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

Attendu que le plan d’urbanisme de la municipalité d’ 

Armagh, règlement numéro 195-2022, a été adopté le DATE et 
révisé le DATE; 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 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 :  
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Mot de la mairesse 
 

Prochainement, un des mandats du conseil municipal sera de 
procéder à la révision de ses règlements d’urbanisme. En effet, dans 
le cadre du schéma d’aménagement de la MRC de Bellechasse, 
toutes les municipalités doivent se conformer aux lois en vigueur et 
ainsi adapter sa réglementation municipale. 
 
Nous souhaitons prendre le temps d’analyser les différents enjeux 
liés à d’éventuelles modifications afin de s’assurer que les nouveaux 
règlements seront adaptés non seulement à la loi mais aussi à la 
réalité de notre municipalité. Les principaux points visés par ces 
modifications sont la révision du zonage (zone agricole, 
commerciale, résidentiel, etc.), les normes et les différentes règles 
entourant l’usage des bâtiments, terrains et autres immeubles, les 
règles qui concernent le bruit, les animaux, etc. 
 
Une fois le travail de révision complété par votre conseil municipal, 
une consultation publique sera convoquée, laquelle permettra aux 
citoyens de se faire entendre et de comprendre les modifications 
proposées. 

 
 
 

 
 
 
Suzie Bernier, 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 d’Armagh. 
 

iii. Abrogation 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 105-2005 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.  

B. Interprétatives 
 

i. Division en aires d’affectation du sol 
 
Le territoire de la municipalité d’Armagh 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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Énoncé de Vision 
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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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« Riche de ses rivières et de ses 
paysages vallonnés, Armagh est une 
municipalité qui met en valeur son 
territoire agricole, son histoire et son 
cadre bâti pour offrir un milieu de vie 
revitalisée avec une mobilité active 
agréable où sont offerts des services de 
proximité ainsi que des activités 
touristiques attrayantes contribuant au 
fort sentiment d’appartenance des 
résidents ».
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Plan d’urbanisme 
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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, le plan 
d’urbanisme doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Bellechasse 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 d’Armagh a été 
adopté en 1990 dans les suites du dépôt du premier schéma 
d’aménagement de la MRC de Bellechasse. Ce plan a fait l’objet 
d’une révision en 2005 pour répondre à la révision du schéma 
régional et aussi, pour l’adapter aux nouvelles réalités du 
territoire. 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 familiale et Amie 
des aînés a été adoptée en 2014. Cette politique a été révisée en 
2019. 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. Tout 
comme le plan de déplacement réalisé en 2016, qui identifie les 
enjeux de mobilité active chez les élèves de l’École Belle-Vue et 
certaines solutions d’aménagement. Le plan de développement 
réalisé par la Fondation Rues principales, où sont proposées 
diverses solutions d’aménagement et d’embellissement, a aussi 
été pris en compte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, le 9 février 2019, à un atelier de 
discussion qui consistait à identifier, à l’aide de cartes et de 
questions regroupées en trois thèmes, les défis et potentiels du 
territoire.  
 
Cette démarche de révision du plan d’urbanisme et des règlements 
d’Armagh a comme particularité qu’elle concerne 17 municipalités 
du territoire de Bellechasse pour lesquels la MRC a été mandatée. 
La Boîte d’urbanisme accompagne le service de l’aménagement du 
territoire de la MRC de Bellechasse dans ce vaste chantier de 
révision. Pour faciliter la coordination des actions, des groupes de 
municipalités correspondant à des territoires partageant des 
enjeux d’aménagement et de développement en commun ont été 
formés. Armagh fait partie du groupe des Montagnes composé 
également de Saint-Philémon, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-
Buckland, Saint-Nazaire et Saint-Léon.  
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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. 
 
Un profil statistique a été réalisé par la MRC de Bellechasse afin de 
dresser un portrait du milieu à la fois pour la politique familiale et 
des aînés ainsi que le plan d’urbanisme, tous deux en révision au 
même moment. Ce document comprend des données sur le 
territoire; sa géographie; ses éléments d’intérêt historique, 
esthétique, écologique, touristique, agrotouristique et 
récréotouristique; la population et son évolution; les ménages; 
l’immigration; les revenus; l’éducation et les emplois; la mobilité; 
l’habitation; le développement et les potentiels de construction 
ainsi que la finance municipale. Ce document a servi de base à 
l’identification des enjeux et des potentiels d’aménagement. Pour 
bonifier notre compréhension du territoire, une visite terrain a été 
réalisée le 24 juillet 2019. Un travail cartographique a permis de 
compléter les analyses et d’identifier les éléments de forme urbaine 
propres à Armagh. 
 
