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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
AVIS PUBLIC 
RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME 
 
 
AVIS PUBLIC est par les présentes donné à tous les contribuables de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir que : 
 
Le Conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 1er mai 2017, le règlement numéro 484-17 intitu-
lé : «Plan d’urbanisme révisé de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir». 
 
Ce règlement est entré en vigueur à la date de délivrance du certificat de conformité de la municipalité régio-
nale de comté de Rouville, soit le 7 août 2017. 
 
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un résumé du plan d’urbanisme doit être publié 
dans les 90 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement. 
 
 
RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME 
 
Le plan d’urbanisme révisé s’articule autour de deux grandes thématiques : 
 
Les orientations d’aménagement et de développement. 
Les grandes affectations du sol et les densités d’occupation. 
 
Orientations d’aménagement et de développement 
 
Le plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir repose sur les sept grandes orientations 
suivantes : 
 
1. Protéger le territoire et les activités agricoles. 
 
2. Promouvoir une gestion durable de l’urbanisation. 
 
3. Protéger les milieux naturels présents sur le territoire municipal. 
 
4. Accorder une attention particulière à la protection des ressources Eau et Air. 
 
5. Protéger et valoriser les ensembles et éléments d’intérêt. 
 
6. Promouvoir les interventions et initiatives de mobilité durable. 
 
7.         Assurer la sécurité publique à l’égard des éléments de contraintes. 
 
Grandes affectations du sol et densités d’occupation 
 
Le plan d’urbanisme révisé identifie, pour chaque partie du territoire municipal, une vocation dominante.  
Cette dernière reflète la destination actuelle ou projetée de l’occupation du sol.  On distingue neuf grandes af-
fectations sur le territoire municipal.   
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L’affectation Agricole couvre l’ensemble du territoire situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, à l’excep-
tion des secteurs caractérisés par des usages autres agricoles : secteurs déstructurés, terrain de camping, golf, 
piste cyclable.  Elle vise à reconnaître la prépondérance et le dynamisme de la fonction agricole sur le territoire 
municipal. 
 
L’affectation Agricole résidentielle est attribuée aux secteurs déstructurés à dominance résidentielle situés dans 
la zone agricole.  Cette affectation vise à reconnaître la spécificité de ces secteurs et à permettre leur consolida-
tion.  Les fonctions dominantes sont l’agriculture et les habitations de type unifamilial ou bifamilial. 
 
L’affectation Agricole mixte est attribuée à des secteurs déstructurés situés dans la zone agricole, à l’intérieur 
desquels on retrouve des usages commerciaux.  Cette affectation permet de reconnaître la vocation autre 
qu’agricole d’emplacements qui bénéficient d’un droit acquis ou d’une autorisation délivrée en vertu de la Loi 
sur la protection du territoire et des activités agricoles. Les fonctions dominantes sont l’agriculture, les usages 
commerciaux existants et ceux de même catégorie ainsi que les habitations de type unifamilial ou bifamilial. 
 
L’affectation Résidentielle correspond aux secteurs du périmètre d’urbanisation où l’on retrouve essentielle-
ment des habitations.  
  
L’affectation Mixte résidentielle et commerciale correspond à l’axe de la rue Principale ainsi  qu’aux abords de 
la Descente de la Côte-Double, dans sa section comprise dans le périmètre d’urbanisation.  Ces secteurs ont été 
identifiés comme ceux présentant le meilleur potentiel pour l’implantation d’activités commerciales. Les fonc-
tions dominantes sont les commerces, dont la cohabitation avec les résidences est acceptable, ainsi que les habi-
tations. 
 
L’affectation Publique et institutionnelle est attribuée aux équipements et institutions publics du territoire muni-
cipal : bureau municipal, caserne incendie, bibliothèque,  garage municipal, école ainsi qu’au site de l’ensemble 
paroissial : église, presbytère, cimetière.  Les fonctions dominantes sont les usages liés aux secteurs de l’éduca-
tion, l’administration publique, le culte ainsi que les usages communautaires et culturels. 
 
L’affectation Récréative correspond au site du camping Le Domaine du Rêve ainsi qu’à la portion du terrain de 
golf de Rougemont située dans les limites du territoire municipal.  Elle vise à reconnaître la vocation récréative 
distincte de ces emplacements situés dans la zone agricole. 
 
L’affectation Récréotouristique est attribuée à l’emprise de l’ancienne voie ferrée dans laquelle a été aménagée 
la piste cyclable régionale La Route des Champs.  Cette affectation vise à reconnaître l’importance de ce corri-
dor au niveau de l’offre touristique régionale. 
 
L’affectation Parc et espace vert est attribuée aux principaux emplacements publics aménagés à des fins récréa-
tives ou de détente.  Les fonctions dominantes sont les terrains et équipements récréatifs (terrain de soccer, pati-
noire, etc). ainsi que les espaces ornementaux et de détente. 
 
Le règlement constituant le plan d’urbanisme révisé peut être consulté au bureau municipal situé au 5, chemin 
du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir, durant les heures régulières d’ouverture où tout intéressé peut en prendre 
connaissance. 
 
 
 
DONNÉ à Sainte-Angèle-de-Monnoir ce 11e jour du mois d’août 2017. 
 
 
Pierrette Gendron 
Directrice générale et 
Secrétaire-trésorière 




