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Attendu que

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES

RÈGLEMENT DU PLAN D’URBANISME NO 311
ATTENDU QUE

le Schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de VaudreuilSoulanges est entré en vigueur le 25 octobre 2004;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton devait, conformément aux
dispositions des articles 59 et 110.3.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, revoir dans un délai de 2 ans suite à l’entrée en vigueur du
SAR, le contenu son plan d’urbanisme en vue d’assurer sa conformité
au SAR;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton a obtenu, de la Ministre
des Affaires municipales et des régions (MAMR), une prolongation du
délai pour adopter le présent règlement du plan d’urbanisme;

ATTENDU QUE

le Règlement du plan d’urbanisme numéro 212 de la Municipalité de
Sainte-Justine-de-Newton est entré en vigueur le 4 juin 1991;

ATTENDU QUE

la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton désire profiter de
l’occasion pour ajuster son plan d’urbanisme afin de tenir compte des
nouveaux enjeux d’aménagement sur son territoire;

ATTENDU QUE

pour ce faire, le projet de règlement du plan d’urbanisme a été adopté
à la séance du 13 juillet 2010;

ATTENDU QUE

dans son analyse de conformité du projet de règlement au SAR, la
MRC de Vaudreuil-Soulanges a suggéré certaines modifications de
concordance, relativement, principalement aux usages autorisés dans
certaines affectations du sol et dans certaines zones;

ATTENDU QUE

dans le seul but de ne pas créer de confusion sur le contenu et les
appellations de certaines aires d’affections et de certaines zones, la
Municipalité a adopté, le 14 septembre 2010, un 2e projet de règlement tenant compte des modifications suggérées par la MRC;

ATTENDU QUE

une assemblée publique de consultation sur ce 2 e projet de règlement
a été tenue le 5 octobre 2010;

ATTENDU QUE

un avis de motion pour la présentation du présent règlement a été
donné le 6 octobre 2010;
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Attendu que

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Karina Séguin et résolu à
l’unanimité des conseillers :
QU’IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE CONSEIL MUNICIPAL COMME SUIT :
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CHAPITRE I
Dispositions déclaratoires et interprétatives

CHAPITRE I : DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1

Territoire assujetti
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de
Sainte-Justine-de-Newton.

1.2

Terminologie
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un
sens différent, tout mot et terme s’emploie au sens usuel du dictionnaire, sauf dans
le cas des termes définis ci-après.
Carrière existante : Carrière en opération à la date d’entrée en vigueur des règlements d’urbanisme de concordance au présent plan d’urbanisme.
Sablière existante : Sablière en opération à la date d’entrée en vigueur des règlements d’urbanisme de concordance au présent plan d’urbanisme.
SAR : Schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges,
entré en vigueur le 25 octobre 2004.
Zone agricole (Zone agricole permanente provinciale) : Partie de territoire de la municipalité qui correspond à l’aire retenue pour fin de contrôle en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, soit à la partie du territoire de la
municipalité décrite aux plan et description technique élaborés et adoptés conformément aux articles 49 et 50 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA). Dans le présent règlement, la zone agricole permanente provinciale est communément appelée « Zone agricole ou zone verte ».
Zone blanche : Partie du territoire municipal qui ne fait pas partie de la zone agricole permanente provinciale.

1.3

Abrogation de règlements
Le présent « Règlement du plan d’urbanisme numéro 311 » de la Municipalité de
Sainte-Justine-de-Newton abroge et remplace, à toute fin que de droit, le « Règlement du plan d’urbanisme numéro 212 » de la Municipalité de la paroisse de Sainte-Justine-de-Newton.
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CHAPITRE II
Introduction

CHAPITRE II : INTRODUCTION
2.1

La révision du plan d’urbanisme : une obligation et une nécessité
Depuis novembre 1979, l’ensemble du territoire québécois est soumis à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme. Conformément à cette loi, la MRC de VaudreuilSoulanges, dont fait partie la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, a été
créée et elle a élaboré son premier Schéma d’aménagement qui est entré en vigueur le 10 mai 1990.
Selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, chaque municipalité qui fait partie
d’une MRC était tenue d’adopter un plan d’urbanisme et des règlements de zonage, de lotissement et de construction conformes au Schéma d’aménagement de la
MRC. Le premier plan d’urbanisme de la Municipalité de la Paroisse de SainteJustine-de-Newton est entré en vigueur le 4 juin 1991.
Depuis, et toujours selon les prescriptions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a révisé son Schéma
d’aménagement. Le Schéma d’aménagement révisé (SAR) est entré en vigueur le
25 octobre 2004. Ce SAR est conforme aux orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire et traduit les consensus régionaux en matière de
développement et de contrôle de l’occupation du sol.
Dans les 2 ans de l’entrée en vigueur du SAR, les municipalités sont tenues d’avoir
révisé leurs plan et règlements d’urbanisme pour les rendre conformes au SAR.
La révision du plan d’urbanisme de Sainte-Justine-de-Newton a été effectuée non
seulement dans le but d’ajuster son contenu à celui du cadre régional mais également sur la base d’une mise à jour des connaissances eu égard à :
a)

la démographie;

b)

l’utilisation du sol;

c)

l’inventaire des bâtiments ayant un potentiel patrimonial;

d)

l’évolution des préoccupations municipales.

Le plan d’urbanisme révisé s’inscrit dans la continuité de la prise en charge, par la
communauté, de l’évolution du territoire dont elle dépend pour son existence.
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2.2

CHAPITRE II
Introduction

Qu’est-ce qu’un plan d’urbanisme
Le plan d’urbanisme constitue un cadre de référence, un guide, un plan d’action en
ce qui a trait à l’aménagement du territoire d’une municipalité. Du point de vue administratif, c’est un outil de gestion, de contrôle et de mise en valeur du territoire
municipal permettant, entre autres, d’établir la programmation des investissements
municipaux en ce qui a trait aux équipements destinés à la vie communautaire, à
l’implantation des services d’aqueduc et d’égouts, à la réalisation des principales
voies de circulation, etc.
D’une manière plus précise, le plan d’urbanisme est un :
Instrument de planification visant l’ensemble du territoire d’une municipalité, constitué
de documents écrits, graphiques et cartographiques et adopté au moyen d’un règlement du conseil d’une municipalité. Le plan d’urbanisme a pour objet d’établir, en
fonction des besoins locaux, des divers types de potentiels et de contraintes du milieu et des choix effectués par le conseil municipal, les grandes orientations
d’aménagement du territoire de la municipalité, les grandes affectations du sol, c’està-dire la répartition spatiale des diverses fonctions urbaines ou rurales auxquelles le
sol est destiné et les densités d’occupation du sol (nombre de logements à l’hectare
1
ou tout autre paramètre de densité).

Outre les grandes orientations d’aménagement, les grandes affectations du sol et
les densités d’occupation du sol, mentionnés ci-dessus, le présent règlement comprend, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU, article 83), « le
tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de
transport ».
Le plan d'urbanisme constitue l'étape charnière entre l'identification des principes
généraux du SAR de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et l'élaboration de la réglementation locale. Il est, en quelque sorte, la pierre angulaire sur laquelle repose le
processus de planification.

1

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DGUAT, Répertoire commenté des termes et des lois,
Aménagement du territoire et urbanisme, Québec, 1985, page 47.
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2.3

CHAPITRE II
Introduction

Le contenu du plan d’urbanisme révisé
Le présent plan d’urbanisme révisé comprend 9 chapitres dont le premier et le dernier comprennent les dispositions déclaratoires, interprétatives et finales du règlement par lequel il est adopté.
Le chapitre 3, qui suit la présente introduction, dresse un portrait de la Municipalité
en 2006, lequel porte plus particulièrement sur les éléments pertinents en matière
de planification territoriale. Ce portrait est complété, dans le chapitre suivant, par
les diagnostics sectoriels qui sous-tendent les orientations d’aménagement.
Le contenu obligatoire d’un plan d’urbanisme se trouve dans les chapitres 4 et 5
qui portent respectivement sur les orientations d’aménagement et sur les grandes
affectations du sol et les densités de son occupation. Les grandes orientations
d’aménagement sont présentées par volet ou par partie du territoire et sont précisées par des objectifs clairs que se fixe la Municipalité. Le plan d’urbanisme identifie également les moyens par lesquels la Municipalité cherchera à atteindre ses
objectifs.
Les grandes affectations du sol, décrites au chapitre 5, correspondent aux grandes
vocations qui sont attribuées à chaque partie du territoire. Le règlement de zonage
viendra préciser davantage les usages qui seront autorisés par zone.
Au chapitre 6, sont identifiés les secteurs à soumettre à l’application de règlements
relatifs aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du plan d’urbanisme.
Quant aux zones de contraintes qui doivent faire l’objet de dispositions réglementaires strictes pour assurer la sécurité publique, elles font l’objet du chapitre 7.
Enfin, le chapitre 8 contient un guide de mise en œuvre du plan d’urbanisme qui
suggère une liste de priorités d’interventions que le conseil pourra utiliser, au cours
des prochaines années, pour programmer ses actions vers l’atteinte des objectifs
d’aménagement.
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CHAPITRE III : PRÉSENTATION DE LA MUNICIPALITÉ
3.1

Contexte régional et vue d’ensemble
La Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton fait partie du territoire de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, elle-même incluse dans la région administrative de la Montérégie. Il s’agit d’une municipalité essentiellement agricole mais dont les exploitations diffèrent selon qu’elles soient situées dans la plaine aux sols arables de
grande qualité ou dans les vallons boisés aux sols moins propices aux grandes
cultures.
Localisée à l’extrême Ouest de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, dans le secteur
intérieur1 de celle-ci, la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton se trouve relativement éloignée et presque à mi-chemin des grands axes routiers que sont les autoroutes 20 et 40.
Le territoire de Sainte-Justine-de-Newton, de la forme d’un triangle doté d’une poignée, d’une superficie de 8 414 hectares2, est délimité :
a)

au Nord par les territoires de Très-Saint-Rédempteur et de Sainte-Marthe;

b)

à l’Est par le territoire de Saint-Clet;

c)

au Sud par les territoires de Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore;

d)

à l’Ouest par la frontière ontarienne.

Les villes importantes des alentours sont Salaberry-de-Valleyfield au Sud-Est,
Vaudreuil-Dorion à l’Ouest et Rigaud au Nord et les chemins à emprunter pour s’y
rendre varieront beaucoup selon l’endroit du territoire municipal d’où l’on part.
Néanmoins, la Municipalité est plus directement accessible, depuis l’autoroute 20,
par la Route 325, en passant à travers Rivière-Beaudette et Saint-Télesphore ou,
depuis l’autoroute 40, par la Route 325 en passant par Rigaud et Très-SaintRédempteur. Cependant, en direction de la région métropolitaine de Montréal, le
trajet le plus court emprunte le chemin du 3e Rang qui traverse la Municipalité d’Est
en Ouest, se poursuit sur la montée et le chemin Sainte-Julie, dans la Municipalité
de Sainte-Marthe, puis sur la Route 201 dans la Municipalité de Saint-Clet jusqu’à
l’autoroute 20, vers le Sud, dans Coteau-du-Lac. De la Route 201, dans la Municipalité de Saint-Clet, le conducteur peut également accéder à l’autoroute 40, vers le
Nord, dans Rigaud.

1

Le secteur intérieur regroupe les municipalités de Sainte-Marthe, Sainte-Justine-de-Newton, Saint-Clet,
Saint-Polycarpe et Saint-Télesphore.

2

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, tableau 5, page 62.
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Présentation de la municipalité

Sainte-Justine-de-Newton se trouve aussi sur la ligne de séparation des eaux entre
les bassins versants du fleuve Saint-Laurent et la rivière des Outaouais qui
convergent quelques kilomètres en aval.
Historiquement, ses terres planes ou ondulées, propices à l’agriculture, ont été colonisées après celles des municipalités voisines et dans le prolongement des routes rurales en provenance du Nord et du Sud-Est. Le chemin de fer du Canadien
National, qui relie Ottawa et Montréal, a été un facteur déterminant dans
l’ouverture du centre du territoire à la colonisation et dans la constitution d’une
communauté. L’ensemble de ces facteurs a contribué à créer un territoire où le
sens des limites municipales a peu de rapport avec l’orientation des routes ou des
cours d’eau locaux.
La Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton a été fondée en 1855. C’est à proximité
de la gare que la première agglomération, à laquelle on a donné le nom de SainteJustine-Station, s’est développée et c’est aux abords de la rivière Delisle que se sont
édifiés les premiers moulins. Une deuxième agglomération s’est constituée de part et
d’autre du 3e Rang. Elle correspond aujourd’hui au noyau villageois de SainteJustine-de-Newton, lequel est caractérisé par une diversité de fonctions : résidentielle, commerciale et institutionnelle1.
L’agriculture ne s’est jamais bien établie autour de la montagne Sainte-Justine où les
sols sont rocailleux ou sablonneux. Par contre, cette partie du territoire municipal a
été favorable à l’établissement de fermes équestres, d’érablières, de chalets, d’une
carrière et de sablières, en plus de permettre la conservation de superficies boisées
essentielles au maintien de la biodiversité.
En 2005, la population de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton était de 962
habitants. Considérant l’étendue considérable du territoire municipal, la densité de
population n’est que de 11 habitants au kilomètre carré, soit 12 fois moins que la
densité moyenne de l’ensemble de la MRC qui est de 124 habitants au kilomètre
carré2.

1

CORPORATION MUNICIPALE DE LA PAROISSE DE SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON, Règlement du
o
plan d’urbanisme n 212, avril 1991, page 1.

2

105 668 habitants en 2001 divisé par 851,85 kilomètres carrés = 124 habitants au kilomètre carré.
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Le territoire de Sainte-Justine-de-Newton est généralement plat à l’Est et vallonné à
l’Ouest.
L’altitude de la plaine se situe entre 60 et 70 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Le sommet de la montagne Sainte-Justine atteint plus de 110 mètres. Une colline isolée, d’une dizaine de mètres de hauteur, se démarque dans la plaine du 4e Rang.
Le dénivelé à l’extrémité Ouest du 2e Rang procure des points de vue remarquables
vers la montagne de Rigaud. Ils se méritent d’être identifiés dans le SAR de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges et reportés sur le plan Diagnostic de l’aménagement (en annexe 1).
3.2.2

Hydrographie
Le territoire municipal de Sainte-Justine-de-Newton est drainé par 4 bassins versants1 dont la superficie est calculée à l’embouchure :
a)

le bassin versant de la rivière Delisle, d’une superficie de 418 kilomètres carrés. Ses principaux tributaires sont la rivière Noire (32,78 km²) et la coulée
Beauchamp (13,35 km²);

b)

le bassin versant de la rivière à la Raquette, d’une superficie de 126,51 kilomètres carrés;

c)

le bassin versant de la rivière Rouge, d’une superficie de 79 kilomètres carrés,
dont le principal tributaire est le ruisseau Saint-Hyacinthe (67,76 km²);

d)

le bassin versant de la rivière Rigaud, d’une superficie de 515 kilomètres carrés.

Ces bassins versants débordent tous hors du territoire municipal. Chacun comprend,
outre sa branche principale, plusieurs plus petits ruisseaux aux cours naturels ou canalisés et des fossés, pérennes ou à écoulement intermittent. Toutes leurs eaux
s’écoulent éventuellement vers le fleuve Saint-Laurent ou la rivière des Outaouais.
La rivière Delisle est la seule du territoire ayant un lit d’une largeur appréciable et un
débit notable. Le SAR de la MRC de Vaudreuil-Soulanges souligne la présence de
rapides (ravin ou chute dans le texte du SAR) sur la rivière Delisle comme élément d’intérêt
naturel et paysager.

1

Communication avec Monsieur Pierre Levasseur, géographe, Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, Centre d’expertise hydrique du Québec, 25 septembre 2006.
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Aucune zone inondable (cartographiée officiellement) n’affecte le territoire de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton.
Les normes de protection des rives et du littoral, prescrites au document complémentaire du SAR de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, s’appliquent aux cours d’eau. Toutefois, comme ils coulent presque tous en zone agricole, la protection qui leur est accordée est moindre qu’en zone blanche car la profondeur de la rive à maintenir à
l’état naturel y est réduite.
La Municipalité ne dispose pas d’une cartographie précise des milieux humides sur
son territoire. Toutefois, les photographies aériennes laissent soupçonner leur présence.
3.2.3

Types de sol, potentiel agricole et aire sujette à des mouvements de terrain
Le sol de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton est généralement constitué
d’argile marine.
Les sols agricoles de toute la partie Est du territoire municipal sont composés de sols
de haut potentiel agricole (classe 2). Ces sols correspondent, au SAR de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, à des « secteurs agricoles dynamiques ». Les sols de ces secteurs « supportent des exploitations agricoles généralement très productives axées
principalement sur les grandes cultures et aussi, dans une moindre mesure, sur
l’élevage d’animaux »1.
Dans la partie la plus à l’Ouest du territoire municipal, une partie des sols de la zone
agricole est composée de sols à potentiel agricole moins élevé (classe 4). Ces sols
sont associés, au SAR de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à des « secteurs viables ». Les sols de cette classe « supportent des exploitations à rendement moins
élevé que dans le secteur dynamique et où les activités agricoles sont souvent plus
diversifiées (cultures spéciales, acériculture, élevage de chevaux, etc.) »2. Toutefois, à
l’intérieur de la partie du territoire classée 4 sur les cartes ARDA du potentiel agricole,
des sols de rendement inférieur ont été relevés par endroit3.

1

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, page 57.

2

Idem.

3

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT.
er
Daniel carrière c. CPTAQ, décision du 1 septembre 2001, dossier STE-M-100722-0501, pages 4, 5, 9,
23, 25, 26 et 27.
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Les secteurs viables et dynamiques sont reproduits, dans un encadré, sur le plan
Diagnostic de l’aménagement, inséré en annexe 1.
À défaut de se prêter à l’agriculture, le sol et le sous-sol du secteur viable sont riches
en sable et en roche utiles à la construction. Le territoire compte quelques sablières
abandonnées ou produisant un tonnage limité, une carrière (Carrière Trudeau). La Carrière Trudeau existe depuis 1987 et ses réserves peuvent lui permettre d’être en opération pour plusieurs décennies.
On note la présence d’une aire sujette à des mouvements de terrain de part et
d’autre de la rivière Delisle, située dans le Sud de la Municipalité. Celle-ci est localisée sur le plan Diagnostic de l’aménagement (en annexe 1). Il s’agit de la seule zone
naturelle du territoire présentant des contraintes à l’occupation du sol pour des raisons de sécurité publique.
3.2.4

Couvert forestier et biodiversité
Les espaces boisés couvrent 20,1 % de la superficie de la municipalité. Les superficies boisées subsistent surtout en secteur agricole viable et sont presque absents du
secteur dynamique. Les espaces boisés supportent 7 érablières en exploitation1 mais
on y trouve également des regroupements d’essences sans potentiel acéricole ou
sylvicole2.
Tel que mentionné dans
d’aménagement du territoire :

les

orientations

du

gouvernement

en

matière

« Les espaces boisés, de la friche arbustive à la forêt mature, remplissent plusieurs
fonctions écologiques importantes. Leur présence contribue au maintien de la biodiversité du territoire. Ils servent de refuge et de milieu de vie à la faune et jouent un rôle important dans la régulation de l’eau. Les eaux de ruissellement provenant des espaces
boisés sont de qualité supérieure et contribue à diluer les eaux de surface contaminées
par les activités humaines. Les espaces boisés participent également au maintien de la
nappe phréatique, laquelle contribue entre autre à l’alimentation humaine et animale de
même qu’à l’irrigation des cultures. Outre leur fonction paysagère évidente, ces espaces
boisés jouent aussi un rôle important dans la conservation des terres arables en limitant
les impacts de l’érosion éolienne. La préservation des espaces boisés constitue un élément indispensable quant à la gestion durable du milieu naturel. »3

1

À la connaissance de M. Denis Perrier, secrétaire-trésorier de la Municipalité, au 19 octobre 2006.

2

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC, SECTION DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT.
er
Daniel carrière c. CPTAQ, décision du 1 septembre 2001, dossier STE-M-100722-0501, page 9.

3

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Les orientations du gouvernement en matière d’aménagement. La
protection du territoire et des activités agricoles. Addenda au document complémentaire révisé. Protection du territoire et des activités agricoles. Addenda au document complémentaire révisé. Précisions relatives à l’encadrement des élevages à forte charge d’odeur, en particulier porcins, et à la protection du
milieu naturel, février 2005, page 13.
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Cet énoncé suggère l’importance d’assurer la protection du couvert forestier1 même
si aucun habitat faunique désigné n’y a été repéré par la FAPAQ2. Or, le chiffre de
20,1 % d’espace boisé est en-deçà du seuil de 30 % sous lequel, d’après les études
sur lesquelles se base le Gouvernement du Québec pour formuler ses orientations3, il
y a une perte significative de la biodiversité.
Une des caractéristiques importantes des boisés de Sainte-Justine-de-Newton est
que la majorité d’entre eux se situe à l’intérieur d’un corridor vert englobant le mont
Rigaud et s’étendant profondément à l’intérieur du Sud-Est ontarien. La continuité
des boisés favorisent la survie de nombreuses espèces végétales et animales et
contribue au maintien de la biodiversité.
Du point de vue du maintien de la biodiversité, ajoutons que les boisés subsistant à
Sainte-Justine-de-Newton sont d’autant plus importants que les boisés des autres
municipalités du secteur intérieur de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sont encore
plus rares.
D’autre part, il faut noter que les boisés poussent sur des terres du domaine privé en
zone agricole. Ce n’est donc qu’à travers un contrôle réglementaire que la Municipalité ou la MRC peut assurer le maintien d’un pourcentage important d’espace naturel
et la continuité des corridors verts.
3.2.5

Faune
Aucun habitat faunique exceptionnel n’a été recensé sur le territoire de SainteJustine-de-Newton.

3.3

Population

3.3.1

Évolution de la population
Selon les données de Statistique Canada, la municipalité de Sainte-Justine-deNewton comptait 888 habitants en 2001.

1

D’après nos calculs basés sur la cartographie des boisés incluse à l’annexe 1 du Rapport de justification du RCI 163-2 amendant le RCI numéro 163, produit par la MRC de Vaudreuil-Soulanges, 15 mars
2006. Cette cartographie a probablement pour base des données satellitaires du MRN datant de 1999
(selon M. Cédric Marceau, aménagiste, MRC de Vaudreuil-Soulanges).

2

SOCIÉTÉ DE LA FAUNE ET DES PARCS DU QUÉBEC.

