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INTRODUCTION 
 
 
 

Une municipalité, dont le territoire fait partie d’une municipalité régionale de comté, est tenue, dans les 
vingt-quatre mois de l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé, d’adopter pour la totalité de 
son territoire un plan d’urbanisme conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux 
dispositions du document complémentaire.  Une prolongation de délai a été obtenu par le ministre 
jusqu’au 5 mai 2003. Cette extension a permis de tenir compte des nouvelles orientations du 
gouvernement en matière d’aménagement et de protection du territoire et des activités agricoles. 
 
Le Schéma d’aménagement révisé de la MRC Le Haut-Saint-Laurent est entré en vigueur le 1er 
novembre 2000. Le conseil municipal du Canton de Dundee a fait le choix de procéder à une révision 
de son plan d’urbanisme donnant lieu à une révision générale de la réglementation d’urbanisme 
conformément à l’article 110.3.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et en conformité au 
Schéma d’aménagement révisé de la MRC Le Haut-Saint-Laurent.  
 
La plan d’urbanisme conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme comprend : les grandes 
orientations d’aménagement du territoire de la municipalité, les grandes affectations du sol et les 
densités de son occupation, le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des 
réseaux de transport. 
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1er novembre 2000 

20 mars 2003 

mars 2003 

31 mars 2003 

mars 2003 
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8 avril 2003 

mai 2003 

mai 2003 

 

2003 

 

 

 

 

 

3 septembre  2002 

11 mars 2003 

ÉTAPES DE RÉVISION DE LA RÉGLEMENTATION D’URBANISME 

 1. Entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé 
 (LRQ., Chapitre A-19.1, art. 56.17) 
 

 2. Extension de délai pour adoption des règlements d’urbanisme  
 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.239) 

 

 3. Adoption des projets de règlements  
 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.109.1, 110.3.1, 124) 
 

 4 Transmission des copies certifiées conformes aux municipalités et MRC 

 

 5. Avis assemblée publique de consultation  

 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.109.3, 126) 
 

 6. Transmission d’un résumé du plan d’urbanisme  
 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.109.3) 

 
 7. Assemblée publique de consultation  
 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.109.2, 109.4, 125) 
 

 8. Avis de motion (LRQ., Chapitre A-19.1, art.114, 117) 

 

 9. Adoption des règlements (LRQ., Chapitre A-19.1, art.109.5, 110.10.1, 134) 
 

10. Transmission des copies certifiées conformes à la MRC 
 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.109.6, 137.2) 

 
11. Avis pour informer d’un recours possible à la CMQ  
 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.110.10.1, 137.9) 
 

12. Recours possible par les personnes habiles à voter (45 jours) 

 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.137.11) 
 

13. Approbation par la MRC (LRQ., Chapitre A-19.1, art.109.7, 137,3 et 78 de la Loi agricole de 1996) 

 

14. Approbation par les personnes habiles à voter  (LRQ., Chapitre A-19.1, art.136.0.1) 

 
15. Entrée en vigueur des règlements  
 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.110, 137.15, 137.16) 
 

16. Transmission des copies certifiées des règlements à la Commission 

 municipale, aux municipalités contiguës (Godmanchester, Saint-Anicet) 

 (LRQ., Chapitre A-19.1, art.110.2, 137.17) 

 

17. Envoi d’un résumé du plan d’urbanisme (LRQ., Chapitre A-19.1, art.110.3) 
 

18. Avis d’entrée en vigueur (LRQ., Chapitre A-19.1, art.110.2, 137.15) 
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CHAPITRE 1 CARACTÉRISTIQUES DE LA MUNICIPALITÉ 

 
 

1.1 DESCRIPTION DU TERRITOIRE 
 

Le Canton de Dundee couvre une superficie totale de 72 kilomètres2. Situé à l'extrême ouest de 
la MRC Le Haut-Saint-Laurent, le Canton de Dundee est bordé au nord par le Lac Saint-
François (Fleuve Saint-Laurent), au sud par les États-Unis (État de New York), à l'est par les 
municipalités de Saint-Anicet et de Godmanchester et à l'ouest par la réserve indienne 
Akwesasne (Saint-Régis).  La limite de cette dernière rend celle de la municipalité plutôt 
incertaine. 

 

Autrefois convoitée par sa position géographique notamment parce que ouverte sur la voie 
maritime du Saint-Laurent et porte d’entrée à la province de Québec, les innovations de la fin 
du XXe siècle l’ont quelque peu déclassée.  Les effets de la modernité ont favorisé l’installation 
d’un grand marais qui s’étend sur les rives du fleuve et le réseau routier de la province s’est 
développé à plusieurs  kilomètres plus à l’est, faisant de Dundee un territoire enclavé.  

 

Dundee se distingue cependant par ses paysages ruraux et pittoresques.  La toile de fond qui 
compose le territoire de la municipalité est à 63% en territoire agricole1, 31% en marais, 3,7% 
en villégiature, 1,39% en commercial de villégiature et 0,3% en développement des activités 
commerciale, publique, industrielle, institutionnelle et résidentielle.  

