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Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
[LAU], la municipalité doit avoir un plan d’urbanisme; 

Attendu que le plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick, règlement numéro XXX, a été adopté le DATE 
et révisé le DATE; 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
[LAU], la révision d’un plan d’urbanisme se fait par règlement;  

Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 
DATE; 

Il est proposé par , Appuyé par 
, Et résolu (à l’unanimité) que le Conseil 

adopte ce qui suit :  



Table des matières 
 
MOT DE LA MAIRESSE     
 
DISPOSITIONS     1 
 
A. DÉCLARATOIRES    1 
B. INTERPRÉTATIVES    1 
 
1. ÉNONCÉ DE VISION    2 
 
2. PLAN D’URBANISME    6 
 
2.1. Qu’est-ce qu’un plan d’urbanisme ?  8 
2.2. Historique, démarche et approche  10 
 
3. ENJEUX ET ORIENTATIONS   12 
 
3.1. Mise en valeur et aménagements  14 
3.2. Milieu de vie et développement  16 
3.3. Zone agricole permanente   18 
 
4. CONCEPT D’ORGANISATION SPATIALE 20 
 
5. AFFECTATIONS DU SOL   26 
 
6. CONTRAINTES ET  
TERRITOIRES D’INTÉRÊT    30 
 
6.1. Contraintes et infrastructures   32 
6.2. Territoires d’intérêt    34 
 
7. PLAN D’ACTION     36 
 
BIBLIOGRAPHIE    42 
DISPOSITIONS FINALES    43 
ANNEXE A – PORTRAIT DU MILIEU  44 

 



Éléments graphiques  
 
 
PLAN D’URBANISME 
 
PLANS  
 
Plan 1. Concept d’organisation spatiale   23 

/ échelle municipale    
Plan 2. Concept d’organisation spatiale  25 

/ échelle du périmètre urbain   
Plan 3.  Affectations du sol    29 
Plan 4.  Contraintes et infrastructures   33 
Plan 5.  Territoires d’intérêt    35 
 
FIGURES 
 
Figure 1.  Règle de conformité    8 
 
 

ANNEXE – PORTRAIT DU MILIEU 
 
PLANS      
 
Plan 1.  Développement du territoire   2 
Plan 2.  Paysage, vues et attraits    4 
Plan 3.  Forme et patrimoine du noyau villageois 6 
Plan 4.  Utilisation du sol et mobilité   12 
 
FIGURES      
 
Figure 1.  Périodes de développement   1 
Figure 2.  Évolution et projection démographique  9 
Figure 3.  Âge de la population    9 
Figure 4.  Évolution et projection des ménages  9 
Figure 5.  Évolution de l’indice de vitalité   9 
                 économique   
Figure 6.  Évolution du nombre    10 
                 de demandes de permis     
Figure 7.  Proportion des permis demandés   10 
                selon les travaux    
Figure 8.  Proportion des permis demandés   10 
                selon la vocation du bâtiment    
Figure 9.  Utilisation du sol   11 
Figure 10.  Répartition des fermes    13 
                  selon le type de production  
   
Figure 11.  Évolution du nombre de fermes   13 
                  selon la superficie    
 
 

  



 /0 

Mot de la mairesse 
 

Fondée le 18 mai 1887, située dans la MRC d’Arthabaska, au 
Centre-du-Québec et d’une superficie de 50.51kilomètres carré, la 
municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick se caractérise à 99% 
par son milieu agricole diversifié. 
 
L’épanouissement de notre municipalité passe bien sûr par son 
histoire, ses attraits touristiques, la qualité de vie de ses habitants 
mais aussi par l’implication sociale des élizabétoises et élizabétois 
au cœur de notre communauté. 
 
C’est dans cet optique que nous avons entrepris de revoir notre 
planification territoriale par une refonte complète de notre plan 
d’urbanisme. Ce plan doit refléter nos valeurs collectives et 
démontrer notre vision de l’aménagement et du développement du 
territoire. Il permet également d’identifier nos forces, nos faiblesses 
ainsi que la détermination de notre potentiel afin d’orienter les 
enjeux pour notre avenir.  
 
Ce document est important pour notre municipalité car il permet la 
planification et l’aménagement du territoire. Le conseil municipal 
présent ainsi que les suivants pourront orienter et guider leurs 
décisions en regard des différents enjeux prévus dans notre plan 
d’urbanisme. 
 
Je tiens à remercier tous les acteurs publics et privés qui ont 
contribués au développement de notre municipalité. 
 
Un merci spécial aux citoyens qui ont donné de leur temps pour nous 
faire part de leurs opinions. Merci également aux participants du 
concours de photos qui serviront à agrémenter ce plan d’urbanisme. 
 
C’est avec enthousiasme et fierté que le conseil municipal ainsi que 
moi-même vous présentons ce nouveau plan d’urbanisme qui 
guidera notre développement au cours des prochaines années. 
 
 
Jeannine Moisan 
Mairesse 
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Dispositions 
 

A. Déclaratoires 
 
i. Titre 
 
Le présent règlement est intitulé « Plan d’urbanisme ». 
 

ii. Territoire assujetti 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire sous 
juridiction de la municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick. 
 

iii. Abrogation 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 257 et tous 
ses amendements. 
 

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

v. Élément graphique et annexe 
 
Tout tableau, schéma, plan, symbole ou toute autre forme 
d’expression graphique fait partie intégrante du présent règlement. 
L’Annexe A, soit le portrait du milieu, fait partie intégrante du 
présent règlement. 

B. Interprétatives 
 
i. Division en aires d’affectation du sol 
 
Le territoire de la municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est 
divisé en aires d’affectation du sol, telles que délimitées sur le plan 
numéro 3. 
 

ii. Interprétation des limites des aires 
d’affectation du sol 
 
Les limites des aires d’affectation du sol indiquent un contour 
général. Les limites présentées au règlement de zonage peuvent 
légèrement différer du tracé d’une aire d’affectation, afin de tenir 
compte de particularités locales, du morcellement cadastral ou 
d’éléments ponctuels, sans qu’il puisse en résulter, pour cette seule 
raison, une cause de non-conformité.  
 

iii. Terminologie 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui 
est attribué au Règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une 
expression n’est pas spécifiquement défini à ce règlement, il faut 
alors se référer au sens commun défini au dictionnaire. 
 

iv. Système de mesure 
 
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent 
règlement sont exprimées en unités du Système International (SI) 
(système métrique). 
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1. Énoncé de vision 
 