Le plan d’urbanisme d’Armagh se structure d’une manière originale 
comparé 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 reprend 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 la révision du plan d’urbanisme. 
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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. Le 
travail d’analyse du territoire a permis d’identifier 
quatre 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. Noyau villageois  
 
Village avec beaucoup d’arbres, forme 
prônant la mobilité active, bonne 
répartition des équipements et unité 
dans le cadre bâti, mais besoin d’un 
certain niveau d’entretien  
 

Contexte  
 
Cœur villageois et îlot institutionnel  
Fondé en 1863, le village d’Armagh se développe à l’intersection des 
chemins fondateurs que sont les rues Saint-Charles, Saint-Joseph et 
Principale. Le tracé des rues du noyau villageois suit l’orientation des terres 
de l’époque. 
 
Perceptible depuis plusieurs points à l’extérieur du village, l’îlot 
institutionnel d’Armagh est situé sur un haut plateau en retrait de la rue 
Principale et accessible par la rue du Couvent. L’église (1934) qui fait face 
à la rue Principale est classée B (Exceptionnelle) pour sa valeur 
architecturale et a été citée monument historique en 2018 par la 
municipalité. Son statut a permis d’obtenir une subvention provinciale pour 
la restauration de son clocher et un comité a été mis en place pour réfléchir 
à l’avenir du bâtiment. Derrière l’église, se trouve le cimetière qui offre des 
vues panoramiques sur la forêt et les collines situées aux alentours. La rue 
du Couvent longe l’église et est bordée de deux rangées de stationnement 
créant un espace minéralisé. Sur cet axe se trouvent le premier presbytère 
(1877) et l’ancien couvent. Ayant pignon sur la rue Principale, près de 
l’Église, est implanté le deuxième presbytère (1934) qui a été transformé 
en gîte, ainsi qu’un point de services du CLSC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagement et mobilité active 
À la rencontre des rues Saint-Joseph, Saint-Charles et Principale, se trouve 
un ensemble de bâtiments intéressant. Ceux-ci sont des anciens 
commerces implantés près de la rue avec de petites marges latérales. Ils 
devaient à l’époque profiter de l’achalandage de cette intersection 
importante du noyau villageois. Quelques commerces  sont  toujours  
présents  sur  la rue Principale, mais la plupart des anciens locaux 
commerciaux ont été transformés en logements. La partie ouest de cet axe 
est ciblée par le Programme de Rénovation Québec depuis 2018. 
Aujourd’hui, la majorité des commerces sont implantés le long de la route 
281, mais plusieurs services sont répartis dans le village. Par exemple, on 
retrouve un petit pôle de services sur la rue de la Salle où sont situés les 
bureaux municipaux, la bibliothèque ainsi que le parc intergénérationnel 
qui inclut des jeux pour enfants, un gym extérieur et des espaces de détente 
sous une canopée d’abres très dense.  
 
Armagh est la première municipalité de la MRC de Bellechasse accréditée 
« Amie des enfants » Dans le cadre de ce programme, un sentier pour 
cyclistes et piétons a été mis en place pour connecter le parc 
intergénérationnel à l’école. Cependant l’école, qui est située près du 
secteur résidentiel le plus récent, n’est pas dotée d’accès direct vers celui-
ci. Néanmoins, une étude de mobilité et des aménagements ont été réalisés 
afin de sécuriser les déplacements actifs des élèves.  
 
Situé près de la route 281, le terrain des Loisirs regroupe un grand nombre 
d’équipements sportifs et de terrains de jeux dans un même parc. Non loin 
de ce parc, on retrouve trois résidences pour personnes âgées. Ceux-ci ont 
facilement accès à la pharmacie et au guichet bancaire qui se trouve à 
proximité. Armagh bénéficie d’une forme qui facilite la mobilité active en 
raison de la forme du réseau des rues, de la végétation abondante dans les 
secteurs anciens, en plus de la répartition des services dans le village. Ces 
caractéristiques, combinées à la bonification du réseau de trottoirs, font du 
village un endroit sécuritaire et agréable pour les familles. 
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Enjeux et potentiels 
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
de Noyau villageois suivants : 
 
 Réaffectation de l’église et mise en valeur de l’îlot institutionnel; 
 Beaux ensembles bâtis, mais plusieurs bâtiments ont besoin 

d’entretien;  
 Verdissement et embellissement du noyau villageois; 
 Bonification des parcs et besoin en espaces pour les jeunes; 
 Forme du village encourage la mobilité active. 