 

Le réseau routier qui dessert le territoire municipal est partagé entre la responsabilité du 
ministère des Transports du Québec (MTQ) et de la municipalité. Le réseau sous la 
responsabilité du MTQ regroupe la route nationale 132 qui dessert le nord du territoire de la 
municipalité et un réseau collecteur qui dessert le centre rural de Sainte-Agnès-de-Dundee, soit 
la montée Smallman (du chemin Arnold au chemin Ridge) et le chemin Ridge (de la montée Smallman 

à la limite est de la municipalité). La municipalité gère quelques 35 kilomètres de routes locales.  
Un réseau privé dessert quant à lui les secteurs de villégiature équivalent à près de 10 
kilomètres. 

  

Au plan hydrographique, en plus du Fleuve Saint-Laurent, la rivière aux Saumons ainsi que les 
ruisseaux Fraser, Beaver, McMillan et Pike composent les principaux cours d’eau sur le 
territoire. 

 

Le  territoire du  Canton de Dundee est  traversé par  un réseau  électrique à haute  tension 
(735 kw) en provenance de la Ville de Châteauguay (Québec) et destiné au poste de Massena 
dans l’État de New York.  Également, on note la présence d'un chemin de fer de la compagnie 
Américaine Chessie System Exchange Transportation qui traverse la municipalité en passant 
dans le centre de Sainte-Agnès-de-Dundee.  Cette ligne fait le lien entre Montréal et l’État de 
New York. 

                                                                 
1 Décret de la zone agricole, selon la CPTAQ, incluant la mise à jour des inclusions et exclusions. 
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1.2 LE MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE 
 

Selon  le dernier recensement2, la population compte quelques 408 personnes, une densité 
d’un peu plus de 5 personnes par kilomètre2.  Durant la période estivale, la population s’accroît 
dans les secteurs de villégiature adjacents au Fleuve Saint-Laurent.  Une étude réalisée dans 
le cadre de la révision du schéma d’aménagement3 évalue les villégiateurs à 505, ce qui porte 
la population à près de 900 personnes durant la période estivale.  

 

Depuis 1961, la municipalité a connue une baisse de 22% de sa population. Cependant, depuis 
les 20 dernières années, la municipalité enregistre un niveau qui semble demeurer stable.  Le 
zonage agricole et la fermeture de l’école ont certainement contribué à cette baisse, tout 
comme le mode de vie rural qui a subit des changements.  Par ailleurs, la distance entre les 
pôles de travail que ce soit Valleyfield ou Montréal, représente aussi une autre contrainte à 
l’établissement du lieu de résidence dans la municipalité.  La somme de tous ces facteurs 
devrait servir de base dans la réflexion sur la planification et le développement de la 
municipalité.  

 

La transformation du mode de l’agriculture amène aussi ses changements.  Le regroupement 
des terres en de grandes propriétés agricoles a favorisé et favorise encore le détachement de 
la résidence de la terre agricole et crée de petits domaines recherchés par un nouveau type de 
population sans enfant et qui n’a pas à effectuer la navette résidence-travail sur une base 
quotidienne.  Ces résidences de ferme trouvent occupant et cette façon de faire favorise 
souvent le maintient du patrimoine agricole et rural. 

 

TABLEAU 1 ÉVOLUTION DE LA POPULATION DEPUIS 40 ANS 

 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 

population 519 487 480 419 386 353 382 392 408 

Source:  Statistiques Canada 

 
 

TABLEAU 2 ÉVOLUTION DES MÉNAGES 

 1981 1986 1991 1996 2001 

nombre de 
ménages 

120 125 130 135 135 

Source:  Statistiques Canada 
 

                                                                 
2 Recensement 2000, statistique Canada. 
3 Étude pour évaluer le mode d’occupation des rives du Lac Saint-François, 1995. 
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CARTE 1 PRÉOCCUPATION D’AMÉNAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ DE DUNDEE 
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CARTE 2 PRÉOCCUPATION D’AMÉNAGEMENT DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE 
SAINTE-AGNÈS-DE-DUNDEE 
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CARTE 3 CARTE TOPOGRAPHIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE DUNDEE 
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TABLEAU 3 PERMIS DE CONSTRUCTION PAR ANNÉE (1995 À 2000) 

 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Nouvelle 
construction 

0 1 0 0 0 0 

Source:  Compilation des permis de constructions par la municipalité 

 

1.3 L’UTILISATION DU SOL 
 

Le portrait de la municipalité fait référence à l’utilisation que l’on fait du sol et du potentiel du 
territoire. Il se présente par les fonctions suivantes; soit la fonction agricole, villégiature, 
commerciale de villégiature, commerciale et industrielle, le centre rural et le grand marais. 

 
 

1.3.1 LA FONCTION AGRICOLE 
 

L’agriculture occupe une place prépondérante dans la municipalité.  C'est la fonction 
agricole qui domine sur l'ensemble du territoire avec 4 518,56 hectares4. Selon 
statistique Canada5, 73 % du territoire agricole, soit 3 288 hectares, est déclaré 
agricole ce qui indique l’ampleur même du dynamisme de l’activité.  Selon ces 
mêmes statistiques, 29 fermes se partagent le territoire alors que 5 ans plus tôt ce 
nombre était de 32. On assiste ici comme ailleurs à une diminution du nombre de 
fermes alors que l’entreprise agricole prend de plus en plus d’expansion. 