3

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Op.cit., page 16.
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Tel que le démontre le tableau 1, de 1986 à 1996, Sainte-Justine-de-Newton a vu,
selon le recensement de Statistique Canada, sa population croître de 8 %. Par
contre, la période plus récente de 1996 à 2001 affiche une diminution de la population de près de 5 %.
TABLEAU 1
Évolution de la population de Sainte-Justine-de-Newton
1986 : 860
1991 : 926 (augmentation de 7,67% de 1986 à 1991)
1996 : 934 (augmentation de 0,86% de 1991 à 1996)
2001 : 888 (diminution de 4,9 % de 1996 à 2001)
----------------------------Source : Recensements de Statistique Canada.

Dans l’ensemble, selon ces données, la population de Sainte-Justine-de-Newton a
subi une légère croissance de sa population de près de 3 % (28 habitants) entre 1986
et 2001.
L’Institut de la Statistique du Québec indique, pour 2005, une population de 962 habitants1. Ce chiffre représente une hausse de 8 % (74 personnes) par rapport à 2001.
3.3.2

Répartition de la population par groupe d’âge
L'analyse des statistiques fournies par le recensement de Statistique Canada2, relativement à la répartition de la population par groupe d’âge des citoyens de SainteJustine-de-Newton en 2001, indique une population légèrement plus âgée que la population de l'ensemble de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et que la population provinciale.
Le poids démographique des enfants (0-14 ans) est légèrement plus important (19,2 %)
à Sainte-Justine-de-Newton que dans l’ensemble du Québec (17,8 %), par contre, il
est moins important que dans l’ensemble de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (21,9%).
Les données du tableau 2 indiquent que, sur le territoire municipal, les habitants
ayant entre 25 et 44 ans (27,6 %) sont proportionnellement moins nombreux que dans
l’ensemble de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (32,5 %) ainsi que dans l’ensemble de
la province (29,9 %).

1

http://www.mamr.gouv.qc.ca MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS (MAMR),
Répertoire des municipalités du Québec, consulté le 3 octobre 2006.

2

STATISTIQUE CANADA, Statistiques démographiques pour Sainte-Justine-de-Newton, profil de communauté en 2001.
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Les citoyens âgés de 45 à 64 ans et de plus de 65 ans sont proportionnellement plus
nombreux à Sainte-Justine-de-Newton (27,1 % et 14,2 %) que dans l’ensemble de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges (24,6 % et 9,7 %) ou qu’au Québec (25,8 % et 13,4 %).
Ces données portent à croire que Sainte-Justine-de-Newton comprend moins de jeunes parents qui ont cependant un peu plus d’enfants. Malgré le phénomène national
de vieillissement de la population auquel elle n’échappe pas, la Municipalité est donc
appelée à continuer d’offrir des services et des équipements culturels et de loisirs répondant aux besoins de cette jeune clientèle, tout en répondant aux attentes particulières et croissantes de ses citoyens plus âgés.
TABLEAU 2
Répartition de la population par groupes d’âge en 2001

Sainte-Justine-de-Newton (2001)
MRC de Vaudreuil-Soulanges
(2001)
Province de Québec (2001)

Population
totale

0-14
ans

15-24
ans

25-44
ans

45-64
ans

+ 65
ans

7751

19.2%

11,9%

27,6%

27,1%

14,2%

102 100

21,9%

11,3%

32,5

24,6%

9,7%

7 237 480

17,8%

13,1%

29,9%

25,8%

13,4%

Source : Statistique Canada, Statistiques démographiques pour Sainte-Justine-de-Newton, profil de
communauté en 2001.

3.3.3

Projection de la population
Dans le cadre de l’élaboration de son SAR, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a effectué une projection de population par municipalité pour la période 2001-2016. Cette
projection prévoit, pour la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, un accroissement de l’ordre de 41 habitants2, faisant passer la population à 8843 habitants en
2016.
En faisant l’hypothèse que le nombre de personnes par ménage aura diminué à 2,3
dans Sainte-Justine-de-Newton en 2016, cette légère augmentation de population se
traduirait en 18 nouveaux ménages en 15 ans.

1

Cette donnée diffère légèrement de celle du GOUVERNEMENT DU QUÉBEC indiquée dans la Gazette
officielle, décret numéro 1445-2001, 19 décembre 2001.

2

Basé sur une population, en 2001, de 843 habitants plutôt que 888 habitants.

3

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, page 25.
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Trois (3) indicateurs donnent à penser que la projection retenue par la MRC n’était
pas assez optimiste. Premièrement, Statistique Canada estimait la population de
2001 à 888 habitants et non 843 habitants, deuxièmement, l’Institut de la Statistique
du Québec estime la population à 962 personnes en 20051. Troisièmement, en seulement 4 ans (2002 à 2005 inclusivement), la Municipalité a délivré 9 permis de nouvelles
constructions ce qui, traduit en nombre de ménages, représente la moitié de
l’accroissement prévu par la MRC sur 15 ans.
En supposant que la moyenne annuelle du nombre de permis de nouvelles constructions résidentielles délivrés au cours des années 1995 à 2005 se maintiendra au
cours des années (2006 à 2016) et que chaque nouvelle construction représente un
nouveau ménage qui se constitue ou s’établit à Sainte-Justine-de-Newton2, la Municipalité aura délivré environ 22 permis de nouvelles constructions résidentielles de
2006 à 2016 pour répondre aux besoins de sa population. Ainsi, sa population devrait, sur la base d’une moyenne de 2,3 personnes par ménage, augmenter
d’environ 50 habitants3 durant cette période.
3.4

Occupation du sol et espaces disponibles

3.4.1

Occupation du sol
Le territoire municipal de Sainte-Justine-de-Newton est à 87 % occupé à des fins
agricoles et 99 % du territoire est protégé en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Le 1 % du territoire en zone blanche correspond aux 60,6 hectares du secteur village de Sainte-Justine-de-Newton. Sans compter l’espace dévolu à la voirie, le 2/3
de cet espace est déjà occupé par un usage résidentiel.
Le tableau qui suit présente la répartition de l’occupation du sol des zones blanche,
verte ainsi que de l’ensemble du territoire municipal.
Les caractéristiques particulières des différentes occupations du sol du territoire de
Sainte-Justine-de-Newton sont présentées, par volet, aux articles 3.5 et suivants.

1

http://www.mamr.gouv.qc.ca MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS (MAMR),
Répertoire des municipalités du Québec, consulté le 3 octobre 2006.

2

Le nombre moyen de permis de construction résidentielle émis par année, de 1995 à 2005 inclusivement, est de 2,2 soit, dans l’ordre chronologique de : 3, 2, 3, 2, 0, 2, 3, 4, 3, 0, 2.

3

En prenant également comme hypothèse que tous les occupants des nouvelles constructions y sont
domiciliés.
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La présente section 3.4 porte sur l’espace inoccupé ou sous utilisé afin de le mettre
en relation avec le potentiel de croissance démographique et économique de la Municipalité. L’utilisation potentielle des terrains vacants ou sous occupés n’est pas la
même selon que les terrains soient situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation ou
en zone agricole.
TABLEAU 3
Répartition de l’utilisation du sol1

Zone blanche

Usage

Hectare
HABITATION

28,13

Hectare

46,42

%

598,14

Hectare

7,12

%

626,27

7,40

- Unifamiliale

26,56

43,83

489,82

5,83

516,38

6,10

- Bifamiliale et trifamiliale

0,83

1,37

5,66

0,07

6,49

0,08

- Multifamiliale

0,30

0,50

0,00

0,00

0,30

0,00

- Maison mobile

0,44

0,73

49,22

0,59

49,66

0,59

- Chalet

0,00

0,00

53,44

0,64

53,44

0,63

Autre immeuble résidentiel

3,41

5,63

13,03

0,16

16,44

0,19

Mixte

0,00

0,00

3,20

0,04

3,20

0,04

Commerciale

2,06

3,40

11,22

0,13

13,28

0,16

Industrielle

0,37

0,61

58,94

0,70

59,31

0,70

Communautaire et institutionnelle

3,32

5,48

1,11

0,01

4,43

0,05

Parc et espace vert

2,86

4,72

43,11

0,51

45,97

0,54

Récréatif

0,00

0,00

23,02

0,27

23,02

0,27

Équipement d'utilité publique

0,14

0,23

29,43

0,35

29,57

0,35

AGRICOLE

1,35

2,23

7 358,33

87,55

7 359,68

86,94

- Agricole

1,35

2,23

7 351,12

87,47

7 352,47

86,89

- Commerciale agricole

0,00

0,00

7,21

0,09

7,21

0,09

Autre (voirie, surface d'eau etc.)

1

%

Total de la
Municipalité

Zone verte

5,57

9,19

111,30

1,32

116,87

1,38

Sous-total des usages

49,21

77,90

8 250,83

98,17

8 298,04

98,03

Vacant

13,39

22,10

153,52

1,83

166,91

1,97

TOTAL
incluant les terrains vacants

60,60

100,00

8 404,35

100,00

8 464,95

100,00

Reflet du fichier de la matrice graphique et des données du rôle d'évaluation en date de mai 2005.
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Périmètre d’urbanisation et zone agricole
À Sainte-Justine-de-Newton, les limites du périmètre d’urbanisation coïncident
avec les limites de la zone agricole permanente provinciale.
Par définition, le périmètre d'urbanisation est une entité spatiale qui vient délimiter
le milieu urbain, c'est-à-dire le milieu où l'on veut retrouver une concentration et
une diversité d’utilisations à caractère proprement urbain (ex. : résidentielle, commerciale, industrielle, équipements publics et communautaires) et où l'on veut privilégier l'installation des réseaux d'aqueduc et d'égouts. À Sainte-Justine-de-Newton, le périmètre
d’urbanisation délimite le milieu villageois qui est desservi par un réseau municipal
d’aqueduc mais non par un réseau d’égout sanitaire.
Le périmètre d'urbanisation permet notamment d'assurer un meilleur contrôle de la
croissance urbaine, d’éviter l’éparpillement des développements et de rentabiliser
les équipements publics et communautaires ainsi que les infrastructures et les réseaux d’aqueduc et d’égouts. En créant une ligne de démarcation entre le milieu
urbain et le milieu rural, il permet de protéger le territoire agricole. Il sert également :
« d’instrument de référence pour l’implantation future des grandes infrastructures
routières, énergétiques et de télécommunication. Les intentions de l’urbanisation future étant clairement exprimées, il devient alors plus facile aux différentes instances gouvernementales, paragouvernementales et privées de planifier leurs ré1
seaux en connaissance de cause. »

Les limites du périmètre d’urbanisation sont fixées au Schéma d’aménagement de
la MRC et reprise dans le plan d’urbanisme de la Municipalité.
Les limites de la zone agricole sont fixées par décret gouvernemental et les possibilités d’utilisation des terres à des fins non agricoles sont très restreintes. Tout lotissement et toute nouvelle utilisation autre qu’agricole doit faire l’objet d’une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec en plus
d’être conforme à la réglementation d’urbanisme municipale.
3.4.3

Terrains disponibles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation
Les données de l’utilisation du sol du tableau 3 (données du rôle d’évaluation de 2005) indiquent une disponibilité de 13,39 hectares de terrains vacants en zone blanche, soit à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation. Cette superficie représente environ 22 % de la
superficie de la zone blanche, excluant l’espace dévolu à la voirie.

1

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé, en vigueur le 25 octobre 2004,
page 28.
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Au printemps 2010, l’espace vacant à l’intérieur du périmètre d’urbanisation a été mis
à jour. Celui-ci correspond à :
a)

1 seul terrain vacant (lot 2 398 166) constructible à une fin résidentielle. Celui-ci
est adjacent, côté Sud, à la rue Sainte-Anne;

b)

1 seul terrain vacant (la partie Nord du lot 2 398 266) adjacent à la rue principale.
Ce terrain n’est toutefois pas constructible à des fins résidentielles car la
Municipalité y a projeté une rue permettant de désenclaver les lots situés à
l’arrière et destinés à une fin résidentielle;

c)

1 grand terrain vacant destiné à une fin résidentielle (la partie Sud du lot 2 398 266),
lequel a un potentiel de 29 lots résidentiels partiellement desservis;

d)

1 grand espace vacant (lots 2 399 599 et 2 398 140) localisé au Sud de la rue SainteAnne et destiné à une fin résidentielle ainsi qu’à une fin industrielle. Ce terrain a
un potentiel de 26 lots résidentiels partiellement desservis et de 6 lots industriels partiellement desservis.

Ces parcelles représenteraient au total 56 lots résidentiels et 6 lots industriels.
3.4.4

Terrains disponibles à l’extérieur du périmètre d’urbanisation
Treize pour cent (13 %) de la superficie de la zone agricole n’est pas utilisée à des
fins agricoles. L’habitation représente, en superficie, la moitié des occupations non
agricoles. Quant aux terrains vacants qui couvrent 153,5 hectares, ils ne comptent
que pour 2 % de la superficie de la zone agricole.
Les terrains résidentiels ou vacants se trouvent surtout où le sol est de moins bonne qualité pour l’agriculture (potentiel ARDA de classe 4) et correspondant au secteur
agricole viable. C’est également dans ce secteur que se concentrent les fermes et
fermettes équestres. Les fermettes sont incluses dans l’utilisation du sol résidentielle1.
Plusieurs terrains vacants apparaissent dans des extensions au périmètre
d’urbanisation (rue du Domaine-des-Copains au Sud, rue du Domaine-des-Pins au Nord) et le
long de la montée Noire2. Leur localisation, entre des terrains déjà construits à une
fin résidentielle, la présence d’un réseau d’aqueduc municipal, dans certains cas,
leur relative petite superficie, la qualité du sol (secteur agricole viable et non dynamique)
et la proximité du périmètre d’urbanisation les rendent très peu intéressants pour

1

Parce que le principal revenu de l’exploitant n’est pas l’agriculture.

2

Le lot 2 398 482 qui longe la montée Noire immédiatement au Nord du périmètre d’urbanisation a été
subdivisé en 11 parcelles depuis la production du fond de plan ayant servi à la cartographie du présent
plan d’urbanisme. Cette opération cadastrale a été autorisée par le Tribunal administratif du Québec,
dossier STE-M-100722-0501, à des fins de fermette et à la condition qu’une écurie soit érigée sur le terrain préalablement à la construction de la résidence.
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une exploitation agricole soucieuse de ses rendements et de ses revenus. Ces caractéristiques compromettent aussi la possibilité d’une conversion ou d’une reconversion éventuelle à une utilisation agricole. Ces terrains vacants sont identifiés
aux plans nos 1 et 2 (en annexe 1) comme secteurs potentiels d’îlot déstructuré, bien
qu’ils ne soient pas encore reconnus comme îlot déstructuré dans le SAR de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges1. Ce thème est traité de façon plus détaillée à
l’article 3.5.4 « Îlots déstructurés » du présent règlement.
Au printemps 2005, un seul terrain, situé dans l’îlot agricole déstructuré de SainteJustine-Station où l’habitation peut être autorisée, était vacant et constructible du
fait de son adjacence à une rue. Toutefois, ses petites superficies et dimensions en
faisaient un lot présentant des contraintes non négligeables à la construction d’une
résidence et de son installation septique.
3.4.5

Adéquation de l’offre et de la demande en espace résidentiel
À l’article 3.3.3 « Projection de la population », le besoin en nouvelles unités résidentielles au cours des années 2006 à 2016 a été estimé à 22 sur l’ensemble du
territoire. À l’article 3.4.3 « Terrains disponibles à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation », il a été établi que 56 terrains résidentiels vacants et constructibles
étaient constructibles à l’intérieur du noyau villageois, en autant que ceux-ci soient
rendus disponibles par leur(s) propriétaire(s) à des fins de développement immobilier.
La taille du périmètre d’urbanisation permet la croissance anticipée de l’habitation
d’ici 2016, à la condition que les conditions du milieu naturel (perméabilité des sols et
capacité d’épuration des eaux usées, milieux humides, etc.) le permettent, que les propriétaires veulent les développer et que les projections actuelles de population ne soient
pas dépassées ou que de grands espaces ne soient pas requis par des usages autres que résidentiels ou par des terrains résidentiels non desservis plus grands. La
disponibilité d’espace pose le défi de la gestion adéquate de son urbanisation afin
de participer à la consolidation du village et à la vitalité de sa communauté.
Les terrains vacants dans des secteurs potentiels d’îlot déstructuré – mais qui ne
bénéficient pas de ce statut – posent le défi de leur trouver et d’autoriser une utilisation qui ne menace ni la vitalité du village – par l’étalement de l’habitat – ni celle
de l’agriculture en zone agricole et qui, si possible et au contraire, amène de l’eau
au moulin des économies villageoises et agricoles.

1

Voir la définition d’ « îlot déstructuré » à l’article 3.5 « Volet agricole ».
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L’agriculture est l’occupation du territoire prépondérante à Sainte-Justine-deNewton. En 2001, elle occupait 75 personnes, soit seulement 16 % de la population active expérimentée de la municipalité1.
Les terres servant à l’agriculture s’étendent sur près de 90 % de la superficie totale
de la municipalité et 88 % de la zone agricole2. Si l’on retranche près de 20 % du territoire qui est sous couvert boisé, on obtient environ 80 % de cultivé.
En comparaison avec les municipalités voisines, la superficie de la zone verte de
Sainte-Justine-de-Newton est plus grande, tout comme la superficie moyenne des
fermes.
En 1999, on dénombrait, sur le territoire de Sainte-Justine-de-Newton, 46 fermes3.
L’élevage, les grandes cultures céréalières et fourragères, les cultures fruitières,
l’acériculture, en plus des boisés, caractérisent les activités agricoles les plus importantes de la municipalité. Parmi les types d’élevages, on retrouve des élevages
de chevaux (7), de bovins laitiers (11), de bovins de boucherie (11), de porcs (3), de
volailles (1) ainsi que des élevages de chèvres (2)4.
En ce qui concerne l’élevage des chevaux, la Municipalité se distingue par une
ferme de dressage de réputation régionale qui est située à l’entrée du village, le
long du chemin du 3e Rang. Les fermes équestres de Sainte-Justine-de-Newton
appartiennent à une concentration de ce type d’élevage à des fins récréatives et
sportives qui fait la réputation des municipalités de Saint-Lazare, Rigaud, Hudson,
Très-Saint-Rédempteur, Sainte-Marthe et Sainte-Justine-de-Newton. Rappelons
que les fermes équestres occupent surtout des terres où le potentiel agricole des
sols est plus faible (ARDA, classe 4 et plus). Elles utilisent les boisés comme lieux de
randonnées.

1

STATISTIQUE CANADA, Profil de communauté 2001 – Sainte-Justine-de-Newton.

2

Voir définition à l’annexe 1.

3

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, tableau 6, page 63.

4

MAPAQ, fiche d’enregistrement, 2005.

06-10-2010 - Page 18

Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton
o
Règlement du plan d’urbanisme n 311

CHAPITRE III
Présentation de la municipalité

La présence de fermes équestres confère, au secteur agricole viable de SainteJustine-de-Newton, un caractère s’apparentant à celui des secteurs des municipalités de Sainte-Marthe et de Saint-Lazare dont l’affectation du territoire au SAR est
« agricole-équestre » plutôt que simplement « agricole », comme la MRC considère que c’était le cas à Sainte-Justine-de-Newton. À la différence de l’affectation
« agricole », l’affectation « agricole-équestre » autorise les fermettes ainsi que les
résidences unifamiliales intégrées à une écurie communautaire, et la protection du
couvert forestier doit être prise en compte lors de la planification des interventions.
Quant aux 3 établissements, à forte charge d’odeurs1, ils totalisent près de 1 418
unités animales porcines occupant un total de 5 899 mètres carrés de superficie de
plancher. Deux (2) d’entre-elles se voisinent dans le 4e Rang, près de la limite de la
Municipalité de Saint-Polycarpe, et l’autre est établie dans un boisé du 2e Rang,
non loin de la Municipalité de Sainte-Marthe. Ces localisations sont idéales par
rapport au périmètre d’urbanisation et aux vents dominants d’été.
Enfin, même si la pollution olfactive d’origine agricole n’est pas une problématique
importante, la cohabitation harmonieuse entre les établissements de production
animale et les habitations est assurée par l’application des distances séparatrices
et par un contingentement des établissements générant de fortes charges d’odeurs
qui font en sorte qu’aucune nouvelle porcherie ne peut être implantée à SainteJustine-de-Newton et que les porcheries existantes peuvent accroître leur superficie et leur cheptel sous certaines conditions.
3.5.2

Évolution des entreprises agricoles
Selon l’évaluation foncière de l’année 2005, les activités reliées à l’agriculture représentaient près de 60 % de la valeur totale uniformisée de la municipalité. On constate
aussi une importante croissance de la valeur au rôle foncier reliée à l’activité agricole.
De 2001 à 2005, la valeur foncière uniformisée passait de 39,2 millions $ à 55,2 millions $2, ce qui représente une augmentation d’environ 40 %. En 2006, la valeur foncière agricole atteint 63,5 millions $ et maintient sa part du total de la richesse foncière uniformisée qui est de 106,7 millions $3.

1

Les établissements à forte charge d’odeurs sont ceux dont le coefficient de charge d’odeur est supérieur à 0,8.

2

http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/finances/profil/2005/PF200571115.pdf MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS (MAMR), Profil financier édition 2005, Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, Site Internet - Mise à jour du 23 novembre 2005.

3

http://www.mamr.gouv.qc.ca/publications/finances/tabl_par_muni_unif_2006.xls MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DES RÉGIONS (MAMR), Renseignements et données sur l’évaluation foncière municipale, Site Internet - Mise à jour du 18 mai 2006, Tableau par municipalité de l’évaluation
foncière uniformisée.
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La Municipalité ne dispose pas de donnée qui confirme, sur son territoire, la tendance occidentale à la diminution du nombre de propriétés agricoles jumelée à un
agrandissement, en superficie, des propriétés, ce qui a pour effet de faire augmenter significativement la valeur des propriétés.
Il n’y a, à toute fin pratique, plus de terres non exploitées dans le secteur agricole
dynamique. L’évolution des entreprises agricoles doit donc se faire par une transformation des exploitations et des pratiques pour répondre à des changements
économiques et climatiques globaux.
La récupération des espaces non exploités du secteur viable à des fins agricoles
typiques du secteur dynamique est peu probable car ils ne peuvent offrir les mêmes rendements. Les perspectives de survie des exploitations agricoles traditionnelles dans le secteur viable (et même où le potentiel ARDA est de classe 3 dans le secteur
dynamique à Sainte-Justine-de-Newton) sont limitées. Les fermes équestres et
l’acériculture sont 2 voies de développement envisageables.
3.5.3

Usages autres qu’agricoles
Des usages autres qu’agricoles existent sur l’ensemble du territoire municipal mais
ils sont plus particulièrement concentrés dans le secteur viable et dans les parties
du secteur dynamique où ponctuellement le potentiel agricole du sol est moins élevé.
Les habitations arrivent au 1er rang des usages autres que l’agriculture. L’usage
habitation comprend des habitations de tout type, des maisons mobiles ainsi que
des chalets1 qui sont détachés de la terre agricole d’origine. Ces habitations représentent près de 60 % (174 sur un total de 293 résidences)2 des constructions résidentielles de la zone agricole.
Tel que l’indique le tableau 4, une vingtaine d’entreprises commerciales et industrielles opèrent en zone agricole. Trois (3) sont des usages principaux tandis que
les autres sont des usages complémentaires à l’usage agriculture ou à l’usage habitation.