Afin d’assurer la cohérence des actions en matière 
d’aménagement et de développement du territoire, le 
plan d’urbanisme présente un énoncé de vision 
collective ayant pour rôle de guider la prise de 
décisions au quotidien dans un continuum long terme. 
Positive et rassembleuse, cette vision d’avenir met de 
l’avant l’identité locale et exprime les valeurs 
partagées par la communauté. Agissant comme 
contrat social, elle lie les élus et les citoyens qui 
travailleront ensemble pour sa concrétisation.  
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« Communauté agricole vivante et 
innovante, Sainte-Élizabeth-de-
Warwick offre à sa population un 
milieu de vie diversifié en services 
et sécuritaire en transport actif 
dans un cadre paysager et 
architectural en respect avec ses 
racines qui attire de nombreux 
visiteurs pour ses attraits 
agrotouristiques, récréotouristiques 
et culturels. »
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2. Plan d’urbanisme 
 
En plus de sa valeur légale en matière de planification, 
le plan d’urbanisme est un document de 
communication qui présente le territoire et qui est 
porteur d’une vision collective de son aménagement et 
de son développement futur. Cette section présente les 
différentes facettes d’un plan d’urbanisme, son 
historique, la démarche de révision ainsi que 
l’approche préconisée. 
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2.1. Qu’est-ce qu’un plan d’urbanisme ? 
 
Il s’agit d’un document de planification à 
portée légale, conforme au schéma de la 
MRC et qui permet de communiquer la 
vision d’aménagement et de 
développement du territoire 
 
 

Document de planification 
Le plan d’urbanisme est le document officiel municipal le plus 
important en matière de planification du territoire. Le conseil 
municipal s’y réfère afin de donner une direction commune aux 
multiples décisions sectorielles dont fait l’objet l’aménagement et 
le développement de la municipalité. Il s’agit, en ce sens, d’un outil 
d’aide à la décision permettant de planifier l’organisation physique 
d’un territoire sur un horizon d’environ 15 ans. 
 
Un plan d’urbanisme sert à : 
§ Définir les intentions de la municipalité à l’égard de 

l’aménagement et du développement de son territoire; 
§ Promouvoir la protection et la mise en valeur des éléments 

identitaires et des secteurs d’intérêt; 
§ S’assurer d’une répartition adéquate et d’une saine 

cohabitation des différentes fonctions; 
§ Tenir compte des contraintes naturelles et anthropiques; 
§ Contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie; 
§ Coordonner et prioriser les interventions et les investissements 

de la municipalité au budget annuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portée légale et conformité 
Le plan d’urbanisme n’a pas d’effet juridique direct sur la population. 
Les intentions d’aménagement qui y sont exprimées s’appliquent 
par le biais des dispositions normatives et qualitatives contenues 
dans les règlements d’urbanisme.  
 
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme [LAU], le plan 
d’urbanisme doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC d’Arthabaska ainsi qu’aux 
dispositions de son document complémentaire. La règle de 
conformité permet d’assurer la cohérence entre les documents 
gérés par les différents paliers décisionnels que sont les 
orientations gouvernementales, le schéma d’aménagement de la 
MRC ainsi que le plan d’urbanisme et les règlements d’urbanisme 
de la municipalité. 
 
 
Figure 1. Règle de conformité 
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Outil de communication 
Le plan d’urbanisme présente la vision d’aménagement et de 
développement du territoire. Cette vision se déploie à travers les 
grandes orientations d’aménagement, le concept d’organisation 
spatiale, les objectifs et les moyens de mise en œuvre ainsi que les 
affectations du sol.  
 
Principal outil de planification, le plan d’urbanisme est non 
seulement un outil d’aide à la décision, mais aussi un document de 
communication permettant de :  
§ Communiquer la vision d’aménagement et de développement 

de la municipalité aux citoyens ainsi qu’aux partenaires et 
investisseurs potentiels; 

§ Partager une compréhension commune de l’état du milieu et 
sensibiliser aux enjeux d’aménagement à relever 
collectivement; 

§ Faire connaître les intentions à la base de l’élaboration des 
outils de contrôle que sont les règlements d’urbanisme; 

§ Générer un sentiment de fierté en mettant de l’avant les 
éléments identitaires et les caractéristiques uniques du 
territoire. 
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2.2. Historique, démarche et approche 
 
Le troisième plan d’urbanisme de la 
municipalité a été élaboré dans le cadre 
d’une démarche participative et une 
approche axée sur la compréhension des 
enjeux et potentiels du territoire 
 
 

Historique de planification 
 
Le premier plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick a été adopté en 1990. Il a fait l’objet d’une 
première révision en 2005. Le présent document correspond à la 
3e génération de plans d’urbanisme pour la municipalité. 
 
Outre le plan d’urbanisme, la municipalité possède d’autres 
documents de planification que sont les politiques familiales et 
Amie des aînés (MADA). Une première politique a été adoptée en 
2010, une deuxième en 2013 ainsi qu’une troisième en 2019, 
incluant trois volets pour une municipalité Amie des enfants. Ces 
documents sont des politiques sociales qui présentent parfois des 
intentions d’aménagement. Elles ont été prises en compte dans le 
cadre de la révision du plan d’urbanisme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démarche de révision 
 
Dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme, une démarche 
participative a été mise en place afin d’intégrer, en amont, les 
préoccupations citoyennes en matière d’aménagement et de 
développement du territoire. 
 
Les citoyens ont été invités à un atelier de discussion le 18 mai 
2019 qui consistait à identifier, à l’aide de cartes et de questions 
regroupées en trois thèmes, les défis et potentiels du territoire. 
Aussi, un kiosque de discussion a été installé lors du tournoi de 
balle annuel le 12 juillet 2019. 
 
Un concours photo a été mis sur pied afin de solliciter la 
population à déposer leurs plus belles photos du territoire de 
Sainte-Élizabeth-de-Warwick dans le but de faire connaître le plan 
d’urbanisme et de l’illustrer à partir de clichés-citoyens. Les 
photos présentées aux sections 2, 4 et 6 du plan d’urbanisme sont 
celles des lauréats : 

§ Section 2. Matthieu Desrochers; 
§ Section 4 : Suzie Lord; 
§ Section 6 : Cynthia Luscher. 

 
Enfin, le conseil municipal a participé à toutes les étapes de la 
révision afin de s’assurer que le plan d’urbanisme reflète bien les 
intentions d’aménagement et de développement du territoire pour 
les 15 prochaines années. 
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Approche 
 
L’approche préconisée pour la révision du plan d’urbanisme en est 
une axée sur la compréhension du territoire permettant d’identifier 
ses enjeux et ses potentiels d’aménagement et de développement. 
 
