendre l’espace privé, 

la présente section fait l’analyse sommaire des aménagements privés existants et ducadre bâti. 
 
 
L’habitation et le développement immobilier résidentiel 
 
• Une offre résidentielle variée : en 2011, on recensait 1 340 logements ou unités résidentielles, dont 

54% de maisons individuelles, 16% duplex et 24% immeubles de moins de 5 étages; 
• Des propriétaires qui investissent davantage (agrandissement, rénovation) : près de 10% des unités 

résidentielles auraient besoin de réparations majeures (ce qui est supérieur à la moyenne régionale); 
• Une augmentation de la densité (multilogement) depuis les dernières années répondant au cycle de vie 

(personnes aînées, personnes seules) et à la situation socio-économique de la population; 
• Une occupation plus longue du lieu résidentiel par l’entreprise à domicile et le télétravail; 
• L’annonce d’un projet de centre de soins de longue durée pour les personnes aînées; 
• Une offre de logements sociaux ou abordables (3 immeubles de la Société d'habitation du Québec 

totalisant 39 logements); 
• Peu de développement récent (nouvelle résidence), malgré la présence de nombreux terrains 

disponibles; 
• La présence de plusieurs bâtiments en mauvais état et des aménagements extérieurs de faible qualité 

à des points stratégiques (ex : porte d’entrée de la Ville, lieux de passage ou d’achalandage, etc.); 
• Un manque d’entretien des espaces extérieurs; 
• Une architecture banalisée au fil des années. 
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Aménagement privé et cadre bâti 
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Aménagement privé et cadre bâti 
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Aménagement privé et cadre bâti 
 

 
Le cadre bâti commercial, industriel et institutionnel 
 
• Un projet structurant : la nouvelle Caisse populaire avec une architecture de qualité et un site 

institutionnel à mettre en valeur; 
• Des façades commerciales distinctives pour certains, et à restaurer, pour plusieurs autres; 
• Un affichage commercial non intégré à la qualité du bâti et à l’échelle du piéton; 
• Un centre sportif et communautaire qui crée une brisure dans la trame urbaine par une implantation en 

retrait de la rue Saint-Gabriel; 
• La présence de nombreux stationnements commerciaux en cour avant au cœur du centre-ville; 
• Une structure commerciale à repenser : les petits commerces et services au centre-ville pour favoriser 

l’animation et le dynamisme du lieu; 
• Une quasi-absence de terrasses extérieures; 
• Une absence de politique d’affichage lors de fermeture de commerce versus le placardage des 

espaces; 
• Des fonctions industrielles, commerciales lourdes et municipales à relocaliser à des endroits plus 

opportuns pour la cohabitation des usages; 
• Des espaces industriels en retrait des lieux de passage, mais visuellement négatifs à partir de la route 

348 (absence d’aménagement paysager, faible qualité architecturale, etc.). 
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Aménagement privé et cadre bâti 
 

 
Le patrimoine et bâtiment d’intérêt 
 
• Une concentration de bâtiments d’intérêt dans les premiers secteurs de développement de la Ville; 
• Un patrimoine riche, de qualité et diversifié (édifice à toit plat, maison à toit à deux versants 

d’inspiration néoclassique, éclectisme, etc.) majoritairement à vocation résidentielle; 
• Une mise en valeur du site de l’église et la préservation du presbytère (adoption du premier règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale en 2010); 
• Un inventaire et un classement du patrimoine bâti réalisé en 2012 (106 bâtiments recensés dont 35 ont 

fait l’objet d’une description complète); 
• Trois (3) ensembles patrimoniaux distinctifs (forte concentration de bâtiment d’intérêt patrimonial) : 

o La rue Dequoy : les édifices ayant les valeurs patrimoniales les plus élevées s’y trouvent; 
o L’ensemble institutionnel (église, presbytère et ancien couvent); 
o Les rues Beausoleil, Monday, Michaud, Saint-Pierre et de Lanaudière. 

• Les résultats de la valeur patrimoniale : exceptionnelle (1), supérieure (7), forte (18), moyenne (48) et 
faible (32); 

• Un paysage patrimonial marqué par la maçonnerie, la fréquence des revêtements de toit en tôle, et la 
diversité des formes de toit; 

• De nombreux bâtiments ont été démolis avec les années (auberge, hôtel); 
• Un manque important d’entretien de certains bâtiments (état de délabrement et de vétusté); 
• Une absence de protection législative des bâtiments ayant une forte valeur patrimoniale. 
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Aménagement privé et cadre bâti 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les points forts et les points faibles du patrimoine : 

 
� Points forts : parmi les 106 édifices, plusieurs bâtiments à forte valeur intrinsèque se démarquent. 

Près du quart possède une valeur patrimoniale forte, supérieure ou exceptionnelle. Ce qui signifie que 
quelques édifices patrimoniaux ont avantageusement conservé leurs composantes d’origine en plus 
de présenter, pour la plupart, une valeur d’âge ou une valeur d’usage; 

 
� Points faibles : « La principale problématique de la ville de Saint-Gabriel est globalement le manque 

d’authenticité architecturale. Un peu plus de la moitié des éléments d’intérêt inventoriés possèdent une 
valeur patrimoniale moyenne ou faible. Cette statistique signifie que plusieurs bâtiments dont le 
potentiel patrimonial est lié à l’âge ou au style architectural ont perdu la quasi-totalité de leurs 
composantes d’origine. Cette faiblesse sur le plan de l’authenticité architecturale est notamment 
causée par le manque de connaissances des propriétaires. L’intégrité architecturale est peu valorisée 
et les modifications majeures sont courantes sur les édifices patrimoniaux de la ville. » 
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Aménagement privé et cadre bâti 
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Aménagement privé et cadre bâti 
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Environnement  
 

 
 

Pour conclure l’analyse du territoire, il convient de prendre en compte les composantes environnementales 
du lieu afin d’offrir une expérience urbaine et naturelle de qualité aux citoyens et visiteurs. 

 
 
 
Le Lac Maskinongé et la gestion de l’eau 
 
Le Lac Maskinongé est la ressource première de la région, ce qui en fait sa renommée : il représente un 
important produit « d’appel » pour la région. Il est le lieu d’activités et de contemplation, mais également un 
écosystème important (habitat du poisson, etc.). 
 
