
AVIS PUBLIC 
Entrée en vigueur du règlement no 482-U

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que le règlement no 482-U, adopté le 2 août 2016 par le conseil municipal, a été certifié conforme par la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu le 7 décembre 2016.

Règlement no 482-U :  Règlement du plan d’urbanisme.

Résumé du plan d’urbanisme
Le plan d’urbanisme est l’outil de promotion de la vision du développement le plus important de la Ville et sert avant tout de 
guide aux interventions d’aménagement et de développement du territoire. Dans le cadre de la réalisation du plan d’urbanisme, 
la Ville a tenu compte des éléments suivants : les recommandations du plan stratégique, la mise à jour des outils de planification 
du territoire, les différentes études sectorielles, la volonté de mettre en œuvre le plan de conservation des milieux naturels, en 
cours d’adoption, les décisions politiques, administratives et financières ainsi que les recommandations des différents comités 
(aménagement, environnement, agricole).

Le plan d’urbanisme s’applique à l’ensemble du territoire de la ville de Carignan et est adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). Il est divisé en plusieurs parties (texte) et contient dix (10) plans. La première partie (chap. 1-4) 
présente le cadre général et légal de la planification, les perspectives démographiques, le portrait du territoire et le constat sur 
l’aménagement du territoire. Les chapitres 5 et 6 présentent les grandes orientations d’aménagement, les affectations du sol 
et le réseau routier majeur. Finalement, le chapitre 7 présente les zones à rénover, à restaurer ou à protéger et la planification 
détaillée de certains secteurs, ainsi que les actions proposées pour la mise en œuvre.

En bref, le plan d’urbanisme :
•  détermine les grandes orientations et affectations du sol de l’ensemble du territoire et le réseau routier majeur;
•  fixe la densité d’occupation au sol;
•  identifie les zones à restaurer, à mettre en valeur ou à protéger;
•  identifie les éléments de contraintes.

LA VISION
D’ici 2020, Carignan est reconnue comme une ville qui s’est développée de manière écoresponsable. Elle a mis en place un 
cadre propice au développement économique, elle préserve, met en valeur l’environnement et contribue à l’amélioration de 
la qualité de vie de tous ses citoyens.

Cette vision vise à concilier :
-  La planification et le développement du territoire dans le respect des principes de développement durable;
-  La relation entre la Ville et le citoyen;
-  L’amélioration des infrastructures souterraines, routières et urbaines dans le respect de la réglementation 

environnementale;
-  La saine gestion des fonds publics.

LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Les grandes orientations du plan d’urbanisme sont présentées selon trois (3) catégories en matière d’aménagement du territoire, 
soit l’aménagement, l’environnement et le transport.

Aménagement
Planifier le développement du territoire dans le respect des principes de développement durable, afin de créer un milieu de 
vie attractif, stimulant, sécuritaire et en respect de l’environnement.

Orientation 
d’aménagement Principaux objectifs

Aménagement des 
quartiers et sentiment 
d’appartenance

A1 Créer un « noyau villageois » attractif, identitaire et rassembleur afin de renforcer le sentiment 
d’appartenance à Carignan, retenir et attirer tous types de ménage.
A2   Planifier les quartiers selon les concepts de développement durable, en créant des milieux 
de vie agréables et durables.
A3   Créer des quartiers inter-reliés « amis du piéton » afin de favoriser la mobilité durable.

Infrastructures 
et équipements 
communautaires

A4  Optimisation des services et rentabilisation des investissements : desserte en eau potable et 
traitement des eaux usées, services de loisirs et communautaires, transport en commun.
A5   Offrir des installations de qualité à toute la population dans une optique de renforcement de 
l’identité carignanoise.

Développement 
commercial et 
industriel

A6   Assurer une desserte en commerces et services à l’ensemble de la population et soutenir 
une visibilité des entreprises à l’échelle locale et régionale.
A7   Favoriser la création d’un pôle industriel structuré afin de maintenir des lieux d’emplois sur 
le territoire et d’attirer d’autres entreprises.

Activités agricoles A8   Assurer un milieu agricole dynamique.
Patrimoine, 
récréotourisme et 
culture

A9   Protéger et mettre en valeur les paysages d’intérêt : naturels, agricoles, patrimoniaux et culturels.

Environnement
La conservation et la mise en valeur des milieux naturels d’intérêt : boisés, cours d’eau et rives, milieux humides et gestion 
des zones à risques et des contraintes en matière d’environnement.

Orientation 
d’aménagement Principaux objectifs

Couvert forestier, boisés 
et  corridor forestier

E1   Mettre en valeur les boisés d’intérêt et les paysages naturels dans une perspective intégrée 
et globale et à des fins récréotouristiques.

Milieux humides E2   Identifier, protéger et mettre en valeur les milieux humides sur l’ensemble du territoire.
Rives, littoral et cours 
d’eau

E3   Assurer la protection des rives, du littoral et des plaines inondables en tenant  compte de la 
présence de contraintes naturelles.
E4   Identifier et  mettre en valeur les corridors bleus et favoriser l’accessibilité aux rives de ces 
plans d’eau.