Orientation 1. 
 

MISER SUR L’EMBELLISSEMENT DU 
VILLAGE ET DES AMÉNAGEMENTS 
QUI PRÔNENT LA MOBILITÉ ACTIVE 
POUR POURSUIVRE LA 
REVITALISATION DU NOYAU 
VILLAGEOIS  
 

 
Objectifs : 
 
 Améliorer la qualité architecturale et des 

aménagements dans le cœur villageois;  
 

 Poursuivre les actions pour sécuriser les 
déplacements actifs vers les équipements 
et les services;  

 

 Améliorer l’offre en espaces pour les jeunes 
dans un but d’accroître la qualité et 
l’attractivité du milieu; 

 
 Préserver et mettre en valeur le 

patrimoine; 
 
 Bonifier l’aménagement des espaces verts. 
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3.2. Milieu de vie et développement   
 
Acquis en services et commerces de 
proximité, beaucoup d’espace disponible 
pour le développement résidentiel, mais 
baisse démographique prévue et 
vieillissement de la population 
 

Contexte 
 
Démographie et développement résidentiel  
Selon les données du recensement de Statistique Canada, la municipalité 
d’Armagh comptait 1 488 habitants en 2016. En 2020, le décret 
gouvernemental indique une augmentation de 0,9 % dénombrant une 
population de 1 502. Cette augmentation rompt la tendance décroissante 
qu’a connue la municipalité entre 1996 et 2016. Toutefois, les projections 
démographiques pour 2031 de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) 
indiquent qu’il pourrait y avoir une baisse de la population de 18,7 %. Entre 
2006 et 2017, 23 permis de construction ont été octroyés sur le territoire 
d’Armagh, mais seulement 4 à l’intérieur du périmètre urbain. Des terrains 
sont disponibles dans le périmètre urbain, mais ce dernier n’est pas 
entièrement desservi en aqueduc et égout. Le développement résidentiel le 
plus récent est la rue Noël, où un prolongement comportant 9 terrains à 
construire est prévu. Par ailleurs, il reste 12 terrains constructibles déjà 
raccordés aux deux services dans le village, 74 terrains sont disponibles 
dans les 9 îlots déstructurés et il y a une possibilité de construire 56 
résidences dans les terrains de 10 hectares et plus au titre de l’article 59 
de la LPTAAQ.  
 
La population d’Armagh est plus âgée que la moyenne régionale avec un 
âge médian de 51,3 ans comparé à 44,7 pour la MRC de Bellechasse. Selon 
l’ISQ, la population âgée de 65 ans et plus, qui représente 25,7 % de la 
population totale en 2016, pourrait augmenter à 39,8 % en 2031. Armagh 
possède déjà trois résidences pour aînés, soit les Résidences Louis-Philippe 
Côté, la Villa Royale ainsi que la Coopérative d’habitation Logis d’Or.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conservation des acquis   
L’indice de vitalité économique de la municipalité était de -2,60 en 2016 
selon l’ISQ. Ceci marque une croissance considérable depuis 2012 où 
l’indice était de -5,60, indiquant une municipalité en dévitalisation. Bien 
qu’Armagh ait connu la fermeture de quelques services et commerces 
comme la caisse et un restaurant, une offre assez diversifiée demeure 
accessible au village. On retrouve des commerces tels qu’une station-
service, des garages pour la réparation automobile, un casse-croûte, une 
épicerie, une pharmacie, une salle de quilles et de billard. En plus, sont 
offerts d’autres services utiles à la population et aux familles comme une 
bibliothèque, un bureau de poste, un point de services du CLSC, deux 
garderies en milieu familial et une école primaire.  
 