• Une problématique d’érosion des berges induite par des pratiques agricoles inadéquates, des 

comportements inappropriés de navigateurs de plaisance, des installations septiques déficientes et par 
l’artificialisation des rives (sans compter les contaminants de provenance extraterritoriale); 

• Une amélioration des installations septiques depuis la mise en place du programme de mise à niveau 
de la MRC depuis 2011; 

• Des épisodes de prolifération de cyanobactéries ont été confirmés en 2003, risque d’eutrophisation; 
• Un manque de traitement des eaux de ruissellement et de surface (gestion individuelle et collective) et 

des eaux pluviales en amont (ruisseau Comeau); 
• Une difficulté de gestion régionale du lac, considérant les 4 partenaires municipaux; 
• Une réglementation locale (et régionale) à améliorer; 
• Un niveau régulé par le barrage de Saint-Didace (juridique provinciale); 
• Une zone à risque d’inondation basée sur la cote de récurrence de 2 ans, laquelle pose problématique 

considération la méthode utilisée (au barrage et versus la méthode botanique); 
• Le quai, une infrastructure municipale qui entraîne une problématique de désensablement de la plage 

(le projet de réaménagement du quai devrait résoudre cette problématique); 
• La présence de quelques milieux humides sur le territoire. 
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Environnement  
 

 
Les espaces boisés et la foresterie urbaine 
 
• La présence de deux massifs boisés (Le Belvédère et La Montagne), mais qui n’a pas fait l’objet d’une 

caractérisation environnementale (valeur du boisé); 
• La présence de nombreux arbres matures dans certains secteurs et aux portes d’entrée de la Ville; 
• Un cadre réglementaire qui n’assure la protection adéquate des arbres; 
• La contribution de la foresterie urbaine et des boisés à la qualité générale de l’environnement et aux 

paysages urbains et naturels. 
 
 
Autres contraintes environnementales 
 
• Trois (3) terrains sont inscrits au répertoire des terrains contaminés (dépôt pétrolier sur la  rue Marcel, 

le Garage André Desrochers et le terrain de L.D. Rainville et fils inc. sur la rue Saint-Jean); 
• Le périmètre de protection de la source d’eau potable de la Paroisse de Saint-Gabriel-de-Brandon; 
• Une usine de traitement des eaux (rues Paquin/de l’Industrie). 
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Partie 3 : 
 

Agir sur le territoire 
 
 

 
 
 

Orientations d’aménagement 
Affectations du sol et densité 
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Orientations d’aménagement 
 

 
Les parties 1 et 2 du présent programme ont permis de comprendre les grands paramètres d’aménagement 
et de développement du territoire de la Ville de Saint-Gabriel et d’analyse ses principales composantes. 
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent plan d’urbanisme doit définir des 
grandes orientations d’aménagement du territoire, lesquelles sont accompagnées d’objectifs et de moyens 
d’action. 
 
Les grandes orientations permettront d’encadrer l’aménagement, le développement et la mise en valeur du 
territoire, et ce, sur un horizon de planification de 5 à 10 ans.  
 
Les grandes orientations servent à circonscrire les principaux enjeux de l’aménagement du territoire et à 
baliser les choix relatifs aux moyens qui s’offrent à la Ville de Saint-Gabriel pour encadrer, par son plan 
d’urbanisme, les interventions publiques et privées sur le territoire.  
 
Quatre (4) grandes orientations ont été retenues pour le présent plan d’urbanisme, ainsi que les objectifs 
suivants. 
 
Orientation 1 : Affirmer le rôle de centre urbain et récréatif 
Les objectifs poursuivis sont : 
• La poursuite de la revitalisation du centre-ville, pour une destination accueillante et animée 
• Le réaménagement du pôle récréatif de la plage 
• Le soutien au développement du parc industriel et des activités économiques 
 
 
Orientation 2 : Offrir un espace public convivial et de découverte: 
Les objectifs poursuivis sont : 
• La création de parcours et de liens fonctionnels et sécuritaires  
• La mise en valeur du paysage urbain et naturel 
• L’amélioration de l’offre de parcs, d’équipements et d’espaces verts 
 
 
Orientation 3 : Habiter un lieu de qualité 
Les objectifs poursuivis sont : 
• La gestion des usages, des constructions et des aménagements de terrain 
• La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti 
• Le développement de projets immobiliers 
• Le maintien de services municipaux et d’infrastructures de qualité 
 
 
Orientation 4 : Protéger l’environnement 
Les objectifs poursuivis sont : 
• La protection et la mise en valeur du Lac Maskinongé 
• Le maintien de la qualité du réseau hydrique 
• La protection des arbres et le verdissement du territoire 
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Orientations d’aménagement 
 

 
En complément aux orientations d’aménagement, aux objectifs poursuivis et aux moyens d’action, deux 
plans concepts généraux sont inclus au présent PDAU (cartes 8 et 9). Sans être exhaustif, ceux-ci illustrent 
les principales interventions proposées par les citoyens lors de la démarche de consultation publique ainsi 
que certaines images de référence (illustration d’ambiance). 
 
Enfin, les tableaux présentant les objectifs poursuivis et les moyens d’action incluent également un 
échéancier de travail pour leur mise en œuvre. Plusieurs d’entre eux pourront être réalisés lors de la 
« révision des règlements », soit l’adoption des nouveaux règlements d’urbanisme (zonage, lotissement, 
construction, plans d’implantation et d’intégration architecturale, etc.) simultanément à l’adoption du présent 
PDAU. Par ailleurs, un échéancier court terme vise la réalisation du moyen d’action dans un horizon de 
deux ans, alors qu’un échéancier moyen terme, vise la mise en œuvre des actions d’ici les quatre 
prochaines années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La concertation régionale et la participation de chacun 
 