1

Un chalet ou une maison de villégiature est un bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des
fins récréatives, mais qui n’est pas situé dans une zone où la plupart des bâtiments sont codifiés comme logement (GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Manuel d’évaluation foncière du Québec, Volume 3-A
e
(2 édition). Codification, juin 1995

2

DANIEL ARBOUR & ASSOCIÉS, Tableau 1 : Inventaire des usages non agricoles en zone agricole de
la CPTAQ (dossier F63030), MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2003, page 10.
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TABLEAU 4
Usages commerciaux, industriels et d’utilité publique en zone agricole
Commerces
8 commerces et services reliés au transport et à l’entretien de véhicule (vente, réparation)
2 commerces agricoles
2 ateliers d’usinage et de soudure
2 commerces de restauration
2 commerces récréatifs (camps de vacances et terrain de camping)
1 service personnel (salon de coiffure)
1 entreposage
1 taxidermiste

Industries
1 carrière et 3 sablières (et 4 sablières abandonnées)
1 usine de fabrication de munitions
1 centre agricole

Équipements d’utilité publique
1 station de pompage
1 réservoir d’eau potable

La plupart de ces commerces et industries bénéficient d’un droit acquis en vertu de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ou d’une autorisation de la CPTAQ.
L’occupation des bâtiments non agricoles et des bâtiments abandonnés par les
agriculteurs a été une préoccupation majeure des municipalités de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges au cours des dernières années. En effet, les règles de protection du territoire agricole restreignaient trop les possibilités d’utilisation des bâtiments de sorte que la vitalité de la communauté et la richesse foncière municipale, sans oublier la valeur du patrimoine des individus, étaient sérieusement menacées, sinon affectées. La MRC a obtenu d’inclure à son schéma d’aménagement
des règles plus souples, mais tout de même encore contraignantes, visant l’ajout,
l’agrandissement et le changement d’usage à l’intérieur d’un bâtiment non agricole
ou non requis pour l’agriculture et existant en zone agricole. L’application des nouvelles règles par la Municipalité, au cours des prochaines années, permettra
d’établir si les assouplissements consentis contribueront à maintenir une occupation durable du territoire agricole et du patrimoine bâti.
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Îlots déstructurés
La reconnaissance d’îlots déstructurés à l’intérieur de la zone agricole est un
moyen de faciliter la gestion de l’utilisation du sol et l’obtention d’autorisations et de
permis dans quelques parties limitées du territoire agricole. Les îlots déstructurés
correspondent à « des entités ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées
par l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l’agriculture »1.
Les critères ayant été utilisés par la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans son SAR
pour délimiter les îlots déstructurés sont les suivants :
a)

b)
c)

entités de faibles dimensions occupées totalement ou en grande partie par
des bâtiments ou des usages résidentiels, commerciaux ou industriels. Leur
occupation intensive par l’un ou l’autre de ces usages ne permettrait pas de
les retourner à l’agriculture;
entités ne comprenant aucune exploitation agricole et peu ou pas de superficies et culture;
les entités résidentielles comprennent un minimum de 8 habitations érigées
sur des lots d’une largeur réduite (environ 30 à 60 mètres) et alignées le long de
chemins ou de rues existantes au moment de l’entrée en vigueur du SAR.

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a identifié, sur le territoire agricole de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, 2 îlots déstructurés.
Le premier îlot déstructuré correspond à l’ « aire résidentielle Route 325 »2. Cet
îlot, mieux connu sous le nom de « Sainte-Justine-Station », est situé autour de
l’intersection du chemin du 4e Rang et de la montée de la Station et à proximité de
la voie ferrée. Ce noyau ancien datant de 1885 regroupe 25 résidences desservies
uniquement par l’aqueduc. Sa superficie couvre 7,2 hectares et n’offre, à toutes
fins pratiques, plus aucun terrain vacant.
Le second îlot déstructuré correspond à l’« aire industrielle Route 340 »2. Cet îlot
est localisé sur le chemin de la Cité-des-Jeunes (Route 340) à l’intersection de la
montée Lanthier. Sa superficie couvre 2,6 hectares et sa vocation prédominante
est industrielle, malgré la présence d’une résidence.
Aucun agrandissement de ces îlots n’est autorisé ; seule la construction des lots
vacants ou la reconstruction sur les lots déjà construits est possible.

1

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, page 57.

2

IDEM, page 290.
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Certaines autres parties du secteur viable de la zone agricole s’apparentent à des
îlots déstructurés mais n’en ont pas le statut au SAR. Elles sont adjacentes au périmètre d’urbanisation et la majorité d’entre elles sont desservies par le réseau
d’aqueduc municipal et correspondent aux territoires suivants :
a)
b)
c)
d)

les abords de la montée Noire (les parties qui ont fait l’objet d’autorisation de fermettes
équestres par la CPTAQ ou le Tribunal administratif du Québec);
le Domaine des Copains, au Sud du périmètre d’urbanisation;
le Domaine des Pins, au Nord du périmètre d’urbanisation;
l’extrémité Ouest du périmètre d’urbanisation.

Voir les plans nos 1 et 2 insérés en annexe 1.
3.6

Volet habitation
L’habitation est de loin le principal usage du noyau villageois de Sainte-Justine-deNewton. L’habitation de type unifamilial représente la majeure partie des résidences. On dénombre aussi 7 habitations bi- et trifamiliales en plus d’une habitation
multifamiliales (HLM) de 10 logements destinés à une clientèle de personnes
âgées. L’offre actuelle en logement à loyer modique pour les aînés suffit à répondre aux besoins.
L’usage « autre immeuble résidentiel » occupe aussi une part significative des
usages dans le noyau villageois (5,63 %). Cet usage correspond à des bâtiments
accessoires construits sur des terrains où il n’y a pas de bâtiments principaux ou
encore il correspond à des usages sans bâtiments reliés à une résidence. Les terrains qu’occupent ces usages, pourraient, dans bien des cas, éventuellement recevoir un bâtiment principal, résidentiel ou commercial, selon sa localisation.
Le territoire municipal compte également des chalets, avec des concentrations sur
les 4e et 6e Rangs ainsi que sur le chemin Dalhousie. La vingtaine de chalets sur le
territoire (qui, en raison de la définition retenue pour l’évaluation foncière 1, est peut-être sousestimée) suggère l’existence d’un phénomène de villégiature. Ce phénomène n’est
pas documenté à Sainte-Justine-de-Newton. Toutefois, la Municipalité croit que
ces chalets sont utilisés, en grande partie, par d’anciens résidents ou par des parents de résidents qui habitent « en ville ». Le citoyen à temps partiel ne demande
généralement pas autant de services et ne partage pas nécessairement la vision
de développement économique du territoire que les personnes qui y sont domiciliées. D’autre part, lorsque les chalets sont de vieilles constructions destinées à

1

Un chalet ou une maison de villégiature est un bâtiment où il n’existe qu’un seul logement occupé à des
fins récréatives, mais qui n’est pas situé dans une zone où la plupart des bâtiments sont codifiés comme logement (GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Manuel d’évaluation foncière du Québec, Volume 3-A
e
(2 édition). Codification, juin 1995
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une occupation estivale seulement, leurs propriétaires envisagent souvent de les
transformer pour une occupation à l’année, ce qui peut poser des défis
d’application de la réglementation d’urbanisme et des normes de construction. La
Municipalité reçoit toutefois peu de demandes à cet effet ; en 2005 un seul chalet a
été converti en maison habitable à l’année.
Un peu plus de 40 % des logements ont été construits avant 19711. Pour maintenir
la valeur des propriétés vieillissantes, il importe que des travaux d’entretien ou de
rénovation soient entrepris régulièrement. Or, avec un revenu médian par famille
de loin inférieur à celui enregistré pour l’ensemble du Québec (35 019 $ vs 50 242 $ en
2001)2, on peut s’attendre à ce que les ménages arrivent difficilement à maintenir la
qualité et la valeur de leur logis, ce qui a des répercussions sur la richesse foncière
de la municipalité, la préservation du patrimoine et l’apparence de l’ensemble du
milieu bâti. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, plusieurs propriétaires ont profité du programme d’aide PAREL. Depuis les années 1990, la
MRC de Vaudreuil-Soulanges administre les programmes d’aide gouvernementaux
d’aide à la rénovation, qui, d’après la Municipalité3, sont peu utilisés sur son territoire.
3.7

Volet commercial, de services et industriel
Les commerces et industries opérant sur le territoire de Sainte-Justine-de-Newton
à la fin de l’année 2005 et dont l’utilisation du sol apparaît sur le plan Diagnostic de
l’aménagement (en annexe 1) sont classés, dans le tableau 5, par type et en fonction
de leur localisation.
Il en ressort clairement que le village, et plus particulièrement la rue Principale
dans le village, constitue un noyau commercial et le SAR de la MRC de VaudreuilSoulanges reconnaît cet état de fait4. Toutefois, l’offre en biens et services ne répond pas adéquatement à l’ensemble des besoins courants de la population : on
n’y trouve ni pharmacie ni épicerie. La faible population, l’isolement relatif du village et la proximité de pôles commerciaux plus importants expliquent cette situation.

1

En 2006, la Municipalité compte 395 portes résidentielles pour la cueillette des ordures et recense 160
habitations construites avant 1971.

2

STATISTIQUE CANADA, Recensement de 2001.

3

PERRIER, Denis, directeur général, conversation téléphonique du 17 octobre 2006.

4

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, plan 15.
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TABLEAU 5
Répartition des commerces et industries par type
dans le village et en zone agricole
TYPE DE COMMERCE
OU D’INDUSTRIE
Commerce de détail, de services
personnels et professionnels (incluant pharmacie et épicerie)

DANS LE VILLAGE
1 vente de meubles et électroménagers
1 dépanneur

EN ZONE AGRICOLE
1 salon de coiffure
1 taxidermiste
Justine-Station)

(dans

Sainte-

1 salon funéraire
1 salon de coiffure
Station-service

Aucun

1

Commerce
de
restauration,
d’hébergement ou récréatif

Aucun

1 table champêtre
1 restaurant
1 terrain de camping
1 camp de vacances

Commerce lourd ou entreprise
para-industrielle

Commerce agricole

1 atelier de débosselage et peinture

8 commerces et services transport
et entretien de véhicules

1 atelier de forage de puits artésiens, transport et entreposage

2 ateliers d’usinage et de soudure

1 Centre agricole Sainte-Justine

1 commerce agricole
1 Centre agricole Sainte-Justine
dont la propriété chevauche la
limite de la zone agricole et de
périmètre d’urbanisation

Industrie manufacturière

1 ébénisterie
1 Centre agricole Sainte-Justine
(fabrication de nourriture pour
animaux)

Extraction et transformation de la
matière première

Aucun

1 usine de fabrication de munitions

1 carrière avec production de
béton bitumineux
3 sablières en activité
4 sablières abandonnées
(lots 2 399 855,2 398 576,
2 399 788, 2 398 560, 2 398 423,
2 398 744 et 2 97 961)
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Le fait qu’on n’y retrouve pas de restaurant (à l’exception d’un casse-croûte) suggère
que le village n’est pas positionné dans le circuit récréo-touristique associé aux
sports équestres ou à l’agro-tourisme.
En contre partie, l’importance des commerces lourds, des entreprises paraindustrielles et des commerces agricoles sur l’ensemble du territoire témoigne d’un
milieu ou des PME se sont développées en soutien au monde agricole et de manière à maintenir un lieu de travail à proximité du lieu de résidence 1. Ces petites
entreprises ont pu profiter d’une ouverture pour ces usages dans la réglementation
d’urbanisme locale, de la position stratégique de Sainte-Justine-de-Newton entre
Montréal, Toronto, Ottawa (et même les USA en passant par Cornwall) et de la croissance
de la région de Vaudreuil-Soulanges.
L’usine de Cartouches Challenger (fabrication de munitions) qui utilise des matières
explosives, étant située en zone agricole, bénéficie d’un certain éloignement des
voisins. Par contre, elle est limitée dans ses possibilités d’expansion sur ce site du
fait qu’elle soit en zone agricole et du fait qu’il y ait des habitations à proximité, à
l’intersection de la montée de la Station et du chemin du 6 e Rang.
Au cours des 10 dernières années, la Municipalité n’a reçu aucune demande de
permis pour une nouvelle construction industrielle. Il s’agit plutôt de relocalisations
d’entreprises industrielles. Actuellement, le périmètre d’urbanisation ne compte
plus aucun terrain vacant destiné à cette fin.
3.8

Volet extraction
La majeure partie des sablières et carrière (6 sur 8) sont localisées au Nord du
noyau villageois, les autres sablières étant situées au Sud et à l’Est de noyau villageois. Elles sont toutes situées à l’intérieur de la zone agricole, là où la qualité du
sol est limitée (secteur viable) pour l’agriculture et là où la matière première (sable ou
roc) est facilement accessible.
Seulement 3 sablières sur 7 sont encore en opération :
a)

b)

1

opérée par Les Puits Artésiens Gaston Lefebvre, sur le lot 2 399 744 dans le
3e Rang, accessible du chemin du 3e Rang mais située assez loin de la voie
de circulation pour qu’elle ne soit pas visible de la route;
opérée par Monsieur Germain Desrosiers, sur le lot 2 775 310 dans le 2e Rang
et accessible par le chemin du 2e Rang. Cette sablière est visible de la voie de
circulation;

STATISTIQUE CANADA rapporte un taux de chômage inférieur de 2 % à Sainte-Justine-de-Newton par
rapport à l’ensemble du Québec, en 2001.
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opérée par Monsieur Gérald Lalonde, sur les lots 2 398 526, 2 398 560 et
2 396 506 dans le 2e Rang. Cette sablière n’est pas visible de la voie publique.

Malgré leur relative proximité avec le périmètre d’urbanisation et par rapport à des
activités résidentielles, agricoles ou récréatives, les sablières ne suscitent pas
d’insatisfaction de la part des citoyens1.
La carrière d’Asphalte Trudeau (9119-7380 Québec Inc.), où la matière est concassée
et transformée sur place, génère davantage de nuisances pour les voisins, est perceptible des voies de circulation et génère une circulation de véhicules lourds dérangeantes pour les résidents, bien que les camions soient tenus de respecter des
règles relatives au circuit à emprunter, au chargement et aux limites de vitesse.
La carrière et les sablières sont limitées dans leurs possibilités d’expansion sans
autorisation de la CPTAQ. De plus, au niveau de la Municipalité et au niveau de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges, il y a une volonté de restreindre l’implantation de
nouvelle carrière2 et de limiter l’agrandissement des exploitations existantes.
Néanmoins, sur la base du dernier certificat d’autorisation du ministère de
l’Environnement pour l’exploitation d’un nouveau pallier, la carrière d’Asphalte Trudeau contient assez de roc pour que l’extraction continue jusqu’en 2040.
3.9

Volet services publics
Les équipements communautaires et institutionnels, les parcs et espaces verts et
les équipements d’utilité publique, à l’exception du garage municipal, sont localisés
dans la zone blanche et donc dans le périmètre d’urbanisation. Ils occupent une
superficie d’environ 6 hectares, ce qui représente environ 9,4 % de la superficie de
la zone blanche. Ils couvrent moins de 1 % de la zone verte.

3.9.1

Équipements communautaires et institutionnels
Les équipements communautaires et institutionnels identifiés à Sainte-Justine-deNewton sont :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

le bureau de poste;
le centre communautaire;
le garage municipal;
l’hôtel de ville;
l’église, le presbytère et la bibliothèque;
l’école primaire.

1

Absence de plaintes reçues par la Municipalité à cet effet.

2

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, page109.
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La bibliothèque municipale n’arrive plus à répondre aux besoins des usagers dans
son emplacement actuel, localisé dans le presbytère. La Municipalité cherche un
emplacement plus spacieux et mieux adapté aux normes minimales pour une
communauté de moins de 5 000 habitants. La bibliothèque n’a pas de contrat de
service avec le Centre régional de service aux bibliothèques publiques de la montérégie.
3.9.2

Santé et éducation
Les jeunes justinois peuvent fréquenter l’école primaire française du village mais
doivent se rendre à Saint-Polycarpe pour poursuivre leurs études au secondaire.
Une petite école primaire anglaise fonctionne toujours pour les jeunes anglophones sur le territoire de la Municipalité de Saint-Télesphore.
En ce qui concerne les soins de santé et les services sociaux, les résidents se dirigent au CLSC le plus près, situé à Saint-Polycarpe, ou vers le Centre hospitalier
de Salaberry-de-Valleyfield.

3.9.3

Parcs et espaces verts
Les parcs et espaces verts occupent près de 3 hectares de terrain, soit environ
5 % de la superficie de la zone blanche. Cette superficie se trouve en deçà de
10 % de la superficie qui peut être exigée par la Municipalité en vertu des dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Cependant, compte tenu du
nombre important de terrains vacants dans la zone blanche et de maisons de type
unifamilial, sur des terrains plutôt grands qui possèdent leur espace vert privé, la
superficie totale destinée aux parcs et espaces verts (qui correspond principalement au
parc municipal) paraît encore adéquate en termes d’espace si l’on tient compte des
terrains construits actuellement.
Situé au Nord de la rue principale, à proximité du centre communautaire, ce parc
dessert l’ensemble de la population justinoise. Malgré sa taille, il est malheureusement peu perceptible des voies de circulation puisqu’il est situé en arrière lot. Le
village ne profite donc pas de l’apport paysager que peut procurer un parc bien
aménagé. Le parc et ses équipements sont généralement en bon état. Les modules de jeux font l’objet d’un remplacement graduel. La piscine extérieure municipale
pose des problèmes d’entretien en raison de son âge et de sa désuétude accélérée par des normes de sécurité et de salubrité plus sévères, des frais d’exploitation
élevés. De plus, la Municipalité éprouve de la difficulté à recruter des sauveteurs.

3.9.4

Équipements d’utilité publique
Les principaux équipements d’utilité publique sont :
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a)

les 2 puits artésiens, les sources d’eau potable, 1 station de pompage et
1 réservoir d’eau potable appartenant à la Municipalité de Saint-Polycarpe qui
dessert son territoire1 et vend de l’eau potable à la Municipalité de SainteJustine-de-Newton. Ces puits et sources sont localisés sur le lot 2 398 002;

b)

1 centrale Bell;

c)

1 tour de télécommunications, propriété de Télus.

Mise à part la centrale Bell, les équipements d’utilité publique sont localisés en zone agricole.
3.9.5

Approvisionnement et traitement de l’eau
Un réseau d’aqueduc dessert l’ensemble du village et une partie de la zone verte
(secteur Sainte-Justine-Station, la montée de la Station entre le village et Sainte-Justine-Station
ainsi que l’extension du village tant vers l’Ouest, vers le Nord que vers l’Est). Le noyau villa-

geois dispose aussi d’un égout pluvial qui appartient, d’une part, au Ministère des
Transports du Québec (MTQ), d’autre part, à la Municipalité.
La Municipalité compte 2 puits privés alimentant 20 personnes et plus : Le « Camping Sainte-Justine » et « Au canton de Newton, Puits ».
L’épuration des eaux sur le territoire se fait entièrement par des installations septiques individuelles.
3.9.6

Communication internet
Les citoyens de Sainte-Justine-de-Newton, contrairement à ceux de municipalités
voisines2, n’ont pas accès à un service internet de haute vitesse. Les communications internet se font à basse vitesse, par téléphone.

3.9.7

Transport d’énergie
Trois (3) gazoducs traversent ou longent le territoire agricole de Sainte-Justine-deNewton. Les 2 premiers, le « Trans-Northem Pipeline » et le «Trans-Canada Pipeline» sont localisés à l’extrémité Sud-Est de la municipalité. Le troisième, le « Enbridge Pipeline », suit sur toute sa longueur la limite ontarienne de la municipalité.
Une ligne de transport d’électricité traverse le territoire du Nord au Sud.

1

Un aqueduc part du réservoir d’eau potable et suit le chemin du 6 Rang jusqu’à Saint-Polycarpe.

2

Notamment, Saint-Télesphore, Saint-Clet et Saint-Polycarpe.

e
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Parc éolien
Tout récemment, Hydro-Québec a lancé un appel d’offres pour l’achat d’énergie
éolienne produite au Québec dans le but de répondre aux besoins en électricité à
long terme de sa clientèle québécoise. Conséquemment, certaines entreprises privées ont effectuées des recherches de sites potentiels sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton.

3.10

Volet récréo-touristique
Sur le territoire de Sainte-Justine-de-Newton, les usages récréatifs et récréotouristiques sont :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

le réseau cyclable de la « Presqu’île»;
les réseaux privés d’équitation;
le camp de vacances pour jeunes « Camp Pioneer »;
le camping « Sainte-Justine »;
le sentier régional de motoneige;
la table champêtre « La Seigneurie de Newton ».

Le réseau cyclable de la « Presqu’île » offre 2 circuits qui passent à Sainte-Justinede-Newton.
Le premier, le « Circuit de la Montagne », longe la montée Cardinal au Nord-Ouest
du territoire, tourne sur le 2e Rang pour descendre la montée Latulippe et ensuite
traverser le noyau villageois afin de remonter la montée Noire et de tourner encore
une fois sur le 2e Rang en direction Est.
Le second circuit, le « Circuit des Écossais », permet de parcourir la partie Sud de
Sainte-Justine-de-Newton, emprunte la montée de la Station à partir de la limite
Sud de la municipalité pour tourner, en direction Est, sur le 6e Rang et continuer en
direction Nord-Est, sur le chemin du Grand-Saint-Patrice.
L’équitation est la principale activité récréo-touristique pratiquée sur le territoire de
Sainte-Justine-de-Newton. Selon le SAR, « cette activité se pratique en général sur
des terrains privés où des servitudes de passage »1. L’obtention de servitudes de
passage pour créer et connecter les réseaux de sentiers de la région représente
une difficulté importante pour les clubs équestres en raison des réticences des
propriétaires qui craignent l’utilisation des sentiers à d’autres fins et les conséquences sur le coût de l’assurance responsabilité.

