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1. INTRODUCTION 
 

1.1 Mot du maire 

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

C’est avec beaucoup de 
fierté que nous vous 
présentons le 4e plan 

d’urbanisme de la Ville de 
Plessisville. Cet important 
outil de planification 
contient le cadre de 
référence pour le 
développement de notre 
ville au cours des prochaines 
années. Non seulement il 
propose une vision d’avenir, 
mais il prévoit aussi les 
moyens pour y parvenir. 
 
S’inscrivant dans la 
poursuite des objectifs de 
notre plan stratégique 2015-
2025, ce vaste processus de 
révision de la 
règlementation d’urbanisme 
permettra d’assurer la 
cohérence des interventions 
en matière d’habitation, de 
développement commercial 
et industriel, de transport, 
de protection de 
l’environnement, de loisirs 
et d’équipements 
municipaux. Cette version à 
jour vise notamment à 
optimiser notre 
performance 
environnementale et 
permettra de créer de 

véritables milieux de vie 
dynamiques où le transport 
collectif et la mobilité active 
y seront favorisés. 
 
Grâce à ce nouveau plan 
d’urbanisme, notre Ville se 
développera au plus grand 
bénéfice des Plessisvilloises 
et Plessisvillois. De 
nombreux projets viendront 
bientôt changer le visage de 
Plessisville. 
 
En terminant, j’adresse mes 
sincères remerciements à 
celles et ceux qui ont 
collaboré à la réalisation de 
cet ambitieux projet. La Ville 
que nous préparons 
aujourd’hui est celle que 
nous lèguerons à nos 
enfants et petits-enfants.  
 

Ensemble, bâtissons le 
Plessisville de demain! 
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1.2 Dispositions 
déclaratoires et 
interprétatives 
 

1.2.1 Titre 

Le présent document portant le numéro 
XXXX est intitulé " Plan d'urbanisme " 
de la Ville de Plessisville. 
 

1.2.2 Territoire touché par ce 
règlement 

Les dispositions du présent règlement 
d’appliquent sur l’ensemble du territoire 
de la Ville de Plessisville. 
 

1.2.3 Abrogation 

Le plan d’urbanisme adopté par le 
règlement numéro 1308 de la Ville de 
Plessisville et ses amendements sont 
abrogés à toutes fins que de droits. 
 

1.2.4 Définitions 

Pour l'interprétation du présent plan, à 
moins que le contexte ne comporte un 
sens différent, les mots ou expressions 
qui suivent ont le sens et la signification 
qui leur sont attribués dans le présent 
document. 
 

1.2.5 Plan d’affectations du sol 

Le plan d’affectation du sol est joint au 
présent règlement en tant qu’annexe 
« 2 » pour en faire partie intégrante. 
 

1.3 Qu’est-ce qu’un plan 
d’urbanisme? 
Le plan d'urbanisme est le document de 
planification qui établit les lignes 
directrices de l'organisation spatiale et 
physique d'une municipalité tout en 
présentant une vision d'ensemble de 
l'aménagement de son territoire. 
 

Le plan d’urbanisme constitue le 
document officiel le plus important de la 
Ville en matière de planification de 
l’aménagement de son territoire. Il 
contient les politiques d’urbanisme 
arrêtées par le conseil municipal qui 
guideront sa prise de décision dans le 
futur. 
 
En tant qu'instrument intermédiaire 
entre le schéma d'aménagement et les 
règlements d'urbanisme, le plan 
d'urbanisme doit, d'une part, se 
conformer aux principes régionaux 
contenus dans le schéma 
d'aménagement de la MRC et d'autre 
part, il doit servir de document de base 
à la confection des règlements 
d'urbanisme (zonage - lotissement - 
construction - administratif). 
 
Le plan d’urbanisme est un outil 
décisionnel essentiel à une meilleure 
gestion du territoire municipal. C’est 
pourquoi il faut s’assurer que le plan soit 
axé sur la mise en œuvre de solutions 
pratiques, qu’il prenne en considération 
la réalité financière et les moyens de 
gestion locaux et qu’il soit accompagné 
de documents qui faciliteront son 
actualisation. 
 
Arrimé à la gestion financière, le plan 
permet de s’ajuster rapidement si un 
projet ne peut se réaliser ou si de 
nouvelles priorités surgissent. 
 
Enfin, le plan permet de mieux 
comprendre la logique derrière les 
moyens réglementaires, les 
interventions et les mesures fiscales, 
financières et promotionnelles 
privilégiées pour faciliter sa mise en 
œuvre. 
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1.4 Objectifs de la révision 
du plan d’urbanisme 
 
Le but d’un plan d’urbanisme est de se 
doter d’un outil de planification 
répondant au développement désiré et 
souhaité par les élus, en plus de se 
rendre conforme au schéma 
d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC. Cet outil majeur de 
planification vise également à mettre en 
valeur ses particularités tant aux 
niveaux résidentiel, commercial, 
industriel que récréatif et autre. Le plan 
d'urbanisme tient compte des besoins et 
particularités d'aujourd'hui ainsi que 
ceux de demain. Il vise finalement à 
atteindre un développement optimal du 
territoire, en accord avec les vœux de la 
population. 
 
Le portrait de la situation et les enjeux 
permettront de constater le grand défi 
que constituera la planification du 
développement d’une ville comme 
Plessisville. Il en découlera un concept 
d’organisation spatiale et des 
orientations d’aménagement qui 
serviront de base à l’atteinte d’objectifs 
sectoriels. 
 



 
 

7 
 

Ville de Plessisville - Plan d’urbanisme  2018 

2. PORTRAIT ET 
ENJEUX 

 
La présence section dressera un portrait 
de la ville de Plessisville sous différents 
angles. À l’intérieur de chacune des 
sous-sections, un thème sera abordé de 
manière descriptive, ce qui permettra de 
souligner les grands enjeux qui en 
découlent. 
 

2.1 Historique et contexte 
régional 

 
2.1.1 Portrait 
 
2.1.1.1 Historique  
 
Plessisville est une ville du Centre-du-
Québec, situé dans la Municipalité 
régionale de comté de L’Érable. Cette 
ville se trouve complètement enclavée 
par sa paroisse. Le nom de cette ville fut 
donné en l’honneur de Mgr Joseph-
Octave Plessis, évêque de Québec au 
début du XIX

e siècle0F

1. C’est en 1835 que 
le premier colon, Jean-Baptiste Lafond 
et son fils viennent s’y installer. Cela lui 
confère donc le titre de plus ancienne 
ville de la grande région des Bois-
Francs1F

2. 
 
Sous le régime anglais, à partir de 1760, 
près du fleuve, on dénonce une 
surpopulation des terres cultivables, 
l’épuisement des sols et 
l’appauvrissement des paysans. Suite à 
quelques incursions et à cause du 
besoin de nouvelles terres à exploiter, 
les forêts de feuillus (composées de 
hêtres, d’érables de merisiers, de 
chênes et d’ormes) qui couvrent le 

                                                      
1
 Ville de Plessisville. Historique 2014. tiré de : 

http://www.ville.plessisville.qc.ca/decouvrir-
plessisville/votre-municipalite/historique/ 
 
2
 Idem 

secteur attirent les premiers chasseurs 
canadiens qui accompagnaient les 
Indiens lors de leurs pérégrinations. Ils 
ont tôt fait de nommer la région « Bois-
Francs » et elle se propose déjà comme 
possédant des sites intéressants pour 
l’avenir. 
 

Rue Saint-Calixte, vue du côté est, 
Plessisville, vers 1910 

 
  Source : Musée McCord MP-0000.1086.12 

 
Il fallut attendre 1844 pour assister à la 
construction du « Chemin provincial », 
route praticable seulement quelques 
semaines par an, qui aida néanmoins 
plusieurs familles à venir s’installer 
permettant ainsi à l’économie agricole et 
forestière de se développer 
considérablement. C’est en 1854 que le 
destin du milieu fut changé, avec la 
venue du chemin de fer de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monseigneur_(titre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Octave_Plessis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph-Octave_Plessis
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89v%C3%AAque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://www.ville.plessisville.qc.ca/decouvrir-plessisville/votre-municipalite/historique/
http://www.ville.plessisville.qc.ca/decouvrir-plessisville/votre-municipalite/historique/
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Compagnie du Grand Tronc, voie ferrée 
reliant Richmond et Charny, réunissant 
les Cantons de l’Est à Québec et à 
Montréal et ouvrant la route de façon 
permanente et structurée vers les États 
de la Nouvelle-Angleterre. 

www.plessisville.quebec 

 
1804 : 
Établissement du canton de Somerset 
(52 852 acres). 
 
1835-36 : 
Arrivée du premier colon, Jean-Baptiste 
Lafond, venu de Baie-du-Febvre avec 
son fils. La famille de Jean-Baptiste 
Lafond vient le rejoindre l’année 
suivante (30e lot du 8e rang). 
 
1840-42 : 
Ouverture des registres de la paroisse 
St-Calixte-de-Somerset et augmentation 
de la superficie dudit canton de 
Somerset pour assurer le déploiement 
de près de 1 062 colons à cette date2F

3. 
 
1845 : 
Somerset compte déjà 143 habitants. 
 
1848 : 
L’utilisation du chemin provincial pour se 
rendre à Québec est déjà possible 
 
 
 

                                                      
3 Centre interuniversitaire d'études québécoises (CIEQ). 

Référence : Le Mégantic, Volume 1, numéro 13 (10 mars 
1900) et numéro 19 (21 avril 1900). 

1854 : 
Il est maintenant possible de voyager 
par chemin de fer Le Grand Tronc. 
 
1855 : 
Constitution de la municipalité du canton 
de Somerset et de la municipalité du 
village de Plessisville lors du découpage 
originel du Québec. 
 
1885 : 
Grand incendie qui ravage l’église, le 
presbytère la fonderie ainsi que 60 
maisons. 
 
1928 : 
La Coopérative des producteurs de 
sucre d’érable du Québec choisit 
Plessisville pour y implanter sa première 
usine de transformation. 
 
Source :  
Site internet de la Ville de Plessisville 
www.plessisville.quebec 
 

2.1.1.2 Contexte régional 

Au plan régional, la Ville de Plessisville 
occupe une place de première 
importance au sein d’un regroupement 
de onze (11) municipalités formant la 
MRC de L’Érable. Le territoire de la Ville 
de Plessisville a la particularité d’être 
enclavé à l’intérieur des limites d’une 
seule autre municipalité de la MRC, à 
savoir la municipalité de paroisse de 
Plessisville. La carte 1 de la page 
suivante nous montre son emplacement 
au sein de la MRC. 
 
Sise sur les rives de la rivière Bourbon, 
un affluent de la rivière Bécancour, la 
Ville de Plessisville est l’entité la plus 
populeuse de la MRC et comprend les 
bureaux administratifs de cette instance 
politique régionale sur son territoire. Le 
tableau 1 montre le poids qu’occupe la 
Ville de Plessisville au sein de la MRC 
de l’Érable. 
 

http://www.plessisville.quebec/
http://www.plessisville.quebec/
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  Carte 1 
Municipalités de la MRC de L’Érable 

(tirée du site internet www.erable.ca) 
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Avec sa population de 6 708 habitants 
(soit 28,9% de la population de la MRC), 
la Ville de Plessisville devance de près 
de 1 000 habitants la seconde entité la 
plus populeuse. Sa très petite superficie 
(4,44 km²) en fait de loin la plus dense 
sur le territoire de la MRC avec 1 510 
hab.\km². 
 