Développement économique 
Armagh possède quelques industries sur son territoire. Notamment Les 
Entreprises G. Pouliot Ltée qui occupent une place importante dans le 
périmètre urbain et qui représentent l’un des principaux employeurs de la 
municipalité. Uniquement 5 % de l’évaluation foncière de la municipalité 
provient de la fonction industrielle. Enfin, un centre de recherche et de 
formation sur la maternité porcine du Centre de développement du porc 
du Québec vient s’implanter dans la municipalité. Ce projet à 
rayonnement régional est susceptible de contribuer au développement de 
la municipalité.  
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Enjeux et 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 : 
 
 Dévitalisation et baisse de la population; 
 Perte de certains services et commerces de proximité; 
 Vieillissement de la population et besoins résidentiels pour les 

personnes âgées; 
 Peu de développement résidentiel malgré des espaces disponibles. 

 

Orientation 2. 
 
ASSURER LE MAINTIEN DES 
ACQUIS EN COMMERCES ET 
SERVICES ET SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL   
 
 

Objectifs : 
 
 Encourager le développement résidentiel à 

l’intérieur du périmètre urbain; 
 

 Veiller à la préservation des services et 
des commerces; 

 

 Répondre aux besoins de la population 
résidente et vieillissante. 
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3.3. Attraits et récréotourisme  
 
Paysages et attraits culturels, rivières à 
fort potentiel, belle offre en activités 
récréotouristiques, en agrotourisme et 
en métiers d’art ainsi que potentiel de 
développement des aires de villégiature 
 
Contexte  
 
Paysage et attraits historiques 
Située dans l’unité paysagère du Piémont, la municipalité d’Armagh se 
distingue par sa topographie formée de collines et de larges étendues de 
forêt. Armagh abrite plusieurs territoires d’intérêt écologique soit un refuge 
biologique, une héronnière dans le secteur de la Rivière Noire et un milieu 
humide. Les rivières Armagh, Noire, du Pin et du Sud sillonnent le territoire 
de la municipalité où l’on retrouve également les lacs aux Castors, Petit-
Lac-aux-Castors et Jeannot. 
 
Le long de la rivière Armagh, un peu en amont de l’embouchure avec la 
rivière du Sud, se trouve le parc des Chutes qui est un secteur historique et 
patrimonial au schéma d’aménagement régional. Ce parc municipal, dont la 
gestion est assurée par la Corporation des Loisirs et des Parcs d’Armagh, 
propose aux visiteurs locaux et régionaux des éléments d’interprétation 
historique autour des anciennes gares Langlois et Armagh-Station qui 
reçoit un musée depuis 2006. Les cinq kilomètres de sentier pédestre et 
de raquette l’hiver permettent de longer la rivière et ses cascades ainsi que 
d’accéder à des aires de pique-nique et d’interprétation. Haute de 28 
mètres, la chute d’Armagh est un attrait important du parc, accessible 
depuis une passerelle. Étant un site ayant appartenu à Hydro-Québec, on y 
retrouve également un barrage et les vestiges d’une centrale 
hydroélectrique construite en 1921. Desservi anciennement par la voie 
ferrée qui est devenue aujourd’hui la Cycloroute de Bellechasse, les 
visiteurs peuvent y traverser un viaduc ferroviaire de 70 mètres de long et 
de 13 mètres de large, suspendu au-dessus de la rivière. Un autre attrait lié 
à l’ancienne voie ferrée de la municipalité est le pont ferroviaire de la rivière 
du Pin construit entre 1910 et 1912, situé un peu au nord du rang Sainte-
Anne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activités récréotouristiques  
En plus des sentiers au parc des Chutes d’Armagh et du point de départ et 
d’arrivée de la Cycloroute, il est possible au même endroit d’accéder aux 
sentiers de quad et de motoneige. Ces derniers se rendent jusqu’au village, 
mais pas les cyclistes en provenance de la Cycloroute. L’hiver, le Club de 
ski de fond entretient 18 kilomètres de pistes accessibles à partir du village. 
Aussi, il est possible de louer des raquettes au parc des Chutes d’Armagh. 
Les rivières Armagh et du Sud ont un potentiel de navigation en canot, en 
kayak et en gonflable, mais seulement en période de crues et pour des 
sportifs de niveau expert.  
 