1

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, page 158.
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Le camp de vacances pour jeunes « Pioneer » est situé dans la zone agricole, au
Sud du noyau villageois sur le lot 2 398 022. Ce camp est de propriété privée.
Le camping « Sainte-Justine » est localisé dans la zone agricole, au Nord du
noyau villageois, sur les lots 2 398 567 et 2 399 731. Ce camping est utilisé de
manière saisonnière, principalement par une clientèle régulière qui fréquente peu
le village.
Un sentier régional de motoneige traverse la municipalité. À partir de l’Ontario, il
longe le 3e Rang pour aller rejoindre le territoire de la municipalité voisine de Sainte-Marthe.
La table champêtre « La Seigneurie de Newton », activité agro-touristique reconnue dans toute la région, est localisée dans la zone agricole à l’Est du noyau villageois sur le lot 2 398 653.
3.11

Volet transport et réseau routier

3.11.1 Réseau routier
Selon le plan d’utilisation du sol, il y a près de 80 kilomètres de route sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton. De ces 80 kilomètres, près de
51 kilomètres sont sous la responsabilité municipale et un peu plus de 24 kilomètres relèvent du Ministère des Transports du Québec (MTQ).
3.11.2 Compétence provinciale
Le réseau routier supérieur est composé de 2 routes numérotées, les Routes 325
et 340 et le chemin du 3e Rang.
La Route 325 suit la montée Latulippe, une partie du 3e Rang, la montée de la Station et la montée Cardinal. En 1998, seulement 730 véhicules en moyenne empruntaient cette route dans une journée.
La Route 340 (chemin de la Cité-des-Jeunes) traverse, sur une courte distance,
l’extrémité Sud-Est du territoire municipal. Ce tronçon se situe entre les villages de
Saint-Polycarpe et Saint-Clet. Le débit journalier moyen, en 1998, atteignait 1 470
véhicules.
Le chemin du 3e Rang relie le village à la Route 201 dans Saint-Clet en passant
par la montée et le chemin Sainte-Julie sur le territoire de la Municipalité de SainteMarthe. En 1998, le MTQ y enregistrait un débit journalier moyen de 830 véhicules
seulement.
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Les Routes 325 et 340 et le chemin du 3 e Rang sont des voies de circulation intermunicipales que le MTQ qualifie de « route collectrice et locale ».
Étant donné le faible achalandage de ces routes, il n’y a qu’à l’intérieur et à proximité du village de Sainte-Justine-Station que le nombre et l’aménagement des accès aux terrains riverains du chemin du 3e Rang (rue Principale) et à la Route 325
(montée de la Station) engendrent une légère perte de fluidité de la circulation. À cause de la densité de l’habitat dans le village, ces tronçons de route sont également
ceux où la circulation de véhicules lourds et les excès de vitesse peuvent causer
des désagréments et des dangers d’accident pour un plus grand nombre de résidents.
En ce qui concerne l’état de la chaussée, le ministère des Transports considère
que seul un tronçon d’environ 3 km sur le chemin du 3 e Rang présente des problèmes de déficience de la chaussée par le MTQ1.
3.11.3 Compétence municipale
Le réseau routier municipal comprend toutes les autres voies publiques relevant de
la Municipalité.
La majorité des routes locales se poursuivent au-delà des limites municipales ou
de la frontière interprovinciale. La responsabilité du chemin du Grand-Saint-Patrice
est partagée avec la Municipalité de Saint-Télesphore puisque cette route chevauche la limite municipale. Le chemin Ranger qui suit la limite municipale de SaintPolycarpe est, quant à lui, entièrement situé dans Saint-Polycarpe. Le caractère inter municipal de ces routes ne pose pas de problème particulier de coordination
des interventions entre les administrations locales.
Le réseau municipal compte quelques culs-de-sac qui ne se terminent pas par un
cercle de virage ou un tournebride loti et construit. Cette situation peut compliquer
l’entretien du chemin et la desserte des propriétés par les camions des services
publiques (collecte des ordures, déneigement, service des incendies) ou par les autobus
scolaires.
3.11.4 Hiérarchie du réseau routier à l’intérieur du territoire municipal
Le chemin du 3e Rang et la Route 325 sont les véritables épines dorsales du réseau routier de la municipalité à partir duquel presque toutes les parties du territoire peuvent être atteintes, en passant par la Route 325 ou par des routes locales.

1

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ), Vers un plan de Transport de la Montérégie,
Diagnostic et orientations, annexe cartographique, juillet 2001 et mise à jour par le MTQ, juin 2003.
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Il n’est pas possible d’atteindre la Route 340 (chemin de la Cité-des-Jeunes) depuis le
chemin du 3e Rang en demeurant sur des routes de la Municipalité de SainteJustine-de-Newton. Il faut passer par Sainte-Marthe pour rejoindre la Route 201
dans Saint-Clet qui mène à la Route 340. La Municipalité de Sainte-Justine-deNewton voit néanmoins à la desserte des propriétés du chemin Saint-Jacques. Les
montées Cholette et Lanthier ne sont pas pavées ni entretenues en hiver, compte
tenu de l’absence d’habitation sur ces routes.
Plusieurs chemins conduisent de Sainte-Justine-de-Newton au village de SaintPolycarpe, le pôle commercial et de service du secteur intérieur de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges, et le chemin emprunté dépendra d’où l’on part à l’intérieur du
territoire municipal. Il n’y a donc pas d’autres collectrices que le chemin du 3e Rang
et les Routes 325 et 340.
3.11.5 Camionnage lourd
La circulation de véhicules lourds est une préoccupation importante de la Municipalité, particulièrement depuis la réouverture de la carrière d’Asphalte Trudeau en
1987 qui a généré une circulation importante de camions sur les chemins du 2e et
du 3e Rang. De surcroît, en raison de la composition argileuse du sol, les routes et
les bâtiments riverains sont particulièrement sensibles au poids des camions et
aux vibrations qu’engendre leur passage.
Le nombre important de commerces liés au transport et à la construction sur le territoire exige également de canaliser adéquatement la circulation lourde pour limiter
les dommages au réseau et circonscrire les nuisances.
La classification du réseau de camionnage qui apparaît sur le plan Diagnostic de
l’aménagement (en annexe 1), adoptée en 1996 par le MTQ, tient compte des préoccupations qui ont été exprimées par la Municipalité1. Cette classification comprend :
a)
b)

des routes de transit sur lesquelles les camions sont autorisés et qui sont
bien adaptées au transport par camion;
des routes restreintes « où l’accès est autorisé aux camions malgré la présence de certaines contraintes, telles que des ponts à capacité réduite et des
aménagements géométriques peu appropriés »2. Les routes restreintes peuvent être de compétence provinciale ou municipale;

1

PLANAM, Étude d’impacts sociaux, environnementaux et économiques de l’exploitation de carrières,
réalisée pour les municipalités de Sainte-Justine-de-Newton et Sainte-Marthe, le 28 octobre 1991, 131
pages.

2

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, page 116.
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des « routes interdites aux camions sauf si ces derniers effectuent des livraisons locales »; elles peuvent être de compétence provinciale ou municipale.

À Sainte-Justine-de-Newton, il n’y a aucune route de transit.
Les Routes 325 et 340 sont restreintes. Le chemin du 3e Rang est également une
route restreinte, sauf entre la montée Noire et la montée de la Station. Ce tronçon
qui traverse le village est une route interdite.
Afin de contourner le village, le camionnage est autorisé sur la montée Noire et
une section du chemin 2e Rang, entre la montée Noire et la montée Latulippe, qui
sont des « routes locales restreintes ». La Municipalité est donc dans l’obligation
de maintenir, à même la taxe générale, une infrastructure routière capable de supporter la circulation lourde sur cette portion de son réseau. Dans le cadre du « Partenariat fiscal et financier 2007-2013 », signé le 27 avril 2006, entre le Gouvernement du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des municipalités du Québec et la Ville de Montréal, le Gouvernement du Québec prévoit
adopter des dispositions législatives qui permettront aux municipalités d’être compensées pour les dommages causés par l’exploitation des carrières et sablières qui
ne sont pas situées sur des terres publiques.
La circulation de camion est interdite, sauf pour livraison locale, sur le chemin du
2e Rang dans la Municipalité de Sainte-Marthe, ce qui permet, en autant que les
règles soient respectées par les camionneurs, d’éviter l’usure prématurée de ce
chemin local à l’Est de la montée Noire.
3.11.6 Réseau cyclable
Deux (2) circuits du réseau cyclable régional de la « Presqu’île » passent sur le territoire de Sainte-Justine-de-Newton.
Les routes qu’empruntent ces circuits sont des chaussées partagées entre les vélos, les automobiles et les camions. Le faible débit de circulation ne justifie pas
l’instauration de bandes cyclables. Les accotements ne sont pas pensés pour servir de refuge aux cyclistes au besoin.
3.11.7 Réseau piétonnier
La faible densité de population sur l’ensemble du territoire et même à l’intérieur du
village ne nécessite pas un réseau piétonnier très élaboré. Néanmoins, les piétons
circulant dans le village doivent pouvoir le faire en toute sécurité. Il y a donc un
trottoir sur la rue Principale entre la montée de la Station et l’hôtel de ville et une
traverse pour piéton (sans arrêt obligatoire) à la hauteur du centre communautaire. Le
seul panneau d’arrêt du village, sur la rue Principale, se trouve à l’intersection de la
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montée Noire, soit à l’extérieur du périmètre d’urbanisation et à l’extrémité Est du
village.
3.11.8 Sentiers de motoneige
Le territoire est traversé par des sentiers de motoneige qui font partie du circuit régional de motoneige.
Tel qu’illustré sur le plan Diagnostic de l’aménagement (en annexe 1), les sentiers de
motoneige traversent le milieu agricole et ce, à une certaine distance du noyau villageois et des routes. Leur localisation laisse présager qu’ils ne génèrent pas de
nuisance sonore significative pour les résidants.
3.11.9 Réseau ferroviaire
Les trains, tant de marchandises que de passagers, ne s’arrêtent plus à SainteJustine-Station depuis longtemps.
La voie ferrée du Canadien National traverse d’Est en Ouest le territoire de SainteJustine-de-Newton, entre le 4e Rang et le 5e Rang. Cette voie ferrée relie Montréal
et Ottawa en passant par Les Coteaux et Saint-Polycarpe. Cette ligne croise à niveau le chemin du 4e Rang et la montée de la Station à proximité du hameau de
Sainte-Justine-Station. La proximité de quelques résidences et le passage à niveau font de la voie ferrée une source de nuisances (bruit et vibrations) plus importante à cet endroit qu’ailleurs dans la municipalité. Comme les trains peuvent transporter des matières dangereuses, ce secteur est également plus à risque.
La voie ferrée du Canadien Pacifique traverse la partie Est de la municipalité. Celle-ci lie Montréal à Vancouver en passant par Toronto. « Cette ligne achemine un
important volume de marchandise et compte une douzaine de trains circulant quotidiennement dans chacune des directions »1. Elle ne traverse à niveau aucun
chemin municipal et aucun passage n’est aménagé sur le chemin privé qu’elle
croise.
3.11.10 Transport collectif
Hormis le transport scolaire, aucun service de transport en commun ne dessert le
territoire de Sainte-Justine-de-Newton. La Municipalité n’a reçu aucune demande
pour en fournir.

1

MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, page 119.
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Volet patrimoine et paysage

3.12.1 Paysage
A plus de 99 % agricole, le paysage de Sainte-Justine-de-Newton est d’abord rural,
mais il comporte son lot de particularités. De façon générale, le portrait du territoire
se divise en 2 selon un axe diagonal parallèle à la limite municipale de SaintTélesphore. Cet axe correspond plus ou moins à la limite des boisés et du sol plus
vallonné qui caractérisent la partie Nord de la municipalité.
Dans la partie Nord du territoire, le champ visuel à partir des chemins est généralement plus restreint en raison de la végétation plus abondante. Par contre, les dénivelés offrent parfois des vues sur les terres s’étendant à l’horizon. On retrouve à
quelques endroits des percées visuelles sur des champs, des fermes, des installations équestres ou des sites d’extraction. Deux (2) points de vue remarquable vers
le Nord (mont Rigaud) se sont mérités d’être identifiés au SAR. Ils se situent sur le 2e
Rang, à l’extrémité Nord de la municipalité où la qualité des sols (potentiel ARDA 2 et
3) favorise l’agriculture et l’ouverture de l’horizon.
Le territoire au Sud de la zone boisée correspond plutôt à une vaste plaine agricole
homogène. Son paysage est le reflet de l’évolution de l’activité agricole avec des
habitations traditionnelles et des installations agricoles plus modernes. De part et
d’autre des chemins, le champ visuel est ouvert vers des terres cultivées. Selon la
saison, les cultures diversifiées procurent une riche palette de couleurs. On retrouve aussi quelques chemins plus sinueux, suivant des pentes ou des cours d’eau,
comme le 5e Rang et le 7e Rang qui se démarquent des longs chemins droits typiques de la région.
Le territoire de Sainte-Justine-de-Newton se partage donc entre une dominance forestière au Nord et une exploitation agricole bien établie au Sud. Ces caractéristiques physiques propres à Sainte-Justine-de-Newton, jumelées aux occupations
successives du territoire, ont d’ailleurs amené la MRC à identifier dans son SAR,
3 chemins de paysage : le 7e Rang, le tronçon du 4e Rang situé à l’Ouest de la
montée de la Station (route 325) et le chemin du Grand-Saint-Patrice. La Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton retient également ces chemins de paysage avec
les délimitations apparaissant sur les plans nos 1 et 2 (annexe 1). L’annexe 2 regroupe quelques photographies témoins de la qualité des chemins de paysage.
Les chemins de paysage présentent un intérêt panoramique et/ou esthétique sur le
plan du paysage. Les éléments influençant la perception du paysage comprennent :
a)
b)

le tracé de la route;
la topographie du terrain;
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f)
g)
h)
i)
j)
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les percées visuelles sur des plans d’eau ou un élément d’intérêt;
la présence de boisés;
le champ visuel (ouvert ou fermé);
l’implantation des bâtiments;
l’implantation des arbres (tunnels d’arbres et autres);
la diversité et le type de culture qui alterne la couleur dans le paysage;
la présence d’enseignes publicitaires;
la présence de lignes aériennes de transport d’électricité et d’antennes de télécommunication.

Les 3 chemins de paysage identifiés par la MRC se situent tous à la rencontre entre les terres cultivées et boisées décrites au début de cette section. Ils appartiennent au milieu agricole mais les boisés et la friche ne sont jamais loin.
Les chemins du 4e Rang et du 7e Rang se distinguent par leur tracé sinueux et
l’alternance entre des espaces boisés et des terres cultivées. Le terrain est vallonné et le dénivelé le long du 7e rang procure quelques percées visuelles intéressantes sur la rivière Delisle. Le tracé rectiligne du chemin Grand-Saint-Patrice est également marqué par l’alternance de boisés et de champs cultivés au bout desquels,
du côté Nord, coule la rivière Delisle. Ces 3 chemins présentent des caractéristiques communes :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)

implantation de bâtiments (habitations ou granges) traditionnellement sur le haut
des tertres;
implantation des bâtiments, surtout des habitations, à proximité du chemin s’il
n’y a pas de tertre à proximité;
façade des habitations parallèle à la route;
plusieurs arbres autour des habitations et parfois autour des bâtiments de
fermes;
tunnel d’arbres occasionnels (arbres des 2 côtés du chemin qui se touchent presque audessus de la route pour former un tunnel);
architecture traditionnelle des habitations et des bâtiments de ferme encore
très présente malgré quelques constructions plus récentes dans des styles différents;
absence d’enseignes publicitaires;
absence de ligne aérienne de transport d’électricité et d’antenne de télécommunication.

Les autres chemins du territoire ne se méritent pas de mention particulière en raison de leur paysage moins exceptionnel, parfois détérioré par des constructions ou
des aménagements qui s’insèrent mal dans le milieu ou qui sont mal entretenues.

06-10-2010 - Page 37

Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton
o
Règlement du plan d’urbanisme n 311

CHAPITRE III
Présentation de la municipalité

Jusqu’à maintenant, la Municipalité n’applique aucune réglementation qui tienne
compte de la spécificité du paysage et qui assure la préservation de ces éléments
remarquables et une bonne intégration des projets au caractère rural ou villageois
du territoire.
3.12.2 Patrimoine
Le SAR de la MRC de Vaudreuil-Soulanges identifie 5 lanières patrimoniales. Les
lanières patrimoniales correspondent à une partie d’un chemin en milieu rural qui
regroupe des bâtiments patrimoniaux d’intérêt. Les lanières identifiées par la MRC
incluent toujours les 2 côtés de la route.
Les 5 lanières patrimoniales, identifiées au SAR, sont localisées sur :
a)

le 2e Rang, entre les lots 2 398 058 (ancien lot 11) et 2 398 452 (ancien lot 21) inclusivement;

b)

le 3e Rang (à l’Est du noyau villageois);

c)

le 4e Rang (à l’Est du noyau de Sainte-Justine-Station - lot 2 398 113);

d)

le 6e Rang (en entier);

e)

le 7e Rang (en entier).

Pour sa part, la Municipalité reconnait également le tronçon Sud de la montée de
la Station, soit celui situé entre la rivière Delisle et la limite municipale avec celle de
Saint-Télesphore.
Le cœur du village ainsi que le hameau de Sainte-Justine-Station sont identifiés au
SAR comme noyaux patrimoniaux.
L’église Sainte-Justine fait partie des éléments d’intérêt patrimonial énumérés au
SAR. Implantée en plein cœur du noyau villageois, elle est aussi inscrite au macroinventaire des biens culturels du ministère de la Culture et des Communications du
Québec.1
De plus, une étude, réalisée pour le Gouvernement du Québec, souligne le patrimoine architectural de la rue principale de Sainte-Justine-de-Newton. Elle identifie
les bâtiments d’intérêt patrimonial. Ceux-ci sont repris à l’annexe 3.

1

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS DU QUÉBEC, Direction générale du patrimoine, Macro-inventaire des biens culturels, comté de Soulanges, Églises et œuvres d’art, Québec,
1982.
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À l’exception de cette étude, la Municipalité ne détient aucun inventaire ni aucune
analyse détaillée des bâtiments et des sites d’intérêt patrimonial. Elle n’applique
aucune mesure réglementaire particulière pour assurer la conservation du caractère patrimonial du village de Sainte-Justine-Station, des lanières patrimoniales et
des bâtiments anciens isolés.
3.13

Volet environnement et sécurité publique
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC de VaudreuilSoulanges a identifié, dans son SAR, les zones présentant des contraintes majeures à l’occupation du territoire pour des raisons de dangers potentiels à la sécurité
publique, à la santé et au bien être des personnes. Ces contraintes sont tant
d’origine naturelle qu’anthropique.

3.13.1 Contraintes d’origine naturelle
L’aire sujette à des mouvements de terrain localisée de part et d’autre de la rivière
Delisle, dans le Sud du territoire, est la seule zone de contraintes naturelles sur le
territoire de la municipalité.
Aucune plaine inondable ni milieu humide, s’il y en a, n’ont été officiellement délimités.
3.13.2 Couvert forestier
L’ensemble du territoire de la Montérégie est sensible au phénomène accéléré du
déboisement, notamment en raison de la pression importante de l’utilisation du sol
pour des fins de développement résidentiel ou agricole. Tel qu’il a été mentionné,
la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton dispose d’une moyennement faible
superficie boisée, soit 20,1 %, ce qui l’expose à la perte de biodiversité et à
l’érosion par l’eau et le vent. Comme les superficies boisées sont concentrées vers
le Nord et l’Ouest, le secteur agricole dynamique de l’Est et du Sud du territoire seraient plus particulièrement exposées à l’érosion. D’autre part, la concentration des
boisés et les connexions entre eux et avec ceux de Rigaud et ceux du Sud-Est ontarien, constituent des caractéristiques que la Municipalité pourrait éventuellement
être appelée à protéger. Actuellement, les problèmes d’érosion et de perte de biodiversités n’ont pas été démontrés à Sainte-Justine-de-Newton et la Municipalité
n’est pas outillée ni appuyée par une autorité compétente pour favoriser la plantation de haies brise-vent ou pour protéger certains espaces boisés en raison de leur
importance écologique.
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3.13.3 Contraintes d’origine anthropique
Selon le répertoire des terrains contaminés du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la Municipalité compterait, à titre de contrainte d’origine anthropique, 3 terrains contaminés à savoir :
TABLEAU 6
Terrains contaminés
PROPRIÉTAIRE

LOCALISATION
e

NATURE DU CONTAMINANT

Eugène Cardinal

3 755, 2 Rang
Sainte-Justine-de-Newton

Plomb (Pb), Soufre total (S),
Sulfate

Gendron, Léopold
Lecompte, Yves

2 885, Rang 2
Sainte-Justine-de-Newton

Huiles usées

Transport Michel Jutras SainteJustine-de-Newton (Mun)

Rang Sainte-Julie
Sainte-Justine-de-Newton

Hydrocarbures pétroliers C10 à
C50

Le territoire de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton se distingue par ailleurs des municipalités voisines par un nombre important de carrières et de sablières. Qu’elles soient toujours en opération ou désaffectées, ces carrières et sablières peuvent générer des inconvénients du point de vue environnemental et sur les
voies de circulation qui les relient. La carrière, en particulier, est une source de
bruit, de poussière et de vibration en raison du dynamitage, du concassage et du
transport par camion. La profondeur de la carrière pourrait éventuellement affecter
la nappe phréatique et drainer les puits des environs1.
Les nouveaux sites d’extraction doivent posséder un plan de restauration. Les sablières de Sainte-Justine-de-Newton n’ont pas été soumises à cette exigence provinciale et rien n’est prévu pour rétablir un environnement sain suite à leur épuisement ou abandon comme source de matériel. La Municipalité n’a pas été mise au
courant d’un plan de réhabilitation pour la carrière qui pourrait être mis en œuvre à
la fin de ces activités dans quelques dizaines d’années.
Plusieurs autres éléments de contraintes découlent d’utilisations du sol mentionnées dans les sections précédentes : les voies ferrées, la ligne de transport
d’électricité, les gazoducs et l’usine de fabrication de munitions.