 

 TABLEAU 4 LE CAPITAL AGRICOLE 

 Richesse foncière 
uniformisée ($) 

Total du capital 
agricole ($) 

Part relative (%) 

1996 32 123 933 17 409 673 54.2 

1991 30 035 000 15 511 084 51.6 

Source : Ministère des Affaires municipales, direction de l’urbanisme et de l’aménagement 
du territoire 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) en 1978, 28,19 hectares ont été inclus dans la zone agricole contre 
10,93 hectares exclus.  Quant aux demandes d’autorisation pour exercer des activités 
autres qu’agricoles, la lecture du tableau 6 nous montre un bilan positif, en ce sens 
qu’il n’y a pas eu d’intrusion dans ce territoire.  

                                                                 
4 Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 1978 avec la mise à jour  des exclusions et inclusions. 
5 Statistiques Canada, division agriculture, Profil agricole du Québec. Recensement 1996. 
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 TABLEAU 5 BILAN DES DEMANDES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION 
ADRESSÉES À LA CPTAQ 

Localisation  
Date d’enregistrement 

Numéro de dossier 
Inclusion / Exclusion Superficie 

p 8 rang V 
18 mars 1998 

127141 
exclusion 4,8 ha 

34A broken front range 
12 février 1997 

125485 
inclusion 8,01 ha 

6B rang I 
14 octobre 1992 

118670 
exclusion 10,93 ha 

11 rang I, 
11B broken front range 

6 avril 1983 
99146 

inclusion 15,38 ha 

Source : Compilation des données, service d’aménagement de la MRC Le Haut-Saint-Laurent 

 

En 1982, le territoire était à 24%6 sous couvert forestier (voir carte 3).  Il faudrait voir 
avec des données plus à jour comment évolue ou régresse la forêt.  Dans un 
contexte de développement durable, le conseil de la municipalité devrait être plus 
sensible à la déforestation. 

 

1.3.2 CENTRE RURAL DE SAINTE-AGNÈS-DE-DUNDEE 
 

Le centre rural de Sainte-Agnès-de-Dundee totalise 18,73 ha soit 0,26 % du territoire.  
La désignation « centre rural » est emprunté au Schéma d’aménagement et signifie 
que le périmètre d’urbanisation n’est pas desservi par le réseau public d’aqueduc et 
d’égout.  C’est à l’intérieur du périmètre d’urbanisation que se regroupent les 
principales fonctions de la municipalité.  

 

La fonction résidentielle: 
Le centre rural concentre 17 résidences unifamiliales. La plupart de ces habitations 
ont 1 1/2 étage.  

 

La fonction commerciale: 
Le village de Sainte-Agnès-de-Dundee compte 1 commerce. Il s’agit d’un usage 
mixte soit un dépanneur avec un usage résidentiel.  

 

La fonction industrielle: 
La municipalité compte une industrie à l'intérieur même du village, il s'agit d'une 
compagnie spécialisée dans la moulée d'animaux, dont quelques bâtiments à 
caractère industriel se regroupe le long de la voie ferrée. 

 

                                                                 
6 Ministère de l’Énergie et des ressources, service de l’inventaire forestier 1984. 
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TABLEAU 6 BILAN DES DEMANDES D’AUTORISATION ADRESSÉES À LA CPTAQ 

 
Nature de la demande 

Année 
1979-1988 

Année 
1989-2001 

 Autorisée Refusée Autorisée Refusée 

Agricole aliénation 3 0 2 0 

Résidentiel aliénation 0 1 2 1 

Résidentiel utilisation 1 2 0 2 

Commerciale 0 0 0 0 

Industrielle aliénation 0 0 1 0 

Utilité publique 0 0 0 0 

Sablière-gravière 0 0 0 0 

Enlèvement de sol arabe 0 0 0 0 

Érablière (coupe) 0 0 1 0 

Acquisition non-résident 1 0 2 0 

Inclusion 1 0 1 0 

Exclusion 0 1 2 0 

Total 6 4 11 3 

Source : Compilation des décisions de la Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ), service d'aménagement de la MRC Le Haut-Saint-Laurent, mars 2001 

 

La fonction publique et institutionnelle: 
Toujours à l’intérieur du centre rural 4 propriétés sont d'usage public et institutionnel 
soit la salle communautaire qui fait aussi office de bureau municipal, le garage 
municipal, l’entrepôt de sel et un parc municipal (terrain de jeux) de quelques 4,9 ha.  
Une patinoire est également aménagée sur la propriété de la salle communautaire. 

 
(M) Amendement 412-12-2010 CAD #2 – entré en vigueur le 14 avril 2011 

 

Les terrains vacants: 
Une disponibilité de quelques terrains, soit 22,5% de la superficie du village de 
Sainte-Agnès-de-Dundee, offre un potentiel de développement. Cette superficie 
d'environ 5 hectares peut permettre le développement d’environ 9 terrains.  Sur le 
chemin Arnold, la municipalité veut se prévaloir d’un plan d’aménagement 
d’ensemble de manière à permettre une gestion adéquate du territoire.  
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1.3.3 LA FONCTION VILLÉGIATURE 
 

La villégiature compte 266 hectares, ce qui représente 3,73% du territoire municipal.  
Ce territoire s’étend de la route 132 à la rive du Lac Saint-François entre le marais.  
C’est cette fonction qui offre le plus grand potentiel de développement alors que 
seulement une infime partie est développée.  