 
 
 Tableau 1 

Population des municipalités de la MRC de L’Érable 
(tirée du SADR de la MRC, 2013) 
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2.1.2 Enjeux 
 
Plessisville est un lieu à l’histoire très 
riche. Cette histoire est aussi 
structurante du développement de la 
région. Dans cette optique, il devient 
primordial de poser des gestes de 
préservation du patrimoine bâti afin de 
garder vive la mémoire de ce passé. 
Ainsi, le principal enjeu touche la 
présence de bâtiments patrimoniaux 
partout sur le territoire. Porteurs d’une 
bonne partie de l’histoire plessisvilloise, 
ces bâtiments d’exception ne devront 
pas être menacés par le développement 
et les éventuelles démarches de 
requalification. 
 
Au niveau régional, Plessisville est 
toujours le centre le plus populeux de la 
MRC. Toutefois, et cet élément sera 
abordé plus en détail au cours de la 
prochaine section, la situation n’est pas 
nécessairement réconfortante pour le 
futur. Ainsi, dans le contexte du 
positionnement régional, les principaux 
enjeux sont les suivants :  
 

 La position de leader régional 
(qui était incontestablement 
celle de Plessisville depuis des 
décennies) n’est plus si 
fortement établie, notamment à 
cause (on le verra sous peu) à 
cause de son déclin 
démographique; 

 Ce glissement du pôle régional 
vers d’autres municipalités 
voisines a pour effet de voir le 
nombre de services offerts 
dans la Ville diminuer, au profit 
des autres entités qui, elles, 
vivent une croissance 
démographique. 

2.2 Profil socio-
économique 

 
2.2.1 Portrait 
 
En 2011, la population de la Ville de 
Plessisville était de 6 708 habitants. Le 
tableau 2 et la figure 1 montrent 
l’évolution de la population depuis 1981 
et la répartition de celle-ci pour l’année 
2011, soit l’année du dernier 
recensement de Statistiques Canada. 
 

Tableau 2 
Évolution de la population de 

Plessisville (1981 – 2011) 

ANNÉE POPULATION 

1981 7249 

1986 7042 

1991 6952 

1996 6810 

2001 6756 

2006 6677 

2011 6708 
Source : Statistiques Canada 

 
Figure 1 

Évolution de la population de 
Plessisville (1981 – 2011) 

 
Source : Statistiques Canada 

 
L’année 1981 aura été la dernière où la 
Ville de Plessisville a vu sa population 
croître. En effet, à partir de cette date, 
on constate une diminution constante du 
nombre d’habitants, à l’exception de la 
dernière année 2011 où une légère 
hausse a pu être observée. Si on se fie 
à d’autres données émanant du 
MAMOT, on constate que la population 

6200

6400

6600

6800

7000

7200

7400

1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
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atteint 6 719 en 2014 ce qui semblerait 
signifier un retour à la croissance. Il 
faudra toutefois attendre les données du 
recensement de 2016 avant d’avoir 
véritablement l’heure juste.   
 
Pour ce qui est de la densité de la 
population, on remarque que la Ville de 
Plessisville se démarque grandement vu 
son taux de 1 510 habitants par 
kilomètre carré qui s’apparente à celui 
de grands centres tel que Brossard ou 
Laval et qui dépasse, par exemple, des 
villes comme Trois-Rivières et Québec.  
 
Parallèlement au déclin de sa 
population, on peut constater que la 
population de la Paroisse de Plessisville 
augmente continuellement. En effet, 

sans en faire l’analyse complète, 
soulignons que sa population a presque 
doublé depuis 50 ans, soit un gain net 
de plus de 800 nouveaux habitants. 
Cette croissance est même supérieure à 
ce que la Ville de Plessisville a perdu 
comme population, indiquant que le 
pouvoir d’attraction de cette dernière est 
toujours présent, mais que la population 
se positionne dans la Paroisse à défaut 
de place à l’intérieur des limites 
municipales. 
Source : Ville de Plessisville 

 
La Ville de Plessisville démontre aussi 
un vieillissement de sa population. Ce 
phénomène s’observe facilement sur la 
pyramide d’âge (figure 2). 
 
 

On constate immédiatement le 
renflement considérable du bloc « 50-70 
ans » ainsi que le déficit par rapport au 
cœur de la population active (les 20-50 
ans). En 2011, environ 20% de la 
population est sous l’âge de 20 ans et 
plus de 60% à plus de 40 ans. Les 
personnes dont l’âge varie entre 20 et 
39 ans constituent moins du quart de la 
population.  
 
Ce phénomène, bien que plutôt 
commun à l’échelle de la province, 
pourrait contribuer à ce que la 
décroissance s’accentue fortement au 
cours des prochaines décennies si 
aucune action n’est posée pour 
accueillir davantage de jeunes. 
 
La composition ethnique de la 
population est très homogène. En effet, 
les gens sont citoyens canadiens à 
99,7% et de religion chrétienne à plus 
de 93%. De plus, 0,7% de la population 
a déclaré l'anglais seulement comme 
langue maternelle, 98,4% le français 
seulement et 0,5% une langue 
maternelle non officielle seulement, en 
2011.3F

4 
 
La population immigrante qui réside 
dans la Ville de Plessisville est 
principalement d’origine européenne, 
américaine et asiatique. Cette 
population est toutefois très peu 
nombreuse puisque, toujours selon 
Statistiques Canada, il n’y aurait eu 
qu’une cinquantaine d’immigrants qui 
auraient choisi de s’installer à 
Plessisville au cours des 40 dernières 
années. 
 
  

                                                      
4 Source : Statistique Canada 
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Figure 2 

Répartition de la population 

de Plessisville (2011) 

Source : Statistiques Canada, 
Recensement 2011 
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Au niveau de la scolarité, 47,8% de la 
population âgée de 15 ans ou plus a 
décroché un diplôme secondaire ou 
l’équivalent, 24,2% un certificat, diplôme 
ou grade postsecondaire et 13% ont 
atteint un niveau collégial. Finalement, 
seulement 2,2% de la population a 
obtenu un baccalauréat ou un autre 
grade universitaire. Un autre exemple 
de la difficulté à retenir les classes de 
jeune diplômé. 
 

 
Dans la Ville de Plessisville, on observe 
que 37,6% des ménages sont 
composés d’une seule personne, alors 
que  dans la paroisse de Plessisville, 
c’est 17,66%. Il s’agit d’un des éléments 
illustrant bien le caractère « urbain » de 
Plessisville. De plus, le nombre moyen 
de personnes par ménage est de 2,6, ce 
qui est légèrement moins élevé que 
pour la paroisse. Donc, bien que la 
population soit plus élevée dans la ville 
de Plessisville, les ménages avec 
enfants semblent choisir la paroisse 
(jeunes familles). Notons aussi que les 
ménages sont à 60% propriétaires, alors 
que le reste est locataire. 
 
Au niveau des revenus, la moyenne des 
revenus des ménages est tout juste 
sous les 43 000 $. La médiane de ces 
revenus, quant à elle, est de 37 600 $. 
Notons au passage que la moyenne 
provinciale de revenus des ménages est 
d’environ 76 000 $, ce qui laisse la Ville 

de Plessisville considérablement en 
dessous de la moyenne provinciale. 
 
2.2.2 Enjeux 
 
Les enjeux en matière de démographie 
constituent la base de toute la 
planification future pour Plessisville. Le 
constat qu’on peut tirer de notre analyse 
est le suivant : il y a un déséquilibre 
démographique au sein de la population 
de Plessisville. 
 
Ce déséquilibre tient principalement en 
deux éléments : 

 La population vieillit sans qu’elle 
se renouvelle suffisamment (voir 
la pyramide des âges); 

 La population totale décroît 
(notamment dû à la diminution 
du nombre de personnes par 
ménage). 

 
De cet état de fait, deux grands enjeux 
en découlent :  

 Mettre en place une stratégie 
permettant l’implantation des 
jeunes familles; 

 Modifier les paramètres relatifs 
au stock de logements de façon 
à permettre une optimisation de 
celui-ci en rapport à l’occupation 
du territoire. 

 
Tous ces éléments problématiques liés 
à la démographie auront un impact sur 
les autres enjeux de toutes les fonctions 
au sein de la ville, mais principalement 
sur l’habitat. 
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2.3 Milieux de vie et habitat 
 
2.3.1 Portrait 
 
2.3.1.1 Forme urbaine et occupation du 

sol 
 
La Ville prend une forme très carrée et 
propose donc une trame orthogonale. 
La Ville s’est développée de manière à 
concentrer ses zones industrielles au 
nord. Les zones commerciales sont 
dispersées à travers la ville, mais nous 
constatons aussi une concentration de 
zones mixtes le long de la rue Saint-
Calixte, au cœur de la ville. Les zones 
d’habitations sont très présentes à 
travers tout le territoire et sont bien 
desservies par des espaces verts. 
 
La figure 3 suivante montre en 
pourcentage la proportion des usages 
qui prennent place sur le territoire. On 
constate que la fonction résidentielle 
occupe le plus d’espace sur le territoire 
avec 36,7%. Vient ensuite la fonction 
industrielle qui arrive en second lieu 
avec une utilisation de 19,5% du 
territoire.  
 
Les espaces publics et récréatifs ont, 
pour leur part 3,6 à 3,7% du territoire. 
Finalement, ce sont les espaces 
vacants, tels les espaces commerciaux 
vacants et les espaces industriels 
vacants qui arrivent au dernier rang, 
avec respectivement 0,6% et 1,3%. 
 
L’espace est presque totalement occupé 
par les différents usages. Le territoire de 
la Ville étant enclavé au sein de la 
paroisse, il n’y a plus de zone 
d’extension possible du territoire. 
 
Au fil des années, des agrandissements 
du territoire municipal ont été effectués 
au détriment des zones limitrophes de la 
Paroisse et ont été réservés à des 
usages industriels. Il y a actuellement 
des démarches en cours auprès de la 

Paroisse et de la CPTAQ pour étendre à 
nouveau le parc industriel vers le nord-
est. 
 

Figure 3 
Utilisation du sol (2014) 

Source : Ville de Plessisville et Statistiques 
 Canada, recensement de 2011 

 
 
2.3.1.2 Fonction résidentielle 
 
La situation résidentielle de Plessisville 
est quelque peu particulière. Le principal 
élément problématique est aussi le 
même pour toutes les fonctions à 
l’intérieur de la Ville, à savoir le manque 
d’espace disponible à l’expansion de 
cette fonction. 
 
Dans l’ensemble, Plessisville comprend 
un parc immobilier varié où toutes les 
époques du développement de la ville 
sont représentées. En effet, le centre-
ville et les environs voient se concentrer 
un grand nombre de résidences 
patrimoniales d’une grande qualité 
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architecturale. Depuis 1992, la Ville de 
Plessisville a pris les moyens pour 
protéger et mettre en valeur ces 
bâtiments au moyen d’un Plan 
d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA). Ailleurs sur le 
territoire de la Ville, les résidences sont 
réparties de manière généralement 
homogène, puisque les différents 
secteurs semblent avoir été développés 
dans des périodes de temps assez 
courtes.  
 