1

Cet aspect est sous la vigilance du Ministère responsable de la qualité de l’environnement qui délivre
les certificats d’autorisation aux carrières.
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CHAPITRE IV : DIAGNOSTIC D’AMÉNAGEMENT, GRANDES ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVRE
Le plan d’urbanisme de Sainte-Justine-de-Newton privilégie les actions orientées vers le
principe de développement durable. Le développement durable se définit comme un modèle de développement qui réponde aux besoins présents sans compromettre la capacité à
répondre aux besoins des générations futurs (Commission mondiale de l’environnement et du développement, Rio de Janeiro, 1992). Le développement durable touche plusieurs aspects regroupés autour de 3 grands axes à savoir le développement économique, la protection de
l’environnement ainsi que l’amélioration de la qualité de vie qui passe par l’équilibre social
et la qualité de vie communautaire.
Comme il touche plusieurs facettes et, par conséquent, plusieurs acteurs, le développement durable passe par la concertation et la participation de tous les acteurs impliqués par
un enjeu spécifique. En aménagement du territoire, il peut s’agir des citoyens, des élus,
des professionnels ou encore des représentants de groupes sociaux qui possèdent chacun
leurs intérêts face à un enjeu d’aménagement.
Le plan d’urbanisme est un outil privilégié pour établir comment, à travers l’application
d’actions concrètes, la vision municipale de l’aménagement participera au développement
durable.
Les grandes orientations, les objectifs et les moyens de mise en œuvre qui suivent traduisent une volonté de contribuer à la pérennité de la communauté justinoise à travers des
actions de la Municipalité. Les grandes orientations d’aménagement sont émises suite à la
formulation d’un diagnostic par volet soit les volets milieu agricole, milieu villageois, récréotourisme, transport et réseau routier, patrimoine et paysage ainsi que environnement et
sécurité publique. De chaque orientation d’aménagement découlent des objectifs
d’aménagement que la Municipalité cherchera à atteindre par des moyens de mise en œuvre appropriés.
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Tant par la superficie qu’elle couvre que par les retombées économiques qu’elle
procure, l’agriculture demeure l’activité dominante du territoire de Sainte-Justinede-Newton. Bien qu’elle n’occupe pas directement une majorité de la population
active, une grande partie des autres activités économiques locales et la vitalité de
la communauté en dépendent indirectement.
L’agriculture est soumise à des tendances globales (comme le déplacement de la production de certaines denrées vers des pays émergeants plus concurrentiels et les changements
climatiques) et aux variations des marchés nationaux (comme la croissance de la demande
pour les produits « bio » ou les fluctuations de prix selon la qualité de la saison).

À Sainte-Justine-de-Newton, cette évolution de l’agriculture se traduit notamment
par :
a)

l’augmentation de l’évaluation foncière des entreprises agricoles;

b)

la diversification des revenus de fermes par des activités complémentaires :
table champêtre, entreprise de transport et autres commerces reliés à
l’agriculture ou non;

c)

une exploitation très intensive des meilleurs sols avec peu de conservation
de haies brise-vent, de bosquets ou de bandes de protection riveraine de sorte que ces sols sont exposés à l’érosion éolienne ou par l’eau. Si la détérioration de la qualité des sols se confirme, c’est la raison d’être de la communauté qui est en péril à moyen et long terme;

d)

la recherche d’autres utilisations par les propriétaires des terres moins propices à l’agriculture.

Or, le territoire agricole de Sainte-Justine-de-Newton n’est pas uniforme. Le Sud Est offre de bonnes terres supportant une agriculture dynamique et le Nord-Ouest
est traversé par un secteur où l’agriculture est viable. De plus, les terres situées
dans l’Ouest de la municipalité, dont les sols ont un potentiel ARDA de classe 3 et
que la MRC de Vaudreuil-Soulanges classe dans le secteur dynamique, présentent
souvent des caractéristiques du secteur viable (notamment par l’importance de la friche et
des boisés)1.

1

Ce secteur est cependant inclus dans le secteur Pointe-Fortune, Rigaud, Très-Saint-Rédempteur, Saino
o
te-Marthe sur le plan de l’annexe 1 du Rapport de justification du RCI n 181 amendant le RCI n 169
visant la zone agricole provinciale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
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Les problématiques vécues par la Municipalité dans les secteurs viable et dynamique ne sont pas les mêmes. Dans ce dernier, l’industrialisation et la concentration
de l’agriculture posent le défi de l’occupation des bâtiments abandonnés par les
fermiers de manière à ne pas nuire à l’agriculture intensive tout en maintenant une
occupation des bâtiments et en préservant la campagne comme milieu de vie.
L’agriculture intensive est une menace pour l’environnement et peut-être même
pour la survie à long terme de cette agriculture.
Dans le secteur viable, les pressions pour de nouvelles occupations autres
qu’agricoles sont importantes et l’intérêt de ces terres pour l’élevage et
l’acériculture est aujourd’hui limité et incertain dans le futur. La mixité des usages
est importante et les marques laissées par l’extraction du sable ou de la pierre minent le paysage. Par contre, l’élevage de chevaux dans le secteur rend certaines
parties du territoire attrayantes pour des fermettes. D’un point de vue environnemental, la Municipalité est appelée à concilier l’intérêt de préserver les espaces
boisés avec le droit de produire ou de jouir de la propriété privée.
4.1.2

Grandes orientations d’aménagement
a)
b)

c)

4.1.3

Mettre en place et maintenir les conditions d’aménagement assurant le développement durable de l’agriculture dans le secteur dynamique;
Mettre en valeur les particularités du secteur viable en favorisant les activités
et façons de faire contribuant positivement au paysage rural et les plus susceptibles de dynamiser durablement l’économie rurale;
Assurer, à l’ensemble du milieu agricole, des conditions favorables à
l’exercice et à la diversification des activités agricoles et à une occupation optimale des immeubles.

Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre
OBJECTIFS
1.

MOYENS

Maintenir l’intégrité de la zone agricole et a) Par l’intermédiaire de la réglementation
donner la priorité aux activités agricoles à
d’urbanisme, restreindre les usages non
l’intérieur de la zone agricole.
agricoles ou non liés à l’agriculture en zone
agricole, incluant l’agrandissement d’une
construction ou d’un usage dérogatoire.
b) Afin de pouvoir autoriser les meilleurs usages
en fonction des potentiels réels des terrains
et de leur environnement agricole, faire les
démarches nécessaires auprès de la MRC
afin de faire reconnaître, au schéma
d’aménagement révisé (SAR), à titre d’îlot
déstructuré, les secteurs potentiels d’îlots
os
déstructurés apparaissant sur les plans n 1
et 2 ou encore de modifier les limites de la
zone agricole.
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MOYENS
c) Au règlement de lotissement, prohiber
l’ouverture de rue en zone agricole, à
l’exception de la création d’un tournebride au
fond d’une impasse pour des raisons de sécurité et de santé publique et avec
l’approbation du comité consultatif agricole
de la MRC.
d) Dans la réglementation d’urbanisme, dans le
cas d’implantation de toute nouvelle grande
infrastructure de production ou de transport
d’énergie, y compris celle d’Hydro-Québec,
exiger le dépôt d’une étude d’implantation1.

1

2.

Encourager la diversification des activités a) Par l’intermédiaire de la réglementation
et le dynamisme des entreprises en zone
d’urbanisme, autoriser une variété d’usages
agricole.
liés ou complémentaires à l’agriculture comme l’agro-tourisme.
b) Continuer d’encourager les démarches pour
que les entreprises et les foyers en zone
agricole aient accès à un service internet de
pointe.

3.

Consolider la vocation équestre de la a) Collaborer au développement d’un réseau de
municipalité dans le secteur viable.
sentiers équestres permanents.
b) Lorsque les modifications aux limites de la
zone agricole et/ou des îlots déstructurés seront effectuées (voir moyen b de l’objectif 1),
dans la réglementation d’urbanisme, éviter
de prescrire des normes qui entravent
l’implantation d’élevages et de centres de
dressage de chevaux le long du côté Ouest
de la montée Noire et exiger, s’il y a lieu, la
construction de l’écurie avant la construction
de l’habitation.

4.

Dans le cadre de l’exercice des compé- a) Par l’intermédiaire de la réglementation
tences municipales, mieux protéger
d’urbanisme et d’une surveillance du territoil’environnement en milieu agricole et
re, protéger les rives et le littoral des cours
contribuer à la sensibilisation et la particid’eau.
pation des agriculteurs à la protection de b) Appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui
l’environnement afin d’assurer la pérennirégit la fermeture des fossés agricoles dans
té de l’agriculture.
une optique de contrôle de l’érosion et de sécurité publique.
c) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, limiter l’excavation du sol à des
fins agricoles seulement.
d) Pour combattre l’érosion éolienne, par
l’intermédiaire
de
la
réglementation
d’urbanisme, protéger les boisés et les ar-

Le contenu minimum d’une étude d’implantation est établi à la réglementation d’urbanisme.
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MOYENS
bres existants et encourager la création de
haies brise-vent.
e) Par l’application de programmes d’aide à la
plantation, encourager la plantation de haies
brise-vent.
f) Encourager la participation d’agriculteurs à
des comités visant à identifier les actions
souhaitables en matière de protection de
l’environnement en zone agricole.

5.

Assurer, à l’intérieur et aux limites de la a) Par l’intermédiaire de la réglementation
zone agricole, la cohabitation harmonieud’urbanisme, exiger le respect de distances
se entre les usages agricoles et non agriséparatrices par les établissements de procoles.
duction animale.
b) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, régir les établissements de production animale générant de fortes charges
d’odeur.
c) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme et en conformité au SAR, autoriser les usages non agricoles considérés
comme des nuisances exclusivement dans
certaines zones de la municipalité.
d) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme,
régir
les
distances
d’implantation et la constitution de bandes
tampons eu égard aux installations bruyantes.
e) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, exiger des bandes tampons entre les usages industriels ou commerciaux
lourds et les habitations.

6.

En zone agricole, permettre une occupa- a) Par l’intermédiaire de la réglementation
tion des bâtiments existants non agricod’urbanisme, protéger les bâtiments non
les ou non requis pour l’agriculture dans
agricoles existants en zone agricole avant la
la mesure où les nouveaux usages
date d’entrée en vigueur du SAR, soit avant
n’induiront pas de problème de voisinage
le 25 octobre 2004, et permettre l’ajout d’un
et d’incompatibilité avec les activités agriusage, le changement d’un usage et
coles.
l’agrandissement d’un usage à l’intérieur de
ces bâtiments ou dans un bâtiment accessoire dans la mesure où les nouveaux usages
n’induiront pas de problème de voisinage et
d’incompatibilité avec les activités agricoles,
conformément aux dispositions du tableau 8
du SAR de la MRC et de son document
complémentaire, lesquelles seront traduites
dans les règlements d’urbanisme.
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Volet Milieu villageois

4.2.1

Diagnostic d’aménagement
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Les tendances démographiques, tel que la diminution des ménages et le vieillissement de la population, n’auront pas un impact significatif sur la construction résidentielle ou l’adaptation des équipements publics et communautaires dans le village. Quelques interventions au gré des besoins, comme la mise aux normes de la
bibliothèque, suffiraient à répondre à l’évolution des besoins des ménages.
Par ailleurs, la faible croissance démographique anticipée et le peu
d’investissement dans la construction et la rénovation peuvent représenter un important enjeu pour la rentabilité des infrastructures existantes et le maintien des
équipements communautaires et de loisir.
La faible croissance démographique menace aussi le maintien et le développement d’une offre commerciale de biens de première nécessité.
Le cadre bâti du village est hétérogène, sans attrait particulier, sauf pour quelques
bâtiments d’intérêt patrimonial, et toutes sortes d’usages pas toujours compatibles
se côtoient. La dispersion des commerces augmente aussi les sources potentielles
de nuisances pour les résidences à proximité. Par conséquent, la valeur des propriétés n’est pas optimisée et le caractère du village est mal défini.
En raison de son éloignement des grands pôles d’emploi, le village de SainteJustine-de-Newton ne peut pas compter sur le phénomène d’étalement urbain pour
alimenter sa croissance. Le profil des commerces existants indique que l’économie
du village ne ressent pas les retombées de la présence des fermes équestres, du
camping et de leurs clientèles récréo-touristiques dans les environs, ni de celles du
circuit cyclable qui le traverse.
La faible croissance du village menace la capacité de la Municipalité et de la communauté de maintenir et d’améliorer son attrait comme milieu de vie, la question du
maintien de la piscine municipale est très symptomatique de cette situation.
La rue Principale étant de juridiction provinciale, le contrôle des interventions (ex. :
plantation d’arbres, entrée charretière) sur la principale artère du village échappe quelque
peu à l’administration locale.
Le défi de la Municipalité est de susciter des investissements et des interventions
dans le village, suffisants pour maintenir et améliorer son attrait, pour les entreprises, pour les résidents et les touristes, et ainsi assurer la capacité de la Municipalité d’entretenir ses infrastructures et équipements et de fournir des services appropriés à l’ensemble de sa population.
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4.2.2

Grande orientation d’aménagement
a)

Améliorer la qualité du milieu de vie villageois et gérer plus efficacement le
développement urbain, ce qui signifie :
-

4.2.3

CHAPITRE IV : Diagnostic d’aménagement […]
Volet Milieu villageois

consolider le village en tant que milieu résidentiel pratique, convivial et
sain;
encourager le maintien des activités économiques, et donc des emplois, à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation dans des immeubles respectueux du
milieu villageois;
encourager la diversification des commerces de détail et services sur la rue
Principale;
préserver la qualité et l’efficacité des équipements communautaires et des
services d’utilité publique existants;
développer le caractère culturel propre du village;
encourager l’implication dans la vie communautaire et municipale.

Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre
OBJECTIFS
1.

MOYENS

Assurer aux résidents du village un envi- a) Mettre en place des aménagements routiers
et en bordure des emprises qui, sans nuire à
ronnement sain et sécuritaire.
la fluidité, favorisent la réduction de la vitesse
des automobiles et invitent aux promenades
à pied ou à vélo.
b) Marquer les entrées du village par des aménagements paysagers qui indiquent agréablement aux automobilistes qu’ils quittent le
milieu rural et doivent ralentir et redoubler
d’attention par rapport aux piétons et aux cyclistes.
c) Mettre en place graduellement et entretenir
un réseau de trottoirs, de bandes et de sentiers rendant les déplacements à pied faciles
et agréables partout.
d) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, protéger les arbres existants
car les arbres contribuent à la qualité de l’air,
à apaiser la circulation automobile et à tempérer le climat.
e) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, favoriser et régir les entreprises
à domicile. Régir le commerce, l’industrie et
l’entreposage extérieur pour éviter les nuisances et assurer un bon voisinage entre les
différents usages.
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OBJECTIFS

MOYENS
f)

Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, prévoir une bande tampon entre les usages industriels ou commerciaux
lourds et les habitations.

g) Voir les orientations, les objectifs et les
moyens de mise en œuvre relatifs à
l’environnement.
2.

« Rentabiliser » les dépenses en infras- a) Effectuer les démarches nécessaires auprès
tructures et assurer la qualité du réseau
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de
faire reconnaître, à titre d’îlot déstructuré, les
d’aqueduc.
secteurs potentiels d’îlots déstructurés localios
sés sur les plans n 1 et 2, le tout en fonction de la croissance démographique et des
besoins de la collectivité.
b) À la réglementation d’urbanisme, prescrire
des normes d’implantation des bâtiments et
d’occupation des terrains desservis par
l’aqueduc qui favorisent une occupation des
terrains susceptibles de fournir des revenus
de taxe foncière proportionnels au coût
d’entretien du réseau d’aqueduc.
c) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, exiger le raccordement à
l’aqueduc des constructions à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation.
d) Conclure une entente avec le promoteur
relative à la réalisation des travaux municipaux dans un nouveau développement urbain, le cas échéant.

3.

Protéger et améliorer la qualité des sec- a) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, interdire l’implantation de parcs
teurs résidentiels.
éoliens dans les zones résidentielles.
b) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, interdire les maisons mobiles à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation.
c) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, favoriser une bonne répartition
spatiale et l’intégration architecturale des différents types d’habitation (uni-, bi-, tri- et multifamiliale).
d) Diffuser de l’information sur les programmes
gouvernementaux d’aide à la rénovation résidentielle administrés par la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
e) Promouvoir et tenir
concours horticole.

annuellement

un

06-10-2010 - Page 48

Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton
o
Règlement du plan d’urbanisme n 311
OBJECTIFS

CHAPITRE IV : Diagnostic d’aménagement […]
Volet Milieu villageois
MOYENS

4.

Répondre aux besoins en logement de la a) Par l’intermédiaire de la réglementation
population vieillissante et des nouvelles
d’urbanisme, identifier des zones propices à
familles dans le respect du caractère réla construction d’habitations comportant plusieurs logements, et prévoir, au besoin, des
sidentiel des habitations.
normes pour régir les résidences intergénérationnelles (logement accessoire) et les résidences privées d’hébergement.

5.

Structurer géographiquement l’activité a) Au chapitre sur les grandes affectations du
commerciale, de service et industrielle,
sol du plan d’urbanisme et par l’intermédiaire
tout en reconnaissant que la mixité
de la réglementation d’urbanisme, prévoir
d’usages est caractéristique d’un village.
une diversité d’usages dans le noyau villageois.
b) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, concentrer les commerces de
détail et service sur la rue Principale, à
proximité du cœur institutionnel du village.
c) Dans la réglementation d’urbanisme, réglementer dans le village les activités industrielles à risques élevés ainsi que les usages encombrants.
d) Dans la réglementation d’urbanisme, prévoir
des restrictions relatives à l’entreposage extérieur et à l’aménagement de bandes tampons sur un terrain industriel ou commercial
lourd pour protéger les usages résidentiels,
récréatifs et institutionnels adjacents.

6.

Favoriser la diversification des activités a) Par l’intermédiaire de la réglementation
économiques.
d’urbanisme, favoriser et encadrer le travail à
domicile qui est parfois un incubateur
d’entreprise.
b) Continuer d’encourager les démarches pour
que les entreprises et les foyers aient accès
à un service internet de pointe.
c) Favoriser le développement du tourisme et
du récréo-tourisme sur l’ensemble du territoire afin que cette clientèle soutienne le maintien et l’établissement dans le village de
commerces et services utiles aux résidents
(voir les orientations, objectifs et moyens relatifs au récréo-tourisme, à l’article suivant).
d) Participer à l’élaboration de la politique industrielle axée sur le développement économique durable, telle que proposée dans le Rèo
glement n 179 amendant le SAR de la MRC.

7.

Embellir le village et mettre le patrimoine a) Produire et adopter un plan directeur des
en valeur.
interventions
municipales
en
matière
d’embellissement du village pour les 10 prochaines années.
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MOYENS
b) Adopter un règlement relatif aux PIIA applicables aux immeubles situés dans le noyau
villageois d’intérêt patrimonial et portant sur
l’architecture, l’affichage et l’aménagement
de terrain.
c) Améliorer la perceptibilité du parc municipal
depuis la rue Principale.
d) Lors d’interventions sur les bâtiments municipaux, avoir un souci pour la qualité de
l’architecture afin d’encourager la création de
lieux d’identitaires importants (points de repère et d’identité culturelle, sentiment
d’appartenance, etc.).

8.

Consolider la vocation communautaire du a) Maintenir la concentration d’équipements
communautaires dans le village (patinoire,
cœur du village
parcs, centre communautaire) afin de maximiser leur impact sur l’animation du cœur du
village.
b) Réaménager la bibliothèque municipale.

9.

Viser une proportion d’environ 10 % a) Dans la réglementation d’urbanisme, exiger
d’espace vert, par rapport aux terrains
une contribution pour fins de parc, en terrain
construits et à construire à l’intérieur du
ou en argent, à l’occasion d’opérations capérimètre d’urbanisation et répondre
dastrales et utiliser le fonds pour fins de parc
adéquatement aux besoins en espace
(embellissement des parcs municipaux, etc.)
vert suivant la croissance de la populapour maintenir et améliorer la qualité de ces
tion et du développement résidentiel.
immeubles municipaux.
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4.3

Volet Récréo-tourisme

4.3.1

Diagnostic d’aménagement
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La Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton est un lieu qui se prête bien à l’agrotourisme et à des activités récréo-touristiques puisque :
a)

le territoire est à la fois assez proche et assez éloigné de la municipalité pour
offrir le dépaysement recherché par la clientèle urbaine;

b)

la production agricole y est très variée;

c)

elle fait partie d’une région reconnue pour ses fermes équestres;

d)

son patrimoine est riche et ses paysages ruraux sont variés (plaine et coteaux,
boisés et champs, panoramas);

e)

2 circuits cyclables régionaux passent sur le territoire.

Il s’agit là d’atouts considérables pour l’implantation d’activités comme les visites à
la ferme, les gîtes touristiques, les circuits découvertes et les antiquaires. Pourtant,
on y trouve qu’une seule table champêtre (La Seigneurie de Newton) et le terrain de
camping, le camp de vacances, les chalets, le cyclotourisme et l’équitation n’ont
que très peu de retombées sur l’économie locale.
Parmi les facteurs qui peuvent nuire à l’épanouissement des activités récréotouristiques, plusieurs sont externes à la Municipalité mais, sur quelques autres, elle a un certain pouvoir d’intervention :

4.3.2

a)

Sainte-Justine-de-Newton appartient à une région, le Suroît, dont la notoriété
touristique est encore à faire;

b)

Sainte-Justine-de-Newton ne bénéficie pas de la proximité d’un grand axe de
circulation qui peut créer de l’achalandage;

c)

les pistes cyclables sont des chaussées partagées pas toujours confortables
pour les cyclistes;

d)

le zonage agricole, sur 99 % du territoire, limite le développement de la villégiature, des fermettes et des commerces touristiques non reliés à l’agriculture;

e)

le camping dessert des clients réguliers plutôt que des touristes de passage;

f)

le village manque d’attrait visuel et commercial.

Grandes orientations d’aménagement
a)

Préserver et mettre en valeur le potentiel récréo-touristique (patrimoine bâti et naturel et l’intégrité des paysages).
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b)

4.3.3
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Appuyer le développement des activités agro-touristiques, équestres et cyclotouristiques.

Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre
OBJECTIFS

MOYENS

1. Favoriser l’épanouissement des activités a) Dans la réglementation d’urbanisme, permettouristiques existantes et faciliter la créatre les usages agro-touristiques, en zone
agricole, compatibles avec les usages envition de nouvelles entreprises touristiques.
ronnants de la zone agricole, dont les gîtes
touristiques et les tables champêtres, les séjours à la ferme, les comptoirs de vente des
produits, les cabanes à sucre.
b) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, régir les usages qui peuvent
être source de bruit ou d’autres formes de
pollution pour éviter qu’ils détériorent le potentiel touristique du territoire.
c) Effectuer les démarches nécessaires auprès
des organismes responsable de la location
des pistes de motoneige pour s’assurer
qu’elles respectent une distance adéquate
des habitations de sorte que leur permanence
ne soit pas compromise en raison des nuisances sonores qu’elles causent.
2. Mettre en valeur les bâtiments d’intérêt a) Voir les orientations, objectifs et moyens relapatrimonial et les paysages les plus intétifs au patrimoine et au paysage.
ressants.
b) Faire valoir, auprès des instances régionales,
l’intérêt des chemins de paysage et des lanières patrimoniales dans l’élaboration de circuits touristiques régionaux.
c) Soutenir et participer aux activités de l’Office
du tourisme du Suroît.
3. Développer un réseau de sentiers éques- a) Appuyer les efforts des fermes équestres
tres et la réputation équestre de la municipour développer des circuits permanents de
sentiers (établir un plan directeur, obtenir des
palité.
droits de passage ou des sentiers en emprise
propre lors d’opérations cadastrales, comme
contribution pour fins de parc).
b) Appuyer les événements équestres.
c) Évaluer la possibilité de permettre éventuellement les fermettes, là où le potentiel agricole est faible.
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4.4

Volet Transport et réseau routier

4.4.1

Diagnostic d’aménagement

CHAPITRE IV : Diagnostic d’aménagement […]
Volet Transport et réseau routier

Un territoire bien desservi par 2 paliers de gouvernement
De façon générale, le réseau routier dessert convenablement l’ensemble du territoire. Malgré sa localisation géographique à l’écart des grands axes autoroutiers, la
Municipalité est accessible par plusieurs chemins de rang ou de montée de compétence municipale et par des routes provinciales.
La Municipalité et le MTQ n’ont aucun projet routier susceptible de modifier la desserte du territoire et d’influer sur son développement.
Les routes collectrices sont toutes de compétence provinciale, incluant la rue Principale à travers le village de Sainte-Justine-de-Newton. Cette situation implique
une concertation entre la Municipalité et le MTQ pour que les attentes locales relatives au réseau routier soient prises en compte et pour que la fonctionnalité du réseau supérieur ne soit pas compromise par le lotissement et les aménagements de
terrain autorisés par la Municipalité.
Les problèmes relevés au niveau du réseau routier sont :
a)

les tracés rectilignes des routes rurales et l’absence de mesures d’apaisement
de la circulation (« traffic calming »), ce qui encourage une vitesse excessive, voire dangereuse;

b)

la densité des accès aux terrains de la rue Principale et la Route 325 dans et à
proximité du village et de Sainte-Justine-Station, ce qui contribue à en réduire
l’efficacité et la sécurité;

c)

le traitement des accotements pour offrir aux piétons et aux cyclistes un espace de circulation sécuritaire.