 

Deux types de développement caractérisent l’essor de la villégiature. Le premier se 
présente comme une propriété avec plusieurs chalets que l’on pourrait identifier de 
propriété de villégiature, alors que le second présente un regroupement de propriétés 
de type urbain identifié de secteurs de villégiature.  

 

Le premier type représente 44% de l’espace affecté à la villégiature et forme 5 
grandes propriétés de villégiature (voir carte 4): 

 
 

 TABLEAU 7 PROPRIÉTÉS DE VILLÉGIATURE 

Propriété Usage 
Superficie 
occupée 

Superficie totale 
en villégiature 

Cedar Point 60 chalets, 2 résidences 
3 bâtiments accessoires 

16,491 ha 
19,6% 

 
84,128 hectares 

Ile Sénécal 7 chalets 
1 bâtiment accessoire 

 
100% 

 
1,312 hectares 

Isle of Skye 7 chalets 
1 bâtiment accessoire 

 
100% 

 
2,396 hectares 

Pointe Fraser (1) 13 chalets 
1 bâtiment accessoire 

 
100% 

 
1,473 hectares 

Pointe Fraser (2) 
 

11 chalets 
1 résidence 

3,121 ha 
10,8% 

 
28,966 hectares 

Total 
98 chalets, 2 résidences 
3 bâtiments accessoires 

24,795 ha 
21% 

118,275 hectares 

Source : Compilation d’après le rôle d’évaluation 2000, service d’aménagement de la MRC Le 
Haut-Saint-Laurent 
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Le second type est représenté par les secteurs de Pointe Leblanc, Montée Gordon, 
Pointe Hopkins et Place Caza qui prennent l’allure de développement très dense sur 
de petits terrains.  La densité d’occupation rend sensible ces milieux, si bien qu’il 
faudrait tenter de réduire la densité pour favoriser une qualité de l’environnement. 

 
 
 

 TABLEAU 8 SECTEUR DE VILLÉGIATURE 

Secteur Usage 
Superficie 

moyenne / terrain 

Pointe Leblanc 28 chalets/30 propriétés 
1 bâtiment accessoire 

6 695pi2 
622 m2 

Pointe Hopkins 22 chalets/29 propriétés 
1 bâtiment accessoire 

7 000pi2 
650.3 m2 

Place Gordon 
31 chalets/40 terrains 

11 776pi2 
1094 m2 

Place Caza 14 résidences/39 terrains 
1 bâtiment accessoire 

20 452pi2 
1900 m2 

Source : Compilation d’après le rôle d’évaluation 1994, service 
d’aménagement de la MRC Le Haut-Saint-Laurent 

 

Quelques îles font aussi partie de la zone de villégiature.  Ces îles ont été créées par 
le rehaussement du niveau du Lac Saint-François.  Il s’agit des îles Sénécal, Content, 
Charles-Fraser, Fraser et René-Lapierre.  Ces îles abritent toutes des résidences 
d’été.  Le contrôle du développement de ces îles doit être fait de manière à protéger 
l’environnement sensible.  

 

En attente de développement de la villégiature, la mise en culture des terres sert 
avantageusement bien l’utilisation du territoire.  La mise en valeur pour la villégiature 
devra cependant s’insérer dans un plan d’aménagement d’ensemble et devrait 
favoriser l’intégration des espaces marécageux (voir cartes 1 et 3).  La municipalité 
devra encourager le développement qui répond le plus adéquatement aux potentiels 
et aux contraintes relatifs de ce territoire.  

 

1.3.4 LA FONCTION COMMERCIALE DE VILLÉGIATURE 
 

La position géographique d’espaces identifiés au nord de la route 132 et à proximité 
de la réserve Nationale de faune du Lac Saint-François offre une excellente visibilité 
pour du développement qui se ferait en complémentarité au centre rural.  Il s’agit 
d’abord du secteur de la douane avec les vestiges du grand hôtel construit en 1850, 
plus à l’est un second secteur se localise entre la route 132 et la réserve Nationale de 
faune, alors qu’un troisième secteur est situé près de la Montée Murchisson Nord. 
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Ces espaces offrent d’importantes possibilités de desserte touristique et/ou de 
villégiature.  La réserve Nationale de faune du Lac Saint-François en pleine 
expansion de son achalandage devrait servir de moteur de développement pour la 
municipalité. 
 

(M) Amendement 429-04-2013 CAD #3 – entré en vigueur le 11 avril 2013 

 
1.3.5 LA FONCTION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 

 

Sur le chemin Dundee Centre, un espace exclu du territoire agricole offre un potentiel 
à de l’établissement commercial de grande surface ou industriel en complémentarité 
au centre rural. 

 

1.3.6 LE MARAIS 
 

Une frange  marécageuse s’étend  le long du  Lac Saint-François  et couvre  près de 
2 242 hectares.  Cette étendue représente 31,29% du territoire municipal et se classe 
après l’agriculture.  Grand potentiel écologique, ce territoire a été acquis à plus de 
60% par le gouvernement fédéral et forme la réserve Nationale de Faune du Lac 
Saint-François.  De grands espaces demeurent toujours de propriété privée et 
peuvent être aussi problématiques à plusieurs égards.  La municipalité attribue un 
zonage plus particulier à ce territoire fragile et sensible. 