Tous les partenaires, acteurs, municipalités et citoyens du Pôle Brandon ont énoncés, au cours des 
dernières années, l’importance à accorder à la Ville de Saint-Gabriel, sa revitalisation et le maintien de 

son centre de services et d’activités. Un projet tel le présent PDAU est réalisable dans la mesure où une 
approche de concertation régionale et de participation de chacun est mise de l’avant. Que ce soit au 

niveau de la gestion municipale, des règlements municipaux, des politiques environnementales pour l 
protection du Lac Maskinongé, des mesures de diversification économique, des activités culturelles et 
récréatives, de l’offre commerciale et de services, de la présence et le maintien des institutions, la Ville 

de Saint-Gabriel espère que chacun pourra contribuer positivement la revitalisation de la Ville et ainsi à la 
relance du Pôle Brandon. 
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Orientations d’aménagement 
 

 
Carte 8 : plan concept général  
 
(voir fichier ci-joint) 
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Orientations d’aménagement 
 

 
Carte 9 : plan concept général – centre-ville (PPU) 
 
(voir fichier ci-joint) 
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1. Affirmer le rôle de centre urbain et récréatif  

 

 
La première orientation vise à positionner la Ville de Saint-Gabriel au sein du pôle Brandon à titre de centre 
urbain de services et récréatif et, en conséquence, à intervenir à l’intérieur de trois (3) pôles d’importance, 
soit le centre-ville, le pôle récréatif de la plage et le pôle industriel. Considérant les relations étroites au 
niveau économique et social, notamment pour le centre-ville et la plage, la Ville de Saint-Gabriel souhaite 
miser sur la complémentarité des activités et services que l’on y retrouve. Enfin, la Ville considère que la 
structure économique doit à la fois reposer sur les activités industrielles et de services aux entreprises, sur 
les activités récréotouristiques ainsi que sur les activités commerciales. 
 
Dans le cadre des études et démarches antérieures, tous les acteurs et intervenants ont identifié la 
poursuite de la revitalisation du centre-ville comme étant l’un des projets prioritaires de la région. La Ville 
souhaite intensifier ses efforts de revitalisation par la mise en place de projets structurants, mais dans le 
respect de la réalité financière de la ville. 
 
La démarche de revitalisation doit également s’inscrire dans une démarche de concertation entre la Ville de 
Saint-Gabriel et les gens d’affaires. Le schéma suivant illustre les conditions « gagnantes » d’une telle 
démarche, soit des interventions à la fois sur la propriété publique et privée ainsi que de nature 
économique. Plusieurs autres objectifs et moyens d’action du présent plan d’urbanisme complètent la 
démarche de revitalisation. 
 

 
 
Considérant l’importance du centre-ville pour la Ville de Saint-Gabriel et le Pôle Brandon, le présent plan 
d’urbanisme identifie le centre-ville à titre de territoire faisant partie d’un programme particulier d’urbanisme 
(PPU) en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Les objectifs, les moyens d’action, le concept 
proposé et l’affectation du sol correspond aux lignes directrices du PPU centre-ville. À terme, soit lorsque 
les études de faisabilité technique seront réalisés, le détail des interventions, notamment la séquence des 
travaux et l’évaluation des coûts pourront être y intégrés. Pour l’heure, les principales règles d’urbanisme y 
sont énoncées et la Ville pourra, en amont des interventions à venir, utiliser les pouvoirs découlant de la 
mise en place du PPU (acquisition, entretien, administration, etc.).  
 
En conséquence, la Ville de Saint-Gabriel entend affirmer le rôle de centre urbain et récréatif du 
territoire par la poursuite des objectifs et des moyens d’action suivants : 
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1. Affirmer le rôle de centre urbain et récréatif  

 

 
 

1.1 La poursuite de la revitalisation du centre-ville, pour une destination accueillante et animée 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Réaliser un plan d’aménagement détaillé du domaine public à partir du 
concept d’aménagement développé avec les citoyens (priorité sur la rue 
Saint-Gabriel, mais également sur les autres artères du centre-ville) : 
 
• Procéder à la reconfiguration complète du site en façade du centre sportif 

et communautaire, incluant l’îlot entre les rues Pacifique et Saint-
Georges (continuité du réseau routier, poursuite de la trame urbaine, 
aménagement d’un espace public / marché public / animation / terminus 
de transport en commun); 

• Poursuivre le projet de jardins communautaires (agriculture urbaine) et 
d’aménagement sur le site du centre sportif et aménagement un espace 
de stationnement public végétalisé en arrière du centre (espace 
multifonctionnel pour événements); 

• Susciter le redéveloppement de l’ancien garage Desroches, idéalement, 
dans une approche globale de reconfiguration avec l’espace en façade 
du centre sportif et communautaire (intersection Saint-Cléophas et Saint-
Gabriel); 

• Réaménager la chaussée, les trottoirs, les traverses piétonnes pour la 
sécurité des déplacements des différents usagers (groupes d’âges); 

• Prévoir des plantations et un verdissement (au sol, en bacs et 
suspendus); 

• Bonifier l’éclairage extérieur (sur rue ou sur les propriétés privées) de 
manière à créer une ambiance chaleureuse et un milieu sécuritaire; 

• Finaliser le réaménagement du pôle institutionnel (église, presbytère, 
CLSC, Caisse populaire) par l’aménagement du parc (bassin de 
rétention, aire de repos, liaison avec le quartier résidentiel) et du 
stationnement; 

• Utiliser les espaces de stationnement sur rue pour une occupation 
temporaire, notamment en saison estivale, par de aménagements de 
type « Parklet » (halte, terrasse, aire de repos sur rue); 

• Poursuivre la recherche de financement pour l’enfouissement des fils 
électriques, prioritairement sur le rue Saint-Gabriel ou, le cas échéant, 
évaluer la possibilité de procéder à certains déplacements de poteaux 
pour un meilleur arrimage avec les interventions publiques. 

 

Court terme 
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1. Affirmer le rôle de centre urbain et récréatif  

 

 

 
b) Régir les interventions le cadre bâti, l’affichage et l’aménagement extérieur : 

 
• Encadrer par des normes et critères, les travaux de construction et 

d’agrandissement des bâtiments commerciaux (interventions qui 
favorisent la dynamique commerciale, à l’échelle du piéton, dans le 
respect du caractéristiques architecturales du bâtiment, etc.); 

• Revoir en profondeur les dispositions réglementaires relatives à 
l’affichage (nombre, superficie, implantation, matériaux, éclairage) pour 
une meilleure intégration des enseignes au cadre bâti et à l’échelle du 
piéton; 

• Réaliser un guide des bonnes pratiques en matière de transformation des 
façades commerciales et des enseignes; 

• Revoir les normes à l’égard des espaces de stationnement hors rue, la 
gestion des entrées charretières (entrée et sortie) et les espaces de 
livraison; 

• Bonifier les exigences en terme d’aménagement paysager en façade; 
• Minimiser la localisation des espaces de stationnement en façade des 

bâtiments. 
 

