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5.18 Périmètre d’urbanisation de Saint-Eugène 

Le périmètre d’urbanisation de Saint-Eugène 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 alors que l’on 

y projette 20 nouveaux ménages pour les 15 prochaines années. 

Le périmètre d’urbanisation comprend un seul espace non développé. Toutefois, celui-ci est 

affiché au répertoire des terrains contaminés du MDDELCC puisque des produits dangereux y 

auraient été déversés par le passé. Ce site, propriété des gouvernements fédéral et provincial, 

fera sous peu l’objet d’une décontamination. Une fois le site réhabilité celui-ci pourrait 

recevoir des usages industriels, mais ne sera pas propice au développement résidentiel.  

Comme le besoin en espaces résidentiels risque d’être imminent au courant des prochaines 

années, la municipalité pourra présenter une demande d’agrandissement de son périmètre 

d’urbanisation selon les modalités du document complémentaire. 
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Tableau 5.20 - Périmètre d’urbanisation de Saint-Eugène 

Saint-Eugène     

Situation géographique Superficie de la municipalité 

Municipalité en milieu rural localisée à limite ouest de la MRC.  

L'autoroute 20 traverse une partie de la municipalité. 
76,1 km2 

Superficie du périmètre 

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

47,0 ha Aucune zone blanche hors PU 
8 îlots déstructurés  

Aucun îlot adjacent au PU  

Contraintes au développement Infrastructures à l'intérieur du PU 

Présence de terrains contaminés qui restreint les possibilités d’implantation 

d’usages résidentiels.  

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  

104 logements  

88% unifamilial 

 11% duplex/triplex 

1% multilogements 

33 logements dans la municipalité 

11 logements dans le PU 

Moyenne annuelle de 2,4 

logements 

Perspectives démographiques     

Nombre de ménages en 2016  

(ISQ) 

Nombre de ménages projetés en 

2031 

Nombre de logements  

à développer d'ici 2031 

470 490 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 4,9 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 

0 ha 
Aucune, superficie manquante de 

5,2 ha 
 Aucune 
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Cours d’eau

Zone de contrainte

Zone agricole

Type 2
Espace de développement

Type 1
Espace de consolidation

Périmètre d’urbanisation

Voie ferrée

Agrandissement du 
périmètre d’urbanisation

Terrain en contruction 
ou construit

Milieu humide

Zone de réserve
Espace vacant à des fins 
commerciales

Espace vacant à des fins 
industrielles
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