 



 

______________________________________________________________________________________________________ 
Plan d'urbanisme numéro 359-05-2003 - 15 - Canton de Dundee 

CHAPITRE 2 LES ÉQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES 

 
 

En tant qu’équipement et infrastructure, la municipalité gère un réseau de routes dont la responsabilité 
est partagée avec le ministère des Transports du Québec. 
 
 

2.1 LE RÉSEAU ROUTIER  
 

Le 1er avril 1993, le Gouvernement du Québec a procédé au partage des responsabilités du 
réseau routier de la province pour en confier une partie aux municipalités.  Le ministère s’est 
attribué la part du réseau supérieur dont le réseau autoroutier, le réseau national, le réseau 
régional et le réseau collecteur.  Dans cette optique, le gouvernement dessert les principales 
concentrations de population de toutes les municipalités du Québec.  La responsabilité 
municipale est d’assurer l’accès à la propriété riveraine sur le réseau local.  Ce réseau se 
caractérise par une plus faible circulation de transit et répond à des besoins de nature locale.  
Comme le démontre le tableau 9, le réseau routier compte 51 kilomètres dont 35 sont gérés par 
la municipalité et 12,8 par le ministère des Transports du Québec. 

 

TABLEAU 9  INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES PUBLIQUES 

Réseau  Nom de la route Kilométrage 

Supérieur 

National route 132  9,96   

Collecteur montée Smallman (du chemin Arnold au chemin 

Ridge)  
chemin Ridge (de la montée Smallman à la limite est 

de la municipalité) 

 0,93   
 
 1,99  
total : 12,88 km 

Local 

Liaison 
intermunicipal 
 et accès à la 

population établie 

chemin Dundee Centre  9,86 

montée Smallman et chemin Beaver  4,06 

chemin Ridge   4,69 

chemin Pitt  1,36 

chemin Sodom et chemin Arnold   5,20 

montée Murchisson Sud   2,20 

chemin de la Vieille Douane  0,44 

Accès à la propriété 
l’été 

montée Watson  1,92 

montée Murchisson Nord  0,75 

chemin de la Pointe Fraser  1,46 

chemin de la Pointe  Hopkins  2,99 
total :  34,93 km 

Source :  Compilation des données, service d’aménagement de la MRC Le Haut-Saint-Laurent 
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Un réseau privé dessert quant à lui 6,98 km (principales artères) dans les zones de villégiature.  
Ce réseau dessert ensuite quelques avenues privées.  À l’exception de la rue Caza, le réseau 
privé ne rencontre pas les conditions minimales de construction. 

 

TABLEAU 10  INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES PRIVÉES 

Nom des artères principales Kilométrage 

rue Caza 1,20  

rue Gordon 1,66 

rue Cedar 1,58 

chemin de la Pointe Hopkins 2,54 

 Total  6,98 km 

Source :  Compilation des données, service d’aménagement de la MRC Le 
Haut-Saint-Laurent 

 
 

2.2 LES VOIES DE CIRCULATION PROJETÉES 
 

Conformément à l’article 83,3° de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le plan d’urbanisme 
doit comprendre le tracé projeté des rues. Dans cette optique tout projet de développement 
devrait être déposé à la municipalité pour approbation avant l’émission d’un permis de 
lotissement. Les secteurs dont le potentiel de développement est connu doivent être planifiés 
dans le cadre d’un plan d’aménagement d’ensemble, ce qui rend obligatoire la planification du 
réseau routier par le promoteur.  
 

 

2.3 LE RÉSEAU FERROVIAIRE 
 

Un chemin de fer de la compagnie Chessie System Exchange Transportation(CSX) traverse la 
municipalité sur une longueur de 9,2 km. Cette voie intercepte le réseau routier en 5 passages 
à niveau, dont 2 dans le centre de Sainte-Agnès-de-Dundee et 3 sur les chemins Sodom et 
Ridge, ce dernier est traversé sur 2 tronçons.  Cette ligne fait le lien entre Montréal et l’État de 
New York.  
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CHAPITRE 3 LES GRANDES ORIENTATIONS 

 

Les grandes orientations d’aménagement donnent une vision d’ensemble de l’orientation future du 
territoire de la municipalité.  Elles découlent de l’analyse de la situation actuelle, des préoccupations, 
volontés et priorités du conseil municipal. 
 
Le plan d’urbanisme retient 6 grandes orientations qui traduisent les objectifs de planification et 
d’aménagement que la municipalité entend poursuivre pour le développement de son territoire. 
 

3.1 CONSOLIDER LE DÉVELOPPEMENT DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
 

Le plan d’urbanisme vise à consolider les activités structurantes dans le périmètre 
d’urbanisation en harmonie avec les activités existantes et futures.  Il favorise notamment le 
développement d’un nouveau secteur d’habitation et d’une aire industrielle, le développement 
de secteurs mixtes, le développement du parc municipal et introduit des distances séparatrices 
entre la voie ferrée et les usages riverains.  
 