Révision des 
règlements 

c) Diriger les commerces de plus grandes surfaces en bordure de la rue 
Maskinongé afin de favoriser l’ouverture de petites surfaces commerciales au 
centre-ville. 

 

Révision des 
règlements 

d) Limiter l’étalement des usages commerciaux et de services à l’extérieur du 
centre-ville et de la rue Maskinongé. À cet égard, la technique des usages 
conditionnels pourrait être retenue par la Ville (évaluation selon l’insertion au 
milieu, etc.). 

 

Révision des 
règlements 

e) Soutenir les activités thématiques et d’animation du centre-ville proposées 
par les gens d’affaires et la communauté (appui sous forme de ressources 
humaines, financières et matérielles). 

 

Court terme 

f) Évaluer la possibilité de mettre à la disposition des propriétaires et des gens 
d’affaires une ressource spécialisée au niveau de la revitalisation 
(intervention sur le cadre bâti, affichage, programme de fidélisation de la 
clientèle, campagne d’achat local, etc.). 
 

Moyen terme 

g) Suivre les programmes de subventions et d’investissements des paliers 
gouvernementaux au niveau des infrastructures municipales et de la 
revitalisation. 

 

En continu 

h) Travailler avec le ministère des Transports pour le réaménagement domaine 
public et le tracé proposé pour le plan de camionnage (voir plan concept). 

Court terme 
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1. Affirmer le rôle de centre urbain et récréatif  

 

 
 
 

1.2 Le réaménagement du pôle récréatif de la plage 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Poursuivre les travaux de réaménagement du secteur de la Plage (aire de 
stationnement, accueil des visiteurs, structure de services, etc.) en lien avec 
les besoins exprimés par les utilisateurs (voir partie 2), incluant le projet de 
réaménagement du quai (voir orientation 4). 

 

Court terme 

b) Concilier les besoins les amateurs de navigation de plaisance et sports 
nautiques (embarcation à moteur et sans moteur) et les baigneurs de la plage 
(cohabitation des utilisateurs). 

 

Court terme 

c) Développer une offre d’activités hivernales, notamment sur le Lac 
Maskinongé (ex. : anneau de glace, sculpture sur neige, piste de ski de fond, 
etc.), à l’image des activités hivernales des années 1930 (centre de ski et 
piste de ski de fond). 

 

Court terme 

d) Redévelopper le site (ancien théâtre Molson) du chemin du Domaine (projet 
d’hôtellerie, centre de formation spécialisée, centre de vacances thématique, 
centre de santé et spa, etc.).  

 

Court terme 

e) Susciter l’arrivée de projets d’hébergement des visiteurs, centre de 
villégiature, projet de services touristiques (promotion touristique auprès des 
investisseurs et gens d’affaires, etc.). 

 

En continu 
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1. Affirmer le rôle de centre urbain et récréatif  

 

 
 
 

1.3 Le soutien au développement du parc industriel et des activités économiques 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Mettre en œuvre le Plan d’action pour la diversification industrielle du pôle 
Brandon (créneaux industriels, offre de terrains, promotion, formation des 
travailleurs, industries légères et éco-responsables, etc.). 

 

Court terme 

b) Régir les usages industriels et commercials lourds afin de minimiser les 
impacts sur les usages sensibles (ex. : habitation) à proximité. 

 

Révision des 
règlements 

c) Encadrer les espaces de stationnement et de chargement, l’affichage, 
l’aménagement extérieur et les aires d’entreposage liées aux activités du parc 
industriel. 

 

Révision des 
règlements 

d) Élaborer une programme d’aménagement paysager afin d’améliorer l’aspect 
esthétique du parc industriel, notamment le long de la rue Beauvilliers. 

 

Moyen terme 

e) Procéder à la relocalisation du garage municipal, idéalement à l’intérieur du 
parc industriel, et favoriser le redéveloppement du terrain (vocation 
compatible avec les usages avoisinants). 

 

Moyen terme 

f) Encourager la relocalisation de l’ancienne tannerie située à proximité du pôle 
des ainés et familles, idéalement à l’intérieur du parc industriel, et favoriser le 
redéveloppement du terrain (évaluer la faisabilité d’implanter des logements 
abordables pour répondre à la demande). 

Moyen terme 
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1. Affirmer le rôle de centre urbain et récréatif  
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1. Affirmer le rôle de centre urbain et récréatif  
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1. Affirmer le rôle de centre urbain et récréatif  
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2. Offrir un espace public convivial et de découverte 

 

 
 
La deuxième orientation retenue par la Ville de Saint-Gabriel vise à offrir, aux citoyens et aux visiteurs, un 
espace public convivial et de découverte. De par cette orientation, la Ville souhaite réaliser un projet 
structurant et novateur, qui permettra à la fois de découvrir les différents secteurs et atmosphères de la Ville 
(urbain, naturel et lacustre) et de relier les pôles d’activités et de services, et ce, dans une optique de 
complémentarité.  
 
En conséquence, la Ville propose la Promenade « La Gabrielle », soit un parcours multifonctionnel (piéton 
et cycliste), adapté aux différentes clientèles, qui permettra de découvrir les paysages et points de vue de 
la Ville et du Lac Maskinongé, tout en offrant lien fonctionnel et sécuritaire pour des déplacements 
quotidiens. La Promenade permettra également aux visiteurs, arrivant via la Route Verte ou les sentiers 
régionaux du Pôle Brandon, de parcourir et découvrir la Ville et, on l’espère, rester quelques heures de plus 
pour s’y restaurer et de divertir. Il s’agit d’un projet ambitieux, mais qui aura des retombées importantes au 
niveau de la population locale (milieu de vie de qualité, augmenter la mobilité active, liaisons des différents 
pôles, etc.) ainsi qu’au niveau récréotouristique et économique. 
 