L’ensemble de la documentation disponible a été analysée afin de 
bien comprendre l’histoire de la municipalité, ses périodes de 
développement ainsi que ses particularités en termes de paysage 
et d’architecture. Les données statistiques aussi ont été compilées 
et analysées pour comprendre l’évolution récente et future de la 
population et du territoire. Pour alléger le texte, les sources des 
données sont présentées en bibliographie. Plusieurs visites sur le 
terrain ont permis de bien comprendre le territoire et ses activités 
en plus de valider les informations issues de la documentation. Un 
travail cartographique a permis de compléter les analyses et de 
représenter les caractéristiques propres à Sainte-Élizabeth-de-
Warwick.  
 
Le plan d’urbanisme de Sainte-Élizabeth-de-Warwick se structure 
d’une manière originale en comparaison à la pratique traditionnelle. 
Il s’ouvre directement sur les contenus de planification que sont la 
vision, les orientations et les objectifs d’aménagement et de 
développement du territoire. La section sur les enjeux et les 
orientations présente des éléments de contexte qui permettent 
d’identifier les enjeux et d’amener les orientations selon une 
manière dynamique qui combine différentes données analysées 
dans le cadre de l’élaboration du plan d’urbanisme. Le portrait du 
milieu, qui consiste en une étape cruciale d’analyse du territoire, est 
présenté en annexe sous une forme synthèse et visuelle avec cartes, 
photos et graphiques. 
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Enjeux et orientations 
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3. Enjeux et orientations 
 
Cette section du plan d’urbanisme présente, en accord 
avec l’énoncé de vision, les orientations 
d’aménagement pour les 15 prochaines années. Une 
analyse du territoire, ayant conduit à l’élaboration d’un 
portrait du milieu dont une synthèse visuelle est 
proposée en annexe, a permis d’identifier trois 
thématiques à traiter. Le contexte présente les 
grandes lignes et dynamiques de chaque thématique 
qui ont permis d’identifier les enjeux et les potentiels 
conduisant aux orientations et aux objectifs proposés. 
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3.1. Mise en valeur et aménagements 
 
Grande qualité paysagère, beau noyau 
villageois, mise en valeur des éléments 
historiques et de l’agrotourisme, mais 
moins d’activités durant l’hiver 
 

Contexte 
 
Développement du territoire 
Avant même sa fondation en 1887, la municipalité de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick accueille de premiers occupants anglo-
saxons suivant une poussée de développement du sud vers le nord. 
De ce premier établissement, il ne reste plus rien de l’église et du 
cimetière protestant. Une deuxième trajectoire de 
développement, cette fois-ci canadienne-française, a contribué à 
la formation du village dont l’économie s’appuyait sur quelques 
moulins et l’agriculture. De 1900 à 1960, Sainte-Élizabeth-de 
Warwick connaît une phase de croissance démographique et 
économique. Le noyau villageois actuel se munit de plusieurs 
commerces et activités. De 1960 à aujourd’hui, la municipalité vit 
une décroissance démographique. Mais a compté des années 
2000, avec notamment le succès de la Fromagerie du Presbytère, 
le village connaît une revitalisation. Les principaux éléments 
identitaires témoignant de l’histoire de la municipalité sont l’église 
(1885), le presbytère (1936), le magasin général, une série de 
bâtiments d’intérêt historique et/ou architectural ainsi que le 
monument Alfred-Laliberté, deux croix de chemin et un calvaire. 
 
Paysage, récréotourisme et agrotourisme 
Le territoire de la municipalité se compose de quatre grandes aires 
de paysage : la plaine agricole, la vallée de la rivière Desrosiers, 
une aire boisée et l’aire des vallons. L’aire de la vallée et des 
vallons offrent des vues sur le mont Gleason et le piedmont 
appalachien. Le noyau villageois se situe sur une terrasse en 
hauteur. Le clocher de l’église et les arbres de la rue Principale 
sont visibles de loin depuis le 4e rang. Cette vue correspond 
d’ailleurs aux armoiries de la municipalité. Depuis la terrasse, une 
très belle vue sur la vallée de la rivière Desrosiers est offerte. La 
découverte du territoire passe par cinq circuits cyclotouristiques, 
un sentier quad ainsi que différentes activités agrotouristiques 
faisant partie notamment du circuit des Balades Gourmandes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noyau villageois  
Trois secteurs aux caractéristiques paysagères différentes 
composent le noyau villageois : la rue Principale au nord de 
l’église, la rue Principale au sud ainsi que le secteur plus récent de 
la rue des Loisirs. La partie nord de la rue Principale correspond 
au cœur des activités du village avec l’ancien presbytère, 
l’ancienne église et le magasin général. Les bâtiments sont bien 
entretenus et revêtent un cachet architectural d’origine. Cette 
partie de la rue Principale est très verdoyante. Les arbres forment 
une belle canopée enrichie de la présence du cimetière pour 
former l’entrée principale du village. La partie sud de la rue 
Principale concentre plusieurs bâtiments d’intérêt historique 
comme d’anciennes banques, magasins ou restaurants ayant 
marqués la vie économique du village. Certains bâtiments de cette 
section du village ont subi des transformations architecturales 
mais conservent un caractère d’ensemble intéressant. C’est dans 
cette partie du village que l’on retrouve le bureau municipal, qui 
est petit pour les besoins de la municipalité, ainsi que le centre 
communautaire abritant également la bibliothèque. Les 
stationnements et entrées charretières de ces immeubles 
comportent peu d’aménagements paysagers. La partie sud de la 
rue Principale est d’ailleurs moins verdoyante que la partie nord.  
 
Actions de mise en valeur 
Un circuit d’interprétation historique et patrimoniale permet de 
connaître l’histoire du village et ses composantes identitaires en 
neuf panneaux distribués sur la rue Principale. L’inventaire 
historique de la MRC d’Arthabaska regroupe des données 
complétées par les livres commémoratifs des 100e et 125e 
anniversaire de la municipalité mettant bien en valeur son histoire 
et son patrimoine bâti. 
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Enjeux/potentiels 
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
de Mise en valeur et aménagements suivants : 
 
§ Le mise en valeur du patrimoine architectural et historique 

de la municipalité; 
§ L’amélioration du paysage général de la partie sud de la rue 

Principale; 
§ L’entretien des terrains et des bâtiments; 
§ La consolidation d’activités touristiques de plein air et 

d’agrotourisme mettant en valeur le territoire et la culture 
locale; 

§ Le développement de nouvelles activités touristiques pour 
mettre en valeur la rivière et pour améliorer l’offre durant la 
période hivernale.  
 