(M) Amendement 374-04-2005 CAD #1 – entré en vigueur le 9 juin 2005 

 

3.2 PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LE POTENTIEL AGROFORESTIER 
 

Le plan d’urbanisme reconnaît la nécessité de protéger le territoire agricole en favorisant des 
activités qui vont mettre en valeur le territoire agricole.  Ce développement doit avant tout 
assurer le développement durable des ressources.  C’est pourquoi les activités et les usages se 
limitent à ceux qui ont un rapport avec le développement agricole.  La conservation d’un 
couvert forestier et les activités sylvicoles sont aussi des façons d’assurer un équilibre.  Il est 
notamment important de conserver l’harmonie entre les activités agricoles et les activités non 
agricoles existantes.  Des distances sont prévues pour assurer la cohabitation de ces usages.  

 

3.3 DÉVELOPPER LE POTENTIEL RÉCRÉO-TOURISTIQUE ET DE VILLÉGIATURE  
 

Après l’agriculture, la villégiature détient le second rang de la richesse foncière de la 
municipalité.  Le plan d’urbanisme vise à mettre en valeur et à développer ce secteur à fort 
potentiel.  L’originalité de ce territoire doit favoriser une forme de développement qui tient 
compte de la valorisation des paysages. 

 

Des secteurs en attente de développement sont actuellement utilisés en agriculture. 
 
Des secteurs complémentaires à la villégiature, le long de la route 132, sont désignés pour 
permettre des activités complémentaires à la villégiature et au développement touristique.  La 
villégiature est le deuxième pivot de développement économique de la municipalité. 

 
(M) Amendement 429-04-2013 CAD #3 – entré en vigueur le 11 avril 2013 



 

______________________________________________________________________________________________________ 
Plan d'urbanisme numéro 359-05-2003 - 18 - Canton de Dundee 

3.4 ENCOURAGER LA CONSOLIDATION DU GRAND MARAIS LE LONG DU LAC SAINT-
FRANÇOIS 

 

Le gouvernement fédéral s’est porté acquéreur de nombreuses propriétés le long du Lac Saint-
François et en a fait une réserve Nationale de Faune. Encore plusieurs terrains riverains 
demeurent de propriété privée. Le plan d’urbanisme favorise donc des activités qui vont assurer 
une protection de ces espaces sensibles, souvent inondables et qui sont indéniablement 
contraints à se développer. La municipalité devrait informer les propriétaires de la valeur réelle 
de ces territoires. 

 
 

3.5 ASSURER LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS DANS LA ZONE À RISQUE 
D’INONDATION 

 

En période de crue printanière, la rivière aux Saumons sort de son lit et inonde les terres 
adjacentes. La planification de l’aménagement doit tenir compte des risques inhérents aux 
inondations et minimiser les impacts négatifs de certaines activités.  Pour se faire, la 
délimitation de la zone et des mesures de protection relatives aux plaines inondables sont 
identifiées au Règlement de zonage.  

 
 

3.6 ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DES DIFFÉRENTES FONCTIONS DU TERRITOIRE EN 
TENANT COMPTE DU POTENTIEL ET DES CONTRAINTES RELATIVES À LEUR 
LOCALISATION ET AUX PARTICULARITÉS SPÉCIFIQUES DU TERRITOIRE 

 

Le Règlement de zonage devra prévoir les activités et les usages tout en assurant la sécurité 
des personnes et des biens et, dans la mesure du possible, de la qualité de l’environnement. 
On pense notamment à la zone de villégiature où la mauvaise gestion des eaux usées des 
résidences et la transformation du milieu naturel des rives des cours d'eau fragilisent le milieu. 
Ainsi, il serait bon d'assurer une protection des rives et du littoral, d’inscrire des normes 
relatives à la construction en bordure des cours d'eau et de s’assurer que chaque résidence 
évacue et accorde un traitement adéquat des eaux usées de la résidence. 
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CARTE 4 LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL DE LA MUNICIPALITÉ DE DUNDEE 
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CARTE 5 LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL DU PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
DE SAINTE-AGNÈS-DE-DUNDEE 
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CHAPITRE 4 LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL  

 
 

Les grandes affectations du sol traduisent spatialement (voir carte 4 et 5) les grandes orientations 
d’aménagement et les politiques sectorielles.  Cette définition du territoire constitue un moyen concret 
d’exprimer les objectifs d’aménagement quant aux utilisations actuelles et futures.  Elles indiquent la 
vocation dominante pour les différentes aires du territoire de la municipalité.  La vocation 
complémentaire vise à faciliter ou à compléter la vocation principale. 
 

La délimitation des grandes affectations tient compte des utilisations actuelles de chacune des parties 
du territoire, des préoccupations d’aménagement, des perspectives de développement de la 
municipalité et des grandes affectations du Schéma d’aménagement révisé. 
 

Pour chacune des affectations, le plan d’urbanisme indique l’aire d’intervention, les objectifs spécifiques 
ainsi que les usages dominants et complémentaires autorisés. 
 
 

 
 

Les grandes affectations du sol
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4.1 L’AFFECTATION AGRICOLE 
 

L’aire d’intervention Territoire sous juridiction de la LPTAQ. 

Objectif spécifique  Assurer la mise en valeur du territoire agricole et le renforcement des activités  
 
 Assurer le développement durable des ressources en milieu agricole. 
 
 Favoriser la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non 

agricoles existantes.  

Usages et  
activités dominantes 

 Des constructions résidentielles reliées à l’activité agricole (droits et privilèges 

consentis par la LPTAA, ref : art.40 et 31.1). 
 