Hors du centre-ville et de ses environs 
immédiats, les bâtiments résidentiels 
sont généralement des maisons 
unifamiliales (avec une nette préférence 
pour le typique bungalow). Le Tableau 3 
suivant fait état de la répartition des 
différents types de résidences au sein 
de la Ville de Plessisville.  
 
Du point de vue de la typologie des 
bâtiments, la proportion de « maisons 
individuelles non attenantes » est la plus 
fortement représentée (52%) dans la 
répartition du parc de logements de la 
Ville. Par ailleurs, la proportion 
« d’appartements de moins de 5 
étages » est également importante et 
correspond à plus de 30%., ce qui 
pourrait expliquer en partie la forte 
densité d’occupation de la ville. Environ 
50% du développement domiciliaire a vu 
le jour durant les 40 dernières années. 
 
La population qui a consacré 30% ou 
plus du revenu du ménage aux coûts 
d'habitation représentait 17,9% de la 
totalité des ménages4F

5. Cette proportion 
était inférieure à la proportion du 
Québec qui se situe à 23,4%. Les 
ménages ont consacré en moyenne 
565 $ aux coûts mensuels d'habitation, 
ce qui était inférieur au montant à 
l'échelle du Québec de 839 $.  
 

                                                      
5 Ménages non agricoles et hors réserve dont le 
revenu était supérieur à zéro 

 
 

Tableau 3 
Répartition de types de construction 

 
 

 
Source : Statistique Canada, 

recensement 2011 

 
 

UTILISATION 
DU SOL 

SUPERFICIE 
(m²) 

% 

Résidentiel 1 630 915 36,7 

Résidentiel vacant 138 898 3,1 

Commercial 126 286 2,8 

Commercial vacant 26 204 0,6 

Industriel 866 693 19,5 

Industriel vacant 56 980 1,3 

Mixte (Rés. comm.) 85 184 1,9 

Public 162 803 3,7 

Récréatif 160 227 3,6 

TYPE 
DE CONSTRUCTION 

RÉSIDENTIELLE 
NOMBRE % 

Total - Type de 
construction 
résidentielle 

3 065 100 

Maison individuelle 
non attenante 

1 590 51,9 

Maison jumelée 105 3,4 

Maison en rangée 5 0,2 

Appartement, 
immeuble de cinq 
étages ou plus 

5 0,2 

Appartement, 
immeuble de moins 
de cinq étages 

1 015 33,1 

Appartement, duplex 290 9,5 

Autre maison 
individuelle 
attenante 

25 0,8 

Logement mobile 35 1,1 
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Le coût d'habitation mensuel moyen 
pour les ménages locataires était de 
495 $. Ce qui était également inférieur 
au coût d'habitation mensuel moyen des 
ménages propriétaires de 612 $. 
 
Le parc immobilier est aussi, de manière 
générale, de très grande qualité, c’est-à-
dire que les bâtiments sont bien 
entretenus. 4,4% des ménages de 
Plessisville ont déclaré vivre dans des 
logements qui nécessitaient des 
réparations majeures. Ce qui était 
inférieur à la proportion du Québec se 
situant à 7,2%.  
 
La proportion des ménages ayant 
déclaré que leur logement nécessitait 
des réparations majeures était inférieure 
pour les propriétaires par rapport aux 
locataires (4,1% pour les logements 
occupés par des ménages propriétaires 
et 4,9% pour les logements occupés par 
des ménages locataires). 
 
2.3.2 Enjeux 
 
Le principal enjeu dans le cas présent 
serait donc le suivant :  

 Trouver comment tirer le plein 
potentiel de l’espace disponible 
au sein du territoire de la Ville. 

On retrouve une proportion élevée de 
ménage constitué de peu de personnes 
dans l’environnement fortement 
urbanisé de Plessisville. Ces ménages 
ne nécessitent pas les mêmes besoins 
en type d’habitation que les familles. 
Bien que le parc immobilier de 
Plessisville soit constitué d’une majorité 
de résidences unifamiliales, il y a tout de 
même plus de 40% des logements qui 
font partie d’immeubles d’appartements, 
peu importe leur forme. Cette tendance 
devra être consolidée lors de la 
planification des secteurs encore 
disponibles ou qui seront réaffectés. Il 
s’agit d’une manière d’optimiser la 
superficie restreinte tout en permettant 

l’atteinte de la diversification des 
ménages.
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2.4 Secteurs commerciaux 
et centre-ville 

 
2.4.1 Portrait 
 
2.4.1.1 Portrait général 
 
Selon le Diagnostic du secteur des 
commerces et des services de la MRC 
de l’Érable effectué en 2010 par la 
Fondation Rues Principales, 13% de 
l’effectif du total du nombre d’entreprises 
du milieu (tous secteurs confondus) est 
issu du secteur commerce et service. 
On y dénombrait alors 233 commerces 
de biens et de services et 15 
établissements de services publics, pour 
un total de 248 entreprises. Ce total est 
actuellement de 229 entreprises 5F

6. 
 
44% des commerces possèdent un 
rayonnement à l’échelle de la MRC de 
l’Érable, alors que 54% sont 
exclusivement dévolus à la réponse des 
besoins des citoyens de la Ville (besoins 
locaux). 
 
Les sites commerciaux les plus 
importants (en nombre de places 
d’affaires ayant pignon sur rue) sont 
l’avenue St-Louis et la rue Ste-Calixte 
Ouest (20 commerces - 62% de 
l’inventaire commercial), suivi des 
Galeries de l’Érable et autres 
localisations (38% de l’inventaire). 
 
La route 116, pour une question de 
visibilité et de circulation routière, 
devient un site de localisation prisé par 
de nombreux franchiseurs ou pour 
l’implantation de commerces de plus 
grandes superficies. 
 
Le mix commercial de Plessisville, 
principalement axé sur les services 
(58% du nombre de places d’affaires), 
offre une moins bonne desserte en 

                                                      
6 Bottin internet de la Ville de Plessisville 
consulté le 28 janvier 2015 

commerce courant, semi-courant et 
réfléchi (30%). Sur l’ensemble de l’offre, 
le ratio de services devrait idéalement 6F

7 
se situer entre 34% et 44% et celui des 
commerces entre 40% à 46%.  
 
Au niveau de la densité d’occupation, la 
question des espaces commerciaux est 
difficilement définissable, car plusieurs 
secteurs sont actuellement zonés mixte 
commercial et industriel ou même 
résidentiel et commercial, ce qui laisse 
entrevoir une surestimation des espaces 
commerciaux disponibles. Au surplus, 
l’attraction majeure de l’offre 
commerciale de Victoriaville tend à 
affecter cette offre d’espaces 
disponibles sur le territoire de la Ville de 
Plessisville, mais aussi sur toute la 
région de L’Érable par rapport aux 
besoins réels7F

8.  
 
2.4.1.2 Centre-ville 
 
Au cœur du territoire, en bordure de la 
rivière, se trouve un centre-ville 
dynamique qui regroupe diverses 
fonctions. D’abord, les fonctions 
publiques liées à l’administration de la 
Ville, mais aussi de la MRC. S’ajoute à 
cela une grande vitalité économique 
(nombreuses places commerciales, peu 
de vacances). 
  
L’ensemble du centre-ville est régi par 
un PIIA adopté en 2013 et qui vise la 
revitalisation économique ainsi qu’une 
approche esthétique commune pour les 
établissements commerciaux qui s’y 
trouvent. En peu de temps, ce 
règlement a permis de créer un milieu 
homogène, de densité considérable, où 
les commerces et autres activités ont la 
possibilité de s’implanter et prospérer.  
 
Considérant que l’option de la 
revitalisation du centre-ville reste 

                                                      
7 MDEIE et Fondation Rues Principales 
8 SADR, MRC de L’Érable 
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porteuse, les bâtiments commerciaux de 
première et deuxième génération 
nécessitent des interventions sur le plan 
du bâti architectural, de l’affichage et de 
l’aménagement paysager. Dans le 
premier cas, le PIIA du centre-ville est 
un instrument puissant qui semble 
porter ses fruits. L’ensemble des acteurs 
concernés semble satisfait des progrès 
qui ont eu lieu et les perspectives 
d’avenir sont bonnes. 
 
2.4.2 Enjeux 
 
On remarque donc que la vie 
commerciale de Plessisville se sépare 
en deux pôles principaux, soit le centre-
ville et les abords de la route 116. Ces 
sites sont assez rapprochés 
géographiquement. De plus, les 
principales intersections au niveau du 
secteur commercial de la 116 se 
trouvent à être les portes d’entrée du 
centre-ville, c’est-à-dire les avenues 
Saint-Édouard et Saint-Louis. 
 
Le premier enjeu en matière de 
commerce est de réunir ces deux pôles 
en réaménageant les artères qui les 
traversent. Ce geste contribuera à créer 
un pôle de plus grande envergure, à 
l’offre commerciale variée et dont le 
rayonnement en serait grandement 
bonifié tout en fixant une image forte 
comme entrée commerciale. 
 
Ce qui nous emmène à un autre enjeu : 
la rationalisation et la redéfinition des 
secteurs commerciaux. La 
dissémination historique des activités 
commerciales sur le territoire de la Ville 
a pour effet de diluer l’attractivité 
commerciale. La concentration du 
développement commercial aura 
comme effet de dynamiser les secteurs 
choisis tout en permettant une 
amélioration de la qualité de vie des 
résidents le long de route historique ne 
possédant pas l’emprise pour en faire 
des lieux optimaux de développement. 
La multitude de petits commerces sur 

des rues dont ce n’est plus la vocation 
première a pour effet non seulement de 
créer des nuisances aux résidents des 
environs, mais aussi de ralentir, voire 
même de limiter, la croissance du 
centre-ville en déviant la demande pour 
des locaux commerciaux.   

 
2.5 Secteurs industriels 
 
2.5.1 Portrait 
 
En pleine restructuration et adaptation 
aux marchés, Plessisville compte 
actuellement environ 40 entreprises8F

9 
principalement concentrées dans son 
parc industriel situé à l’extrémité nord-
est de la ville. Ces terrains 
appartiennent à la Ville de Plessisville et 
les superficies vendues sont 
déterminées en fonction des besoins 
des industriels. Dans les dernières 
années, des exclusions de la zone 
agricole de petite dimension, au nord du 
périmètre d’urbanisation, sont venues 
combler des besoins ponctuels. 
 
De plus, la concertation entre le milieu 
industriel et scolaire favorise le plein 
emploi ainsi que le développement de la 
main-d'œuvre, incluant un partenariat 
avec L'École nationale du meuble et de 
l'ébénisterie, située à Victoriaville, qui 
offre une formation en ébénisterie 
spécialisée et sur mesure.   
 
Au niveau manufacturier, le secteur des 
« équipements de production et de 
transformation du métal » est en plein 
essor. 
 
Le territoire compte également une 
masse critique de fabricants de 
composantes spécialisées et destinées 
à des domaines tels que, les 
composantes éoliennes (moyeux, 
bases, etc.), le secteur minier (godets, 

                                                      
9 Bottin internet de la Ville de Plessisville 
consulté le 28 janvier 2015. 

http://www.ecolenationaledumeuble.ca/
http://www.ecolenationaledumeuble.ca/
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etc.), le transport nautique (produits 
d’aluminium), la robotique et le 
transport. 
 