Orientation 1. 
 

POURSUIVRE LA MISE EN 
VALEUR DES PAYSAGES ET DES 
CARACTÉRISTIQUES PROPRES 
À SAINTE-ÉLIZABETH-DE-
WARWICK 
 

Objectifs : 
 
§ Mettre en valeur et reconnaître le 

patrimoine historique, culturel et 
architectural de la municipalité 
 

§ Encadrer l’entretien des bâtiments et 
des terrains 
 

§ Améliorer les aménagements de la 
portion sud de la rue Principale 
 

§ Maintenir et développer les activités 
touristiques tout en mettant en valeur 
le territoire sur quatre saisons 
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3.2. Milieu de vie et développement 
 
Municipalité rurale offrant une diversité 
de services, vivant une stabilité 
démographique et avec des besoins à 
combler pour les familles et les aînés 
 

Contexte 
 
Population : stable et plus jeune 
En 2020, la municipalité de Sainte-Élizabeth-de-Warwick compte 
377 personnes. Après avoir connu, de 1996 à 2016, une 
diminution de 14%, les projections démographiques pour 2031 
sont plus positives et annoncent une stabilisation de la population. 
En 2016, le pourcentage des personnes âgées de 65 ans et plus 
est de 13,5% comparé à 21,1% pour l’ensemble de la MRC. L’âge 
médian est de 37,9 ans, ce qui positionne la municipalité comme 
étant la plus jeune de la MRC d’Arthabaska. Le nombre de 
ménages a augmenté de 12% entre 1996 et 2016 pour un total 
de 140 qui pourrait augmenter d’environ 3% d’ici 2031 selon la 
projection des ménages de l’Institut de la Statistique du Québec.  
 
Habitation et développement 
En 2016, la municipalité compte 140 logements dont la grande 
majorité sont des maisons unifamiliales. Une résidence pour 
personnes âgées, située près mais à l’extérieur du périmètre 
urbain, offre neuf unités locatives. En 2010, une exclusion de la 
zone agricole contiguë au périmètre urbain a permis la 
construction de neuf maisons dans le secteur de la rue des Loisirs. 
Quelques terrains zonés résidentiels sont toujours disponibles sur 
la route Alfred-Laliberté, mais appartiennent à un propriétaire 
privé. Les logements intergénérationnels sont autorisés au 
zonage, mais la municipalité reçoit peu de demande à cet effet. En 
2018, les permis octroyés concernaient dans 65% des cas la 
construction de bâtiments accessoires résidentiels ou agricoles 
contre 35% des permis pour des agrandissements de bâtiments 
principaux résidentiels ou agricoles. En somme, la moitié des 
permis concerne des bâtiments principaux ou accessoires à 
vocation agricole. La municipalité n’offre pas la desserte en 
services d’égout et d’aqueduc. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Services de proximité 
Sainte-Élizabeth-de-Warwick compte une bibliothèque municipale 
et une salle communautaire où ont lieu notamment les séances du 
conseil municipal. Le parc Luc Le Blanc, situé en cœur d’îlot, est 
accessible par les terrains de la bibliothèque et de l’ancienne 
église ainsi que par la rue des Loisirs. Équipé en 2019 d’un abri 
sportif, il offre des installations pour la pratique du baseball, du 
dek hockey, du hockey et du tennis. On y retrouve également une 
aire de détente avec gazébo ainsi que des modules de jeux pour 
enfants. En ce qui concerne les commerces de proximité, Sainte-
Élizabeth-de-Warwick dispose d’un magasin général avec 
quincaillerie agricole, d’un garage avec poste d’essence ainsi que 
d’une fromagerie ouverte au public. Pour combler l’offre 
participant à la qualité du milieu de vie pour les résidents, les 
citoyens souhaitent une salle multifonctionnelle municipale pour 
les activités entre autres des aînés, une garderie, certains services 
de santé ainsi que des équipements pour compléter le parc Luc Le 
Blanc. 
 
Mobilité  
Victoriaville est un lieu de desserte et une destination de travail 
importante pour les Élizabéthois qui s’y déplacent principalement 
en automobile. La municipalité est par ailleurs desservie par le 
service de transport régional MuniCar. Chaque vendredi d’été, le 
cœur du village reçoit entre 2 000 et 7 000 personnes pour 
déguster les fromages de la Fromagerie du Presbytère. Ce succès 
amène une circulation dans le village qui demande un 
encadrement. La rue Principale fait l’objet de vitesse automobile, 
mais reste conviviale pour y circuler à vélo selon les informations 
de transport de Québec 511. Des supports à vélo sont disponibles 
à la salle municipale et au presbytère. Une traverse piétonne est 
présente face au magasin général et des trottoirs permettent aux 
piétons de circuler au cœur du village sur la rue Principale.  



 /17 

Enjeux/potentiels 
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
de Milieu de vie et développement suivants : 
 
§ Le développement résidentiel dans un contexte de rareté de 

terrains disponibles et de stabilité démographique; 
§ Le maintien des services de proximité au village tels que la 

quincaillerie et la station d’essence; 
§ Des besoins spécifiques pour les jeunes familles et les 

aînés; 
§ L’accessibilité au parc municipal et la consolidation de ses 

aménagements; 
§ La circulation sécuritaire dans le noyau villageois pour tous 

les usagers de la route et surtout, lors des Vendredis à la 
Fromagerie; 

§ La desserte en transport collectif pour accéder aux pôles de 
services régionaux (exemple : services de santé); 

§ Le manque de lieu dédié à la promenade hors rue. 

 
 

Orientation 2. 
 
AVOIR UN MILIEU DE VIE 
DIVERSIFIÉ, QUI RÉPOND AUX 
BESOINS DE SA POPULATION 
ET QUI FAVORISE LES 
DÉPLACEMENTS ACTIFS 
 
Objectifs : 
 
§ S’assurer d’une offre résidentielle en 

accord avec les besoins de la 
population 
 

§ Préserver les acquis en services de 
proximité au village 
 

§ Répondre aux besoins des aînés et 
des familles en termes de services, 
d’équipements et d’aménagements 
 

§ Accroître la qualité et la sécurité des 
déplacements actifs 
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3.3. Zone agricole permanente 
 
Village circonscrit par la zone agricole, 
reconnue pour la qualité de ses terres et 
son industrie laitière, avec tendance vers 
les grandes cultures 
 

Contexte  
 
Agriculture dynamique et en évolution  
L’agriculture est la principale activité économique à Sainte-
Élizabeth-de-Warwick où 99,75% du territoire municipal est en 
zone agricole permanente. Avec plus de la moitié des terres ayant 
un potentiel agricole de classe 3, ces terres sont parmi les 
meilleures de la MRC d’Arthabaska. L’activité agricole la plus 
importante de la municipalité est l’industrie laitière. Le passé 
agricole de Sainte-Élizabeth-de-Warwick s’inscrit dans une 
approche innovante. Entre 1989 et 1995, la municipalité accueille 
le Centre de développement d’agrobiologie qui se spécialisait dans 
la recherche et l’éducation en agriculture biologique. L’activité 
agricole de Sainte-Élizabeth-de-Warwick rayonne toujours de par 
son agrotourisme et son magnifique paysage agricole. Une des 
particularités de ce paysage est la forte présence de haies brise-
vent moins répandues habituellement sur les terres agricoles du 
sud du Québec.  
 