La qualité de la chaussée est relativement bonne et adaptée au niveau
d’achalandage sur l’ensemble du réseau, sauf sur un tronçon d’environ 3 kilomètres sur le chemin du 3e Rang où des travaux sont prévus dans la planification
quinquennale du MTQ.
La circulation lourde comme source de nuisance
La présence d’une carrière et de sablières génèrent un achalandage de véhicules
lourds reliés au transport des matières premières et du béton sur les routes municipales et provinciales. Pour la Municipalité, ces problèmes se trouvent essentiellement sur le chemin Bédard, le chemin du 2e Rang et la montée Noire. Par le
« Partenariat fiscal et financier 2007-2013 », signé le 27 avril 2006, entre le Gou-
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vernement du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, l’Union des
municipalités du Québec et la Ville de Montréal, le Gouvernement du Québec laisse entrevoir, pour la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, la possibilité
d’éventuellement pouvoir percevoir des droits compensatoires sur les carrières et
sablières en opération.
D’autre part, la Municipalité a le pouvoir de réglementer l’implantation des bâtiments et les aménagements de terrain en bordure des routes du réseau de camionnage pour réduire les désagréments aux occupants éventuels de nouveaux
bâtiments.
Des aménagements de terrain à contrôler en bordure de la Route 340
La Route 340 (chemin de la Cité-des-Jeunes) traverse, sur une courte distance et en
zone agricole, le territoire municipal entre Saint-Polycarpe et Saint-Clet, de sorte
qu’elle ne joue pas un rôle très structurant dans l’organisation territoriale de SainteJustine-de-Newton. Par contre, il s’agit d’un axe majeur du secteur intérieur de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges qui mérite un traitement de qualité et égal des
abords routiers (affichage et autres aménagements de terrain) d’un territoire municipal à
l’autre.
Des voies ferrées peu dérangeantes
En raison de leur localisation en zone agricole et du petit nombre de passages à
niveau, les contraintes à l’utilisation du sol qu’entraînent généralement les voies
ferrées sont limitées à quelques terrains. Néanmoins, la Municipalité peut
s’assurer, par le contrôle de l’utilisation du sol, que de nouvelles situations potentiellement dangereuses pour la santé et la sécurité des personnes ne soient pas
créées.
Un réseau de sentiers de motoneige bien localisé
Les sentiers de motoneige passent assez loin du périmètre d’urbanisation et des
habitations et traversent peu de chemins publics municipaux.
Il n’y a pas de réseau officiel de pistes de quad (VTT) sur le territoire, le quad circulant en toute saison est peu compatible avec l’agriculture (dommages aux cultures et dérangement des troupeaux). Par contre, les anciennes sablières du territoire peuvent attirer les VTT et moto-cross comme terrains de jeu.
Considérant l’importance du territoire en zone agricole et le peu de projets de lotissement majeurs qu’elle a à approuver, la Municipalité a peu d’occasions de favoriser la permanence des réseaux à travers des opérations cadastrales. Elle peut toutefois exercer une certaine vigilance en ce qui concerne les distances à respecter
entre les pistes et des habitations ou d’autres usages sensibles. Elle peut égale-
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ment surveiller la qualité des travaux exécutés pour faciliter la traverse de cours
d’eau afin que ceux-ci ne contribuent pas à la détérioration de la rive et du littoral.
Elle doit installer une signalisation appropriée aux croisements avec les chemins
sous son autorité (article 15 de la Loi sur les véhicules hors route). Enfin, la Municipalité
peut adopter un règlement pour régir la circulation des véhicules hors route sur ses
rues, si jamais des abus susceptibles de nuire à la sécurité étaient constatés.
Des besoins qui peuvent changer en matière de transport collectif
Bien que la Municipalité n’ait reçu de ses citoyens aucune indication qu’ils souhaiteraient bénéficier d’un service de transport collectif, le vieillissement de la population, ses faibles revenus et l’augmentation des coûts relatifs à la possession d’une
automobile individuelle laissent entrevoir la possibilité que des citoyens âgés ou
des personnes à faible revenu souffrent ou souffriront d’un isolement qu’un service
de transport collectif pourrait éventuellement soulager.
4.4.2

Grandes orientations d’aménagement
a)

b)
c)
d)
4.4.3

Considérer le réseau routier comme essentiel à l’économie locale, le rendre
plus sécuritaire pour tous les usagers et plus efficace pour l’entretien et la
desserte du territoire.
Préserver la qualité de l’environnement, la qualité de vie et la sécurité des citoyens vivant le long du réseau routier.
Contribuer à limiter les nuisances et les situations dangereuses découlant du
passage des trains.
Contribuer à briser l’isolement des citoyens moins mobiles.

Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre
OBJECTIFS

MOYENS

1. Assurer la fluidité de la circulation et favo- a) Par l’intermédiaire de la réglementation
riser une vitesse appropriée et sécuritaid’urbanisme, régir les accès au terrain (nombre et largeur maximums des accès par terre.
rain et par usage, distance entre 2 accès) selon le type de voie de circulation.
b) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, favoriser la plantation ou la
conservation d’arbres ou de haies en cour
avant.
c) Avec la collaboration du MTQ, planifier et
mettre en œuvre des mesures favorisant un
apaisement de la circulation et une réduction
des accès aux terrains à l’intérieur du village
et de Sainte-Justine-Station.
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d) Adapter les accotements aux besoins des
cyclistes et des piétons suivant une planification d’ensemble des interventions sur le réseau routier municipal.
e) Signaler adéquatement les bandes cyclables,
les chaussées partagées et les traverses de
sentier d’équitation et de motoneige.

2. Faciliter l’entretien du réseau routier et a) Planifier et mettre en œuvre un programme
d’aménagement graduel de tournebrides au
améliorer l’efficacité des services publics.
bout des culs-de-sac (acquisition d’emprises
et construction).
3. Contrer l’usure excessive des chemins a) Signifier régulièrement au MTQ le besoin de
surveillance des routes restreintes et interdipar le camionnage.
tes de Sainte-Justine-de-Newton.
4. Éviter les conflits entre les différents usa- a) Au besoin, adopter un règlement sur la circulation des véhicules hors route (en vertu
gers de la route.
de l’article 626, paragraphe 14 du Code de
la sécurité routière).
b) Signaler suffisamment les zones de partage
de la route avec les piétons, les cyclistes, les
véhicules hors route, etc.
5. Réduire les nuisances et les dangers dus a) Mettre en œuvre les recommandations d’un
plan des mesures d’urgence relatives à la
au passage des trains.
présence des voies ferrées.
b) Participer régulièrement aux campagnes de
sensibilisation aux dangers des chemins de
fer.
6. Éviter les nuisances engendrées par les a) Effectuer les démarches nécessaires auprès
de l’organisme responsable de la localisation
véhicules hors route.
des pistes de motoneige pour s’assurer qu’il
respecte une distance adéquate des habitations ou autres usages sensibles.
7. Répondre aux besoins de la population a) Documenter le besoin en termes de services
en termes de services de transport collecde transport collectif.
tif.
b) Soutenir les initiatives régionales en transport collectif et s’assurer de la desserte du
territoire de Sainte-Justine-de-Newton en
fonction des besoins.
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4.5

Volet Patrimoine et paysage

4.5.1

Diagnostic d’aménagement

CHAPITRE IV : Diagnostic d’aménagement […]
Volet Patrimoine et paysage

Le territoire de Sainte-Justine-de-Newton possède un patrimoine qui témoigne de
son histoire, ainsi que des paysages ruraux qui se démarquent. Il s’agit d’éléments
essentiels de l’attrait du territoire pour ceux qui y vivent et ceux qui décident de s’y
installer ou encore pour ceux qui le fréquente dans leurs moments de loisirs. Le
patrimoine et le paysage sont à la base de l’identité justinoise.
Pourtant, ils sont précairement protégés ou mis en valeur uniquement grâce aux
initiatives des propriétaires privés ou publics et en fonction de leurs moyens.
Les menaces qui pèsent sur le patrimoine et le paysage sont :

4.5.2

a)

l’absence de réglementation municipale visant à prévenir les erreurs et à
orienter les travaux de construction ou d’aménagement dans le sens du respect des caractéristiques intrinsèques du patrimoine bâti ou du paysage;

b)

le manque de fonds pour couvrir les travaux d’entretien des grands bâtiments
communautaires comme l’église et le presbytère;

c)

l’érection de structures de production ou de transport d’énergie et de tours de
télécommunication;

d)

l’absence d’écran visuel autour des carrières et sablières et d’installations industrielles;

e)

l’affichage incontrôlé.

Grande orientation d’aménagement
a)

4.5.3

Protéger et mettre en valeur le patrimoine et les paysages en tant qu’éléments
essentiels de l’attrait de Sainte-Justine-de-Newton et de l’identité de la communauté justinoise.

Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre
OBJECTIFS

MOYENS

1. Doter
la
Municipalité
de
moyens a) Adopter un règlement en vertu de la Loi sur
les biens culturels et citer les éléments les
d’intervention pour protéger le patrimoine
et les paysages.
plus significatifs du patrimoine pour aider à
prévenir leur démolition.
b) Adopter un règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) visant les immeubles situés dans
le noyau villageois d’intérêt patrimonial, le
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OBJECTIFS

MOYENS
secteur ancien d’intérêt patrimonial et le
long des lanières patrimoniales.
c) Adopter un règlement relatif aux PIIA visant les immeubles situés le long des
chemins de paysage et permettant de préserver l’intégrité des points de vue remarquables.
d) Développer une grille d’analyse des demandes d’approbation de PIIA afin de faciliter le travail d’analyse et de recommandation du fonctionnaire désigné et du CCU.
e) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme,
régir
les
enseignes,
l’affichage et les panneaux-réclames le
long des chemins de paysage, des lanières
patrimoniales, dans le noyau villageois
d’intérêt patrimonial et dans le secteur ancien d’intérêt patrimonial, dans une optique
de respect du caractère patrimonial et du
paysage rural ou villageois.
f)

Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, favoriser l’utilisation ou la réfection de bâtiments patrimoniaux à des
fins résidentielle, publique, institutionnelle
ou commerciale.

g) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, régir l’abattage d’arbres.
h) À la réglementation d’urbanisme, interdire
les maisons mobiles le long des lanières
patrimoniales, le long des chemins de
paysage et des collectrices ainsi qu’à
l’intérieur des périmètres d’urbanisation.
Régir l’implantation de maisons mobiles à
l’extérieur de ces espaces.
i)

Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, permettre les tours de télécommunication dans la zone où il en existe
déjà une et régir leur implantation pour
améliorer leur intégration au paysage. Privilégier la pose d’équipements sur les
structures existantes (ex. : tours, silos)
(tout en minimisant leur visibilité) à
l’érection de nouvelles tours.

j)

Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, exiger des bandes tampons
autour des constructions et ouvrages inesthétiques (carrière, sablières, certaines installations récréatives, espaces d’entrepo-
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OBJECTIFS

MOYENS
sage extérieur commerciaux ou industriels).
k) Dans la réglementation d’urbanisme, interdire l’installation de toute nouvelle grande
infrastructure de transport d’énergie dans
le périmètre d’urbanisation, sauf lorsqu’il
est démontré qu’elles ne peuvent pas être
installées ailleurs sur le territoire. Dans le
cas des infrastructures d’Hydro-Québec,
celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être localisées à l’extérieur des périmètres d’urbanisation. Dans tous les cas,
la Municipalité exigera une étude
d’implantation de l’infrastructure.
l)

Dans la réglementation d’urbanisme, autoriser les parcs éoliens sous certaines
conditions.

m) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, sauvegarder les rapides sur
la rivière Delisle.
2. Contribuer à trouver des occupations ap- a) Rester en contact avec les propriétaires
propriées pour les bâtiments abandonnés
d’immeubles institutionnels pour connaître
ou dont l’abandon est prévu.
leurs intentions et leurs besoins.
b) Soutenir les initiatives d’entretien et de
restauration des immeubles institutionnels.
c) Continuer de promouvoir des possibilités
d’utilisation diversifiées pour les immeubles
non requis pour l’agriculture et situés en
zone agricole.
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4.6

Volet Environnement et sécurité du milieu

4.6.1

Diagnostic d’aménagement
Le portrait de la Municipalité au niveau de l’occupation du sol, du transport et des
services publics nous amène à faire les constats suivants :
a)

les sols riches, particulièrement dans l’Est et l’extrémité Nord du territoire, sont
à protéger pour l’agriculture;

b)

le sol sablonneux et la composition du sous-sol sont susceptibles d’attirer des
sablières et des carrières qui épuisent la ressource sol;

c)

l’environnement naturel a été fortement altéré sur près de 80 % du territoire
par l’agriculture ou l’extraction;

d)

le couvert forestier est très diminué dans le secteur agricole dynamique de
sorte que les terres ne sont plus adéquatement protégées de l’érosion éolienne et la qualité de l’eau des cours d’eau est menacée;

e)

le drainage est artificialisé par les fossés agricoles sur une grande partie du
territoire, ce qui peut occasionner un transport excessif de sédiments et de
contaminants vers le milieu hydrique naturel;

f)

les menaces d’érosion risquent de s’aggraver avec les changements climatiques qui se caractérisent par des épisodes violents (pluies diluviennes, tornades ou
sécheresses) plus fréquents;

g)

la concentration de boisés dans le Nord et l’Ouest du territoire fait potentiellement parti d’un corridor écologique s’étendant du mont Rigaud jusqu’à
l’intérieur du Sud-Est ontarien qui joue un rôle important dans le maintien de la
biodiversité dans la région;

h)

plusieurs terres en bordure de la rivière Delisle sont sujettes à des mouvements de terrain;

i)

plusieurs convois de trains de marchandise transportant des matières dangereuses traversent la municipalité à chaque jour;

j)

des matières dangereuses peuvent également être transportées dans les camions à destination ou en provenance de la carrière et de certaines entreprises industrielles du territoire;

k)

le camionnage lourd relié aux carrières et sablières ainsi qu’aux entreprises
industrielles et agricoles génèrent des émissions importantes de poussière et
de bruit;

l)

3 terrains sont contaminés;

m) un Schéma de sécurité civile en cas de sinistre est en préparation au niveau
de la MRC;
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n)

la Municipalité ne contrôle pas l’approvisionnement en eau du village et de
Sainte-Justine-Station et la population habitant à l’extérieur de ces secteurs
dépend de puits individuels pompant des nappes phréatiques méconnues;

o)

tous les immeubles dépendent de systèmes d’épuration des eaux usées individuels qui peuvent être une source de contamination s’ils sont mal installés,
mal entretenus ou trop vieux;

p)

la Municipalité est totalement dépendante des ressources externes pour se
débarrasser des matières résiduelles;

q)

il n’y a pas de site d’enfouissement sanitaire dans la région et un plan de gestion des matières résiduelles est en préparation au niveau de la MRC;

r)

la Municipalité n’a pas de dépôt de neiges usées;

s)

la répartition de la population sur le territoire la rend entièrement dépendante
de l’automobile pour presque tous ses déplacements. Ce qui se traduit par
une émission de gaz à effet de serre.

Face à ces constats, nous concluons que la performance environnementale du territoire peut être améliorée et que les menaces à la santé publique et à la sécurité
des personnes y sont bien réelles.
4.6.2

4.6.3

Grandes orientations d’aménagement
a)

Sauvegarder et améliorer la qualité de l’environnement naturel pour qu’il soutienne l’existence d’une communauté en santé, basée principalement sur
l’agriculture, pour les générations à venir.

b)

Contribuer, à travers les décisions relatives à l’environnement et à
l’urbanisme, à la santé et à la sécurité des personnes.

c)

Protéger la biodiversité sur le territoire.

Objectifs d’aménagement et moyens de mise en œuvre
OBJECTIFS
1. Protéger les boisés existants.

MOYENS
a) Dans la réglementation d’urbanisme, autoriser l’abattage uniquement dans le cas de
mortalité, de maladie, d’atteinte à la sécurité
des personnes et des biens et pour l’érection
d’une construction ou l’exécution d’un ouvrage autorisé.
b) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, maintenir un pourcentage important des terres du secteur agricole viable,
non utilisées à des fins agricoles, à l’état naturel (3 strates de végétation naturelle).
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MOYENS

2. Augmenter la présence d’arbres dans les a) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, favoriser la conservation
secteurs plus exposés à l’érosion.
d’arbres.
b) Planifier et entreprendre un programme de
plantation sur les propriétés municipales, aux
endroits qui s’y prêtent ou qui l’exigent.
c) Encourager les agriculteurs à profiter des
programmes d’aide à la création de haies brise-vents.
d) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, favoriser la croissance d’arbres
dans les bandes de protection riveraines
e) Sensibiliser les agriculteurs aux bienfaits
d’une bande de protection riveraine plus généreuse que le minimum prescrit à la réglementation.
3. Contribuer à maintenir ou à améliorer la a) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, de son application et de la surqualité de l’eau des cours d’eau.
veillance du territoire, régir les constructions
et les ouvrages dans la rive et sur le littoral
de tous les cours d’eau et dans les milieux
humides.
b) Appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui
régit la fermeture des fossés agricoles dans
une optique de contrôle de l’érosion et de sécurité publique.
c) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme et d’un programme de suivi, régir les installations septiques sur les terrains
riverains des cours d’eau, s’assurer de leur
entretien ou de leur vidange et du remplacement des installations défectueuses.
d) Lors de travaux routiers, de travaux de construction et d’aménagement de terrain, appliquer des mesures de contrôle de l’érosion.
e) À la réglementation d’urbanisme, maintenir
des normes (ex. : de largeur minimale de
rues ou de marge de recul) qui limitent le besoin d’enlever la neige et d’en disposer dans
un dépôt de neiges usées.
4. Assurer une bonne qualité d’eau de a) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, régir la localisation et la consconsommation.
truction des puits d’eau potable et déterminer
une aire de protection autour des puits publics et privés alimentant 20 personnes et
plus.
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MOYENS
b) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, régir les établissements de production animale.

5. Maintenir la fertilité des sols.

a) Mettre en œuvre les moyens déjà identifiés
pour éviter l’érosion éolienne et celle due à
des pratiques inappropriées de drainage.
b) Dans la réglementation d’urbanisme, interdire
l’ouverture de toute nouvelle carrière ou sablière et contrôler l’agrandissement des sablières et carrière existantes.
c) Dans la réglementation d’urbanisme, régir la
construction et le déplacement de sol des terrains contaminés.
d) Face à un projet d’installation d’infrastructure
linéaire (ligne de transport d’électricité, gazoduc, oléoduc) ou de parc éolien, exiger, par
l’intermédiaire
de
la
réglementation
1
d’urbanisme, une étude d’implantation sur
les répercussions environnementales, la justification du tracé et les mesures d’atténuation
et y réagir auprès de l’instance appropriée.

6. Protéger et améliorer la biodiversité.

a) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, protéger le couvert forestier
(voir objectifs 1 et 2), protéger la rive et le littoral des cours d’eau ainsi que les milieux
humides (voir objectif 3).
b) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme,
exiger
une
étude
1
d’implantation pour l’installation de toute
nouvelle grande infrastructure de production
ou de transport d’énergie, y compris pour
l’aménagement de tout parc éolien, l’analyser
en
fonction
de
son
impact
sur
l’environnement et réagir auprès de l’instance
appropriée.

7. Protéger la population contre les dangers a) Dans la réglementation d’urbanisme, prévoir
potentiels pour la sécurité publique, la
des dispositions relatives aux aires sujettes à
santé et le bien-être des personnes.
des mouvements de terrain, conformément
aux dispositions du document complémentaire du SAR.
b) Encourager la plantation et la conservation
d’espèces végétales dont les systèmes radiculaires contribuent à retenir le sol, dans les
aires sujettes à des mouvements de terrain, à
travers des campagnes de sensibilisation des
quelques propriétaires concernés.

1

Le contenu minimum d’une étude d’implantation est établi à la réglementation d’urbanisme.
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MOYENS
c) Dans la réglementation d’urbanisme, prohiber
toute dérogation mineure dans une zone où
l’occupation du sol est soumise à des
contraintes particulières pour des raisons de
sécurité publique.
d) Appliquer le schéma de risque adopté par la
Municipalité.
e) Appliquer le règlement de construction et de
prévention des incendies.
f) Appliquer les dispositions du règlement de
construction qui restreignent la fortification de
bâtiments.
g) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, permettre certaines utilisations
non agricoles de bâtiments abandonnés, ou
susceptibles de l’être, en zone agricole.
h) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme,
exiger
une
étude
1
d’implantation avant de délivrer un permis
pour l’installation de toute grande infrastructure de production ou de transport d’énergie,
incluant les lignes de transport d’électricité et
les pipelines (gazoducs, oléoducs, etc.), de
manière à pouvoir transmettre les informations appropriées aux responsables de la sécurité civile.