En conséquence, la Ville de Saint-Gabriel entend offrir un espace public convivial et de découverte 
par la poursuite des objectifs et des moyens d’action suivants : 
 
 

2.1 La création de parcours et de liens fonctionnels et sécuritaires 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Réaliser une étude de faisabilité (technique et financière) pour 
l’aménagement de la Promenade « La Gabrielle » : 
• Découverte de l’espace urbain et naturel (eau, boisé); 
• Dessertes des principaux pôles d’activités et de services; 
• Sentier multifonctionnel en site propre et sur chaussée; 
• Entente nécessaire avec les propriétaires riverains (acquisition, 

servitude, etc.); 
• Aménagement de haltes et belvédères sur le parcours (point 

d’observation); 
• Installations adoptés aux différents groupes d’âge (mobilier urbain, 

sécurité, éclairage, etc.); 
• Liaison avec les réseaux et sentiers régionaux, incluant la Route Verte. 

 

Court terme 

b) Poursuivre des travaux relatifs à l’aménagement du lien pédestre et cyclable 
avec la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon, en provenance de l’école 
Bermont jusqu’à la plage (inclure ce tronçon à même le projet de 
promenade). 

 

Court terme 
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2. Offrir un espace public convivial et de découverte 

 

 

 
c) Déterminer les liens cyclables sur la chaussée (voie prioritaire) et procéder au 

marquage adéquat (signalisation au sol et sur poteau). Lorsque possible 
(largeur de l’emprise), délimiter avec des bollards ou autres structures pour 
accentuer la sécurité des déplacements cyclistes. 

 

Moyen terme 

d) Identifier les intersections prioritaires pour l’aménagement de traverses 
piétonnes sécuritaires et pour les différents groupes d’âges et usagers 
(marquage au sol, avancé de trottoirs, etc.). Le cas échéant, prévoir des 
trottoirs aux endroits stratégiques. 

 

Moyen terme 

e) Aménager distinctement les abords du pôle institutionnel (école) pour faciliter 
le déplacement sécuritaire des enfants et la création d’un lieu d’activités 
fonctionnels. 

Moyen terme 

 
 
 

2.2 La mise en valeur du paysage urbain et naturel 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Réaménager les portes d’entrée de la Ville (rue Saint-Gabriel, rue 
Beauvilliers, rue Maskinongé et rue Saint-Cléophas) à l’aide d’une 
signalisation municipale d’accueil et de direction sur les principaux pôles 
d’activités et de services (affichage), des plantations et végétaux ainsi que 
des mesures pour diminuer les vitesses de circulation. Le cas échéant (ex. : 
intersection Saint-Gabriel et rue Michaud – garage Poulin), prendre entente 
avec les propriétaires fonciers pour les aménagements. 

 

Court terme 

b) Travailler en collaboration avec la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon 
pour l’amélioration du site du monument de la motoneige. 

 

Court terme 

c) Identifier et aménager les perspectives en direction du lac Maskinongé 
(ouvertures sur le lac), par exemple, à partir de la porte d’entrée de la rue 
Saint-Gabriel, des massifs boisés, de rue de la Plage (et des rues 
avoisinantes), etc. 

 

Moyen terme 

d) Aménager des haltes et sites d’observation, en direction du lac et des massifs 
boisés, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la promenade « La 
Gabrielle ». 

 

Moyen terme 
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2. Offrir un espace public convivial et de découverte 

 

 

 
e) Se doter d’un programme d’affichage municipal global (signalisation 

distinctive et fonctionnelle), incluant la signalisation pour les pôles d’activités 
et de services, les secteurs d’intérêt, les portes d’entrée et les noms des rues 
de la Ville. En complément, travailler avec le ministère des Transports pour 
une harmonisation de l’affichage (ex. : confusion par la prolifération des 
enseignes à l’intersection Saint-Cléophas et Saint-Gabriel). 

 

Moyen terme 

 
 

2.3 L’amélioration de l’offre de parcs, d’équipements et d’espaces verts 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Assurer le maintien des parcs et espaces verts existants à l’aide d’un zonage 
adéquat. 

 

Révision des 
règlements 

b) Identifier des sites potentiels pour l’aménagement de nouveaux parcs et 
espaces verts, dans la partie centrale de la Ville ainsi qu’à l’ouest du territoire 
(combler les carences). 

 

Moyen terme 

c) Aménager un site de planche à roulettes et parcours à obstacles pour les 
jeunes (par exemple, à proximité du pôle de l’école ou du centre 
communautaire). 

 

Moyen terme 

d) Compléter l’offre d’activités et d’équipements (à titre d’exemple, 
l’aménagement d’un cinéma en plein air, des sentiers de patins en milieu 
boisé, la glissade sur neige, l’anneau de glace sur le lac, modules de jeux, 
mobilier, stationnement pour vélos, etc.). À cet égard, un programme de suivi 
et de satisfaction des citoyens pourraient être mis en place pour ajuster l’offre 
en fonction des besoins des citoyens. 

 

Moyen terme 

e) Poursuivre le projet de jardins communautaires au centre-ville. 
 

Court terme 

f) Encourager les projets culturels et artistiques à l’intérieur des espaces publics 
et les parcs (ex. : œuvre d’art à même la tour d’eau, sculpture, etc.). 

En continu 
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3. Habiter un lieu de qualité  

 

 
La Ville de Saint-Gabriel offre un milieu de vie varié dont la qualité doit être maintenue et, parfois, 
améliorer. Que ce soit à travers les espaces résidentiels existants, le patrimoine bâti, le développement des 
espaces vacants et les infrastructures, de moyens d’action sont proposés pour offrir aux citoyens actuels et 
futurs un milieu de vie de qualité. 
 
Pour cette orientation en particulier, une collaboration importante est demandée aux citoyens et 
propriétaires fonciers. En effet, la qualité d’un milieu de vie vise à la fois des aménagements sur le domaine 
public, mais également un entretien des terrains et des bâtiments, des projets de construction et 
d’agrandissement de qualité et la mise en valeur des bâtiments d’intérêt. 
 
