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5.17 Périmètre d’urbanisation de Saint-Edmond-de-Grantham 

Le périmètre d’urbanisation de Saint-Edmond-de-Grantham n’est desservi par aucun réseau 

d’aqueduc et d’égout sanitaire, la densité à l’intérieur de celui-ci est donc évaluée à 

3 logements à l’hectare. Le périmètre d’urbanisation compte à peine huit terrains à consolider 

et l’on y projette 20 ménages pour les 15 prochaines années.  

La rivière David sillonne le périmètre d’urbanisation et on y retrouve d’importants talus, ce qui 

fait que les possibilités d’implantation dans ce secteur sont limitées.  Par conséquent, il existe 

un seul espace de développement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation d’une superficie 

de 10 hectares. Celui-ci est adjacent à une zone blanche hors périmètre d’urbanisation 

d’environ 6,5 hectares.  La municipalité projette le développement de l’ensemble de cette 

superficie ce qui pourrait totaliser à terme 45 terrains résidentiels selon un projet de plan 

d’aménagement de ce secteur. Cet espace est toutefois affecté par la présence d’une 

partie d’un important milieu humide.  Les dispositions du document complémentaire devront 

être respectées et dans ce cas, une étude d’appréciation environnementale devra 

démontrer que l’intégrité des fonctions écologiques de l’ensemble du milieu humide ne sera 

pas compromise par le projet de développement résidentiel en question.  

De plus, comme la superficie disponible à l’intérieur du périmètre d’urbanisation excède les 

besoins anticipés pour 20 ménages, une zone de réserve de 3,5 hectares est identifiée.  La 

municipalité pourra si elle le désire modifier la localisation de cette zone de réserve selon ses 

besoins. Pour agrandir son périmètre d’urbanisation et lever la zone de réserve, la municipalité 

devra préalablement répondre aux conditions établies au document complémentaire.  
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Tableau 5.19 - Périmètre d’urbanisation de Saint-Edmond-de-Grantham 

Saint-Edmond-de-Grantham     

Situation géographique Superficie de la municipalité 

Municipalité en milieu rural localisée à l'ouest de la MRC et à la 

confluence de la rivière David et du cours d'eau Pierre-Février. 
48,78 km2 

Superficie du périmètre 

d'urbanisation (PU) 
Zone blanche hors PU Îlots déstructurés en zone agricole 

85,4 ha 
Zone blanche de 6,5 ha  

adjacent au PU 

2 îlots déstructurés  

1 îlot adjacent au PU  

Contraintes au développement Infrastructures à l'intérieur du PU 

Présence de zones inondables et de dépôts meubles qui rendent les rives 

sensibles à l'érosion, certains terrains limitrophes ne sont donc pas aptes à 

la construction.  Le PU est également affecté par la présence d’un milieu 

humide d’intérêt régional. 

Aucun réseau d'aqueduc et 

d'égout 

Nombre de logements  

à l’intérieur du PU en 2016 

Typologie résidentielle  

à l'intérieur du PU 

Nombre de constructions 

résidentielles entre 1998-2012  

82 logements  

100% unifamilial 

 0% duplex/triplex 

0% multilogements 

61 logements dans la municipalité 

32 logements dans le PU 

Moyenne annuelle de 4,4 

logements 

Perspectives démographiques     

Nombre de ménages en 2016  

(ISQ) 

Nombre de ménages projetés en 

2031 

Nombre de logements  

à développer d'ici 2031 

288 308 20 

Densités résidentielles     

Nombre de secteurs observés pour 

illustrer la situation actuelle 

Moyenne des densités  

observées en 2015 

Seuil de densité établi 

pour 2031 

3 2,4 log/ha 3 log/ha 

Évaluation du potentiel d'accueil du PU   

Type 1 - Nombre de terrains de 

consolidation potentielle 
Besoins en superficie résidentielle de type 2 

 8 terrains (20 ménages - 8 terrains) / (3 log/ha) + 30% = 5,2 ha  

Type 2 - Superficie des espaces de 

développement  
Superficie excédentaire Superficie mise en zone de réserve 

9,5 ha  4,3 ha  3,5 ha  
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Cours d’eau

Zone agricole 

Type 2
Espace de développement

Type 1
Espace de consolidation

Périmètre d’urbanisation

Terrain en construction
ou construit

Talus de plus de 5 m de haut 
ayant une pente 25 % et plus

Contraite à l’occupation du sol

Milieu humide

Zone de réserve résidentielle

Périmètre d’urbanisation 
de Saint-Edmond-de-Grantham

Carte 5.9

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT 

RÉVISÉ

Légende

6,0 ha