8. Éviter les effets susceptibles de détériorer a) Par l’intermédiaire de la réglementation
la qualité du milieu de vie dans les secd’urbanisme, restreindre, dans le périmètre
teurs habités par les activités des entred’urbanisation, les usages industriels et agriprises utilisant des matières dangereucoles causant des émanations nocives ou olses, produisant des déchets dangereux
factives intenses, fréquentes et de longue duou causant des émanations nocives ou
rée.
olfactives intenses.
b) Par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, régir les établissements agricoles de production animale.
c) Dans la réglementation d’urbanisme, prohiber
les usages industriels et commerciaux utilisant des matières dangereuses ou produisant des déchets dangereux.
9. Gérer les matières résiduelles de concert a) Dans la réglementation d’urbanisme, interdire
avec la région dans une perspective de
les activités de traitement, d’entreposage,
d’enfouissement et d’élimination des déchets
développement durable.
sur l’ensemble du territoire.
b) Collaborer à la production du plan régional de
gestion des matières résiduelles et mettre en

1

Le contenu minimum d’une étude d’implantation est établi à la réglementation d’urbanisme.
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MOYENS
œuvre les actions qu’il propose qui sont du
ressort de la Municipalité.
c) Dans toutes les activités municipales, chercher à réduire la production de matières résiduelles, favoriser la réutilisation et pratiquer
le tri des matières résiduelles.

10. Éviter une augmentation d’émission de a) Dans la réglementation d’urbanisme, interdire
l’ouverture de nouvelles rues à l’extérieur du
gaz à effet de serre sur le territoire.
périmètre d’urbanisation.
b) Par un aménagement approprié de l’emprise
routière, encourager la marche à pied à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation.
c) Par des mesures d’apaisement de la circulation (ex. : traffic calming) et un bon entretien
de la chaussée et des accotements, encourager l’utilisation du vélo sur l’ensemble du
territoire.
d) Dans la réglementation d’urbanisme, régir les
établissements de production animale.
e) Éviter une augmentation d’émission de gaz à
effet de serre sur le territoire, dans les décisions relatives à des travaux sur les immeubles municipaux et à celles relatives aux
achats de la Municipalité.
11. S’assurer que de nouvelles sources de a) Dans le règlement de zonage, prévoir la prorisque ou de nuisances ne s’implantent à
tection des usages sensibles et des distanproximité d’usages sensibles (résidentiel,
ces minimales par rapport aux sources de
institutionnel, récréatif) et à l’inverse que
contraintes existantes (terrains contaminés).
des usages sensibles ne se rapprochent
des sources de contraintes.
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CHAPITRE V :

CHAPITRE V : Grandes affectations du sol
et densité de son occupation

GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET DENSITÉ DE SON OCCUPATION

Les grandes affectations du sol expriment les vocations dominantes attribuées aux différentes sections du territoire municipal. Elles ont été élaborées sur la base des grandes
orientations d’aménagement établies précédemment.
Les usages qui pourront être autorisés au règlement de zonage sont ceux identifiés au
présent plan d’urbanisme.
Six (6) grandes affectations du sol ont été retenues pour l'ensemble du territoire municipal,
soit :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

villageoise;
industrielle et commerciale;
agricole;
îlot déstructuré résidentiel;
îlot déstructuré industriel;
récréative en zone agricole.

Afin de faciliter la consultation et la compréhension des grandes affectations du sol, la description de chacune d’elle est subdivisée de la façon suivante :
a)

le titre : le titre d'une affectation du sol reflète la vocation dominante souhaitée pour
cette affectation;

b)

l'identification des principales parties du territoire destinées à l'affectation du sol.
Chacune de ces parties de territoire correspond à une aire d'affectation.
Ces aires d'affectation sont illustrées sur le plan des « Grandes affectations du sol »
et faisant partie intégrante du présent règlement.
Les limites des aires d'affectation apparaissant sur le plan des grandes affectations
du sol coïncident avec les limites de la zone agricole protégée en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles et avec les limites de la municipalité, le centre d’une rue existante ou projetée ou une limite de terrain existante ou projetée;

c)

l'identification des usages compatibles ou interdits dans l'affectation du sol. Une liste
des usages compatibles permet de bien cerner la vocation souhaitée pour chacune
des grandes affectations du sol. Afin de regrouper, sous chacune des grandes affectations, plusieurs territoires, la liste des usages compatibles est volontairement plus
exhaustive que la liste des usages qui peuvent être effectivement permis dans une
zone du règlement de zonage comprise dans l’aire d’affectation. Le règlement de zonage vient définir, de façon beaucoup plus précise, les usages autorisés dans une
zone;
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d)

CHAPITRE V : Grandes affectations du sol
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l'identification de la densité d'occupation du sol maximale. « La densité d'occupation
du sol est une mesure quantitative de l'intensité de l'occupation du sol, exprimée sous
forme d'un rapport entre des éléments occupant un espace et une unité de territoire »1. Dans le cadre du présent règlement, 2 types d'indice de densité ont été retenus, soit le nombre de logements à l'hectare, pour les usages résidentiels, et le coefficient d'occupation au sol (COS) qui s’appliquent à tous les autres usages.

Le COS correspond au rapport entre la superficie occupée par le bâtiment principal et la
superficie du terrain (rapport espaces bâti/terrain) sur lequel il est érigé. Pour faciliter son application, le COS est exprimé en pourcentage dans le cadre du présent règlement.
Pour les 2 types d'indice de densité, la densité est exprimée, sauf exception, en densité
nette, c'est-à-dire qu'elle exclut la superficie des emprises de rues et celles des parcs. Le
règlement de zonage viendra définir, de façon beaucoup plus précise, les densités maximales autorisées par zone.
Le choix des superficies de terrain et des formules d’habitation sera surtout fondé sur les
occupations existantes et sur les principes de densité en lien avec le développement durable énoncés dans les grandes orientations d’aménagement.
5.1

Affectation villageoise (VIL)
L’affectation villageoise (VIL) comprend la majeure partie du territoire compris à
l’intérieur du périmètre d’urbanisation : seule la partie Sud y est exclue.

5.1.1

Activités compatibles
Les activités compatibles dans l’affectation du sol villageoise sont :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

1

l’habitation sous toutes ses formes, sauf les maisons mobiles;
les services publics, institutionnels et communautaires de portée locale;
les commerces d’une superficie de plancher inférieure à 4 000 mètres carrés;
les commerces liés aux véhicules automobiles et les commerces de réparation
d’équipements et d’appareils;
les commerces de restauration, d’hébergement et de divertissement;
les commerces de services personnels ou professionnels d’envergure locale;

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES (MAM), Aménagement et urbanisme, plan d'urbanisme,
Québec, 1987, page 4.
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les activités industrielles à petite échelle, ne générant pas de nuisance pour le
voisinage et n’exigeant pas ou très peu d’entreposage extérieur1;
les parcs et espaces verts;
les équipements d’utilité publique, à l’exception des grandes infrastructures de
transport d’énergie (y compris les parcs éoliens) et des tours de télécommunication.
Toutefois, l’implantation des grandes infrastructures de transport d’énergie peut
être autorisée s’il est démontré qu’elles ne peuvent être effectuées ailleurs sur le
territoire. Dans le cadre des infrastructures d’Hydro-Québec, celles-ci doivent,
dans la mesure du possible, être localisées à l’extérieur du périmètre
d’urbanisation.

Densité d’occupation du sol
Dans l’aire d’affectation villageoise, toute formule d’habitation pourra être retenue,
allant de l’habitation unifamiliale isolée à l’habitation multifamiliale d’au plus 2 étages.
La densité d’occupation du sol résidentielle est d’au plus 60 logements à l’hectare
net.
Le COS maximum est établi à 30 %.

5.2

Affectation industrielle et commerciale (IC)
L’affectation industrielle et commerciale (IC) couvre la partie Sud du territoire compris à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.
Considérant :
a)
b)
c)
d)

e)
f)

1

la superficie limitée du périmètre d’urbanisation;
le nombre restreint de terrains vacants à l’intérieur de celui-ci;
la dominance des usages résidentiels dans le noyau villageois;
le besoin de relocalisation, en zone blanche, de certaines industries et commerces lourds localisés actuellement en zone agricole, qui agissent en soutien
au monde agricole et permettent de maintenir un lieu de travail à proximité du
lieu de résidence;
l’impact négatif que peuvent avoir les entreprises générant des nuisances sur
la qualité de vie des résidents du noyau villageois;
la localisation du noyau villageois en plein cœur de la zone agricole;

Ces usages peuvent aussi être considérés comme des commerces spéciaux.
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l’absence d’autoroute sur le territoire municipal;
l’éloignement de la municipalité par rapport aux autoroutes 20, 40 et 540;

la Municipalité retient, dans son plan d’urbanisme, une seule aire d’affectation industrielle sur son territoire, laquelle pourrait accueillir environ 6 petites entreprises.
À l’intérieur de cette aire d’affectation, elle autorise certaines industries et certains
commerces lourds qui, au règlement de zonage, devront respecter certaines conditions. Certaines entreprises de transport et de transbordement étant déjà localisées hors de cette aire d’affectation, la Municipalité ne prévoit pas créer, dans cette aire d’affectation, une zone significative d’entreprises de transport et de transbordement.
5.2.1

Activités compatibles
Les activités compatibles dans l’affectation du sol industrielle et commerciale sont :
a)
b)
c)

d)
e)
f)

les entreprises agro-alimentaires;
les ateliers d’usinage;
les activités industrielles, sous certaines conditions, notamment celles relatives à
l’aménagement de bandes tampons et de clôtures sur les terrains adjacents à
des terrains résidentiels et sur la protection incendie;
les commerces lourds d’une superficie de plancher inférieure à 4 000 mètres
carrés;
les commerces liés aux véhicules automobiles et les commerces de réparation
d’équipements et d’appareils;
les équipements d’utilité publique, à l’exception des grandes infrastructures de
transport d’énergie (y compris les parcs éoliens) et des tours de télécommunication.
Toutefois, l’implantation des grandes infrastructures de transport d’énergie peut
être autorisée s’il est démontré qu’elles ne peuvent être effectuées ailleurs sur le
territoire. Dans le cadre des infrastructures d’Hydro-Québec, celles-ci doivent,
dans la mesure du possible, être localisées à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation.

Dans une zone précisée au règlement de zonage, l’habitation unifamiliale isolée, excluant les maisons mobiles, y sera également autorisée.
5.2.2

Densité d’occupation du sol
La densité d’occupation du sol résidentielle est d’au plus 10 logements à l’hectare
net.
Le COS maximum est établi à 30 %.
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Affectation agricole (AGR)
L’affectation du sol agricole (AGR) vise la majorité des terrains localisés à
l’intérieur de la zone agricole permanente provinciale.
Cette aire agricole est réservée principalement aux exploitations agricoles, aux
usages reliés à l’agriculture et à certains équipements et services à caractères public et récréatif.
Dans cette affectation, les usages suivants sont compatibles :
a)
b)

les usages agricoles;
les habitations unifamiliales, excluant les maisons mobiles. Sont également
autorisées, les habitations unifamiliales temporaires accessoires à l’usage
agricole, sous certaines conditions précisées au règlement de zonage. Toutes
ces habitations doivent être conformes à l’article 40 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (LPTAA) (pour l’agriculteur, son enfant, son employé, un actionnaire ou un sociétaire);
c) les usages accessoires à l’habitation, tel que régis au règlement de zonage;
d) les commerces de vente de produits agricoles;
e) les commerces de vente de semences et d’engrais;
f) les commerces de vente et de réparation de machinerie agricole;
g) les tables champêtres et gîtes touristiques et autres formes d’agro-tourisme à
la condition d’être rattachés à une exploitation agricole;
h) les éleveurs et centres de dressage de chevaux;
i) les chenils servant à l’élevage ou à la pension ou à l’entraînement des chiens,
sous certaines conditions déterminées au règlement de zonage;
j) les industries de première transformation de produits agricoles faits par un
producteur agricole avec des produits provenant principalement de sa ferme;
k) les meuneries et minoteries;
l) les usages autorisés dans les bâtiments non agricoles ou non requis pour
l’agriculture et existants à la date d’entrée en vigueur du règlement de zonage
de concordance au présent règlement. Ceux-ci sont régis au règlement de zonage;
m) les stations de pompage;
n) les puits communautaires et réseaux d’aqueduc et d’égouts;
o) les usines de traitement des eaux usées si une étude démontre qu’il n’y a pas
de place à l’intérieur du périmètre d’urbanisation pour cet usage;
p) les grandes infrastructures de transport d’énergie, y compris les parcs éoliens
mais sous certaines conditions prescrites au règlement de zonage;
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les sentiers récréatifs (marche, pistes cyclables, sentiers équestres, pistes de ski de fond,
sentiers de motoneige et de VTT) et sentiers d’interprétation;
les tours de télécommunication et leurs équipements, dans certaines zones
identifiées au règlement de zonage;
les usages suivants, uniquement dans certaines zones agricoles qui seront
spécifiées au règlement de zonage :
-

une usine de béton bitumineux à l’intérieur de la carrière existante;
un centre de formation en conduite d’engins de chantier et de grues, incluant des espaces d’hébergement pour les étudiants.

La délivrance d’un permis relatif à l’un ou l’autre de ces usages est conditionnelle à
l’obtention d’une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole
du Québec (CPTAQ).
Dans l’aire d’affectation agricole, la densité est très faible et est principalement assurée par le choix des usages donnant priorité à l’activité agricole.
La densité nette d’occupation du sol pour une implantation résidentielle sur un terrain non desservi par les réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire est d’au plus
4 logements à l’hectare. Cette densité est réduite à 3 logements à l’hectare lorsque
le lot est situé dans un corridor riverain.
En présence de l’aqueduc, la densité nette d’occupation du sol résidentielle est
d’au plus 7,5 logements à l’hectare net. Cette densité est réduite à 6 logements à
l’hectare lorsque le lot est situé dans un corridor riverain.
Le COS maximum est fixé à 20 %.
5.4

Affectation îlot déstructuré résidentiel (IDR)
L’aire d’affectation îlot déstructuré résidentiel (IDR) correspond à l’îlot déstructuré
de Sainte-Justine-Station reconnu au schéma d’aménagement révisé. Les activités
compatibles dans cette aire d’affectation sont celles reliées à l’habitation unifamiliale ainsi que les usages accessoires à l’habitation et compatibles avec celle-ci, soit :
a)

les services professionnels, personnels et techniques;

b)

les métiers d’art;

c)

les services de préparation de produits alimentaires;

d)

les lieux d’hébergement et de restauration.

Le règlement de zonage vient préciser ces usages.
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Ces usages accessoires peuvent être autorisés à l’intérieur du bâtiment principal
ou à l’intérieur d’un bâtiment accessoire situé sur le même terrain que celui-ci.
Les conditions d’implantation sont celles déterminées au règlement de zonage.
L’habitation peut compter au plus 2 étages et leur construction n’est autorisée que
le long des rues existantes.
La densité nette d’occupation du sol résidentielle est d’au plus 7,5 logements à
l’hectare.
Le COS maximum est établi à 30 %.
5.5

Affectation îlot déstructuré industriel (IDI)
L’aire d’affectation îlot déstructuré industriel (IDI) correspond à l’îlot déstructuré localisé sur le chemin de la Cité-des-Jeunes (Route 340), à l’intersection de la montée
Lanthier.
Les seules activités compatibles dans l’affectation du sol IDI sont celles reliées à
l’industrie.
Toute construction n’est autorisée que le long des rues existantes.
Le COS maximum est fixé à 30 %.

5.6

Affectation récréative en zone agricole (REC)
L’affectation du sol récréative en zone agricole (REC) correspond au terrain de
camping situé en zone agricole permanente dans le 2e Rang. Dans cette affectation, les usages suivants sont autorisés :
a)

les usages récréatifs reliés au plein air ou aux sports extérieurs;

b)

les usages accessoires et les établissements nécessaires au fonctionnement
adéquat de l'activité principale (ex. : restaurant, cafétéria, garderie);

c)

les parcs et espaces verts, incluant les accès aux plans d’eau;

d)

les constructions et équipements d’utilité publique de petit gabarit, telles les
stations de pompage.

Le COS maximum est fixé à 15 %. Cependant, la réglementation d’urbanisme doit
comprendre des dispositions permettant de conserver une très grande proportion
du boisé existant, par terrain et sur l’ensemble de l’aire d’affectation, de sorte que,
selon la superficie et les caractéristiques d’un terrain, il est possible qu’un COS de
15 % ne puisse pas être atteint.
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Usages prohibés à l’intérieur des affectations villageoise et industrielle et
commerciale
1

Conformément au SAR , les usages suivants sont prohibés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation, soit à l’intérieur des affectations « villageoise » et « industrielle
et commerciale » :
a)

les établissements de production animale, à l’exception des écuries privées;

b)

les usines de fabrication d’asphalte et de ciment;

c)

les usines de fabrication, y compris les entrepôts, d’explosifs et de matières
dangereuses pour la santé et la sécurité publique;

d)

les centres de transfert de résidus dangereux;

e)

les dépôts de liquides inflammables;

f)

les distilleries;

g)

les élévateurs à grain;

h)

les entrepôts de matières dangereuses;

i)

les fabriques de peinture, laques, vernis et produits nitrocellulosiques;

j)

les meuneries, minoteries et usines d’aliments pour le bétail;

k)

les usines de produits chimiques;

l)

les usines de recyclage de papier;

m) les usines de transformation de caoutchouc;
n)

toutes autres activités industrielles comportant des risques élevés de sinistre
ou de contamination de l’environnement;

o)

les grandes infrastructures de transport d’énergie, sauf lorsqu’il est démontré
qu’elles ne peuvent pas être effectuées ailleurs sur le territoire. Dans le cadre
des infrastructures d’Hydro-Québec, celles-ci doivent, dans la mesure du possible, être localisées à l’extérieur des périmètres d’urbanisation.

Les cimetières d’automobiles et les cours de ferrailles sont également prohibés à
l’intérieur des affectations « villageoise » et « industrielle et commerciale ».

1

MRC de VAUDREUIL-SOULANGES, Schéma d’aménagement révisé (SAR), en vigueur le 25 octobre
2004, page 254.
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Usages prohibés sur l’ensemble du territoire municipal
Conformément au Schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC de VaudreuilSoulanges, les usages suivants sont prohibés sur tout le territoire de la municipalité :
a)

le traitement, l’entreposage, l’enfouissement et l’élimination des déchets;

b)

toute nouvelle sablière, gravière ou carrière;

c)

les commerces de grandes surfaces (de plus de 4 000 mètres carrés de superficie de
plancher);

d)

les institutions scolaires de niveaux secondaire, collégial et supérieur;

e)

les centres hospitaliers;

f)

les salles de spectacles à titre d’usage principal;

g)

les bureaux de services gouvernementaux;

h)

les usines de fabrication d’asphalte et de ciment.
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CHAPITRE VI :

CHAPITRE VI
Territoire d’application d’un règlement sur les PIIA

TERRITOIRE D’APPLICATION D’UN RÈGLEMENT SUR LES PIIA

À titre de rappel relativement à certains moyens de mise en œuvre du présent règlement,
le plan des « Grandes affectations du sol » (en annexe 1) localise les secteurs à l’intérieur
desquels l’obtention de permis de construction et de certains certificats d’autorisation sera
assujettie à l’approbation préalable d’un PIIA, par le conseil, conformément aux dispositions d’un règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA).
Ces secteurs correspondent :
a)

au noyau d’intérêt patrimonial du village de Sainte-Justine-de-Newton;

b)

au noyau d’intérêt patrimonial du hameau de Sainte-Justine-de-Newton;

c)

aux lanières patrimoniales;

d)

aux chemins de paysage.
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CHAPITRE VII : ZONES DE CONTRAINTES
Les aires sujettes à des mouvements de terrains apparaissent sur les plans Diagnostic de
l’aménagement et Grandes affectations du sol, en annexe 1. Ces dernières sont issues du
plan numéro 28 du Schéma d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de VaudreuilSoulanges, entré en vigueur le 25 octobre 2004.
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CHAPITRE VIII : MISE EN OEUVRE
L’adoption du plan d’urbanisme révisé de la Municipalité de Sainte-Justine-de-Newton ne
constitue pas une fin en soi mais correspond à l’intégration de l’urbanisme à la gestion
courante de la Municipalité. Le plan d’urbanisme représente un instrument de planification
pour les interventions municipales et les prévisions budgétaires annuelles.
Plusieurs moyens précis ont été identifiés au chapitre 4 « Diagnostic d’aménagement,
grandes orientations, objectifs et moyens de mise en œuvre » en lien avec les orientations
et objectifs d’aménagement. Certains de ces moyens sont des projets d’interventions
concrètes sur le territoire. D’autres sont davantage des politiques et procédures qui guideront les interventions. Enfin, d’autres se traduisent en règlements municipaux.
L’application des instruments de contrôle que sont les règlements d’urbanisme municipaux
permet d’orienter les multiples actions des individus dans le sens du Schéma
d’aménagement révisé (SAR) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et du plan d’urbanisme.
La réglementation d’urbanisme pour l’ensemble du territoire contiendra des dispositions
relatives à la plupart des moyens réglementaires identifiés au chapitre 4. Certains règlements ou dispositions proposé(e)s par le plan d’urbanisme s’ajouteront dans les prochaines années.
Les règlements d’urbanisme donnent une vision à court terme de la planification et jouent
souvent le rôle d’étape charnière entre l’utilisation actuelle du sol et la vocation projetée au
plan d’urbanisme. Il est donc normal, qu’au fil des ans, la réglementation soit ajustée, dans
le respect du plan d’urbanisme, pour mieux encadrer le développement selon son évolution
et les tendances.
Lorsque des projets de développement risquent d’avoir des répercussions majeures sur
l’aménagement du territoire, comme un agrandissement du périmètre d’urbanisation ou
l’implantation d’un équipement de transport d’énergie, le conseil municipal envisagera une
modification du plan d’urbanisme pour établir les paramètres d’amendements à la réglementation d’urbanisme.
Les moyens d’action retenus par les membres du conseil municipal sont repris dans le tableau qui suit afin d’identifier les délais de réalisation de ceux-ci. Ce tableau servira de guide pour les décideurs municipaux qui, année après année, pourront les consulter, voir ce
qui a été réalisé et choisir les prochaines priorités, selon les circonstances, sans obligation
d’amender le plan d’urbanisme.
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Gestion1
courante

Terme2
Court

Moyen

Long

MILIEU AGRICOLE (Art. 4.1)
1. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, restreindre
les usages non agricoles ou non liés à l’agriculture en zone agricole, incluant l’agrandissement d’une construction ou d’un usage
dérogatoire.

1

2. Afin de pouvoir autoriser les meilleurs usages en fonction des
potentiels réels des terrains et de leur environnement agricole,
faire les démarches nécessaires auprès de la MRC afin de faire
reconnaître, au SAR, à titre d’îlot déstructuré, les secteurs potenos
tiels d’îlots déstructurés apparaissant sur les plans n 1 et 2 ou
encore de modifier les limites de la zone agricole.

1

3. Au règlement de lotissement, prohiber l’ouverture de rue en zone
agricole, à l’exception de la création d’un tournebride au fond
d’une impasse pour des raisons de sécurité et de santé publique
et avec l’approbation du comité consultatif agricole de la MRC.