Enfin, bien que les deux massifs boisés du territoire n’aient pas encore fait l’objet de pressions immobilières 
et que les citoyens souhaiteraient maintenir ces lieux exempts de construction, il demeure que ceux-ci sont 
des espaces privés et la Ville ne peut y limiter toute activité. En conséquence, dans le but de préserver au 
maximum la qualité environnementale de ces lieux, la Ville de Saint-Gabriel propose d’élaborer un cadre 
réglementaire permettant d’encadrer adéquatement un éventuel développement. Celui-ci devra permettre 
de maximiser les espaces naturels et de minimiser les empreintes au sol, et ce, selon les principes du 
développement durable (lotissement en grappe, projet intégré, approche de Growing Greener, etc.). 
 
 
En conséquence, la Ville de Saint-Gabriel entend favoriser un milieu de qualité par la poursuite des 
objectifs et des moyens d’action suivants : 
 
 

3.1 La gestion des usages, des constructions et des aménagements de terrain 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Déterminer les grandes affectations du territoire qui seront traduites au 
règlement de zonage (plan de zonage). 

 

Révision des 
règlements 

b) Régir le lotissement et la densité en fonction des milieux, en misant sur une 
plus forte densité dans les secteurs centraux et les secteurs à développer 
(favoriser le redéveloppement des terrains en autorisant un plus grand 
nombre d’unités de logements). 

 

Révision des 
règlements 

c) Favoriser la relocalisation de certains usages industriels ou commerciaux 
lourds à l’intérieur du parc industriel, dans une optique d’une saine 
cohabitation des usages. 

 

En continu 
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3. Habiter un lieu de qualité  

 

 

 
d) Encadrer les activités professionnelles à domicile, incluant le télétravail afin 

de favoriser l’émergence des travailleurs autonomes et des très petites 
entreprises. 

 

Révision des 
règlements 

e) Autoriser l’aménagement d’un logement intergénérationnel ou supplémentaire 
à même les habitations unifamiliales, les habitations collectives, les 
résidences pour personnes aînées (incluant les normes pour favoriser 
l’aménagement de logements accessibles et adaptés personnes à mobilité 
réduite ou en difficulté) afin de répondre aux besoins des citoyens. 

 

Révision des 
règlements 

f) Appliquer les dispositions relatives à la compatibilité des usages dans le cas 
d’un terrain contaminés, incluant l’exigence de réalisation d’un plan de 
réhabilitation des sols (dispositions de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme et la Loi sur la qualité de l’environnement). 

 

Révision des 
règlements 

g) Autoriser des usages et constructions compatibles au périmètre de protection 
de la prise d’eau potable et à proximité de l’usine de traitement des eaux 
usées. 

 

Révision des 
règlements 

h) Encourager les travaux d’entretien et de réparation des bâtiments existants 
pour une reprise des investissements sur les propriétés privées (sensibilité 
aux propriétaires, programmes d’aide financière et professionnelle, etc.). 

 

Court terme 

i) Adopter un règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments afin de 
contrôler les situations de vétusté ou de délabrement des bâtiments. 

 

Court terme 

j) Régir l’aménagement extérieur des terrains (paysagement, plantation, 
encombrement, nuisances). 

 

Révision des 
règlements 

k) Poursuivre l’application des programmes d’habitation (programme de 
logements adoptés pour aînées autonomes, programme de réparation 
d’urgence, programme RénoVillage et programme d’adaptation à domicile). 

 

En continu 

l) Travailler en collaboration avec les partenaires concernés pour le 
développement de logements sociaux et abordables. 

 

Moyen terme 
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3. Habiter un lieu de qualité  

 

 
 

3.2 La protection et la mise en valeur du patrimoine bâti 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Reconnaître le patrimoine actuel en identifiant les bâtiments dont la valeur 
patrimoniale est exceptionnelle, supérieure et forte (étude de 2012) comme 
étant des éléments d’intérêt historique à protéger (zone à protéger) au 
présent plan d’urbanisme. 

 

Révision des 
règlements 

b) Identifier les mécanismes de protection adéquate pour les bâtiments dont la 
valeur patrimoniale est exceptionnelle, supérieure et forte (étude de 2012), 
notamment via les mécanismes offerts par la Loi sur le patrimoine culturel. 

 

Court terme 

c) Régir les interventions sur les bâtiments d’intérêt (agrandissement, 
rénovation, enseigne, etc.), notamment ceux présentant une valeur 
patrimoniale exceptionnelle, supérieure et forte (étude de 2012), par des 
objectifs et critères particuliers au règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale. 

 

Révision des 
règlements 

d) Adopter un règlement régissant la démolition d’immeubles. 
 

Court terme 

e) Poursuivre l’inventaire et la caractérisation du patrimoine bâti. 
 

Moyen terme 

f) Sensibiliser les propriétaires à la restauration de bâtiments d’intérêt 
(programme d’aide financière et professionnelle, atelier pratique sur le 
patrimoine, les techniques de restaurations abordables, rédaction d’un guide 
d’intervention, etc.) 

 

Court terme 

g) Informer les citoyens et visiteurs sur la valeur patrimoniale des immeubles, 
par exemple, par une enseigne d’identification (photos, historique) et la 
promotion de ces immeubles dans le cadre d’un circuit patrimonial et de 
découverte de Saint-Gabriel. 

 

Moyen terme 
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3. Habiter un lieu de qualité  

 

 
 

3.3 Le développement de projets immobiliers  

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Promouvoir, avec les partenaires concernés et les propriétaires fonciers, 
l’offre de terrains disponible. 

 

En continu 

b) Évaluer la possibilité de mettre en place des leviers financiers pour le 
développement des terrains vacants. 
 

Court terme 

c) Adopter un cadre réglementaire visant un développement durable des 
secteurs boisés (lotissement en grappe, Growing Greener, projet intégré, 
etc.) afin de préserver les caractéristiques naturelles des espaces et de 
maintenir une accessibilité aux citoyens (sentiers, points de vue, promenade, 
etc.). 

Révision des 
règlements 

 
 
 

3.4 Le maintien de services municipaux et d’infrastructures de qualité  

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Adapter l’offre de services municipaux suivant les besoins des citoyens 
(satisfaction des programmes et services, participation de la Ville à certains 
programmes, par exemple, le Défi 5/30, etc.). 