Entre 2011 et 2016, la municipalité a connu une baisse de 42% 
de son nombre total de fermes, allant de 55 fermes en 2011 à 32 
en 2016. Cette baisse reflète une tendance vers les grandes 
cultures. Selon le recensement agricole de 2016, il y a eu une 
baisse du nombre de fermes ayant entre 73 et 161 hectares, mais 
une augmentation du nombre de fermes ayant une superficie 
allant de 227 à 307 et 906 à 1165 hectares. Durant la même 
période, 75% des fermes œuvraient dans la production animale, 
dont 63% dans l’industrie laitière. 25% du nombre total de fermes 
font de la production végétale dont le type le plus répandu est la 
production d’oléagineuses et céréales. Les activités para-
agricoles telles que les ateliers locaux de réparation de machinerie 
contribuent grandement au soutien de l’agriculture locale en tant 
que services de proximité pour les agriculteurs, mais ne sont pas 
prévus comme usage autorisé au schéma de la MRC et ceci 
constitue un enjeu pour la municipalité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espaces boisés  
Sainte-Élizabeth-de-Warwick a la deuxième, après Victoriaville, 
plus petite couverture forestière en pourcentage des 
municipalités de la MRC d’Arthabaska. Bien qu’il n’y ait aucun 
secteur affecté agroforestier au schéma d’aménagement, il y a 
560 hectares de terres boisées et humides en 2016, selon le 
Recensement de l’agriculture de Statistique Canada, dont 309 
hectares ont un potentiel acéricole, selon les données de la CPTAQ 
(2018). On retrouve quatre cabanes à sucre dont une ouverte au 
public. La municipalité a délégué le pouvoir en ce qui a trait à 
l’application des normes de déboisement à la MRC en 2014. 
 
Environnement 
En 2014, une politique de protection des rives et du littoral est 
adoptée pour la rivière Desrosiers. Concernant les pratiques 
agricoles, la municipalité incite les producteurs à la récupération 
du plastique d’usage agricole en prenant en charge la collecte.  
 
Dans la municipalité, on retrouve quatre territoires où l’élevage à 
forte charge d’odeur est prohibé. Ces territoires correspondent à 
des zones tampons d’un rayon de 1,5 km calculé à partir du 
périmètre urbain de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, de Kingsey 
Falls et de Warwick. Plusieurs fermes sont implantées à proximité 
du périmètre urbain de Sainte-Élizabeth-de-Warwick, ce qui limite 
considérablement leur agrandissement en lien avec les normes de 
distances séparatrices en zone agricole.  
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Enjeux/potentiels  
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
de Zone agricole permanente suivants : 
 
§ Le maintien du dynamisme social et économique de 

l’agriculture; 
§ La beauté des paysages agricoles et de la particularité de la 

présence de haies brise-vent; 
§ La protection des espaces boisés et le développement du 

potentiel acéricole; 
§ Le développement de pratiques durables en agriculture; 
§ La croissance des fermes à proximité du périmètre urbain; 
§ Le besoin de commerces agricoles et d’activités para-

agricoles en soutien aux activités agricoles. 
 
 
 
 
 
 

Orientation 3. 
 
PROTÉGER LE TERRITOIRE 
AGRICOLE, LE SOUTENIR DANS 
SON DYNAMISME ET 
FAVORISER LA QUALITÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT 
 
Objectifs : 
 
§ S’assurer de l’intégrité de la zone 

agricole en secteur actif et 
dynamique 
 

§ Soutenir une agriculture innovante, 
vivante et attrayante 

 
§ Pérenniser les espaces boisés 
 
§ Favoriser la qualité de 

l’environnement en zone agricole 
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Concept  
d’organisation spatiale 
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4. Concept d’organisation spatiale 
 
Le concept d’organisation spatiale présente les 
composantes du territoire faisant l’objet d’une 
planification dans le cadre de ce plan d’urbanisme. Il 
traduit spatialement la vision d’avenir et surtout, les 
éléments de planification pouvant se situer et se 
représenter sur le territoire. Le plan schématique qui 
traduit visuellement le concept d’organisation spatiale 
est un outil permettant de guider la planification du 
territoire à travers le temps.
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4. Concept d’organisation spatiale 
 
Représentation visuelle des intentions 
d’aménagement sur le territoire et des 
composantes importantes de 
l’organisation spatiale à l’échelle 
municipale et du périmètre urbain 
 
Échelle municipale 
 
À l’échelle de la municipalité, la principale intention en conformité 
avec le schéma d’aménagement régional est la protection du 
territoire agricole et la concentration des activités non-agricoles 
à l’intérieur des limites du périmètre urbain.  
 
Des actions de mise en valeur du territoire peuvent être conduites 
par le biais d’activités agrotouristiques et récréotouristiques. Il est 
proposé de mettre l’accent sur la mise en valeur des aires des 
plaines et de la vallée où actuellement, il y a moins d’activités 
récréotouristiques et pourtant, des éléments et des vues d’intérêt 
à faire connaître. La promotion d’un circuit cyclable sur route non 
asphaltée dans ces aires de paysage permettrait de mettre en 
valeur à la fois les croix de chemin s’y retrouvant ainsi que les vues 
sur la vallée de la rivière Desrosiers. Cette dernière est une 
composante structurante du paysage, et il fait partie des 
intentions d’évaluer la possibilité d’y aménager un sentier de 
marche. Aussi, en collaboration avec les agriculteurs, la 
municipalité évaluera à court terme la possibilité d’aménager un 
sentier pédestre quatre saisons se connectant au périmètre urbain 
et offrant une alternative de marche hors rue. 
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Plan 1 – Concept d’organisation spatiale / échelle municipale
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Périmètre urbain 
 
Deux types d’intentions sont illustrées à l’échelle du périmètre 
urbain : les intentions d’aménagement et de développement. Les 
intentions d’aménagement concernent principalement 
l’amélioration du paysage de la rue Principale dans sa partie sud. 
L’idée est d’étendre le caractère architectural et paysager de la 
partie nord à la partie sud de la rue Principale. C’est aussi dans 
cette section du village où la municipalité envisage la 
relocalisation des bureaux municipaux, projet qui pourrait être le 
vecteur de l’amélioration des aménagements de la partie sud de la 
rue Principale.  
 