Agrotourisme et métiers d’art 
Le pavillon du parc des Chutes et son aire de restauration fait partie des 
arrêts gourmands de la région Chaudière-Appalaches. On retrouve 
également sur le territoire de la municipalité les points d’agrotourisme de 
la ferme du Dolmen, qui est une table champêtre, ainsi que les serres Li-Ma 
offrant une salle de réception, des repas et la location d’un chalet pouvant 
accueillir jusqu’à 35 personnes. Chaque automne, des portes ouvertes sont 
organisées pour visiter des ateliers d’artisans faisant partie de la route des 
Créateurs. 
 
Villégiature 
Quelques secteurs de villégiature sont présents sur le territoire municipal 
notamment aux lacs aux Castors et Petit-Lac-aux-Castors, où il reste peu 
de terrains disponibles, ainsi qu’aux abords de la rivière du Sud et du lac 
Jeannot. Ce secteur situé au sud du périmètre urbain subit toutefois des 
nuisances liées à la proximité en amont de l’usine d’épuration des eaux 
usées. 
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Enjeux et potentiels  
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
d’Attraits et récréotourisme suivants : 
 
 Bonification des acquis en récréotourisme; 
 Promotion des activités récréatives en lien avec la chasse et la pêche; 
 Mise en valeur de la rivière du Sud; 
 Développement des différentes aires de villégiature;  
 Peu d’hébergement pour touristes.  
 
 
 

Orientation 3. 
 
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT 
D’UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE 
RÉCRÉOTOURISME PAR LA MISE 
EN VALEUR DES ATTRAITS DU 
TERRITOIRE   
 
 

Objectifs : 
 
 Bonifier l’offre des attraits existants; 

 

 Exploiter le potentiel récréotouristique de 
la rivière du Sud; 
 

 Faire profiter le noyau villageois de la 
présence de touristes; 

 

 Consolider l’aire de villégiature située au 
sud du périmètre urbain. 
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3.4. Zone agricole permanente 
 
Territoire vallonné et forestier dominé 
par l’acériculture avec diminution du 
nombre d’élevages, mais projet innovant 
prévu pour l’élevage porcin 
 
Contexte  
 
Portrait général  
La zone agricole permanente d’Armagh occupe 76,5 % du territoire 
municipal. Bien que cette proportion ne soit pas dans les plus élevées de la 
région, la zone agricole d’Armagh est la plus grande de la MRC de 
Bellechasse avec une étendue de 13 0033,5 ha. Toutefois, la zone occupée 
par l’agriculture est assez restreinte puisqu’elle n’occupe qu’un tiers de la 
zone agricole, soit 4 350,2 ha. Cette dernière a même connu une baisse de 
481,4 ha entre 2007 et 2014. La superficie cultivée s’étend sur 2 290,3 
ha en 2014, ce qui correspond à 52,6 % de la superficie occupée par 
l’agriculture. Entre 2007 et 2014, la superficie cultivée a également connu 
une baisse de 71,6 ha. Le potentiel du sol de la municipalité est évalué de 
classe 4 et 5, comportant des facteurs limitatifs pour la culture. On 
retrouve également une grande partie du territoire où la qualité du sol est 
évaluée de classe 7, indiquant qu’il n’y a aucune possibilité de culture. La 
zone agricole d’Armagh est majoritairement affectée Agricole dynamique 
et Agroforestière, mis à part quelques secteurs qui sont affectés Forestiers. 
La zone agricole comprend également neuf îlots déstructurés qui forment 
une aire totale de 137,66 ha.  
 
Production agricole 
En 2014, le nombre de fermes établies dans la municipalité s’élevait à 44, 
ce qui marque une légère baisse de 4,3 % en comparaison à 2007. À 
Armagh, la production végétale domine sur la production animale avec 33 
fermes de culture comparée à onze fermes d’élevage en 2014. Entre 2007 
et 2014, le nombre de fermes en production végétale a connu une hausse 
de 17,9 %, pendant que le nombre de fermes spécialisées en production 
animale a chuté de 38,9 %. Parmi les fermes en production végétale, 28 
se consacrent à l’acériculture, deux aux fourrages, une à la culture de 
céréales et une autre à la culture abritée. Le nombre de fermes spécialisées 
en acériculture a connu une augmentation de quatre fermes entre  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 et 2014. L’acériculture est la culture dominante quant à l’occupation 
du territoire, en fait cette activité s’étendait sur 1 116,1 ha en 2014, ce qui 
représente près de la moitié de la superficie cultivée totale. Aussi, Armagh 
se positionne au premier rang en ce qui concerne le nombre d’entailles 
exploitées et au deuxième rang quant au plus grand potentiel acéricole de 
la MRC de Bellechasse. En ce qui a trait à la production animale, le nombre 
de fermes se répartit en cinq élevages de bovins de boucherie, deux de 
bovins laitiers, un de porcs, un de volailles ainsi que deux productions 
animales autres. Entre 2007 et 2014, le nombre de fermes de bovins de 
boucherie et de bovins laitiers a diminué de sept. Toutefois, un projet piloté 
par le Centre de développement du porc du Québec concernant la recherche 
et la formation sur la maternité porcine a ouvert ses portes à la moitié de 
l'année 2020.L'ouverture de ce centre aura certainement un effet positif 
sur l’activité agricole et l'élevage porcin au Québec. 
 