Fort réputée pour son industrie du 
meuble et des produits du bois depuis 
près de 100 ans, la région se distingue 
autant par la diversité de ses 
manufacturiers que par les produits qui 
sortent de leurs usines. Afin d’arriver au 
produit fini, différents types d’industries 
sont mis à contribution dans les diverses 
étapes de la transformation et de la 
fabrication, allant du sciage jusqu’à 
l’emballage en passant, entre autres, 
par le déroulage, le laminage, la 
fabrication d’équipements de production 
et, naturellement, la fabrication des 
produits finis.  
 
Du côté de la transformation 
agroalimentaire, les entreprises se 
spécialisent entre autres dans : 

 La transformation des produits 
du porc et de la volaille ainsi que 
les produits agricoles/acéricoles 
de première et de deuxième 
transformation; 

 Les produits de la canneberge 
de première et de deuxième 
transformation; 

 Les fromageries fines de 
renommée internationale; 

 La transformation des produits 
laitiers; 

 La fabrication de médicaments et 
de nourriture destinés aux 
animaux de ferme et 
domestiques. 

 
Finalement, le milieu est à l’avant-garde 
dans le domaine des technologies de 
l’environnement, plus précisément dans 
le domaine de la fabrication 
d’équipements servant à la récupération 
et au recyclage de matières résiduelles. 
Les entreprises y ont développé une 
expertise particulière et jouent un rôle 
de chef de file concernant :  

 La fabrication de centres de tri 
conventionnels et spécialisés 
(détection de matières, etc.); 

 La revalorisation des huiles 
usées; 

 Les tamiseurs pour les matériaux 
de construction (démolition); 

 La fabrication de presses à haut 
volume (récupération de matière 
sèche et pétrissable). 

 
Le portrait est difficile d’interprétation : la 
demande d’espaces industriels 
relativement faible dans la dernière 
décennie peut être expliquée en partie 
par le manque d’espaces de dimension 
adéquate dans le parc industriel, lequel 
ne recèle pas d’une banque de terrains 
vacants acceptables pour répondre à 
une demande diversifiée. Le fait 
d’accroître à la pièce, au coût de 
quelques hectares au gré des 
demandes, la superficie de la ville à 
même le territoire de la municipalité de 
paroisse, afin de répondre aux 
demandes ponctuelles seulement 
(annexions successives), ne permet pas 
à long terme de transcender auprès des 
requérants une dynamique favorable à 
l’implantation de nouvelles industries. 
C’est soit l’œuf ou la poule, soit une 
spirale : une offre inadéquate engendre 
une demande faible et une demande 
faible engendre une offre faible, et un 
exode des projets à l’extérieur.  
 
2.5.2 Enjeux 
 
La Ville de Plessisville voit les 
possibilités d’extension de son parc 
industriel très limitées. En effet, 
Plessisville a un fort potentiel pour 
l’agrandissement (demande potentielle), 
mais ne dispose pas d’une banque de 
terrains suffisante pour recevoir la 
croissance industrielle sur le territoire de 
la Ville. Ainsi, comme mentionné ci-haut, 
le développement du parc industriel doit 
donc se poursuivre sur le territoire de la 



 
 

21 
 

Ville de Plessisville - Plan d’urbanisme  2018 

municipalité de la Paroisse de 
Plessisville. 
 
L’enjeu dans le domaine industriel est 
donc de réussir à planifier un 
développement à long terme tout en 
n’étant pas le seul acteur impliqué.  Les 
démarches sont en cours pour de 
nouvelles exclusions dans le secteur du 
parc industriel la ville devra s’assurer 
d’en faire une planification efficace qui 
répondra bien aux besoins industriels. 
 
Le développement industriel de 
l’agglomération pose par ailleurs un défi 
à prendre en considération : la 
planification des transports (des voies 
de circulation) est un facteur crucial 
étant donné que les industries actuelles 
du parc n’ont accès aux réseaux de 
transport que par l’intérieur du périmètre 
urbain. Une voie de circulation vers l’est 
pourrait être une solution et mérite 
étude, en considérant les impacts, tout 
particulièrement sur le milieu agricole. 
 
La relocalisation des entreprises 
historiquement localisées près de la 
rivière peut aussi être un facteur de 
redynamisation autant pour la 
consolidation d’un agrandissement du 
parc industriel que pour le changement 
de vocation des espaces actuellement 
occupés. 

2.6 Secteurs institutionnels 
 
2.6.1 Portrait 
 
2.6.1.1 Institutions scolaires 
 
Sur le plan institutionnel, la Ville de 
Plessisville est particulièrement bien 
desservie. La Ville comprend quatre (4) 
établissements préscolaires et 
primaires : 
 

 La Samare (88 élèves) 

 Jean-Rivard (94 élèves) 

 Saint-Édouard (143 élèves) 

 Sainte-Famille (115 élèves) 

 Notre-Dame9F

10 (196 élèves) 

Au total, ces écoles dispensent 
l’éducation à 636 élèves 10F

11. Deux 
Centres de la Petite Enfance viennent 
compléter l’offre.  
 
On y retrouve aussi une école 
secondaire, la Polyvalente La Samare, 
qui accueille autour de 900 élèves, ce 
qui représente plus de 15% de tous les 
élèves du niveau secondaire de la 
Commission scolaire des Bois-Francs11F

12. 
Les autres écoles secondaires de la 
Commission scolaire étant situées à 
Victoriaville, Warwick, Daveluyville et 
Princeville, la Polyvalente La Samare de 
Plessisville devient le point de service 
pour toutes les municipalités situées au 
nord et à l’est du territoire de la 
Commission.   
 
S’ajoute à cette liste le Centre 
d’éducation des adultes André-
Morissette (qui agit aussi comme centre 
de formation professionnelle) pour 
compléter une offre d’institutions 

                                                      
10

 Cette école est située sur le territoire de la 
Paroisse, mais limitrophe à la Ville, de sorte 
qu’elle dessert tous les enfants du secteur 
adjacent. 
11

 Commission scolaire des Bois-Francs 
12

 Idem 
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scolaires des plus complètes du 
préscolaire jusqu’au collégial. 
 
2.6.1.2 Institutions de santé 
 
Les institutions publiques du domaine 
de la santé sont fortement présentes à 
Plessisville. En effet, on y retrouve deux 
des quatre installations formant le CLSC 
du CSSS d’Arthabaska-et-de-l’Érable. 
Ces deux centres, dont les vocations 
diffèrent considérablement, sont les 
suivants :  

 Le CLSC de la Samare :  

o Centre de jour gériatrique 

o Équipes de soutien à 
domicile 

o Prêt d’équipement pour 
maintien à domicile 

 Le CLSC de l’Érable : 

o Services courants de 
nature curative et 
préventive; 

o Réadaptation 

o Réinsertion sociale 

o Services 
communautaires 

 
De plus, bien que dans les faits elles 
relèvent d’une activité commerciale, 
soulignons la présence de plusieurs 
résidences pour personnes âgées 
offrant divers niveaux de services selon 
le degré d’autonomie de leurs résidents. 
 
2.6.1.3 Institutions publiques 
 
Le site où se trouve l’école secondaire 
est en fait un grand pôle multiservice, 
puisqu’en plus de l’école, on retrouve 
l’établissement préscolaire La Samare 
(assorti d’un service de garde), un grand 
plateau d’équipements sportifs variés 
(soccer, football, etc.) ainsi qu’un aréna. 
Même s’il est situé en périphérie de la 
Ville, ce site est facilement accessible et 
fortement fréquenté par toute la 
population.  

Dans le domaine culture, la Ville de 
Plessisville opère une bibliothèque 
publique qui est située au cœur du 
centre-ville, à deux pas de l’hôtel de 
ville. Le lieu agit aussi en tant que 
centre culturel et permet à toute la 
population de bénéficier d’activités 
culturelles et éducatives pour tous les 
groupes d’âge.  
 
En terminant, notons la présence d’un 
lieu de culte significatif : l’église Saint-
Calixte. Construite entre 1854 et 1856, 
elle est évidemment au cœur du village 
et fait partie intégrante du plan de 
protection et de mise en valeur du 
patrimoine. De confession catholique 
romaine, l’église Saint-Calixte est le 
principal lieu de culte de Plessisville. 
 
Nous retrouvons aussi une église 
évangélique baptiste au sein de la 
communauté. On ne dénombre toutefois 
aucun lieu de culte de confession autre 
que chrétienne, ce qui est cohérent avec 
les données que nous avons sur 
l’immigration au cours des dernières 
décennies. 
 
Ajoutons en terminant la présence sur le 
territoire de la ville de Plessisville du 
Centre local d’emploi (Emploi-Québec) 
ainsi qu’un centre de la Sûreté du 
Québec. 
 
2.6.2 Enjeux 
 
Le vieillissement d’une population a des 
répercussions sur les institutions 
municipales ainsi que sur les 
infrastructures récréatives. On l’a vu, 
Plessisville possède un parc très varié 
d’infrastructures de ce type pouvant 
combler les besoins d’une population 
jeune et adulte. Toutefois, qu’adviendra-
t-il quand, dans quelques années, la 
population de personnes âgées aura 
continué de croître? Est-ce que l’offre en 
matière de loisirs conviendra à cette 
frange de la population? 
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Ce phénomène aura aussi des 
conséquences au niveau des 
établissements de santé, puisqu’une 
population vieillissante nécessitera 
inévitablement plus de soin. Il sera 
nécessaire de bien évaluer l’offre dans 
ce domaine à moyen terme et de 
prendre les mesures pour s’assurer une 
desserte adéquate pour les citoyens 
plus âgés.  
 
Le développement de nouvelles 
infrastructures ne sera pas un enjeu 
majeur pour les prochaines années 
puisque la ville de Plessisville est très 
bien desservie dans ce domaine. 
Toutefois, il sera pertinent de s’assurer 
que tous les services et les institutions 
publics continuent d’offrir le même 
niveau de service qu’actuellement, et ce 
malgré une reprise de la croissance de 
la population. En renforçant sa position 
de pôle régional, Plessisville devra 
inévitablement s’assurer de maintenir un 
niveau d’excellence en matière de 
services publics avec un rayon 
d’attraction sans cesse grandissant. 
 

2.7 Réseau routier et 
déplacements 

 
2.7.1 Portrait 
 
2.7.1.1 Réseau de transport 
 
La Ville de Plessisville est sise à la 
jonction des routes 116 et 165, toutes 
deux des routes provinciales 
d’importance. La première dessert les 
régions administratives de la 
Montérégie, du Centre-du-Québec, de 
l'Estrie et de Chaudière-Appalaches en 
empruntant une orientation est/ouest. La 
route 165, quant à elle, dessert les 
régions administratives de Chaudière-
Appalaches et du Centre-du-Québec, 
dans l’axe nord-sud. Viennent ensuite 
les rues principales comprenant entre 
autres les rues Saint-Jean et Saint-
Calixte ainsi que les avenues Saint-

Louis et Vallée. La carte en annexe 3 
représente les principaux axes viaires 
de la Ville soit les axes routiers, 
cyclables et piétons.  
 