 

En continu 

b) Diffusion adéquatement l’information à l’égard des règlements municipaux et 
des politiques de la Ville pour un meilleur respect des règles en vigueur. 

 

En continu 

c) Se doter d’un plan directeur des travaux publics pour l’amélioration de l’état 
général du réseau routier, notamment par les secteurs centraux de la Ville où 
des travaux importants sont à prévoir.  
 

Court terme 

d) Soutenir, en collaboration avec les intervenants concernés, le service de 
transport en commun, incluant le covoiturage. 

 

En continu 

e) Évaluer la possibilité de mettre en place un service de transport collectif 
(mini-bus électrique, navette, vélo communautaire, etc.) pour favoriser la 
transition des usagers entre le pôle récréatif de la plage et le centre-ville, 
notamment durant les périodes d’achalandage. 
 

Moyen terme 
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4. Protéger l’environnement  

 

 
La quatrième et dernière orientation d’aménagement du territoire vise à poursuivre les efforts de la Ville de 
Saint-Gabriel pour la protection de l’environnement, tant au niveau du Lac Maskinongé qui représente le 
moteur de développement et l’atout principal de la Ville et la région du Pôle Brandon, qu’au niveau de la 
gestion des eaux de surface et du verdissement de la Ville (protection des arbres et des boisés).  
 
Considérant l’importance du Lac Maskinongé pour la Ville et la région du Pôle Brandon, une étroite 
collaboration entre les organismes et municipalités riveraines est nécessaire, en plus de la participation de 
l’ensemble des citoyens riverains et des usagers du plan d’eau. Le Lac Maskinongé représente la richesse 
naturelle de la région et des mesures adéquates doivent être mises en place. 
 
 
En conséquence, la Ville de Saint-Gabriel entend protéger l’environnement par la poursuite des 
objectifs et des moyens d’action suivants : 
 
 

4.1 La protection et la mise en valeur du Lac Maskinongé 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Régir les interventions dans les rives, le littoral et des plaines inondables. 
 

Révision des 
règlements 

b) Sensibiliser les propriétaires riverains à la renaturalisation des rives 
(campagne d’information, promotion des bonnes pratiques, etc.). 

 

Moyen terme 

c) Travailler en collaboration avec les municipalités riveraines au lac à 
l’harmonisation des cadres réglementaires pour la protection adéquate du lac 
(protection des rives, pratiques agricoles, installations septiques, utilisation de 
produits néfastes, activités sur le plan d’eau, gestion des accès au lac, lavage 
des embarcations, etc.). 

 

Court terme 

d) Appliquer un règlement relatif à la restriction à la conduite de bâtiments, en 
collaboration avec les municipalités riveraines. 
 

Court terme 

e) Résoudre, en collaboration avec les partenaires visés, la problématique de 
détermination de la cote de récurrence 2 ans, soit au niveau du barrage ou 
par la méthode botanique, considérant l’impact sur les propriétés riveraines. 

 

Court terme 

f) Procéder aux travaux de réaménagement du quai et des infrastructures 
municipales riveraines. 

 

Moyen terme 
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4. Protéger l’environnement  

 

 
 

4.2 Le maintien de la qualité du réseau hydrique  

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Mettre en œuvre les recommandations des rapports d’expertise (plan 
d’intervention) relatifs à la qualité de l’eau et aux infrastructures, notamment 
l’aménagement de bassin de rétention, le nettoyage du lit et des rives du 
ruisseau Comeau, le réalignement et le redimensionnement des ponceux et 
des seuils du ruisseau, la stabilisation des berges (rives), programme de suivi 
de la qualité de l’eau, etc. 
 

Court terme 

b) Appliquer rigoureusement les dispositions provinciales relatives aux systèmes 
autonomes de traitement des eaux usées, incluant un suivi de ces 
installations. 

 

En continu 

c) Adopter des mesures réglementaires pour la gestion des eaux de 
ruissellement (de pluie) sur les propriétés privées et publiques : réduction des 
surfaces imperméables, mesures d’infiltration des eaux sur le site (jardins de 
pluie, bassin de rétention, etc.), utilisation de barils ou citerne d’eau, 
verdissement des espaces, etc. 

 

Révision des 
règlements 

d) S’assurer de l’application des mesures de gestion des eaux provinciales lors 
de grands travaux et, le cas échéant, exiger des mesures complémentaires 
via un règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux aux 
promoteurs. 

 

En continu 

e) Prévoir un programme de formation et d’amélioration des pratiques des 
services municipaux (travaux publics). 

 

Moyen terme 
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4. Protéger l’environnement  

 

 
 

4.3 La protection des arbres et le verdissement du territoire 

MOYENS D’ACTION : ÉCHÉANCIER : 

a) Minimiser l’abattage d’arbres et prévoir des mesures de protection durant les 
travaux. 

 

Révision des 
règlements 

b) Adopter des normes particulières pour les massifs boisés sur le territoire, par 
exemple, par le maintien d’un pourcentage minimal lors d’une intervention, de 
manière à préserver ces éléments d’intérêt écologique et esthétique. 

 

Révision des 
règlements 

c) Exiger un nombre minimal de plantations dans les nouveaux projets de 
construction. 

 

Révision des 
règlements 

d) Encourager la plantation d’arbres (aide financière, programme de plantation, 
etc.). 

 

Moyen terme 

e) Prescrire un délai maximal pour l’aménagement et le verdissement des 
propriétés. 

 

Révision des 
règlements 

f) Favoriser la mise en place de jardins (potagers) sur les propriétés privées 
(agriculture urbaine). 

 

En continu 
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Affectations du sol et densité 
 

 
Les grandes affectations du sol représentent les vocations souhaitées pour chacune des parties du 
territoire de la Ville de Saint-Gabriel. Afin de les rendre opérationnelles, le Règlement de zonage devra 
prévoir des zones dans lesquelles les usages autorisés devront correspondre aux paramètres inscrits au 
présent plan d’urbanisme. Soulignons que l’ensemble du territoire municipal fait partie du périmètre 
d’urbanisation déterminé au schéma d’aménagement de la MRC. 
 
