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5.21 Périmètre d’urbanisation de Saint-Guillaume 

Le périmètre d’urbanisation de Saint-Guillaume comprend les infrastructures d’aqueduc et 

d’égout.  La densité à l’intérieur de celui-ci est donc ciblée à 12 logements à l’hectare. Il 

existe seulement une douzaine de terrains vacants répartis à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation et ceux-ci semblent peu attrayants aux yeux d’acheteurs potentiels, ce qui 

peut expliquer entre autres que le nombre de constructions résidentielles stagne depuis les 

dernières années.   

Comme le nombre de ménages projetés est évalué à 39, des superficies de développement 

devront être nécessaires pour combler les besoins.  En ajustant le périmètre d’urbanisation aux 

limites de la zone agricole, il s’ajoute une superficie d’environ 4 hectares en zone blanche qui 

pourrait être développée à moyen ou long terme. Toutefois, cette superficie de 4 hectares 

excède les besoins anticipés. Afin de conserver l’espace excédentaire pour des besoins 

ultérieurs une zone de réserve d’une superficie de 1,2 ha s’avère nécessaire. La zone de 

réserve aura pour effet d’assurer un développement harmonieux et durable de cet 

agrandissement de périmètre d’urbanisation.  

Par ailleurs, il existe également des espaces libres de construction dans les arrières-lots de la 

rue Saint-Jean-Baptiste, adjacent à la piste cyclable dans l’ancienne emprise ferroviaire. Il 

serait difficile de développer de façon optimale ces terrains à des fins résidentielles en raison 

de leur enclavement.  Une partie de ces terrains est donc destinée à des fins municipales 

dans le cadre d’une éventuelle expansion des infrastructures de loisirs.  Les autres terrains sont 

davantage voués à l’agrandissement des usages industriels existants. 
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Tableau 5.23 - Périmètre d’urbanisation de Saint-Guillaume 

Saint-Guillaume     

Situation géographique Superficie de la municipalité 

Municipalité en milieu rural localisée à la limite est de la MRC. La rivière 

David et la route 122 traversent une partie de la municipalité. 
88,27 km2 

Superficie du périmètre 

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

83,3  ha pour le PU original 

4,2 ha pour la zone blanche 

adjacente au PU original  

 

87,5 ha au total 

Aucune en tenant compte du PU 

modifié 

4 îlots déstructurés  

1 îlot adjacent au PU 

Contraintes au développement Infrastructures à l'intérieur du PU 

Aucune contrainte particulière. 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  

359 logements 

86% unifamilial 

 11% duplex/triplex 

3% multilogements 

10 logements dans la municipalité 

4 logements dans le PU 

Moyenne annuelle de 0.7 

logements 

Perspectives démographiques     

Nombre de ménages en 2016  

(ISQ) 

Nombre de ménages projetés en 

2031 

Nombre de logements  

à développer d'ici 2031 

636 675 39 

Densités résidentielles     

Nombre de secteurs observés pour 

illustrer la situation actuelle 

Moyenne des densités  

observées en 2015 

Seuil de densité établi 

pour 2031 

3 11,3 log/ha 12 log/ha 

Évaluation du potentiel d'accueil du PU 
 

Type 1 – Nombre de terrains de 

consolidation potentielle 
Besoins en superficie résidentielle de type 2 

 12 terrains  (39 ménages - 12 terrains) / (12 log/ha) +30% = 2,9 ha  

Type 2 - Superficie des espaces de 

développement 
Superficie excédentaire Superficie mise en zone de réserve 

4,2 ha  1,3 ha 1,2 ha  
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Cours d’eau

Zone agricole 

Type 2
Espace de développement

Type 1
Espace de consolidation

Périmètre d’urbanisation

Espace vacant à des fins 
municipales

Espace vacant à des fins
industrielles

Zone de réserve résidentielle

Espace vacant à des fins
commerciales
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