
Modification 05-0820 du schéma 

d’aménagement et de développement (SAD)

Ajout d’une affectation « Service routier de transit » dans le 
cadre du prolongement de l’autoroute 35

Séance d’information

2 décembre 2020



Plan de la présentation

• Objectif de la séance d’information

• Historique de la demande et contexte de l’A-35 

• Présentation du projet de règlement

• Prochaines étapes
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Objectif de la séance d’information

• Présenter le projet de modification du SAD

• Entendre et considérer les commentaires ou 

préoccupations

• Procéder, s’il y a lieu, à des modifications
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Historique de la demande

• Mars 2018: Demande provenant de la municipalité de Saint-Armand (Résolution no. 

18-03-075) de modifier le SAD afin d’autoriser un secteur voué aux services 

routiers de transit 

• Avril 2018 : Avis favorable du comité consultatif agricole et acceptation de la MRC de 

procéder à l’analyse de la demande 

• Juillet 2018 à janvier 2020 : Analyse du dossier et échanges avec la municipalité et 

différents Ministères 

• 18 août 2020: Adoption du projet de règlement 05-0820 

• 2 novembre 2020: Réception de l’avis favorable du Ministère des affaires municipale 

et de l’habitation (MAMH)
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Projet de l’A-35
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Source: Ministère des transports

Rappel des objectifs du projet de 

prolongement de l’A35: 

1. terminer ce lien essentiel de 

près de 500 km entre 

Montréal et Boston pour 

améliorer la mobilité des 

personnes et des 

marchandises;

2. améliorer la sécurité routière 

et la qualité de vie des 

riverains de la route 133 en 

diminuant le camionnage sur 

la route nationale.



Présentation du projet de règlement

6



Processus réglementaire
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Qu’est-ce qu’un service routier de transit
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• Un secteur offrant des 
services commerciaux à 
une clientèle de passage et 
situé à proximité d’axes 
routiers majeurs (ex.: sortie 
74 de l’autoroute 10)
– Station-service, restauration, 

hébergement, stationnement 
incitatif, mécanique générale



Contexte d’aménagement du secteur
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Contexte d’aménagement du secteur
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Perspective du secteur (SRT)
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Nature de la modification (affectation SRT)
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• Permettre l’attribution de l’affectation 
«Service routier de transit» pour les 
lots 5 451 817, 5 451 818, 5 452 
924, 5 451 814, 5 451 821, 5 451 
820, 6 123 285, 5 451 822 et 5 452 
989 (superficie 4,27 ha)

• Les usages prévus dans l’affectation 
« service routier de transit » au SAD 
sont : Station-service, restauration, 
hébergement, stationnement incitatif, 
mécanique générale

• La municipalité pourrait être plus 
restrictive si elle le souhaite



Synthèse de l’analyse du secteur proposé

• La localisation est stratégique et bien desservie par les ouvrages 
routiers projetés par l’A-35

• Les effets sur l’environnement immédiat sont négligeables vu les 
caractéristiques du secteur 

• Les impacts pour la zone agricole sont mineurs, car le projet 
consolide un secteur déjà déstructuré par des usages résidentiels et 
commerciaux;

• L’analyse a démontré le manque d’espaces appropriés pour ce type 
d’usage dans le périmètre urbain Saint-Armand (secteur 
Philipsburg) 
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PROCHAINES ÉTAPES
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Prochaines étapes
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• 3 au 17 décembre 2020: Consultation écrite
– nkhennache@mrcbm.qc.ca ou par la poste au 749, rue 

Principale, Cowansville (Québec), J2K 1J8

• Janvier 2021: Adoption du règlement avec ou sans 
changement 

• Mars 2021: Entrée en vigueur estimée

• Avril 2021: Adoption des règlements de concordance par 
la municipalité de Saint-Armand

mailto:nkhennache@mrcbm.qc.ca