Une autre intention d’aménagement vise la consolidation du parc 
municipal et la sécurisation de ses accès pour la mobilité active. 
Le parc Luc Le Blanc est bien aménagé et comporte plusieurs 
équipements. La municipalité souhaite, entre autres, évaluer la 
possibilité d’y aménager des jeux d’eau et d’y installer un 
abreuvoir.  
 
Trois bâtiments du cœur villageois ont un intérêt à la fois 
historique et architectural : le plan d’urbanisme propose de 
reconnaître leur valeur particulière en adoptant un règlement de 
citation (monument historique ou site du patrimoine) pour 
l’ancienne église, l’ancien presbytère et le magasin général.  
 
Pour ce qui est des intentions de développement, elles visent une 
bande de terrain situés le long de la route Alfred-Laliberté. Leur 
développement futur soulève aussi des enjeux d’aménagement en 
ce qui concernent la protection des vues et la qualité des 
aménagements d’entrée du village. 
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Plan 2 – Concept d’organisation spatiale / périmètre urbain 
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Affectations du sol 
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5. Affectations du sol 
 
Le territoire de Sainte-Élizabeth-de-Warwick est 
découpé en grandes affectations du sol qui indiquent, 
pour chaque partie, la vocation dominante souhaitée. 
Elles sont en conformité les affectations prévues au 
schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC d’Arthabaska. Pour chacune des aires 
d’affectation, les usages dominants sont précisés ainsi 
que les usages complémentaires, mais non exclusifs, 
qui contribuent à appuyer le développement ou la 
pérennité des usages dominants. 
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5. Affectations du sol 
 

Le territoire est découpé en grandes 
affectations du sol présentant les usages 
autorisés et souhaités en conformité 
avec le schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC 
 
 
Affectation agricole 
 

AGRICOLE [A] 
L’affectation agricole s’applique au territoire assujetti à la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles du Québec  
(LPTAAQ) et identifié dans le schéma d’aménagement comme 
étant des secteurs agricoles actifs et dynamiques. Ils 
correspondent à des ensembles de lots où s’exercent des activités 
de culture du sol ou d’élevage d’animaux et comprennent 
également les boisés de ferme lesquels peuvent contenir des 
érablières. Le territoire de Sainte-Élizabeth-de-Warwick ne 
comporte pas d’îlot déstructuré ni de lot d’une superficie 
suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole ayant fait 
l’objet d’une demande à portée collective (article 59, LPTAAQ). 
 
Usages dominants : 

§ Agriculture. 
 
Usages complémentaires : 

§ Habitation unifamiliale isolée, maison mobile érigée sur 
un terrain où il existe un droit acquis ou un droit en 
vertu des articles 101 et 103, 105, 31, 31.1 ou 40 de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec (LPTAAQ); 

§ Activités agrotouristiques; 
§ Certaines activités touristiques : gîtes touristiques, 

résidences de tourisme, tables champêtres; 
§ Certaines activités récréatives comme des sentiers 

récréatifs et de randonnée; 
§ Services d’utilité publique; 
§ Extraction du sol. 

 
 
 
 
 
 
 
Affectation urbaine 
 

URBAINE [U] 
L’aire d’affectation urbaine s’applique à l’intérieur des limites du 
périmètre urbain. La municipalité peut y autoriser diverses 
activités urbaines telles que les fonctions résidentielles, 
commerciales, industrielles et institutionnelles. Cette aire 
comprend les secteurs établis et ceux à développer.  
 
Usages dominants : 

§ Habitation; 
§ Commerce; 
§ Public et communautaire. 

 
Usages complémentaires : 

§ Récréatif; 
§ Industriel. 



 /29 

Plan 3 – Affectations du sol 
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Contraintes et  
Territoires d’intérêt 
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6. Contraintes et territoires d’intérêt 
 
En conformité au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC d’Arthabaska, le plan 
d’urbanisme présente les contraintes anthropiques et 
naturelles ainsi que les infrastructures majeures sur 
son territoire. Il fait également la liste des territoires 
d’intérêt historique, culturelle, esthétique et 
écologique. 
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6.1. Contraintes et infrastructures 
 
Sainte-Élizabeth-de-Warwick ne possède 
pas de zones de contraintes ni 
d’infrastructures pouvant constituer une 
nuisance majeure à l’aménagement et au 
développement du territoire 
 

 
Contraintes anthropiques 
 
Le schéma d’aménagement et de développement deuxième 
génération de la MRC d’Arthabaska identifie des territoires où les 
élevages à forte charge d’odeur sont prohibés. Il s’agit de rayons 
de 1,5 km calculés à partir du périmètre urbain de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick ainsi que des périmètres urbains de 
Kingsey Falls et de Warwick.  

 
Contraintes naturelles 
 
La seule contrainte naturelle identifiée sur le territoire de Sainte-
Élizabeth-de-Warwick est la zone inondable de 0-100 ans de la 
rivière Desrosiers. 

 
Infrastructures majeures 
 
Le territoire de la municipalité est traversé par une ligne de 
transport électrique nord-sud. 
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Plan 4 – Contraintes et infrastructures 
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6.2. Territoires d’intérêt 
 
Le schéma d’aménagement identifie des 
territoires d’intérêt régional qui sont 
reconduits dans le plan d’urbanisme en 
plus des territoires identifiés à l’échelle 
locale 
 
 
 
 

Intérêt historique 
 
Le schéma d’aménagement et de développement deuxième 
génération de la MRC d’Arthabaska mentionne le monument 
Alfred-Laliberté, situé sur la route du même nom, comme étant 
d’intérêt historique. 
 