Au total, sept (7) grandes affectations du sol ont été retenues pour le territoire de la Ville de Saint-Gabriel, 
soit : 
 

• L’affectation « centre-ville » ; 
• L’affectation « mixte ». 
• L’affectation « habitation » ; 
• L’affectation « récréative » ; 
• L’affectation « institutionnelle »; 
• L’affectation « résidentielle-villégiature » ; 
• L’affectation « industrielle ». 

 
Les affectations sont illustrées à la carte 10. Les limites des aires d’affectation coïncident normalement 
avec les limites municipales, l’axe ou le prolongement de l’axe d’une voie de circulation ou une ligne de lot 
et son prolongement. 
 
Les tableaux qui suivent présentent les grandes affectations du sol ainsi que leur description. Le tableau 
indique les usages qui sont compatibles au niveau de l’affectation, soit des usages qui pourront être 
autorisés au Règlement de zonage. 
 
De plus, les tableaux prescrivent une densité d’occupation du sol (densité nette). La notion de densité 
d’occupation du sol réfère au nombre de logements autorisé sur une superficie de territoire donnée 
(logements par hectare). Ainsi, la densité d’occupation du sol ne peut être prescrite que pour les usages 
résidentiels qui sont compatibles par dans les affectations.  
 
Les règlements d’urbanisme pourront prescrire d’autres mesures de densité afin d’assurer la concordance 
des règlements aux densités fixées au présent plan d’urbanisme. Considérant la présence de secteurs 
riverains, la densité peut varier si le terrain est situé à l’intérieur d’un corridor riverain (à moins de 100 
mètres d’un cours d’eau ou 300 mètres d’un lac). Dans ce cas, les normes de lotissement seront plus 
élevées. 
 
 
Note au client : les densités seront à revoir en fonction des normes de lotissement. 
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Affectations du sol et densité 
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Affectations du sol et densité 
 

 
 

Affectation « centre-ville » 

Objectif : 
Vise à reconnaître le secteur centre-ville de la Ville de Saint-Gabriel, lequel 
correspond au secteur de planification particulière (PPU). Considérant la 
mixité des usages souhaités, une seule affectation désigne le centre-ville. 

Densité d’occupation au 
sol : 

Densité nette minimale de 25 logements à l’hectare. 

Usages compatibles : 

• Commerces et services 
• Hébergement et divertissement 
• Institutions  
• Habitation 
• Activités récréatives extensives (sentiers, parcs, espaces verts, etc.) 
• Services publics 
 

Conditions particulières : 
La réglementation d’urbanisme doit favoriser une dominante commerciale et 
de services au centre-ville, de petite et moyenne superficie. Dans le cas d’un 
bâtiment mixte, les logements sont situés préférablement à l’étage. 

 
 
 

Affectation « mixte » 

Objectif : 
Vise à désigner les deux axes principaux du territoire à des fins mixte, soit la 
rue Maskinongé et la rue Beauvilliers. 

Densité d’occupation au 
sol : 

Densité nette minimale de 20 logements à l’hectare. 

Usages compatibles : 

• Habitation 
• Commerces et services 
• Hébergement et divertissement 
• Activités récréatives extensives (sentiers, parcs, espaces verts, etc.) 
• Institutions  
• Services publics 
 

Conditions particulières : 
La réglementation d’urbanisme doit favoriser la localisation des commerces et 
services de moyenne et grande superficie en bordure de la rue Maskinongé. 
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Affectations du sol et densité 
 

 
 

Affectation « habitation » 

Objectif : Vise à reconnaître des secteurs à dominance résidentielle sur le territoire. 

Densité d’occupation au 
sol : 

Densité nette minimale de 10 logements à l’hectare. 

Usages compatibles : 

• Habitation 
• Institutions 
• Activités récréatives extensives (sentiers, parcs, espaces verts, etc.) 
 

Conditions particulières : 

En complément, la réglementation d’urbanisme peut prévoir les conditions 
d’insertion d’un usage compatible, par exemple, avec la techniques des 
usages conditionnels, pour des commerces et services de proximité (ex. : 
dépanneur). 

 
 
 

Affectation « récréative » 

Objectif : Vise à désigner le pôle récréatif de la plage de Saint-Gabriel et ses abords. 

Densité d’occupation au 
sol : 

Densité nette minimale de 20 logements à l’hectare. 

Usages compatibles : 

• Hébergement et divertissement 
• Commerces et services en lien avec les activités récréatives du pôle et 

pour le bénéfice des usagers et visiteurs 
• Activités récréatives extensives (sentiers, parcs, espaces verts, etc.) 
• Habitation 

 
 
 
 

Affectation « institutionnelle » 

Objectif : Vise à désigner le pôle institutionnel de l’école et ses abords. 

Densité d’occupation au 
sol : 

Non applicable. 

Usages compatibles : 

• Institutions  
• Services publics 
• Activités récréatives extensives (sentiers, parcs, espaces verts, etc.) 
• Habitation 
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Affectations du sol et densité 
 

 
 

Affectation « résidentielle-villégiature » 

Objectif : 
Vise à reconnaître les secteurs résidentiels de villégiature et à encadrer le 
développement des deux massifs boisés dans une approche de 
développement durable. 

Densité d’occupation au 
sol : 

Densité nette minimale de 2 logements à l’hectare 

Usages compatibles : 
• Habitation 
• Activités récréatives extensives (sentiers, parcs, espaces verts, etc.) 
 

Conditions particulières : 

Dans l’optique d’un développement résidentiel sur les deux massifs boisés 
(Le Belvédère ou La Montagne), une approche de développement durable 
(lotissement intelligent, projet intégré, développement en grappe ou de type 
Growing Greener) doit être favoriser permettant de concentrer les 
constructions sur une faible superficie et maximiser les superficies à 
préserver à l’état naturel). 

 
 
 

Affectation « industrielle » 

Objectif : 
Vise à reconnaître le pôle industriel et à y concentrer les activités 
économiques et industrielles. 

Densité d’occupation au 
sol : 

Non applicable. 

Usages compatibles : 

• Industrie 
• Services aux entreprises 
• Commerce para-industriel 
• Activités récréatives extensives (sentiers, parcs, espaces verts, etc.) 
• Institutions, en lien avec la vocation économique (ex. : école de formation 

spécialisée) 
• Services publics 
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