 Des commerces reliés à la production agricole (ex : pépinières, pisciculture, 

serres, kiosques de vente de la production, etc.) sur les lieux mêmes de 
production. 

 
 Des activités temporaires de vente de semences et d'engrais en 

complémentarité avec la production agricole sans que cette activité ne génère 
d'impact supplémentaire. 

 
 Des activités récréatives intensives qui n'occasionnent pas de contraintes à la 

pratique agricole.  La récréation intensive est la continuité d'activités d'abord 
reliées à l'agriculture (ex : producteur de chevaux : centre équestre, exploitation 

d’une érablière : cabane à sucre). 
 
 Compte tenu de la présence des bâtiments agricoles abandonnés, 

occasionnés par la restructuration des entreprises agricoles, il est autorisé à 
l'intérieur de ces bâtiments existants, une activité d'entreposage. 

 
 Les activités de transformation des produits agricoles sur les lieux même de la 

production, cette activité est considérée accessoire. 
 
 La sylviculture. 
 
 Les activités de mise en valeur des terres à des fins agricoles. 

Usages et  
activités 
complémentaires 

 Des gîtes touristiques (ex : gîtes du passant, gîtes à la ferme, bed & breakfast, tables 

champêtres) comme usage domestique relié à un usage résidentiel. 
 
 Des activités récréatives extensives qui n'occasionnent pas de contraintes à la 

pratique agricole.  La récréation extensive consiste à la pratique d'activités de 
sports, de loisirs, de détente ou d'éducation se déroulant principalement à 
l'extérieur.  Ces activités n'impliquent aucune modification significative du 
milieu naturel et ne nécessitent  aucune infrastructure ou équipement  lourd (ex 

: sentiers pédestre, équestre, de ski, de motoneige, aire de pique-nique, aire 
d'observation, pistes d'avions téléguidés, aire de stationnement reliée à l'une de ces 

activités). 
 
 Utilité publique. 
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4.2 L’AFFECTATION VILLÉGIATURE 
 

L’aire d’intervention Les îles Sénécal, Content, Charles-Fraser, Fraser et René-Lapierre. 
 
Pointe Leblanc, Montée Gordon, Pointe Hopkins et Place Caza. 
 
Pointe Fraser, Cedar Point, Isle of Skye. 

Objectif spécifique  Respecter le caractère  architectural des secteurs bâtis. 
 
 Favoriser un développement en règle à proximité des cours d’eau. 
 
 Prévenir la dégradation et l’érosion des rives et du littoral en favorisant la 

conservation de leur caractère naturel. 
 
 Planifier l’aménagement du territoire à l’aide du plan d’aménagement 

d’ensemble. 
 
 Planifier le développement de manière à restreindre le nombre d’accès 

sur la route 132.  

Usages et  
activités dominantes 

 Résidence unifamiliale. 
 
 Service professionnel et personnel localisé à l’intérieur de la résidence.  

Usages et  
activités complémentaires 

 Agriculture selon des règles spécifiques à la zone de villégiature. 
 
 Récréation. 
 
 Utilité publique. 

Densité d’occupation  Faible densité. 

 

4.3 L’AFFECTATION COMMERCIALE DE VILLÉGIATURE 
 

L’aire d’intervention Sur la route 132 (lots 30B, 31A, 32A, 33A), sur la route 132 (lots 13, 14, 15A et 

16A), sur les rives de la rivière aux Saumons et du chemin de la vieille douane 
(espace adjacent à la frontière). 

Objectif spécifique  Favoriser le développement du commerce relié au tourisme et à la 
villégiature  

 
 
 Restreindre les entrées charretières et le nombre de rue sur la route 132. 

Usages et  
activités dominantes 

 Commerce avec entreposage restreint. 
 
 
 Public se rapportant essentiellement aux activités relatives à la douane. 
 
 Récréation, commerce de villégiature. 

Usages et  
activités complémentaires 

 Résidentielle. 
 
 Utilité publique. 

Densité d’occupation  Faible densité. 

 
(M) Amendement 429-04-2013 CAD #3 – entré en vigueur le 11 avril 2013 
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4.4 L’AFFECTATION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE 
 

L’aire d’intervention Sur le chemin Dundee Centre d’une superficie de 3,20 ha. 

Objectif spécifique  Accorder à cet espace des activités qui ne peuvent se retrouver dans le 
périmètre d’urbanisation. 

Usages et  
activités dominantes 

 Commerce avec entreposage extérieur. 
 

 Commerce de gros. 
 

 Industrie. 

Usages et  
activités complémentaires 

 Utilité publique.  
 

 
 

4.5 L’AFFECTATION CONSERVATION 
 

L’aire d’intervention Marais de propriété publique. 

Objectif spécifique  Encadrer le développement et la mise en valeur de la réserve Nationale 
de Faune du Lac Saint-François. 

Usages et  
activités dominantes 

 Protection naturelle des lieux. 
 
 Constructions et ouvrages relatifs à la vocation principale. 

Usages et  
activités complémentaires 

 Utilité publique. Ces activités doivent satisfaire aux exigences du 
Règlement sur les réserves de faune (C.R.C., ch 1609) 

 
 

4.6 L’AFFECTATION RÉCRÉATION EXTENSIVE 
 

L’aire d’intervention Marais de propriété privée. 