À la hauteur de Plessisville, les routes 
du réseau provincial possédaient, en 
2013, un bon débit journalier moyen de 
circulation, soit respectivement 13 600 
(8% camions lourds) pour la route 116 
jusqu’à la jonction de la route 165 et 
9 500 (8% camions lourds) par la suite. 
Pour la route 165, on évaluait la 
circulation à 7 100 véhicules (13% 
camions lourds). Plus de 76% de la 
population de la MRC de L'Érable est 
directement branchée sur la route 116 
c'est donc dire que la circulation des 
personnes et des marchandises est en 
grande partie dépendante de cette 
infrastructure. La capacité de la route 
116 à favoriser des échanges efficaces 
constitue un atout non négligeable pour 
supporter le développement 
économique. D'ailleurs, 93% des 
emplois manufacturiers dans la MRC 
sont localisés le long de l'axe de la route 
116. Seulement dans l'agglomération de 
Plessisville, on dénombre trois (3) 
entreprises de transport de 
marchandises par camion pour une 
flotte d'environ 350 unités. 
 
Suite à l'abandon du réseau ferroviaire 
entre Charny et Richmond instauré en 
1854, la Ville n’est plus desservie par le 
train. C’est le Parc linéaire des Bois-
Francs qui occupe l’emprise de cette 
ancienne voie ferrée du Canadien 
National. 
 
La Ville compte un réseau cyclable 
asphalté d’environ 10 km qui permet 
d’accéder facilement et rapidement au 
Parc linéaire des Bois-Francs.  
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_administratives_du_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9r%C3%A9gie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-du-Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re-Appalaches
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_administratives_du_Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re-Appalaches
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chaudi%C3%A8re-Appalaches
http://fr.wikipedia.org/wiki/Centre-du-Qu%C3%A9bec
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2.7.1.2 Habitudes de transport 
 
Actuellement12F

13, le diagnostic des 
habitudes de transport des travailleurs 
de la Ville de Plessisville est à l’effet 
que : 

 79% utilisent la voiture (autosolo) 
pour le navettage entre leur 
domicile et leur lieu de travail; 

 6% font du covoiturage; 

 Près de 13% font du transport 
actif (marche); 

 1,3% font du transport actif 
(vélo). 

 
Pour tous les types d’utilisateurs : 

 En 2012, 276 personnes de 
Plessisville ont utilisé le service 
de transport collectif de la MRC 
de l’Érable, majoritairement pour 
accéder aux institutions 
d’enseignement; 

 Les données sur le transport par 
taxi sont difficiles à obtenir. Le 
service de taxis est offert dans 
l’agglomération de Plessisville. 
Quatre entreprises se partagent 
l’offre, ce qui inclut dans certains 
cas le transport adapté et le 
transport scolaire; 

 Orléans Express (autocar 
interurbain) a fermé son circuit 
vers Thetford-Mines/ Victoriaville/ 
Drummondville/Montréal en 
janvier 2015 suite à une décision 
de la Commission des 
Transports du Québec; 

 Le transport scolaire offert par la 
Commission scolaire des Bois-
Francs répond aux besoins des 
élèves ou étudiants de niveau 
primaire ou secondaire pour 
leurs déplacements quotidiens. 

 
Au niveau de l’électrification des 
transports, bien que le nombre de 

                                                      
13 Statistique Canada. Enquête auprès des ménages 
2011(EDM) 

véhicules électriques soit excessivement 
faible à Plessisville 13 F

14, six municipalités 
de la MRC de L'Érable ont conclu des 
ententes de partenariat avec les 
partenaires du Circuit électrique 
d’Hydro-Québec pour le déploiement de 
huit bornes de recharge publiques pour 
véhicules électriques sur leur territoire. 
 
Deux bornes dans le stationnement de 
l'hôtel de ville de la Ville de Plessisville 
sont déjà en service. Une autre borne 
est située au Carrefour de L'Érable. Ce 
projet global estimé à quelque 75 000 $ 
est financé à 50% par le Fonds de 
visibilité d'Éoliennes de l'Érable. 
 
Les habitudes de transport ainsi que le 
déploiement de la filière électrique, 
exposés précédemment, permettent de 
concevoir aisément l’existence d’un 
potentiel de changements modaux (ce 
qui sous-entend généralement la 
diminution de l'utilisation de l'automobile 
au profit des modes de déplacement 
moins générateurs d'effets négatifs 
externes) qui sont en train de s’opérer 
sur le territoire. Certaines habitudes 
modifiées peuvent également constituer 
des avancées importantes en matière 
de : 

 santé publique, notamment en 
diminuant la sédentarité; 

 sécurité, notamment en assurant 
une meilleure cohabitation entre 
tous les types d’usagers de la 
route et en prenant en compte la 
plus grande vulnérabilité des 
piétons et des cyclistes.   

 
À ces effets et du point de vue de 
l’aménagement, Plessisville possède 
tous les attributs nécessaires dans le 
cadre de l’activité humaine pour assurer 
un transfert modal réussi, soit :  

 Une forme urbaine compacte; 

 Une densité de population la plus 
élevée de toute la région, soit plus 

                                                      
14 Une voiture répertoriée en 2014 par 10 000 habitants. 
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de 1 500 habitants/par km2 (plus 
facile à desservir par les 
transports collectifs, mais 
également à pied) et une densité 
résidentielle plus élevée que la 
moyenne centriçoise à 12,1 unités 
à l’hectare; 

 Une mixité des usages;  

 D’autres éléments identifiés par 
l’Institut national de santé publique 
du Québec vitesses (zones 30, 
etc.). 

 
Finalement, du point de vue récréatif, la 
Ville est traversée par le Parc linéaire 
des Bois-Francs (Route Verte) qui est 
implanté sur l’ancienne emprise 
ferroviaire à l’extrémité nord de la ville 
qui peut être facilement reliée au réseau 
local par plusieurs rues et qui est un 
équipement supralocal identifié par la 
MRC. 
 
2.7.2 Enjeux 
 
Les enjeux sont à divers niveaux. Le 
transport actif (la marche autant que le 
vélo) peut facilement se structurer dans 
un milieu où la concentration de la 
population sur une superficie restreinte 
permet faciliter le lien entre les divers 
pôles générateurs de déplacements. Il 
s’agit ici d’un atout majeur que possède 
la ville de Plessisville en matière de 
développement durable. Nous 
reviendrons sur ces éléments au cours 
de la section suivante.  
 
Comme toute ville possédant un parc 
industriel d’envergure, Plessisville est 
aux prises avec certains problèmes de 
circulation lourde. À partir du parc 
industriel, il n’y a que la rue Saint-Jean 
qui, en direction est, permet d’atteindre 
la route 116 à sa jonction avec la route 
265. C’est dire que les camions 
empruntent souvent d’autres rues, 
davantage résidentielles, pour atteindre 
la route 116. Il faut dire qu’il n’y a pas de 
voie de contournement par l’ouest et 

qu’il semble que les routiers s’en 
tiennent au chemin le plus court. Tout 
indique, toutefois, que le développement 
du parc industriel continuera de se faire 
vers le nord-est pour éventuellement 
rejoindre la route 265, ce qui devrait 
faciliter l’aménagement de nouvelles 
voies d’accès.  De moyens devront donc 
être mis en œuvre afin de mieux diriger 
le flux de circulation lourde et limiter au 
maximum les nuisances que ces 
véhicules causent aux résidents.  
 
En plein centre de la ville se trouve la 
rue Saint-Calixte. Cette rue historique, 
qui traverse la ville au complet d’est en 
ouest, possède une emprise plutôt 
étroite et, pour une bonne partie de son 
trajet du moins, de très faibles marges 
de recul. Comme il s’agit aussi d’une 
artère ayant un tronçon fortement 
commercial, la circulation peut y être 
difficile par moment, surtout si des 
espaces de stationnement ont été 
aménagés. Ces espaces sont rendus 
nécessaires par les activités 
commerciales qui s’y trouvent.   
 
Contrairement à la rue Saint-Calixte, il y 
a d’autres rues où les emprises sont très 
larges et où les espaces de 
stationnement ne sont pas aussi 
importants, notamment les rues Vallée 
et Saint-Jean. Les dimensions de ces 
artères, ainsi que leur localisation, en 
font des emplacements de choix pour 
une requalification afin d’y intégrer des 
éléments d’un futur réseau de transport 
actif. 
 
Le dernier élément problématique en 
matière de transport serait l’accès au 
centre-ville. Outre les enjeux liés à la 
rue Saint-Calixte, il y a certains 
problèmes d’accès par la 116. Certes, il 
y a l’avenue Saint-Édouard qui offre une 
emprise suffisante, mais qui n’est 
bordée que de maisons. Il y a aussi 
l’avenue Saint-Louis qui, bien que plus 
étroite et aussi occupée par des usages 
résidentiels, constitue l’épine dorsale du 
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centre-ville, tout en se continuant au sud 
de la route 116. Il s’agit donc d’une 
artère structurante à l’échelle de la ville, 
mais dont les usages ne concordent 
pas. Ainsi, le secteur qui l’entoure fera 
l’objet d’un PPU afin d’en faire la porte 
d’entrée principale de la Ville.   
 

2.8 Espaces verts, 
environnement et 
développement durable 

 
2.8.1 Portrait 
 
On l’a vu au début de ce chapitre, la 
Ville de Plessisville comprend, sur son 
territoire, une très faible proportion 
d’espaces verts, soit environ 3%.   
 
D’abord, il n’existe pas, sur le territoire, 
de parc de proximité à proprement 
parler. Les espaces récréatifs sont 
toujours soit constitués d’un plateau 
sportif à vocation unique qui vise la 
totalité de la population (terrains de 
tennis ou de baseball, par exemple), soit 
qu’ils sont adossés à une école primaire 
et les infrastructures récréatives sont 
partagées entre les élèves et le public. 
Tous les espaces verts et récréatifs de 
la Ville sont situés le long d’axes 
imaginaires sans toutefois qu’il y ait de 
lien véritable pour tous les relier. Notons 
aussi que ce ne sont pas des espaces 
particulièrement verts dans la plupart 
des cas, puisqu’ils sont surtout voués à 
accueillir de l’équipement récréatif.   
 
La quasi-totalité de la superficie 
verte/récréative est formée du grand 
parc situé de part et d’autre de la rivière 
au cœur de la ville. Cet espace vert 
d’une grande qualité, que ce soit par 
son emplacement ou par son 
aménagement, constitue le poumon de 
la Ville, ainsi qu’une aire récréative 
appréciée autant des citoyens que des 
touristes.   

 
Source : Ville de Plessisville 

 
En matière d’environnement et de 
développement durable, la Ville de 
Plessisville a déjà fait état, dans son 
Plan stratégique 2015-2025, de son 
intention d’atteindre certains standards 
d’efficacité. Dans cet ordre d’idée, des 
plans de réduction de la consommation 
d’eau potable ou de rejets polluants ont 
été mis en place et porteront leurs fruits 
au fil des ans. 
 
La Ville de Plessisville possède une 
situation enviable en matière de 
développement durable. D’abord, on le 
voit dans le Plan stratégique 2015-2025, 
il y a une volonté de mettre en place des 
mesures en ce sens. Il faut dire que la 
Ville en elle-même, par sa forme, incite 
fortement à choisir une approche 
favorisant les transports actifs 
(piétonnisation du centre-ville, liens 
cyclables). En effet, sa forme très 
compacte est idéale quand vient le 
moment de se déplacer à pied ou en 
vélo. Certaines rues ont des emprises 
très larges, ce qui est aussi un atout 
considérable puisqu’elles laissent de 
l’espace pour une circulation mixte. 
Enfin, il y a la présence de la rivière et 
son parc linéaire (sur une partie de son 
parcours du moins) qui constitue le point 
central de toutes les activités récréatives 
(et vertes!) de la Ville.   
 