Relève  
Sur un horizon de cinq ans, 17 fermes indiquent avoir une relève prête ou 
déjà établie.  
 
Agrotourisme 
Deux attraits agrotouristiques sont reconnus à Armagh, il s’agit des Serres 
Li-ma qui se consacrent à horticulture et la Ferme du Dolmen qui se 
spécialise en élevage d’agneau et qui a ouvert un restaurant sur place. À 
Armagh, on retrouve également quatre kiosques à la ferme et cinq fermes 
qui font de la production biologique.  
 
Environnement 
La protection des bandes riveraines et les bonnes pratiques 
environnementales dans le domaine acéricole sont les deux principaux 
enjeux.   
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Enjeux et 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 : 

 
 Protection et développement de la zone agricole; 
 Le maintien des entreprises agricoles sur le territoire et la 

relève agricole;  
 Développement de l’acériculture et mise en valeur des 

milieux forestiers;  
 Mise en place du centre de recherche porcine; 
 Mise en valeur de l’agrotourisme; 
 Qualité de l’environnement.  
 
 

PDZA de la MRC de Bellechasse  
 
La MRC de Bellechasse a adopté en 2019 un PDZA qui contient 
14 projets porteurs. Armagh souhaite, dans son plan d’urbanisme, 
identifier des objectifs et moyens d’action en lien avec les projets 
du PDZA qui concernent son territoire.  
 
Liste des projets du PDZA :  
1. Bellechasse, terre d’agroenvironnement;  
2.  Réglementation partagée;  
3. REA 2.0; 
4. L’urbain et l’agriculture ne font qu’un;  
5. Cohabitation harmonieuse;  
6. Belle forêt;  
7.  Agrotourisme Bellechasse; 
8. Désert alimentaire; 
9. Coopérative d’allègement agricole et familial; 
10. Développement agricole Bellechasse; 
11. Accès aux services de base; 
12. Centre de services collectifs;  
13. Des déchets en or; 
14. La marque territoriale de Bellechasse. 

Orientation 4. 
 
PROTÉGER ET METTRE EN 
VALEUR LE TERRITOIRE 
AGRICOLE EN MISANT SUR SES 
FORCES ET EN SOUTENANT LE 
MILIEU PAR DES PROJETS 
PALLIANT AUX ENJEUX 
 
Objectifs : 
 
 Protéger l’intégrité et soutenir le 

dynamisme de la zone agricole dans son 
ensemble; 
 

 Développer le potentiel des secteurs 
agroforestiers moins dynamiques; 
 

 Développer et mettre en valeur 
l’agrotourisme et la production acéricole; 

 
 S’assurer des meilleures pratiques en 

protection et mise en valeur de 
l’environnement. 
 

 



 

 / 22 

  

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 municipale, 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 où il est également 
souhaité de poursuivre les efforts de revitalisation du noyau 
villageois. 
 
La mise en valeur du territoire passe aussi par les activités 
récréotouristiques qui ont comme base les attraits du paysage et 
historiques de la municipalité. Dans cette optique, la municipalité 
vise une consolidation des équipements et services au parc des 
Chutes d’Armagh qui constitue son principal attrait touristique 
local et régional. Afin de faire profiter le noyau villageois de la 
proximité de la Cycloroute, il est prévu d’aménager un lien 
cyclable favorisant l’accès aux cyclistes. La rivière du Sud est une 
zone de récréotourisme au schéma d’aménagement régional et au 
plan d’urbanisme. Elle recèle de potentiels et la municipalité 
souhaite les étudier afin de les mettre en valeur et de rendre la 
rivière plus accessible aux habitants et visiteurs.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce qui est de l’aire de villégiature située au sud du périmètre 
urbain, la municipalité fera appel à une firme spécialisée afin 
d’étudier les possibilités de réduction des nuisances liées à la 
proximité de l’usine d’épuration des eaux usées. Étant localisée 
entre le noyau villageois et le parc des Chutes d’Armagh, cette 
zone à un potentiel de développement pourrait contribuer à la 
consolidation des activités à proximité. 
 