Eau potable et eaux 
usées

E5   Protéger la qualité de l’eau des lacs et cours d’eau ainsi que les prises d’eau potable publiques.

Eaux pluviales E6   Planifier la gestion intégrée des eaux pluviales par une approche écosystémique.
Contraintes 
anthropiques, sites 
d’extraction et  terrains 
contaminés

E7   Assurer la gestion des impacts reliée aux contraintes anthropiques.

Gestion des matières 
résiduelles

E8   Promouvoir l’utilisation écoresponsable à tous les niveaux.

Transport
Assurer une planification du territoire en optimisant les réseaux de transport, tout en favorisant la mobilité durable locale et 
régionale.

Orientation 
d’aménagement

Principaux objectifs

Réseau routier T1  Transformer la route 112 en une artère commerciale conviviale et sécuritaire.
T2  Planifier le réseau routier avec des réseaux et des équipements de transport performants, 
structurants, conviviaux et sécuritaires dans une vision à moyen et long terme.
T3   Améliorer la sécurité et la convivialité des chemins ruraux.

Mobilité active T4   Encourager la mobilité active en créant des liens piétonniers et pistes cyclables conviviales et 
sécuritaires dans le quartier, entre les quartiers et au niveau régional (inter-connectivité).

LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL 
Le territoire de Carignan est divisé en neuf (9) grandes affectations du sol. Chaque grande affectation a une vocation dominante. 

AFFECTATIONS DESCRIPTION
Résidentielle Comprend les parties de territoire situées dans le périmètre urbain et desservies (ou prêtes à l’être) par 

des services d’aqueduc et d’égout.

Fonction dominante : l’habitation sous toutes ses formes et densités, sauf les maisons mobiles ou les roulottes. 

Fonctions complémentaires : les commerces de proximité, tels les petits commerces d’alimentation ou les 
services professionnels et personnels, ainsi que les parcs et espaces verts.

Commerciale Comprend les terrains à vocation commerciale régionale situés à proximité de la route 112 et les terrains 
situés entre la route 112 et le chemin de Chambly. 

Fonction dominante : Usages commerciaux d’envergure régionale ou locale et commerces de services.

Fonctions complémentaires : les usages communautaires ou institutionnels, un équipement municipal, tel 
un centre administratif, communautaire, de travaux publics et les parcs et espaces verts.

À proximité de la route 112 et en raison du bruit, certaines des fonctions complémentaires pourront seulement 
être autorisées si un écran anti-bruit est érigé afin d’atténuer le niveau sonore.

Industrielle Seul endroit où l’extraction (carrière) peut être autorisée, en conformité avec le Schéma d’aménagement 
de la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu.

Fonction dominante : l’extraction.

Fonctions complémentaires : activités de concassage et plan d’asphalte. 
Récréation Comprend les grands espaces récréatifs extérieurs situés dans le périmètre urbain ou en zone agricole 

lesquels bénéficient d’une autorisation de la CPTAQ (Golf de Chambly et Golf Le Riviera).

Fonction dominante : terrain de golf.

Fonctions complémentaires: restauration et autres activités récréatives légères.
Agricole Correspond à la zone agricole désignée par décret, en excluant les îlots déstructurés et les boisés protégés.

Fonction dominante : l’agriculture, soit la culture du sol et la production animale.  

Fonctions complémentaires qui peuvent être autorisées sous certaines conditions : l’habitation de faible 
densité, l’agrotourisme, certaines activités commerciales et industrielles reliées à l’agriculture, les activités 
récréatives légères ou extensives et les usages autres qu’agricoles, existant avant le 18 juillet 1997.

Îlot déstructuré 
résidentiel

Correspond aux secteurs résidentiels situés dans la zone agricole, localisés dans la zone agricole protégée 
en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, reconnus par la CPTAQ. Aucune 
autorisation n’est requise pour la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale à l’intérieur de l’îlot IDR.

Fonction dominante : habitation unifamiliale isolée, faible densité.

Fonctions complémentaires : la culture du sol (sans bâtiment), un usage récréatif léger ou extensif, un 
équipement municipal, parc et espace vert et  un ouvrage ou un équipement d’utilité publique.

Les normes applicables à la coupe d’arbres sont plus sévères dans le cas d’un IDR localisé dans le corridor 
forestier du Mont Saint-Bruno (secteur Petit Bachand).

Îlot déstructuré 
commercial

Comprend un ensemble d’activités commerciales et municipales existantes en zone agricole, adjacentes 
ou à proximité de la route 112.

Fonction dominante : commerciale dont la superficie de plancher ne dépasse pas 5 000 m².

Fonctions complémentaires : usage récréatif, sous certaines conditions, usage public et culture du sol.
Îlot déstructuré 
industriel

Comprend les activités industrielles existantes en zone agricole, situées en bordure du chemin Brunelle où 
seuls peuvent être autorisés des usages industriels sans entreposage extérieur générant des nuisances 
d’intensité faible ou moyenne.

