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5.22 Périmètre d’urbanisation de Saint-Lucien 

Le périmètre d’urbanisation de Saint-Lucien 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 7 terrains à consolider et plus d’une douzaine 

d’hectares d’espace de développement alors que l’on y projette 20 nouveaux ménages pour 

les 15 prochaines années. 

Les espaces disponibles à l’intérieur du périmètre d’urbanisation surpassent les besoins estimés, 

une superficie d’environ 6 hectares doit ainsi être mise en zone de réserve.  La municipalité 

pourra lever ou déplacer cette zone de réserve selon les dispositions établies au document 

complémentaire.  

La municipalité de Saint-Lucien possède une importante zone blanche hors périmètre 

d’urbanisation en bordure des rivières Saint-François et Nicolet.  La croissance résidentielle des 

dernières années est due à ces secteurs, ce qui explique que le développement du périmètre 

d’urbanisation a pu être laissé de côté.  Les zones de consolidation établies aux cartes de 

l’annexe 3, montrent les endroits où il est toujours possible de construire à l’intérieur de ces 

zones de façon limitée et selon les dispositions particulières établies au document 

complémentaire.  
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Tableau 5.24 - Périmètre d’urbanisation de Saint-Lucien 

Saint-Lucien     

Situation géographique Superficie de la municipalité 

Municipalité en milieu rural localisée à limite est de la MRC et bordée de 

part et d'autre par la rivière Saint-François et la rivière Nicolet. 
114,71 km2 

Superficie du périmètre 

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

46,0 ha 

Un secteur (Domaine Lampron) en 

bordure de la rivière Nicolet de 162 

ha et un secteur en bordure de la 

rivière Saint-François de 2 496 ha. 

6 îlots déstructurés  

Contraintes au développement Infrastructures à l'intérieur du PU 

Aucune contrainte particulière. 
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  

48 logements 

81% unifamilial 

 19% duplex/triplex 

0% multilogements 

149 logements dans la municipalité 

5 logements dans le PU 

Moyenne annuelle de 10,6 

logements 

Perspectives démographiques     

Nombre de ménages en 2016  

(ISQ) 

Nombre de ménages projetés en 

2031 

Nombre de logements  

à développer d'ici 2031 

758 778 20 

Densités résidentielles     

Nombre de secteurs observés pour 

illustrer la situation actuelle 

Moyenne des densités  

observées en 2015 

Seuil de densité établi 

pour 2031 

2 2,6 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  

 7 terrains (20 ménages  - 7 terrains) / (3 log/ha) + 30% =  5,6 ha 

Type 2 - Superficie des espaces de 

développement 
Superficie excédentaire Superficie mise en zone de réserve 

12,3 ha  6, 7 ha  6,0 ha 
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Cours d’eau

Contrainte à l’occupation du sol

Zone agricole 

Type 2
Espace de développement

Type 1
Espace de consolidation

Périmètre d’urbanisation

Voie ferrée

Agrandissement du 
périmètre d’urbanisation

Milieu humide

Zone de réserve résidentielle

Zone de réserve résidentielle
Espace vacant à des fins
municipales

Périmètre d’urbanisation 
de Saint-Lucien
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Légende

6,3 ha

6,0 ha