1

4. Dans la réglementation d’urbanisme, dans le cas d’implantation
de toute nouvelle grande infrastructure de production ou de
transport d’énergie, y compris celle d’Hydro-Québec, exiger le
dépôt d’une étude d’implantation3.

1

5. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, autoriser
une variété d’usages liés ou complémentaires à l’agriculture
comme l’agro-tourisme.

1

6. Continuer d’encourager les démarches pour que les entreprises
et les foyers en zone agricole aient accès à un service internet de
pointe.

1

1

7. Collaborer au développement d’un réseau de sentiers équestres
permanents.

1

1

8. Lorsque les modifications aux limites de la zone agricole et/ou
des îlots déstructurés seront effectuées (voir moyen b de l’objectif
1), dans la réglementation d’urbanisme, éviter de prescrire des
normes qui entravent l’implantation d’élevages et de centres de
dressage de chevaux le long du côté Ouest de la montée Noire et
exiger, s’il y a lieu, la construction de l’écurie avant la construction de l’habitation.

1

1 Gestion courante : Démarche à effectuer à partir du terme identifié et à réaliser, au besoin, de façon
permanente.
2 Les interventions ponctuelles à réaliser :
a) à court terme ........................................................................................................................ d’ici fin 2011
b) à moyen terme................................................................................................................ de 2012 et 2013
c) à long terme..................................................................................................................... de 2014 à 2019
3

Le contenu minimum d’une étude d’implantation est établi à la réglementation d’urbanisme.
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Gestion1
courante

Court

9. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme et d’une
surveillance du territoire, protéger les rives et le littoral des cours
d’eau

1

1

10. Appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui régit la fermeture
des fossés agricoles dans une optique de contrôle de l’érosion et
de sécurité publique.

1

1

11. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, limiter
l’excavation du sol à des fins agricoles seulement.

1

12. Pour combattre l’érosion éolienne, par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, protéger les boisés et les arbres existants et encourager la création de haies brise-vent.

1

Moyen

13. Par l’application de programmes d’aide à la plantation, encourager la plantation de haies brise-vent.

1

1

14. Encourager la participation d’agriculteurs à des comités visant à
identifier les actions souhaitables en matière de protection de
l’environnement en zone agricole.

1

1

15. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, exiger le
respect de distances séparatrices par les établissements de production animale.

1

16. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, régir les
établissements de production animale générant de fortes charges
d’odeur.

1

17. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme et en
conformité au SAR, autoriser les usages non agricoles considérés comme des nuisances exclusivement dans certaines zones
de la municipalité.

1

18. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, régir les
distances d’implantation et la constitution de bandes tampons eu
égard aux installations bruyantes.

1

19. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, exiger des
bandes tampons entre les usages industriels ou commerciaux
lourds et les habitations.

1

20. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, protéger les
bâtiments non agricoles existants en zone agricole avant la date
d’entrée en vigueur du SAR, soit avant le 25 octobre 2004, et
permettre l’ajout d’un usage, le changement d’un usage et
l’agrandissement d’un usage à l’intérieur de ces bâtiments ou
dans un bâtiment accessoire dans la mesure où les nouveaux
usages n’induiront pas de problème de voisinage et
d’incompatibilité avec les activités agricoles, conformément aux
dispositions du tableau 8 du SAR de la MRC de VaudreuilSoulanges et de son document complémentaire, lesquelles seront traduites dans les règlements d’urbanisme.

1

Long
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MILIEU VILLAGEOIS (Art. 4.2)
1. Mettre en place des aménagements routiers et en bordure des
emprises qui, sans nuire à la fluidité, favorisent la réduction de la
vitesse des automobiles et invitent aux promenades à pied ou à
vélo.

1

2. Marquer les entrées du village par des aménagements paysagers
qui indiquent agréablement aux automobilistes qu’ils quittent le
milieu rural et doivent ralentir et redoubler d’attention par rapport
aux piétons et aux cyclistes.

1

3. Mettre en place graduellement et entretenir un réseau de trottoirs,
de bandes et de sentiers rendant les déplacements à pied faciles
et agréables partout.

1

4. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, protéger les
arbres existants car les arbres contribuent à la qualité de l’air, à
apaiser la circulation automobile et à tempérer le climat.

1

5. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, favoriser et
régir les entreprises à domicile. Régir le commerce, l’industrie et
l’entreposage extérieur pour éviter les nuisances et assurer un
bon voisinage entre les différents usages.

1

6. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, prévoir une
bande tampon entre les usages industriels ou commerciaux
lourds et les habitations.

1

7. Effectuer les démarches nécessaires auprès de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de faire reconnaître, à titre d’îlot déstructuré, les secteurs potentiels d’îlots déstructurés localisés sur les
os
plans n 1 et 2, le tout en fonction de la croissance démographique et des besoins de la collectivité.

1

8. À la réglementation d’urbanisme, prescrire des normes
d’implantation des bâtiments et d’occupation des terrains desservis par l’aqueduc qui favorisent une occupation des terrains susceptibles de fournir des revenus de taxe foncière proportionnels
au coût d’entretien du réseau d’aqueduc.

1

9. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, exiger le
raccordement à l’aqueduc des constructions à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

1

10. Conclure une entente avec le promoteur relative à la réalisation
des travaux municipaux dans un nouveau développement urbain,
le cas échéant.

1

11. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, interdire
l’implantation de parcs éoliens dans les zones résidentielles.

1

12. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, interdire les
maisons mobiles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.

1
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1

14. Diffuser de l’information sur les programmes gouvernementaux
d’aide à la rénovation résidentielle administrés par la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.

1

15. Promouvoir et tenir annuellement un concours horticole.

1

1
1

16. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, identifier
des zones propices à la construction d’habitations comportant
plusieurs logements, et prévoir, au besoin, des normes pour régir
les résidences intergénérationnelles (logement accessoire) et les
résidences privées d’hébergement.

1

17. Au chapitre sur les grandes affectations du sol du plan
d’urbanisme et par l’intermédiaire de la réglementation
d’urbanisme, prévoir une diversité d’usages dans le noyau villageois.

1

18. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, concentrer
les commerces de détail et service sur la rue Principale, à proximité du cœur institutionnel du village.

1

19. Dans la réglementation d’urbanisme, réglementer dans le village
les activités industrielles à risques élevés ainsi que les usages
encombrants.

1

20. Dans la réglementation d’urbanisme, prévoir des restrictions relatives à l’entreposage extérieur et à l’aménagement de bandes
tampons sur un terrain industriel ou commercial lourd pour protéger les usages résidentiels, récréatifs et institutionnels adjacents.

1

21. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, favoriser et
encadrer le travail à domicile qui est parfois un incubateur
d’entreprise.

1

22. Continuer d’encourager les démarches pour que les entreprises
et les foyers aient accès à un service internet de pointe.

1

1

23. Favoriser le développement du tourisme et du récréo-tourisme
sur l’ensemble du territoire afin que cette clientèle soutienne le
maintien et l’établissement dans le village de commerces et services utiles aux résidents (voir les orientations, objectifs et
moyens relatifs au récréo-tourisme).

1

1

24. Participer à l’élaboration de la politique industrielle axée sur le
développement économique durable, telle que proposée dans le
o
Règlement n 179 amendant le SAR de la MRC.

1

1

25. Produire et adopter un plan directeur des interventions municipales en matière d’embellissement du village pour les 10 prochaines années.

Moyen

1
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26. Adopter un règlement relatif aux PIIA applicables aux immeubles
situés dans le noyau villageois d’intérêt patrimonial et portant sur
l’architecture, l’affichage et l’aménagement de terrain.

1

27. Améliorer la perceptibilité du parc municipal depuis la rue Principale.

1

28. Lors d’interventions sur les bâtiments municipaux, avoir un souci
pour la qualité de l’architecture afin d’encourager la création de
lieux d’identitaires importants (points de repère et d’identité culturelle, sentiment d’appartenance, etc.).

1

1

29. Maintenir la concentration d’équipements communautaires dans
le village (patinoire, parcs, centre communautaire) afin de maximiser leur impact sur l’animation du cœur du village.

1

1

30. Réaménager la bibliothèque municipale.

Long

1

31. Dans la réglementation d’urbanisme, exiger une contribution pour
fins de parc, en terrain ou en argent, à l’occasion d’opérations
cadastrales et utiliser le fonds pour fins de parc (embellissement
des parcs municipaux, etc.) pour maintenir et améliorer la qualité
de ces immeubles municipaux.

1

RÉCRÉO-TOURISME (Art. 4.3)
1. Dans la réglementation d’urbanisme, permettre les usages agrotouristiques, en zone agricole, compatibles avec les usages environnants de la zone agricole, dont les gîtes touristiques et les tables champêtres, les séjours à la ferme, les comptoirs de vente
des produits, les cabanes à sucre.

1

2. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, régir les
usages qui peuvent être source de bruit ou d’autres formes de
pollution pour éviter qu’ils détériorent le potentiel touristique du
territoire.

1

3. Effectuer les démarches nécessaires auprès des organismes
responsables de la location des pistes de motoneige pour
s’assurer qu’elles respectent une distance adéquate des habitations de sorte que leur permanence ne soit pas compromise en
raison des nuisances sonores qu’elles causent.

1

4. Faire valoir, auprès des instances régionales, l’intérêt des chemins de paysage et des lanières patrimoniales dans l’élaboration
de circuits touristiques régionaux.

1

5. Soutenir et participer aux activités de l’Office du tourisme du Suroît.

1

6. Appuyer les efforts des fermes équestres pour développer des
circuits permanents de sentiers (établir un plan directeur, obtenir
des droits de passage ou des sentiers en emprise propre lors
d’opérations cadastrales, comme contribution pour fins de parc).

1

7. Appuyer les événements équestres.

1

1

1

1

1
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8. Évaluer la possibilité de permettre éventuellement les fermettes,
là où le potentiel agricole est faible.

1

1

Moyen

Long

TRANSPORT ET RÉSEAU ROUTIER (Art. 4.4)
1. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, régir les
accès au terrain (nombre et largeur maximums des accès par terrain et par usage, distance entre 2 accès) selon le type de voie
de circulation.

1

2. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, favoriser la
plantation ou la conservation d’arbres ou de haies en cour avant.

1

3. Avec la collaboration du MTQ, planifier et mettre en œuvre des
mesures favorisant un apaisement de la circulation et une réduction des accès aux terrains à l’intérieur du village et de SainteJustine-Station.

1

4. Adapter les accotements aux besoins des cyclistes et des piétons
suivant une planification d’ensemble des interventions sur le réseau routier municipal.

1

5. Signaler adéquatement les bandes cyclables, les chaussées
partagées et les traverses de sentier d’équitation et de motoneige.

1

6. Planifier et mettre en œuvre un programme d’aménagement graduel de tournebrides au bout des culs-de-sac (acquisition
d’emprises et construction).

1

7. Signifier régulièrement au MTQ le besoin de surveillance des
routes restreintes et interdites de Sainte-Justine-de-Newton.

1

1

1

1

1

1

1

8. Au besoin, adopter un règlement sur la circulation des véhicules
hors route (en vertu de l’article 626, paragraphe 14 du Code de la
sécurité routière).

1

9. Signaler suffisamment les zones de partage de la route avec les
piétons, les cyclistes, les véhicules hors route, etc.

1

10. Mettre en œuvre les recommandations d’un plan des mesures
d’urgence relatives à la présence des voies ferrées.

1

1

11. Participer régulièrement aux campagnes de sensibilisation aux
dangers des chemins de fer.

1

1

12. Effectuer les démarches nécessaires auprès de l’organisme responsable de la localisation des pistes de motoneige pour
s’assurer qu’il respecte une distance adéquate des habitations ou
autres usages sensibles.

1

1

13. Documenter le besoin en termes de services de transport collectif.

1

14. Soutenir les initiatives régionales en transport collectif et
s’assurer de la desserte du territoire de Sainte-Justine-de-Newton
en fonction des besoins.

1

1

1
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PATRIMOINE ET PAYSAGE (Art. 4.5)
1. Adopter un règlement en vertu de la Loi sur les biens culturels et
citer les éléments les plus significatifs du patrimoine pour aider à
prévenir leur démolition.

1

2. Adopter un règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) visant les immeubles situés
dans le noyau villageois d’intérêt patrimonial, le secteur ancien
d’intérêt patrimonial et le long des lanières patrimoniales.

1

3. Adopter un règlement relatif aux PIIA visant les immeubles situés
le long des chemins de paysage et permettant de préserver
l’intégrité des points de vue remarquables.

1

4. Développer une grille d’analyse des demandes d’approbation de
PIIA afin de faciliter le travail d’analyse et de recommandation du
fonctionnaire désigné et du CCU.

1

5. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, régir les
enseignes, l’affichage et les panneaux-réclames le long des
chemins de paysage, des lanières patrimoniales, dans le noyau
villageois d’intérêt patrimonial et dans le secteur ancien d’intérêt
patrimonial, dans une optique de respect du caractère patrimonial
et du paysage rural ou villageois.

1

6. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, favoriser
l’utilisation ou la réfection de bâtiments patrimoniaux à des fins
résidentielle, publique, institutionnelle ou commerciale.

1

7. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, régir
l’abattage d’arbres.

1

8. À la réglementation d’urbanisme, interdire les maisons mobiles le
long des lanières patrimoniales, le long des chemins de paysage
et des collectrices ainsi qu’à l’intérieur des périmètres
d’urbanisation. Régir l’implantation de maisons mobiles à
l’extérieur de ces espaces.

1

9. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, permettre
les tours de télécommunication dans la zone où il en existe déjà
une et régir leur implantation pour améliorer leur intégration au
paysage. Privilégier la pose d’équipements sur les structures
existantes (ex. : tours, silos) (tout en minimisant leur visibilité) à
l’érection de nouvelles tours.

1

10. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, exiger des
bandes tampons autour des constructions et ouvrages inesthétiques (carrière, sablières, certaines installations récréatives, espaces d’entreposage extérieur commerciaux ou industriels).

1

11. Dans la réglementation d’urbanisme, interdire l’installation de
toute nouvelle grande infrastructure de transport d’énergie dans
le périmètre d’urbanisation, sauf lorsqu’il est démontré qu’elles ne
peuvent pas être installées ailleurs sur le territoire. Dans le cas

1
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des infrastructures d’Hydro-Québec, celles-ci doivent, dans la
mesure du possible, être localisées à l’extérieur des périmètres
d’urbanisation. Dans tous les cas, la Municipalité exigera une
étude d’implantation de l’infrastructure.
12. Dans la réglementation d’urbanisme, autoriser les parcs éoliens
sous certaines conditions.

1

13. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, sauvegarder les rapides sur la rivière Delisle.

1

14. Rester en contact avec les propriétaires d’immeubles institutionnels pour connaître leurs intentions et leurs besoins.

1

1

15. Soutenir les initiatives d’entretien et de restauration des immeubles institutionnels.

1

1

16. Continuer de promouvoir des possibilités d’utilisation diversifiées
pour les immeubles non requis pour l’agriculture et situés en zone
agricole.

1

1

ENVIRONNEMENT ET SÉCURITÉ DU MILIEU (Art. 4.6)
1. Dans la réglementation d’urbanisme, autoriser l’abattage uniquement dans le cas de mortalité, de maladie, d’atteinte à la sécurité des personnes et des biens et pour l’érection d’une construction ou l’exécution d’un ouvrage autorisé.

1

2. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, maintenir
un pourcentage important des terres du secteur agricole viable,
non utilisées à des fins agricoles, à l’état naturel (3 strates de végétation naturelle).

1

3. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, favoriser la
conservation d’arbres.

1

4. Planifier et entreprendre un programme de plantation sur les
propriétés municipales, aux endroits qui s’y prêtent ou qui
l’exigent.

1

5. Encourager les agriculteurs à profiter des programmes d’aide à la
création de haies brise-vents.

1

1

6. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, favoriser la
croissance d’arbres dans les bandes de protection riveraines.

1

1

7. Sensibiliser les agriculteurs aux bienfaits d’une bande de protection riveraine plus généreuse que le minimum prescrit à la réglementation.

1

8. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, de son application et de la surveillance du territoire, régir les constructions
et les ouvrages dans la rive et sur le littoral de tous les cours
d’eau et dans les milieux humides.
9. Appuyer la MRC de Vaudreuil-Soulanges qui régit la fermeture
des fossés agricoles dans une optique de contrôle de l’érosion et
de sécurité publique.

1

1

1

1
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10. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme et d’un programme de suivi, régir les installations septiques sur les terrains
riverains des cours d’eau, s’assurer de leur entretien ou de leur
vidange et du remplacement des installations défectueuses.

1

1

11. Lors de travaux routiers, de travaux de construction et
d’aménagement de terrain, appliquer des mesures de contrôle de
l’érosion.

1

1

12. À la réglementation d’urbanisme, maintenir des normes (ex. : de
largeur minimale de rues ou de marge de recul) qui limitent le besoin d’enlever la neige et d’en disposer dans un dépôt de neiges
usées.

1

13. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, régir la localisation et la construction des puits d’eau potable et déterminer
une aire de protection autour des puits publics et privés alimentant 20 personnes et plus.

1

14. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, régir les
établissements de production animale.

1

15. Mettre en œuvre les moyens déjà identifiés pour éviter l’érosion
éolienne et celle due à des pratiques inappropriées de drainage.

1

Long

1

16. Dans la réglementation d’urbanisme, interdire l’ouverture de toute
nouvelle carrière ou sablière et contrôler l’agrandissement des
sablières et carrière existantes.

1

17. Dans la réglementation d’urbanisme, régir la construction et le
déplacement de sol des terrains contaminés.

1

18. Face à un projet d’implantation d’infrastructure linéaire (ligne de
transport d’électricité, gazoduc, oléoduc) ou de parc éolien, exiger, par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, une
1
étude d’implantation sur les répercussions environnementales, la
justification du tracé et les mesures d’atténuation et y réagir auprès de l’instance appropriée.

1

19. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, protéger le
couvert forestier (voir objectifs 1 et 2), protéger la rive et le littoral
des cours d’eau ainsi que les milieux humides (voir objectif 3).

1

20. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, exiger une
1
étude d’implantation pour l’installation de toute nouvelle grande
infrastructure de production ou de transport d’énergie, y compris
pour l’aménagement de tout parc éolien, l’analyser en fonction de
son impact sur l’environnement et réagir auprès de l’instance appropriée.

1

21. Dans la réglementation d’urbanisme, prévoir des dispositions
relatives aux aires sujettes à des mouvements de terrain,

1

1

Moyen

Le contenu minimum d’une étude d’implantation est établi à la réglementation d’urbanisme.
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conformément aux dispositions du document complémentaire du
SAR.
22. Encourager la plantation et la conservation d’espèces végétales
dont les systèmes radiculaires contribuent à retenir le sol, dans
les aires sujettes à des mouvements de terrain, à travers des
campagnes de sensibilisation des quelques propriétaires concernés.

1

23. Dans la réglementation d’urbanisme, prohiber toute dérogation
mineure dans une zone où l’occupation du sol est soumise à des
contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique.

1

1

24. Appliquer le schéma de risque adopté par la Municipalité.

1

1

25. Appliquer le règlement de construction et de prévention des incendies.

1

1

26. Appliquer les dispositions du règlement de construction qui restreignent la fortification de bâtiments.

1

1

27. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, permettre
certaines utilisations non agricoles de bâtiments abandonnés, ou
susceptibles de l’être, en zone agricole.

1

28. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, exiger une
1
étude d’implantation avant de délivrer un permis pour
l’installation de toute grande infrastructure de production ou de
transport d’énergie, incluant les lignes de transport d’électricité et
les pipelines (gazoducs, oléoducs, etc.), de manière à pouvoir
transmettre les informations appropriées aux responsables de la
sécurité civile.

1

29. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, restreindre,
dans le périmètre d’urbanisation, les usages industriels et agricoles causant des émanations nocives ou olfactives intenses, fréquentes et de longue durée.

1

30. Par l’intermédiaire de la réglementation d’urbanisme, régir les
établissements agricoles de production animale.

1

31. Dans la réglementation d’urbanisme, prohiber les usages industriels et commerciaux utilisant des matières dangereuses ou produisant des déchets dangereux.

1

32. Dans la réglementation d’urbanisme, interdire les activités de
traitement, d’entreposage, d’enfouissement et d’élimination des
déchets sur l’ensemble du territoire.

1

33. Collaborer à la production du plan régional de gestion des matières résiduelles et mettre en œuvre les actions qu’il propose qui
sont du ressort de la Municipalité.

1

1

1

Le contenu minimum d’une étude d’implantation est établi à la réglementation d’urbanisme.
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34. Dans toutes les activités municipales, chercher à réduire la production de matières résiduelles, favoriser la réutilisation et pratiquer le tri des matières résiduelles.

1

1

35. Dans la réglementation d’urbanisme, interdire l’ouverture de nouvelles rues à l’extérieur du périmètre d’urbanisation.

1

1

38. Dans la réglementation d’urbanisme, régir les établissements de
production animale.
39. Éviter une augmentation d’émission de gaz à effet de serre sur le
territoire, dans les décisions relatives à des travaux sur les immeubles municipaux et à celles relatives aux achats de la Municipalité.

1

1

1

40. Dans le règlement de zonage, prévoir la protection des usages
sensibles et des distances minimales par rapport aux sources de
contraintes existantes (terrains contaminés).
TOTAL

Long

1

36. Par un aménagement approprié de l’emprise routière, encourager
la marche à pied à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.
37. Par des mesures d’apaisement de la circulation (ex. : traffic calming) et un bon entretien de la chaussée et des accotements,
encourager l’utilisation du vélo sur l’ensemble du territoire.

Moyen

1

1
46

97

25

7
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9.0

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Entrée en vigueur

CHAPITRE IX
Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

FAIT ET PASSÉ À SAINTE-JUSTINE-DE-NEWTON, CE 12 OCTOBRE 2010.

________________________________________
Patricia Domingos, mairesse

________________________________________
Denis Perrier, secrétaire-trésorier

Adoption du projet de règlement
e
Adoption du 2 projet de règlement
Assemblée publique
Avis de motion
Adoption du règlement
Entrée en vigueur

:
:
:
:
:
:

Le 13 juillet 2010
Le 14 septembre 2010
Le 5 octobre 2010
Le 6 octobre 2010
Le 12 octobre 2010
Le 9 décembre 2010
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Annexe

ANNEXE 1
Plan no 1 de 3 « Diagnostic de l’aménagement »
Plan no 2 de 3 « Secteurs potentiels d’îlot déstructuré »
Plan no 2 de 3 « Grandes affectations du sol »
datés du 6 octobre 2010
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Annexe

ANNEXE 2
Photographies des chemins de paysage
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Annexe

ANNEXE 3
Photographies des bâtiments d’intérêt patrimonial
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