Fonction dominante : usages industriels causant des inconvénients égaux ou moindres que les usages 
industriels existants.

Fonctions complémentaires : équipement d’utilité publique et la culture du sol.
Milieu naturel Correspond aux boisés protégés (corridor vert) et autres milieux naturels d’intérêt. La délimitation des boisés 

concorde avec celle du schéma d’aménagement de la M.R.C. de La-Vallée-du-Richelieu. À cela s’ajoutent 
les chenaux, les îles de Carignan et les abords de la rivière L’Acadie et du ruisseau Massé (corridor bleu).

Fonction dominante : On distingue trois (3) catégories  de milieux naturels d’intérêt : 
•  MN1 = boisé d’intérêt/conservation prioritaire;
•  MN2 = boisé et corridors d’intérêt;
•  MN3 = autres boisés.

Fonctions complémentaires : l’abattage d’arbres compatible avec le maintien d’un milieu boisé, un usage 
récréatif compatible avec la protection du milieu boisé et qui ne compromet pas le rôle écologique des 
bois, un ouvrage ou un équipement d’utilité publique en tenant compte du caractère particulier du milieu 
naturel et l’exploitation agricole d’une érablière.

Densités d’occupation des affectations résidentielles

La densité de l’occupation du sol s’applique exclusivement à l’habitation et à l’intérieur des périmètres d’urbanisation aux 
espaces vacants en 2011 et les espaces à redévelopper. Un  terrain à redévelopper comprend les terrains d’une superficie de 
plus d’un demihectare situés dans un milieu déjà construit et qui pourraient faire l’objet d’un redéveloppement.

Dans les nouveaux développements résidentiels, les typologies devraient être variées (habitation unifamiliale isolée, jumelée, en 
rangée, de ville ou habitation multifamiliale) et une augmentation progressive du seuil minimal de densité doit être envisagée.

La densité brute minimale des espaces à développer ou à redévelopper doit être en moyenne 21 logements par hectare. Lorsque 
le secteur se situe dans un corridor de transport, c’est-à-dire localisé dans à une distance de 500 mètres ou moins de la route 
112 ou de la voie ferrée désaffectée, la densité minimale est établie à 30 logements à l’hectare. Certains secteurs pourraient 
être soustraits à l’obligation des normes de densité, dans le cas où une densité plus forte est établie dans d’autres secteurs.

Les zones à rénover, à restaurer ou à protéger

Il existe des espaces dont la vocation est appelée à change/r ou encore pour lesquels un changement de vocation est souhaitable 
à moyen ou long terme. Ces territoires occupent souvent de grandes superficies, et leur requalification nécessite une réflexion 
et un cadre de planification minimale, surtout quand l’espace est situé dans le périmètre urbain, donc généralement réservé 
au développement. Les zones à rénover et/ou à restaurer sont :

•  Les secteurs plus anciens qui méritent une attention particulière, tels les îles, les chemins ruraux et les secteurs plus anciens;

•  De grands espaces situés dans le périmètre urbain qui nécessitent des réflexions quant à leur requalification à moyen et 
long terme telle l’affectation récréation actuellement occupée par un terrain de golf;

•  Une réflexion quant au potentiel de redéveloppement commercial et industriel.

Les zones à protéger sont des parties du territoire affectées par des contraintes naturelles ou anthropiques, les milieux naturels 
ou d’intérêt écologique particulier, ou encore où l’on retrouve du patrimoine bâti et qui méritent une attention particulière. 
Certaines de ces zones ou secteurs bénéficient déjà d’une protection en vertu de la réglementation en vigueur, mais méritent 
parfois une protection plus accrue à court, moyen et long terme :

•  Les contraintes naturelles, tels les secteurs à risque de glissement de terrain des rivières L’Acadie et Richelieu, les zones 
inondables et les milieux humides;

•  Les attraits naturels et patrimoniaux et leur interconnexion, tels les boisés du corridor forestier du Mont-Saint-Bruno, les 
chenaux de Carignan et les îles, les rives et le littoral des rivières Richelieu, L’Acadie et du ruisseau Massé, les aires protégées, 
les maisons historiques et le site archéologique du fort Sainte-Thérèse sur l’île Fryer;

•  Les zones sensibles, grands espaces vacants situés dans le périmètre urbain où l’on retrouve des milieux naturels, surtout des 
grands massifs boisés et des milieux humides qui nécessitent des réflexions quant à leur protection ou leur requalification.

Le projet de plan d’urbanisme comporte plusieurs plans thématiques et propose des actions pour mener à bien les différents 
projets d’urbanisme de la prochaine décennie.

QUE communication dudit règlement peut être prise à mon bureau situé au 2555, chemin Bellevue à Carignan, durant les 
heures normales de bureau; ledit règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Donné à Carignan, ce 14 décembre 2016

Rémi Raymond, LL.B., B.A. 
Greffier >7046147