En termes d’agrotourisme local, la municipalité souhaite 
poursuivre la promotion de l’offre de même que pour les activités 
de pêche et de chasse présentes sur le territoire. Enfin, pour 
compléter l’offre d’hébergement aux visiteurs, il est prévu 
d’implanter un camping sauvage au parc des Chutes et de 
développer une offre d’établissement d’hébergement touristique. 
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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, soit les intentions d’aménagement et celles de 
développement. 
 
Dans la poursuite de la revitalisation du noyau villageois, plusieurs 
actions d’aménagement sont proposées telles que l’amélioration 
de la qualité architecturale des bâtiments du village par la 
promotion et l’élargissement de la zone d’application du 
programme de rénovation ainsi que par certaines dispositions au 
règlement de zonage visant les matériaux de revêtement. Il en va 
de même pour les aménagements paysagers. À ce sujet, la 
municipalité souhaite mettre en place un Comité 
d’embellissement ainsi que réviser les dispositions du règlement 
de zonage concernant la plantation et l’abattage d’arbres. La 
revitalisation du noyau villageois prévoit aussi la poursuite des 
réflexions sur la réaffectation de l’église avec le comité mis en 
place ainsi que des actions de sensibilisation et de mise en valeur 
telles que la possibilité de créer un circuit patrimonial et de citer 
des immeubles historiques.  
 
La rue Principale est spécifiquement visée dans le cadre de 
l’embellissement et de la revitalisation du noyau villageois et 
aussi, dans le but de poursuivre les actions de sécurisation des 
déplacements actifs vers les équipements et services. Un circuit 
pédestre et cyclable a déjà été identifié par la municipalité qui 
souhaite en faire la promotion afin de favoriser un accès 
sécuritaire à l’école. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce qui est des espaces verts, la municipalité d’Armagh 
prévoit bonifier l’aménagement du parc intergénérationnel ainsi 
que soutenir la Commission scolaire et l’école dans le projet de 
réaménagement de la cour. L’offre en espaces pour les jeunes sera 
également bonifiée dans le Chalois, faisant office de maison des 
jeunes.  
 
Pour ce qui est des intentions de développement, la municipalité 
souhaite encourager le développement résidentiel à l’intérieur du 
périmètre urbain en se dotant d’une Politique domiciliaire et en 
faisant la promotion de l’école Belle-Vue comme étant un milieu 
scolaire dynamique. Une autre préoccupation concerne la 
préservation des services et des commerces de proximité pour 
lesquels la municipalité mettra en place des incitatifs à l’achat 
local. Enfin, pour répondre aux besoins de la population résidente 
et vieillissante, Armagh poursuivra l’application d’une aide 
financière dans le cadre du programme de supplément au loyer en 
collaboration avec la Société d’habitation du Québec. 
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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 d’Armagh est découpé en grandes 
affectations du sol qui indiquent, pour chaque partie, la 
vocation dominante souhaitée. Elles sont en conformité 
avec les affectations prévues au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de 
Bellechasse. 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 
 

Territoire découpé en grandes 
affectations du sol présentant les usages 
autorisés et souhaités en conformité 
avec le schéma d’aménagement et de 
développement 
 
Affectation agricole 
 

HABITATION [H] 
Cette affectation coïncide avec des terrains où la fonction 
principale est l’habitation et les usages complémentaires 
à celle-ci. 
 

MIXTE [M] 
L’affectation mixte est attribuée aux espaces où existent 
plusieurs fonctions (résidentielle, commerciale, etc.). Ces 
espaces se caractérisent par leur diversité. 
 

PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE [P] 
Cette affectation du sol regroupe l'ensemble des usages 
dont l’objectif est de fournir des services à la population.  
L’église, l’école et les bureaux de la municipalité sont 
compris dans cette affectation. 
 