Objectif spécifique  Assurer le maintient de ces espaces sensibles et fragiles et contraints de 
recevoir des constructions. 

 
 Informer et orienter les propriétaires des possibilités de ces marais. 

Usages et 
activités dominantes 

 Activités relatives à la capacité de développement de ce milieu. 

Usages et 
activités complémentaires 

 Utilité publique. Ces activités doivent satisfaire aux exigences des 
dispositions relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables. 
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4.7 PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
 

4.7.1 L’AFFECTATION RÉCRÉATION INTENSIVE 
 

L’aire d’intervention Parc municipal. 

Objectif spécifique  Favoriser la mise en valeur des caractéristiques naturelles du site. 
 
 Mise en valeur d’un site à des fins de récréation. 

Usages et  
activités dominantes 

 Constructions accessoires à l’usage d’un parc municipal. 
 
 Activités reliées aux loisirs et aux sports. 

Usages et  
activités complémentaires 

 Utilité publique. 

 

4.7.2 L’AFFECTATION INDUSTRIELLE 
 

L’aire d’intervention Emplacement adjacent à la voie ferrée. 

Objectif spécifique  Consolider les activités industrielles, de commerce de gros et 
d’entreposage le long de la voie ferrée. 

Usages et  
activités dominantes 

 Construction relative à la vocation principale. 

Usages et  
activités complémentaires 

 Utilité publique. 

 

4.7.3 L’AFFECTATION INDUSTRIELLE ET RÉSIDENTIELLE  
 

L’aire d’intervention Emplacement sur la montée Smallman Sud. 

Objectif spécifique  Encourager surtout les activités industrielles, de commerce de 
gros et d’entreposage le long de la voie ferrée. 

Usages et  
activités dominantes 

 Habitation de faible densité. 

Usages et  
activités complémentaires 

 Utilité publique. 

 

4.7.4 L’AFFECTATION COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE 
 

L’aire d’intervention Périmètre d’urbanisation de Sainte-Agnès-de-Dundee. 

Objectif spécifique  Consolider les activités de commerce de détail et résidentielle. 

Usages et  
Activités dominantes 

 Construction relative à la vocation principale. 

Usages et 
Activités complémentaires 

 Utilité publique. 

Densité d’occupation  Moyenne densité. 

 
(M) Amendement 374-04-2005 CAD#1 – entré en vigueur le 9 juin 2005 
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4.7.5 L’AFFECTATION RÉSIDENTIELLE 
 

L’aire d’intervention Développer à l’aide d’un plan d’aménagement d’ensemble (PAE) 
l’espace exclu de la zone agricole. 
Augmenter la qualité de développement des secteurs habitations  

Objectif spécifique  Favoriser un développement adéquat de ces espaces. 

Usages et  
Activités dominantes 

 Construction résidentielle de faible densité. 

Usages et  
activités complémentaires 

 Utilité publique. 

Densité d’occupation  Faible densité. 

 

4.7.6 L’AFFECTATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE 
 

L’aire d’intervention Propriétés de la municipalité et propriétés publiques. 

Objectif spécifique  Maintenir les espaces relatifs aux équipements, aux 
établissements publics et aux services de la municipalité. 

Usages et  
Activités dominantes 

 Construction relative à la vocation principale. 

Usages et  
Activités complémentaires 

 Utilité publique. 

 

4.7.7 L’AFFECTATION INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE  
 

L’aire d’intervention L’emprise de la voie ferrée. 

Objectif spécifique  Assurer que les activités ne deviennent une nuisance pour les 
propriétés riveraines. 

 
 Assurer la sécurité des lieux et des abords de ceux-ci par des 

distances d’éloignement des constructions. 
 
 Assurer la libre circulation des convois en toute sécurité. 

Usages et  
Activités dominantes 

 Ouvrages nécessaires au fonctionnement. 

Usages et  
Activités complémentaires 

 Utilité publique. 
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CHAPITRE 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 

5.1 VALIDITÉ 
 

Le conseil décrète l'adoption du présent règlement dans son ensemble et également chapitre 
par chapitre, section par section, sous-section par sous-section, article par article, paragraphe 
par paragraphe, alinéa par alinéa et sous-alinéa par sous-alinéa, de manière à ce que, si un 
chapitre, une section, une sous-section, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe, un 
alinéa ou un sous-alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les 
autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. 
 
 

5.2 REGLEMENT REMPLACÉ 
 

Tout le règlement ou toute partie du règlement concernant le plan d’urbanisme est remplacé 
par le présent règlement. 

 

De ce fait, sont particulièrement remplacées par le présent règlement, les parties du règlement 
numéro 276 et ses amendements, relatifs au plan d’urbanisme. 

 

Ce remplacement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité d'un règlement ou 
partie d'un règlement remplacé. 

 

Ce remplacement n'affecte également pas les autorisations émises sous l'autorité d'un 
règlement ou d'une partie de règlement ainsi remplacé. 

 

5.3 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

FAIT ET PASSÉ DANS LE CANTON DE DUNDEE  
 
Ce   
 
 
________________________________________ 
Jean Armstrong, maire 
 
 
________________________________________ 
Marco Pilon, secrétaire-trésorier 
 
Ce règlement entre en vigueur le :______________________ 
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