Même si on attribue (à tort) le 
phénomène exclusivement aux grandes 
métropoles, Plessisville est aux prises 
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avec des îlots de chaleur urbains. À 
l’échelle du territoire, trois zones 
peuvent être ciblées comme étant 
particulièrement problématiques : les 
industries, le centre-ville et le centre 
commercial avec son immense 
stationnement asphalté.   
 
2.8.2 Enjeux 
 
En matière d’espaces verts, la faible 
proportion d’espaces récréatifs sur le 
territoire de la ville est sans contredit 
l’enjeu principal. La présence de la 
rivière qui traverse du nord au sud tout 
le territoire de la ville offre de grandes 
possibilités pour augmenter cette 
superficie. Ce grand espace vert étant le 
point central de la ville, il pourrait 
aisément servir de point de départ d’un 
« rayonnement » de verdure en direction 
des quatre coins de la ville. De plus, 
soulignons qu’avec la courbe 
démographique anticipée, il faudra 
éventuellement penser à adapter 
l’équipement récréatif afin de desservir 
toutes les catégories de population. Cet 
enjeu doit aussi tenir compte de 
l’importance de la conservation des 
bandes riveraines. 
 
Pour ce qui touche aux infrastructures 
d’assainissement, elles devront suivre la 
croissance future de la Ville. La mise en 
place de mesures d’économies 
contribuera à optimiser le réseau actuel 
et à limiter les coûts liés à son 
agrandissement. Une éventuelle 
densification de la ville aura par contre 
un impact inévitable sur les volumes à 
traiter qu’il faudra planifier. Il est 
intéressant, du point de vue 
environnemental du moins, de souligner 
le fait que la totalité du territoire de la 
ville est desservie par les infrastructures 
sanitaires collectives, ce qui permet 
d’éviter tout ce qui touche à la gestion 
des installations septiques et les 
impacts négatifs qu’elles peuvent 
générer parfois.  
 

On l’a vu précédemment dans la section 
sur les transports : il est essentiel que 
Plessisville utilise ses ressources pour 
renforcer sa position très enviable en 
matière de développement durable en 
favorisant les déplacements actifs. La 
présence du parc linéaire central est un 
atout indéniable afin de créer un réseau 
de transport actif intégré sur toute la ville 
et en devenir le point de convergence 
ainsi que l’axe principal. Ainsi, toute la 
ville pourra être traversée sans voiture, 
du centre-ville aux quartiers résidentiels, 
en optimisant l’interpénétration des 
diverses voies au moyen d’une trame 
verte continue et adéquatement mise en 
valeur. Puisque nous vivons dans un 
climat où, pendant la moitié de l’année, 
les déplacements actifs sont plus 
difficiles, un réseau de transport collectif 
serait peut-être nécessaire afin de 
maintenir le même niveau de 
déplacements « sans voiture » à 
longueur d’année.   
 
 

2.9 Contraintes 
 
2.9.1 Portrait 
 
Puisque le territoire de la Ville de 
Plessisville est très compact et 
exclusivement urbain, on y retrouve peu 
de contraintes physiques telles qu’on les 
rencontre ailleurs. Même si la rivière est 
située en contrebas d’un petit 
escarpement, certaines zones riveraines 
sont considérées comme à risque 
d’inondations. Ces zones sont 
généralement situées dans les zones 
vouées à la récréation et aux parcs et 
sont identifiées au plan d’affectation en 
annexe de ce document. De plus, ledit 
escarpement n’est pas suffisamment 
élevé pour engendrer des zones de 
mouvement de sol. Ainsi, on peut dire 
que la seule véritable contrainte 
physique d’origine naturelle est la rivière 
en elle-même. Toutefois, sa présence 
n’est pas véritablement un obstacle, 
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puisqu’elle est traversée par de 
nombreux ponts et passerelles. De plus, 
elle fait partie du paysage villageois 
depuis toujours, puisque le village s’est 
développé très tôt dans son histoire des 
deux côtés d’elle. On l’a à ce point 
intégré dans la vie de la ville qu’une 
bonne partie de son parcours tient lieu 
d’espace vert au milieu de la Ville.   
 
Sans qu’il s’agisse d’une véritable 
contrainte, soulignons la présence de 
davantage de relief dans l’extrême sud-
est du territoire, soit au sud de la route 
116. Bien que le secteur soit 
partiellement construit, il est possible 
que la topographie cause quelques 
problèmes lorsque viendra le temps de 
développer les quelques terrains qui ne 
le sont pas encore. 
 
Au niveau des contraintes d’origine 
anthropiques, il y a certains éléments 
qui résultent de choix d’aménagement 
qui ont des impacts majeurs. La 
principale contrainte étant la taille 
restreinte de la ville et son enclavement. 
Le fait qu’elle ne consiste qu’à un seul 
périmètre d’urbanisation, sans zone 
agricole autour, limite considérablement, 
comme on l’a déjà souligné à plusieurs 
reprises, les possibilités de croissance 
pour la Ville.  
 
L’autre contrainte est la présence de la 
route 116, qui coupe le territoire de la 
Ville en deux. Il s’agit, on l’a dit, d’une 
artère provinciale d’une grande 
importance qui, depuis son 
réaménagement, a une largeur 
considérable. Cette barrière a un impact 
sur la perméabilité des déplacements 
entre les secteurs nord et sud de la 
Ville. Cette route provinciale représente 
le vecteur du transport régional et crée 
de nombreuses situations dangereuses. 
Une attention particulière devra être 
portée à la géométrie et à la gestion des 
intersections le long de la route 116 de 
façon à améliorer le lien entre la partie 

sud et nord de la ville et en prenant en 
compte l’amélioration de la sécurité. 
 
2.9.2 Enjeux 
 
Pour les contraintes physiques, il n’y a 
pas vraiment de nouveaux enjeux à 
ajouter, sinon la nécessité de bien 
planifier les usages qui seront 
encouragés à s’installer sur les terrains 
comportant plus de reliefs au sud de la 
route 116. Pour ce qui est de la rivière, il 
a été question des enjeux la touchant 
dans la section précédente sur les 
espaces verts.   
 
Autrement, pour ce qui touche aux 
limites de la Ville, nous avons abordé la 
question à plusieurs reprises et y 
reviendrons ultimement au cours des 
prochains chapitres.   
 
Le problème de perméabilité généré par 
la configuration et le volume de 
circulation de la route 116 devra 
inévitablement être considéré en tant 
que problématique particulière à ce 
secteur de la Ville. Puisqu’un 
Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) touchant en partie ce secteur est 
inclus à ce document, en annexe 4, il 
est clair qu’il devra tenir compte de cette 
problématique autour des échanges 
entre le nord et le sud, et ce surtout 
dans une perspective de transport 
durable et actif.    
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3. VISION 
D’AMÉNAGEMENT 
 

3.1 Enjeu général 
 
Coordonner l’ensemble des fonctions 
présentes sur le territoire qui est occupé 
à plus de 97% afin de maximiser les 
potentiels. 
 

3.2 Concept d’organisation 
spatiale 
 

Le concept d’organisation spatiale 
traduit spatialement et de manière 
schématique l’organisation physique du 
territoire de la Ville de Plessisville pour 
les prochaines années (voir annexe 1). Il 
vise à démontrer la répartition des 
usages et la manière à laquelle nous 
pourrions les consolider et favoriser les 
liens entre eux, et ce, en fonction des 
grandes orientations d’aménagement 
prédéterminées. Le concept introduit et 
localise les éléments-clés du territoire. 
Les grandes orientations jouent le rôle 
de lignes directrices pour 
l’aménagement du territoire. Elles 
permettent de mettre en place des 
priorités et de définir les tendances pour 
la mise en valeur du milieu existant. Le 
concept d’organisation spatiale n’est pas 
un document précis, mais bien une 
définition globale des perspectives de 
développement.  

 
Le concept identifie d’abord, une 
concentration industrielle dans le nord 
du secteur. Cette zone est l’endroit où 
devrait se centraliser la fonction 
industrielle et ses zones d’expansion. 
Les industries plus anciennes réparties 
un peu partout sur le territoire de la ville 
devraient être relocalisées à moyen 
terme dans ces zones d’expansion. La 
nouvelle zone  industrielle fera en outre 
l’objet d’une attention normative où la 
trame viaire, les densités, l’implantation 

au sol, les aménagements paysagers, 
etc. seront prévus.  
 
Ensuite, le concept met en relief le 
grand nombre d’espaces verts à travers 
la ville. Les principales composantes 
naturelles du milieu sont adjacentes au 
cours d’eau qui traverse la ville. Il serait 
donc souhaitable de favoriser le lien 
entre ces espaces. Ainsi, les flèches 
vertes démontrent l’emplacement idéal 
pour implanter ces liens. Une jonction 
entre la route verte régionale et les 
parcs riverains sera privilégiée afin de 
consolider un principe de transport actif 
(le réseau de piste cyclable et 
piétonnière). La Ville pourra mettre à 
profit la réhabilitation de deux secteurs 
industriels pour atteindre la réalisation 
de ce lien vert. Ces nouvelles avenues 
vert et bleu permettront aux citoyens de 
traverser aisément la ville en profitant de 
l’accessibilité à l’eau. On permet aussi 
d’accroitre la mobilité des déplacements 
et d’assurer de meilleurs liens avec les 
différents usages. 

 
La localisation de trois écoles 
pratiquement sur la même rue favorise 
la mise en place d’un lien vert et 
transversal favorisant aussi le transport 
actif. 
 
La vocation du noyau commercial doit 
être affirmée. Le concept proposé 
favorise la concentration des activités 
commerciales au lieu de leur dispersion 
actuelle. La consolidation de la fonction 
commerciale et de service se situe au 
cœur de la ville avec la création d’un 
lien jusqu’à la route 116 et son secteur 
commercial. Ce lien fera l’objet d’un 
Programme particulier d’urbanisme afin 
de relier les deux pôles commerciaux et 
d’assurer une bonne intégration des 
activités résidentielles et commerciales. 
La rue Saint-Calixte verra sa vocation 
commerciale restreinte à court terme 
pour permettre la consolidation des 
zones commerciales priorisées.  
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Les espaces résidentiels occupent la 
majorité du territoire. Cependant les 
espaces disponibles au développement 
résidentiel sont pratiquement 
inexistants. Le concept vise une 
densification des secteurs industriels à 
réhabiliter. En donnant accès plus de 
logements, la Ville favorisera une 
diversification de l’offre de logements. 
En mettant sur le marché plus de petits 
logements, le déplacement des 
personnes vivant seules ou en couple 
permettra de libérer un stock 
d’habitation unifamiliale  pour les jeunes 
familles.  

 
La Ville doit donc, pour les prochaines 
années, passer du principe de 
développement traditionnel à celui de la 
consolidation et le la revalorisation de 
l’existant. 
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4. ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT 
ET MISE EN 
ŒUVRE 

 
Les orientations d’aménagement sont 
les lignes directrices du plan 
d’urbanisme. Ce sont elles qui 
encadreront les règlements d’urbanisme 
ainsi que toutes les décisions futures qui 
seront prises en matière 
d’aménagement et d’urbanisme. À la 
manière d’un phare, elles permettent 
aux membres du conseil municipal de 
garder le cap sur une direction précise 
au fil du temps. Elles permettent aussi 
de s’assurer de la conformité avec le 
schéma d’aménagement  révisé de la 
MRC.  
 
