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5.24 Périmètre d’urbanisation de Saint-Pie-de-Guire 

Le périmètre d’urbanisation de Saint-Pie-de-Guire est desservi par les infrastructures 

d’aqueduc, la densité à l’intérieur de celui-ci est donc évaluée à 6 logements à l’hectare.  Le 

périmètre d’urbanisation totalise 8 terrains résidentiels à consolider, 1 terrain adjacent au PU et 

ayant une autorisation de la CPTAQ pour être construit et un seul espace de développement 

disponible d’une superficie de 1 hectare qui est contraint à la présence d’une zone exposée 

aux glissements de terrain de risque faible.  Des expertises géotechniques devraient s'avérer 

nécessaires selon le cadre normatif établi au document complémentaire avant d’y 

entreprendre tout projet de construction.  La capacité d’accueil du périmètre d’urbanisation 

est donc fortement limitée et il est probable qu’une demande d’agrandissement du périmètre 

d’urbanisation soit considérée dans les prochaines années puisque l’on y projette 39 ménages 

pour les 15 prochaines années.  
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Tableau 5.26 - Périmètre d’urbanisation de Saint-Pie-de-Guire 

Saint-Pie-de-Guire     

Situation géographique Superficie de la municipalité 

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

rivière Saint-François borde l'une des limites de la municipalité et la route 

143 la traverse.  

52,58 km2 

Superficie du périmètre 

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

19,2 ha Aucune zone blanche hors PU 
4 îlots déstructurés  

Aucun îlot adjacent au PU  

Contraintes au développement Infrastructures à l'intérieur du PU 

Contraintes de lotissement dû à la présence de la rivière aux Vaches  de 

zones exposées aux glissements de terrains. 
Réseau d'aqueduc 

Nombre de logements  

à l’intérieur du PU en 2016 

Typologie résidentielle  

à l'intérieur du PU 

Nombre de constructions 

résidentielles entre 1998-2012  

31 logements 

92% unifamilial 

 8% duplex/triplex 

0% multilogements 

14 logements dans la municipalité 

4 logements dans le PU 

Moyenne annuelle de 1 logements 

Perspectives démographiques     

Nombre de ménages en 2016  

(ISQ) 

Nombre de ménages projetés en 

2031 

Nombre de logements  

à développer d'ici 2031 

196 235 39 

Densités résidentielles     

Nombre de secteurs observés pour 

illustrer la situation actuelle 

Moyenne des densités  

observées en 2015 

Seuil de densité établi 

pour 2031 

2 4,6 log/ha 6 log/ha 

Évaluation du potentiel d'accueil du PU   

Type 1 – Nombre de terrains de 

consolidation potentielle 
Besoins en superficie résidentielle de type 2  

 9 terrains (39 ménages  - 9 terrains) / (6 log/ha) + 30 % = 6,5 ha 

Type 2 - Superficie des espaces de 

développement 
Superficie excédentaire Superficie mise en zone de réserve 

1,3 ha 
Aucune, superficie manquante de 

5,2 ha 
 Aucune 
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Cours d’eau

Zone exposé aux glissements 
de terrain

Zone agricole

Type 2
Espace de développement

Type 1
Espace de consolidation

Zone inondable de grand courant

Périmètre d’urbanisation

1,3 ha
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