Intérêt culturel 
 
Le schéma identifie comme intérêt culturel l’église et le 
presbytère, les croix de chemin et le Calvaire situé à l’angle du 12e 
et du 4e rang. Le plan d’urbanisme propose une correction 
concernant les croix de chemin : celle de la route Mondou ne 
semble pas avoir existée tandis que celle sur la route Alfred-
Laliberté à l’angle du 6e rang n’avait pas été identifiée dans le 
schéma. Aussi, le magasin général est ajouté comme territoire 
d’intérêt culturel. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Intérêt esthétique 
 
Le schéma identifie la vue depuis le noyau villageois vers la vallée 
de la rivière Desrosiers comme étant d’intérêt esthétique. À 
l’échelle locale, les vues suivantes sont ajoutées à la liste et sont 
représentées à la page 3 de l’annexe – Portrait du milieu : 
§ Point de vue depuis la route Ling, vers le mont Gleason; 
§ Point de vue depuis le 4e rang de Warwick vers le noyau 

villageois qui est la vue représentée sur les armoiries 
municipales constituant un symbole fort; 

§ Point de vue depuis la route Mondou, vers les Appalaches dans 
le secteur d’Asbestos; 

§ Point de vue depuis le rang des Chalets, vers le piedmont 
appalachien. 

 

Intérêt écologique 
 
Le schéma présente une aire de confinement du cerf de Virginie, 
à la limite avec le territoire de Kingsey Falls comme étant une aire 
de protection des habitats fauniques d’intérêt écologique. 
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Plan 5 – Territoires d’intérêt 
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Plan d’action 
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7. Plan d’action 
 
Le plan d’action est présenté sous forme de tableaux 
qui reprend les orientations et les objectifs des trois 
thématiques de la section 3 du plan d’urbanisme. Des 
moyens de mise en œuvre permettant l’atteinte des 
objectifs sont proposés pour chacun d’entre eux. 
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Mise en valeur et aménagements 
 
ORIENTATION 1.  
POURSUIVRE LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES ET DES CARACTÉRISTIQUES PROPRES À SAINTE-
ÉLIZABETH-DE-WARWICK 
 

OBJECTIF 1.1.  
Mettre en valeur et reconnaître le 
patrimoine historique, culturel et 
architectural de la municipalité 

 
A. En faisant connaître l’histoire des premières périodes de développement du 

territoire : poussée anglo-saxonne, poussée canadienne-française; 
B. En amenant les visiteurs dans la partie sud de la rue Principale, découvrir 

les panneaux d’interprétation historique; 
C. En développant un projet culturel mettant en valeur l’œuvre du sculpteur 

Alfred Laliberté au village; 
D. En reconnaissant la valeur historique et architecturale de l’église, de 

l’ancien presbytère et du magasin général par un règlement de citation de 
monuments historiques ou d’un site du patrimoine. 

OBJECTIF 1.2. 
Encadrer l’entretien des bâtiments et des 
terrains  

 
A. En adaptant certaines dispositions réglementaires liées à la durée des 

travaux et aux renouvellement des permis;  
B. En révisant les exigences réglementaires en matière d’abattage d’arbres. 

OBJECTIF 1.3. 
Améliorer les aménagements de la portion 
sud de la rue Principale  
 

 
A. En planifiant un projet public pour reloger les bureaux municipaux; 
B. En délimitant et verdissant les entrées charretières ainsi que les 

stationnements municipaux. 

OBJECTIF 1.4. 
Maintenir et développer les activités 
touristiques tout en mettant en valeur le 
territoire sur quatre saisons  

 
A. En prévoyant lorsque possible des accotements pour vélos lors de travaux 

de réfection des routes; 
B. En promouvant un circuit cyclable, pour vélos adaptés aux routes non 

asphaltées, mettant en valeur les vues et les croix de chemin; 
C. En évaluant la possibilité de pratiquer des activités de marche en bordure 

de la rivière Desrosiers; 
D. En développant une offre d’activités hivernales (raquette et ski de fond). 
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Milieu de vie et développement 
 
ORIENTATION 2.  
AVOIR UN MILIEU DE VIE DIVERSIFIÉ, QUI RÉPOND AUX BESOINS DE SA POPULATION ET QUI 
FAVORISE LES DÉPLACEMENTS ACTIFS
 

OBJECTIF 2.1.  
S’assurer d’une offre résidentielle en 
accord avec les besoins de la population   

 
A. Par un zonage résidentiel pour les terrains vacants situés sur la route 

Alfred-Laliberté, dans le périmètre urbain, tout en tenant compte de l’enjeu 
de préservation des vues; 

B. En autorisant des habitations de plus forte densité (résidences pour 
personnes âgées) dans plus de zones à l’intérieur du périmètre urbain;  

C. En maintenant l’autorisation au zonage pour la construction de maisons 
bigénérationnelles partout sur le territoire. 

OBJECTIF 2.2. 
Préserver les acquis en services de 
proximité au village 

 
A. En soutenant et en encourageant les commerces du village (magasin 

général, quincaillerie agricole et station-service). 

OBJECTIF 2.3. 
Répondre aux besoins des aînés et des 
familles en termes de services, 
d’équipements et d’aménagements   

 
A. En étudiant la possibilité de construire ou de faire l’acquisition d’un 

bâtiment pour les activités sociales et le bureau municipal; 
B. En complétant les aménagements du parc Luc Le Blanc : jeux d’eau, 

abreuvoir, carré de sable et poubelles à 3 bacs; 
C. En suivant les travaux ou réflexions régionales d’optimisation de l’offre en 

transport collectif afin de bien répondre aux besoins spécifiques de la 
population de Sainte-Élizabeth-de-Warwick. 

 

OBJECTIF 2.4. 
Accroître la qualité et la sécurité des 
déplacements actifs  

 
A. En réalisant une étude de mobilité visant à bien circonscrire la 

problématique dans le périmètre urbain et identifier des solutions de 
signalisation et de marquage au sol; 

B. En sécurisant les points d’accès au parc depuis la rue Principale; 
C. En faisant l’acquisition et en installant deux afficheurs de vitesse sur la rue 

Principale afin d’inciter les automobilistes à ralentir; 
D. En exigeant un plan de circulation et un plan d’intervention d’urgence 

facilitant la gestion lors des Vendredis à la Fromagerie; 
E. En aménageant un sentier pédestre hors-rue depuis le noyau villageois sur 

quelques kilomètres dans les terres agricoles, avec mobilier urbain, comme 
alternative aux marcheurs l’été comme l’hiver. 
 



 
 /40 

Zone agricole permanente 
 
ORIENTATION 3.  
PROTÉGER LE TERRITOIRE AGRICOLE, LE SOUTENIR DANS SON DYNAMISME ET FAVORISER LA 
QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 

OBJECTIF 3.1.  
S’assurer de l’intégrité de la zone agricole 
en secteur actif et dynamique  
 

 
A. En contenant le développement non-agricole à l’intérieur de l’actuel 

périmètre d’urbanisation; 
B. Par une cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et non 

agricoles, particulièrement à la jonction entre le périmètre urbain et la zone 
agricole; 

C. En limitant les impacts provenant d’établissements non agricoles sur 
l’établissement et l’accroissement des entreprises agricoles. 