Les orientations d’aménagement sont 
énoncées de manière générale pour 
être ensuite mieux définies au moyen 
d’objectifs qui sont à leur tour traduits 
par une série de moyens de mise en 
œuvre. Tout ce processus découle 
d’une analyse du territoire et des 
dynamiques qui s’y opèrent.   
 
Les grandes orientations pour le 
territoire de la Ville de Plessisville sont 
donc les suivantes :  

ORIENTATION 1 

Consolider et valoriser les milieux de vie 
et les adapter aux besoins de la 
population. 
 

ORIENTATION 2 

Définir et valoriser les pôles générateurs 
d’activité économique. 
 

ORIENTATION 3 

Préserver et valoriser le caractère 
patrimonial de certains bâtiments ainsi 
que la qualité de certains paysages. 
 

ORIENTATION 4 

Optimiser le réseau de transport et les 
liens de communication. 
 

ORIENTATION 5 

Intégrer, pour tous les aspects de la 
gestion et de la planification, les 
principes de développement durable. 
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4.1 Orientation 1 
 
 
 
 
 

OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

 
Objectif 1.1 
 
Consolider la trame 
résidentielle existante 

 

 S’assurer que les nouvelles constructions 
s’insèrent bien dans la continuité de la trame 
existante; 

 Encourager la réaffectation des bâtiments 
industriels; 

 Mettre à jour le PIIA sur le patrimoine bâti afin de 
s’assurer que son application atteigne son but de 
préservation et de mise en valeur; 

 Conserver la qualité et la valeur foncière du parc 
immobilier par des mesures encourageant 
l’entretien des propriétés;  

 Élaborer un règlement sur les Plans 
d’aménagement d’ensemble (PAE) et cibler les 
secteurs propices à un éventuel redéveloppement 
résidentiel :  

o Site de Ciments Taschereau inc.; 

o Site de « rue Savoie »; 

o Site de l’ancienne Forano; 

 Évaluer la capacité des réseaux routiers et 
d’infrastructure à supporter l’accroissement de la 
demande dans les secteurs visés. 

 
Objectif 1.2 
 
Adapter l’offre 
résidentielle à la réalité 
des ménages de 
Plessisville 

 

 Cibler les endroits où une densification serait 
propice pour répondre aux besoins de ménages de 
plus petite taille ou à une population plus âgée; 

 Faciliter l’accès aux jeunes familles à des 
résidences répondant à leurs besoins en espace; 

 S’assurer que l’offre en matière de résidences pour 
personnes âgées sera suffisante pour soutenir le 
vieillissement anticipé de la population; 

 Encourager l’implantation de la fonction 
intergénérationnelle; 

 Assurer une offre suffisante en logements sociaux; 

 Valider et mettre en œuvre la politique familiale 
pour s’assurer, notamment, d’un bon accès à la 
propriété et d’une desserte adéquate en 
équipement pour les familles. 

Consolider et valoriser les milieux de vie et les adapter aux besoins de la 

population 
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Objectif 1.3 
 
Adapter les services 
publics et les 
infrastructures de loisir 
aux besoins de la 
population 

 

 Maintenir le degré et la qualité de la desserte en 
matière de services publics et d’équipement 
récréatif et culturel; 

 Adapter les infrastructures récréatives aux besoins 
de la population; 

 Adapter les infrastructures récréatives et l’offre en 
matière établissements scolaires aux besoins des 
familles avec enfants; 

 Prévoir des lieux de repos/ de détente/ de 
rencontre. 
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4.2 Orientation 2 
 
 
 
 
OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

 
Objectif 2.1 
 
Favoriser la concentration 
des activités 
commerciales dans des 
secteurs ciblés 
 

 

 Mettre à jour le Plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) du Centre-ville afin de rendre 
ce dernier plus dynamique et invitant; 

 Renforcer le pôle commercial de la route 116 en 
planifiant de l’espace pour de nouvelles surfaces 
commerciales; 

 Élaborer un Programme particulier d’urbanisme 
(PPU) pour les abords des avenues Saint-Louis et 
Saint-Édouard afin de :  

o Créer un lien entre les deux pôles commerciaux, 
soit le Centre-ville et la Route 116; 

o Marquer l’entrée de la ville par des artères 
représentatives du dynamisme de la 
communauté; 

o Offrir de nouvelles superficies accessibles pour 
l’activité commerciale dans la continuité des 
efforts de revitalisation amorcés par la Ville; 

 Limiter l’implantation des activités commerciales 
aux principaux pôles commerciaux. 

 
Objectif 2.2 
 
Favoriser la concentration 
des activités industrielles 
dans le parc industriel 

 

 Réaliser une planification détaillée des phases 
d’expansion du parc industriel actuel par divers 
moyens : 

o Révision du contenu normatif des zones 
concernées afin de s’assurer de répondre aux 
besoins municipaux; 

o Inclure les zones d’expansion visées au 
règlement sur les PAE; 

 Développer le réseau routier reliant le parc 
industriel au réseau provincial afin d’augmenter 
l’attrait de l’emplacement; 

 Mettre sur pied un programme pour la relocalisation 
à moyen terme des entreprises déjà établies sur le 
territoire de la Ville afin de libérer les espaces 
ciblés pour la requalification résidentielle; 

 Améliorer l’image de marque et la visibilité du parc 
industriel municipal; 

 Assurer une banque suffisante de terrain à vocation 
industrielle pour répondre au rôle central de la Ville. 

 

Définir et valoriser les pôles générateurs d’activité économique 
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4.3 Orientation 3 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

 
Objectif 3.1 
 
Encadrer la préservation 
et la mise en valeur du 
patrimoine bâti 
 

 

 Mettre à jour le PIIA sur le patrimoine pour 
s’assurer qu’il rencontre toujours ses cibles en ne 
brimant pas inutilement les propriétaires; 

 Mettre à jour le PIIA sur l’affichage pour s’assurer 
de poursuivre l’harmonisation des enseignes, 
surtout dans le centre-ville; 

 Réévaluer l’enveloppe d’aide financière pour les 
propriétaires de résidences patrimoniales afin 
d’encourager leur préservation; 

 Évaluation par l’administration municipale du parc 
immobilier patrimonial dont elle est propriétaire ou 
dont elle pourrait faire l’acquisition pour une 
valorisation significative. 

 
Objectif 3.2 
 
Valoriser les paysages, 
points de vue et 
perspectives de la ville 

 

 Intégrer la notion de paysage lors de la planification 
des développements dans un certain périmètre 
autour de la rivière Bourbon afin de préserver les 
points de vue; 

 Continuer d’enrichir le parc urbain d’œuvres d’art 
public pour créer un lieu au fort rayonnement 
culturel; 

 Maintenir le caractère particulier du centre-ville au 
moyen des outils réglementaires nécessaires; 

 Façonner les entrées de ville. 

Préserver et valoriser le cadre bâti d’intérêt ainsi que la qualité des 

paysages 
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4.4  Orientation 4 
 
 
 
 
OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

 
Objectif 4.1 
 
Évacuer la circulation 
lourde des secteurs 
résidentiels 
 

 

 Concentrer la circulation lourde sur la route 116, la 
rue Saint-Jean ainsi qu’une partie de la rue Vallée 
dans le parc industriel; 

 Planifier l’aménagement de nouvelles artères afin 
de relier le parc industriel avec la route 265 au 
nord-est de la ville de façon à améliorer la fluidité et 
le respect de la sécurité du transport lourd. 

 
Objectif 4.2 
 
Tirer profit de la forme 
compacte et de la densité 
de la ville pour favoriser le 
transport actif et collectif 
 

 

 Réaménager certaines artères à large emprise afin 
d’y inclure des voies cyclables; 

 Inclure le concept de transport actif à la 
planification de toutes les nouvelles interventions; 

 Relier les infrastructures cyclables existantes en un 
réseau fonctionnel et uniforme qui traverserait le 
centre-ville; 

 Faire la promotion des moyens de transport actifs 
afin d’en tirer des bénéfices en matière de santé 
publique; 

 Bonifier les diverses options du réseau de transport 
collectif aux échelles : 

o Intramunicipal afin de servir de complément au 
réseau de transport actif, notamment en période 
hivernale; 

o Inter municipal afin de mettre en place une 
navette vers des services à l’échelle régionale, 
particulièrement vers Victoriaville (hôpital, 
Cégep, etc.). 

 
Objectif 4.3 
 
Améliorer la fluidité de la 
circulation entrant et 
sortant des pôles 
commerciaux et 
industriels 

 

 Intégrer au plan de transport les éléments requis 
pour le transport actif et planifier le réaménagement 
des artères visées en tenant compte de la mixité 
des modes de transport (voies mixtes, trottoirs plus 
larges, pistes et voies cyclables, etc.); 

 Organiser la circulation sortant des commerces de 
la route 116 vers certaines rues ciblées (par 
exemple, la rue Hébert vis-à-vis le Tim Hortons), 
notamment par des éléments de sécurité routière; 

 Évaluer le potentiel de réaménagement des 
avenues Saint-Louis et Saint-Édouard; 

 Bloquer l’accès de l’avenue Vallée à la route 116 

Optimiser le réseau de transport et les liens de communication 
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vers le nord afin de créer un nouvel accès à la 
route 116 par l’avenue Dupont. 

 
Objectif 4.4 
 
Créer un réseau 
d’espaces verts et 
institutionnels 

 

 Exploiter au maximum le corridor nord-sud du parc 
riverain et sa position centrale; 

 Créer un axe de transport actif reliant les écoles; 

 Relier le parc riverain à « l’axe institutionnel »; 

 Utiliser les espaces à requalifier pour compléter le 
réseau d’espaces verts et de transport actif. 
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4.5 Orientation 5 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS MOYENS DE MISE EN ŒUVRE 

 
Objectif 5.1 
 
Faire de Plessisville un 
leader en matière de 
protection et de mise en 
valeur de l’environnement 

 

 Améliorer la qualité des eaux de surface dans un 
cadre de planification et de développement intégré; 

 Assurer la mise en œuvre du plan de gestion des 
matières résiduelles de la MRC de L’Érable dans 
l’optique de réduire l’enfouissement des déchets et 
augmenter la récupération, le recyclage, le 
compostage et la mise en valeur de la biomasse en 
général; 

 Introduire des éléments aux divers outils 
réglementaires afin de favoriser des pratiques 
écoresponsables; 

 Élaborer et mettre en œuvre une politique de 
développement durable. 

 
Objectif 5.2 
 
Poursuivre le 
verdissement de la Ville 
 

 

 Prolonger le parc riverain en direction de la piste 
cyclable régionale en utilisant les terrains en 
bordure de la rivière; 

 Prévoir, dans les sites à requalifier, un minimum de 
superficie réservée à des espaces verts; 

 Réévaluer l’impact des normes en matière de 
plantation/déboisement pour les nouvelles 
constructions; 

 Procéder à une campagne de plantation d’arbres 
dans les divers lieux publics; 

 Bonifier le programme de plantation d’arbres pour 
les citoyens et organiser une distribution dans le 
cadre de la « Journée de l’arbre »; 

 Réduire le nombre et l’ampleur des îlots de chaleur 
au moyen d’interventions ciblées : 

o Réaménager certaines intersections pour y 
inclure davantage de végétation; 

o Prévoir des normes d’aménagement pour les 
stationnements et les grandes aires pavées; 

o Végétalisation des pourtours de bâtiments. 