OBJECTIF 3.2. 
Soutenir une agriculture innovante, 
vivante et attrayante  

 
A. En s’assurant, lors de la prochaine révision du schéma, d’autoriser les 

commerces agricoles et les activités para-agricoles tout en encadrant leur 
présence et croissance; 

B. En encourageant l’établissement d’activités liées à l’agrotourisme 
(production/vente, kiosques à la ferme, tables champêtres), au 
récréotourisme (sentiers récréatifs) et à l’hébergement (gîte touristique); 

C. En favorisant l’achat de produits agricoles locaux lors d’événements 
municipaux et en soutenant leur promotion. 

OBJECTIF 3.3. 
Pérenniser les espaces boisés   

 
A. En assurant la protection des érablières et autres boisés de fermes sur 

l’ensemble du territoire. 
 

OBJECTIF 3.4. 
Favoriser la qualité de l’environnement en 
zone agricole  

 
A. En préservant ses principales ressources que sont l’eau et le sol; 
B. En maintenant les bandes riveraines; 
C. En recyclant/récupérant le plastique utilisé à des fins agricoles; 
D. En préservant les haies brise-vent pour leurs avantages liés à la culture et 

l’élevage ainsi que leur qualité paysagère. 
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Annexe A – portrait du milieu 
 
Les informations présentées en annexe ont été 
recueillies pour établir un portrait du milieu, 
nécessaire à la connaissance du territoire et à 
l’identification des enjeux d’aménagement. Elles sont 
organisées selon les trois enjeux et orientations 
contenus dans le plan d’urbanisme et viennent illustrer 
les données les plus pertinentes pour la 
compréhension. 
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1. Historique du développement 
 
Résumé des périodes de développement  
 
 
Figure 1.  
Périodes de développement 
 
 
 

1828 - 1853 
Premiers propriétaires terriens 

o Espaces occupés par des squatters loyalistes et 
irlandais (territoire alors rattaché à Kingsey Falls); 

o Pionniers installés sur la marge gauche de la rivière 
Desrosiers dès 1851. 1860 - 1890 

Migration catholique et exploitation agricole 
o Arrivée de Canadiens-français en provenance des seigneuries 

du Saint-Laurent (Trois-Rivières) et nombreux Irlandais issus 
de la famine des années 1840-1850; 

o Deux communautés présentes sur le territoire : catholiques et 
protestants /Église et cimetière protestants (sur les 2e et 3e 
rangs); 

o Construction et exploitation de plusieurs moulins : Ling 
(1882), Baril (1886), Morill (Démoli en 1905);  

o Fin de la période : l’essentiel du réseau routier est créé. 

1900 – 1960 
Croissance démographique et économique  

o Croissance démographique importante (399 
personnes en 1901 / 695 personnes en 1921); 

o Plusieurs commerces et services ouvrent dans le 
village entre 1920-1950 : magasins et épiceries, un 
garage, une boulangerie, une forge, un restaurant et un 
magasin de vêtements et de chaussures. 

1960 à aujourd’hui :  
o Déclin démographique dû à la mécanisation des fermes et à 

l’exode rural; 
o Depuis environ 2005 : revitalisation (économique et 

patrimoniale) avec notamment la présence de la Fromagerie 
du Presbytère. 

 

1887  Fondation de la municipalité 
1885  Construction de l’église actuelle 

± 1955  Ouverture de l’école centrale Sainte-Marie 

± 1920 Dernières traces connues du cimetière et de l’église protestante. 

1820 
 

1840 
 

1860 
 

1880 
 

1900 
 

1920 
 

1940 
 

1960 
 

1980 
 

2000 
 

2020 
 



 /2 

Plan 1 – Développement du territoire  
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2. Composantes de l’organisation spatiale 
 
Vues d’intérêt 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  

1. Vers le mont Gleason 

3. Vers la vallée de la rivière Desrosiers 

2. Vers le noyau villageois 
villageois 

4. Vers les Appalaches 

5. Vers le piedmont appalachien 
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Plan 2 – Paysage, vues et attraits  
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3. Architecture, forme et patrimoine 
 
Le cadre bâti et la forme du noyau 
villageois témoignent du passé de la 
municipalité et contribuent à un milieu de 
vie de qualité et à la beauté du village 
 
 

Le noyau villageois 
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Plan 3 – Forme et patrimoine du noyau villageois  
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Vers le Mont Gleason 

Vers le noyau villageois 

Magasin général 

Ancien presbytère 

Maison ayant un intérêt 
architectural  

Église Sainte-Élisabeth- 
de-Hongrie 

Maison ayant un intérêt 
architectural  
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Maison Marguerite 

Ancienne forge Ancienne forge 

Garage 
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4. Données statistiques 
 
 

Population 
 
 

Figure 2. 
Évolution et projection démographique 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Ménages 
 
Figure 4. 
Évolution et projection des ménages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figure 3. 
Âge de la population 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Vitalité économique 
 
Figure 5. 
Évolution de l’indice de vitalité économique



 /10 

 
 
 
 
 

Données sur les permis de construction  
 
Figure 6. 
Évolution du nombre de demandes de permis   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 7. 
Proportion des permis demandés selon les travaux 
 

 
 
Figure 8. 
Proportion des permis demandés  
selon la vocation du bâtiment  
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87,6% des déplacements 
domicile-travail se font en 
automobile 

Victoriaville est le principal lieu 
de desserte et de destination 
pour le travail des Élizabethois 

2 000 à 7 000 visiteurs à 
chaque Vendredi fromage 
durant la saison estivale 

5. Utilisation du sol et mobilité  
 
Activités du périmètre urbain  
 
Figure 9. 
Utilisation du sol 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
Mobilité  

Institutionnel et parc  

Commercial 

Résidentiel 

Parc Luc Le Blanc 
Salle et bureau municipal 
Église et cimetière  
 

92% des maisons sont 
unifamiliales  

Magasin général  
Fromagerie 
Garage 
 

Agricole 

Vacant 
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Plan 4 – Utilisation du sol et mobilité  



 /13 

6. Milieu agricole 
 
Portrait sommaire de l’agriculture 
 
Figure 10. 
Répartition des fermes selon le type de production   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 11. 
Évolution du nombre de fermes selon la superficie 
 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 