 

  

Intégrer, pour tous les aspects de la gestion et de la planification, les 

principes de développement durable 
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Objectif 5.3 
 
Devenir un leader en 
matière de transport actif 
parmi les municipalités de 
région 

 

 Tenir compte des besoins liés au transport actif 
dans toutes les décisions en matière 
d’aménagement du territoire, surtout en ce qui a 
trait aux espaces verts et aux infrastructures de 
transport; 

 Faire la promotion des réseaux cyclables et des 
voies de transport actif qui seront aménagées dans 
le secteur central de la ville ainsi que pour 
desservir les axes nord-sud et est-ouest; 

 Réaliser un réseau de sentiers piétonniers en 
emprise propre. 

 
Objectif 5.4 
 
Mettre en place des 
mesures d’atténuation des 
nuisances et de protection 
des contraintes physiques 

 

 Prévoir une zone tampon à même le parc industriel; 

 Maintenir les mesures de protection des rives de la 
rivière Bourbon, particulièrement les zones 
inondables, mais aussi pour les interventions aux 
abords des escarpements afin de limiter l’érosion. 

 Végétaliser et protéger le littoral de la rivière 
Bourbon. 
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5. AFFECTATIONS 
DU SOL 

 
Les affectations du sol traduisent les 
volontés de la Ville quant à la vocation 
des différentes parties du territoire. Il 
s’agit donc de définir ces vocations qui 
constituent, somme toute, des 
regroupements d’activités compatibles 
aptes à satisfaire les orientations de la 
Ville en matière d’aménagement. Seront 
alors exposés ici les définitions des 
différentes affectations du sol, les 
objectifs qu’elles sous-tendent et les 
usages autorisés dans chacune d’elles. 
Par la suite seront exprimés certains 
principes d’interprétation et des 
précisions sur les usages dérogatoires.  
 
Les grandes affectations du sol sont 
cartographiées sur le plan des 
affectations du sol, ce plan faisant partie 
intégrante du plan d’urbanisme (annexe 
2). D’autres éléments figurent sur le plan 
des affectations du sol afin d’illustrer des 
intentions rattachées à des interventions 
ou des intentions particulières. Les voies 
de circulation ainsi que les sentiers 
récréatifs et les pistes cyclables sont 
représentés sur le plan des affectations 
du sol, mais ne sont pas considérés 
comme de grandes affectations du sol 
au sens de plan d’urbanisme.  Les 
orientations spécifiques les concernant 
ont été énoncées au chapitre 4. 
 

5.1 Affectations 
résidentielles 

 
Le plan d’urbanisme prévoit trois (3) 
affectations résidentielles, soit de faible, 
moyenne et forte densités. À chaque 
densité correspondent des types 
d’habitation particuliers. De plus, la ville 
considère que certaines activités 
communautaires de faible envergure de 
même que les parcs et espaces verts 
sont compatibles avec l’habitation dans 
ces aires d’affectation.  

Les affectations résidentielles visent les 
objectifs suivants : 

 consolider le milieu bâti; 

 favoriser un développement 
harmonieux et une certaine 
continuité dans l’aménagement 
urbain; 

 maintenir une forte densité au 
centre-ville et aux alentours; 

 respecter dans le milieu bâti 
l’actuelle diversité typologique; 

 permettre le développement des 
secteurs non bâtis; 

 assurer l’efficacité du réseau de 
circulation. 

 
Le choix des densités vise également à 
préserver ou à créer une certaine 
homogénéité des secteurs résidentiels 
dans le but de produire un 
environnement urbain qui réponde aux 
aspirations des ménages. 
 
Les usages compatibles et les densités 
d’occupation du sol sont les suivants : 
 
5.1.1 Résidentiel de faible densité 
 

 Résidence unifamiliale; 

 résidence bifamiliale isolée; 

 maison mobile; 

 Loisir extérieur léger; 

 Coefficient d’occupation du 
sol maximum : 0,8. 

 
5.2.2 Résidentiel de moyenne 

densité 
 

 Résidence unifamiliale; 

 Résidence bifamiliale isolée; 

 Résidence bifamiliale 
jumelée; 

 Résidence multifamiliale, 
maximum de 12 logements; 

 Résidence collective; 

 Résidence communautaire; 
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 Centrale téléphonique; 

 Loisir extérieur léger; 

 Service communautaire local; 

 Coefficient d’occupation du 
sol maximum : 1,0. 

 
5.2.3 Résidentiel de forte densité 
 

 Résidence bifamiliale; 

 Résidence multifamiliale; 

 Résidence collective; 

 Résidence communautaire; 

 Loisir extérieur léger; 

 Service communautaire local; 

 Coefficient d’occupation du 
sol maximum : 2,0. 

 

5.2 Affectations 
commerciales 

 
Pour les affectations commerciales, le 
plan d’urbanisme en prévoit aussi trois 
(3), à savoir le centre-ville, l’aire de 
commerce artériel et les aires mixtes. 
Chaque affectation correspond à un 
type d’activité commerciale distinct, 
généralement associé à la portée de 
l’activité commerciale. 
 
Les affectations commerciales visent les 
objectifs suivants :  

 Exploiter les corridors régionaux 
et la visibilité des grandes 
artères; 

 Centraliser l’activité commerciale 
de moyenne et grande 
envergure au centre-ville ou en 
bordure de la route 116; 

 Libérer le plus possible la trame 
résidentielle des commerces 
engendrant des nuisances pour 
les citoyens riverains; 

 Optimiser le pouvoir d’attraction 
des principaux pôles d’activité 
commerciale; 

 Générer une mégapole 
commerciale en joignant les 
deux pôles traditionnels. 

 
5.2.1 Le centre-ville 
 
Le centre-ville doit être préservé et mis 
en valeur. Le plan d’urbanisme 
reconnaît son importance en y 
favorisant une véritable 
multifonctionnalité et en permettant son 
rattachement à des pôles et à des 
corridors d’achalandage régional, soit : 
le centre commercial, un pôle de 
commerces et services régional à 
l’intersection de l’avenue Saint-Louis et 
de la route 116 ainsi que les deux routes 
régionales (116 et 165) qui se 
chevauchent dans la ville.  
 
Le centre-ville doit mettre de l’avant son 
architecture patrimoniale et l’ambiance 
homogène qui s’en dégage. Cette 
démarche a déjà été amorcée au cours 
des dernières années au moyen de 
deux PIIA et ces efforts ont porté fruit.   
 
Les usages compatibles et la densité 
d’occupation du sol dans l’aire mixte, 
centre-ville, sont les suivants : 

 Résidence unifamiliale isolée; 

 Résidence bifamiliale isolée; 

 Résidence multifamiliale; 

 Résidence dans un bâtiment à 
usages multiples; 

 Résidence collective; 

 Résidence communautaire; 

 Commerce de détail, sauf la 
vente au détail d’automobiles et 
embarcations; 

 Services; 

 Loisirs;  

 Coefficient d’occupation du sol 
maximum : 2,5. 
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5.2.2 Commerce artériel  
 
On entend par commerce artériel des 
entreprises qui requièrent une vitrine sur 
de grandes artères de circulation et qui 
ne sont pas vraiment compatibles avec 
un centre-ville compte tenu de l’espace 
qu’elles nécessitent. Ces commerces 
peuvent s’accommoder d’une 
localisation périphérique puisque les 
biens qu’on s’y procure justifient une 
recherche intensive et ne constituent 
nullement des biens de consommation 
courante ou de consommation 
impulsive. Il peut s’agir par exemple de 
commerces de meubles, matériaux de 
construction, commerces liés à 
l’automobile ou de services compatibles 
tels que les services d’hôtellerie. 
Certains commerces distribuant des 
biens essentiels, mais nécessitant tout 
de même de grandes superficies, par 
exemple des épiceries, peuvent s’y 
implanter. 
 
La Ville de Plessisville mise 
principalement sur les abords de la 
route 116 pour développer ce type de 
commerce et services, soit à la limite 
sud de la Ville. 
 
Les usages compatibles et la densité 
d’occupation du sol dans les aires de 
commerce artériel sont les suivants : 

- Commerces de détail; 

- Services; 

- Loisir; 

- Coefficient d’occupation du sol 
maximum : 1,0. 
 

5.2.3 Aires mixtes 
 
Plessisville se caractérise par une 
grande dispersion des fonctions sur le 
territoire et c’est le cas en particulier des 
commerces et services. Bien que le 
présent plan d’urbanisme vise une 
relocalisation de ces activités 
commerciales vers les pôles principaux, 
certaines aires pourront bénéficier d’une 

affectation mixte, puisqu’il s’y trouve une 
certaine concentration d’usages 
commerciaux similaires qui ne génère 
que peu ou pas de nuisances dans leur 
environnement. Dans ces situations, on 
maintiendra les affectations actuelles en 
interdisant une transformation de 
résidence à des fins commerciales. 
 
Les usages compatibles et la densité 
d’occupation du sol dans les aires 
mixtes, habitation et commerces 
existants, sont les suivants : 

 Résidence; 

 Industrie artisanale; 

 Vente au détail de produit 
divers et de l’alimentation; 

 Services; 

 Coefficient d’occupation du 
sol maximum : 1,0. 

 

5.3 Affectation industrielle 
 

Le plan d’urbanisme prévoit une 
affectation industrielle de faible densité. 
De plus, la Ville considère que certaines 
activités commerciales lourdes ou de 
service sont compatibles avec l’usage 
de ces aires d’affectation.  
 
Les affectations industrielles visent les 
objectifs suivants : 

 Consolider les implantations 
dans un secteur; 

 Favoriser un développement 
harmonieux et une certaine 
continuité dans 
l’aménagement urbain; 

 Assurer le minimum d’impact 
sur la qualité de vie des zones 
limitrophes; 

 Assurer l’efficacité du réseau 
de circulation. 

 

5.4 Affectation publique 
 
Pour l’affectation publique, le plan 
d’urbanisme prévoit une utilisation des 



 
 

43 
 

Ville de Plessisville - Plan d’urbanisme  2018 

terrains à des fins communautaires, 
civiques autant que gouvernementales. 
 
L’affectation publique vise les objectifs 
suivants :  

 assurer une gamme de service 
public à la population de la Ville; 

 mettre en valeur le cadre bâti 
historique en y implantant des 
activités communautaires ou 
publiques ; 

 optimiser le pouvoir d’attraction 
des principaux pôles d’activité 
publique. 

 

5.5 Affectation loisir 
 
Pour l’affectation loisir, le plan 
d’urbanisme prévoit une utilisation de 
repos ou d’activité telle que les parcs, 
sentiers cyclables ou piétonniers. 
 
L’affectation loisir vise comme objectif 
l’utilisation d’espace favorisant 
l’émergence de liens entre les 
différentes activités de loisirs ou de 
repos présentes sur le territoire. 

 

5.6 Affectation agricole 
 

Le plan d’urbanisme prévoit une 
affectation agricole de faible densité. 
Cette affectation est temporaire et sert 
de banque de terrain pour une 
expansion future de l’affectation 
industrielle (affectation « agricole de 
transition urbaine »). 
 
L’affectation agricole ne prévoit aucun 
bâtiment de production agricole 
(élevage ou autre). 
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