AGRICOLE [A] 
L’affectation du sol agricole comprend les espaces 
utilisés à des fins agricoles et ceux qui pourraient l’être 
(terres en friche).  Il est à noter que les espaces utilisés à 
des fins qui s’apparentent à l’agriculture, comme 
l’épandage, entrent dans l’affectation agricole. 
 
 
 

FORESTIÈRE [F] 
Cette affectation se distingue par la forte présence 
forestière du milieu et les possibilités d’exploitation 
forestière. 
 

AGRO-FORESTIÈRE [AF] 
Cette affectation est attribuée à des territoires où il est 
difficile, en raison des caractéristiques du sol, de 
pratiquer une agriculture rentable.  Ces espaces sont 
souvent boisés et entrecoupés de terres en friche. 
 

VILLÉGIATURE [V] 
Cette affectation du sol correspond à des territoires où la 
vocation première est attribuée à l’exercice d’activités de 
loisirs.  L’affectation récréo-touristique comprend les 
résidences saisonnières (chalets) ainsi que certaines 
activités commerciales (chasse, pêche, trappage). 
 

RÉCRÉATIVE [R] 
Cette affectation du sol correspond à des territoires où la 
vocation première est attribuée à l’exercice d’activités de 
loisir extensives et intensives tout en maintenant de hauts 
standards de conservation du milieu en particulier pour 
les zones avec milieux aquatiques (rivières). Les réseaux 
multifonctionnels tel le Tronçon Monk font aussi partie de 
l’affectation récréative. 
 

INDUSTRIELLE [I] 
L’affectation industrielle comprend les espaces utilisés 
pour la fabrication ou la transformation de produits. 
 

ÉCOLOGIE ET CONSERVATION [E] 
L’affectation écologie et conservation a pour but de 
protéger des espaces qui ont une grande valeur 
environnementale. 
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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 de Bellechasse, 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, culturel, esthétique et écologique. 
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6.1. Contraintes et infrastructures 
 
Certains endroits sont soumis à des 
contraintes particulières qui limitent les 
possibilités d’occupation du sol. Dans 
certains cas, les contraintes sont liées à 
des phénomènes naturels, tels que les 
inondations, les glissements de terrain et 
l’érosion.  D’autres endroits sont soumis 
à des contraintes causées par l’homme 
(contraintes anthropiques).   
 
Dans les deux cas, il est nécessaire que 
la municipalité identifie les parties de son 
territoire soumises à ces contraintes et 
prenne les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité publique et la qualité 
de vie des citoyens.   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contraintes anthropiques 
 
Les contraintes de nature anthropique regroupent ici l'ensemble des 
immeubles, ouvrages et activités qui résultent de l'intervention 
humaine et qui sont susceptibles, dans certaines circonstances 
(contamination, risque d'explosion défaillance technologique, etc.), 
de mettre en péril la sécurité, la santé, ainsi que le bien-être des 
personnes et de causer des dommages importants aux biens situés 
à proximité. 

 
Contraintes naturelles 
Les contraintes dites naturelles visent des zones du territoire de 
la municipalité où des phénomènes naturels s'appliquent. Ceux-ci 
peuvent être identifiés selon la nature du sol et d'une topographie 
du milieu relevant une problématique de glissements de terrains 
et d'érosion ou encore l'identification le long d'un cours d'eau d'une 
zone inondable ou une zone d'embâcle. 
 

Infrastructures majeures 
 
Les équipements et infrastructures contribuent à améliorer la 
qualité de vie d’un milieu. Il est donc important de les identifier et 
d’assurer leur pérennité.  
À titre d'exemple, cela regroupe les puits municipaux, lieux 
d'enfouissement, ou des barrages. 
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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 secteur de la rue Principale du noyau urbain avec une 
concentration moyenne de bâtiments d’intérêt patrimonial est 
reconnu comme étant d’intérêt historique. D’ailleurs, le schéma 
d’aménagement de la MRC de Bellechasse identifie ce noyau 
comme ayant un intérêt régional. 
 
 

Intérêt culturel 
 
Pour le moment, aucun territoire n’est considéré comme étant 
d’intérêt culturel. 
 
 

Intérêt esthétique 
 
La chute de la rivière Armagh est considérée comme étant un 
élément humain d’intérêt esthétique. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêt archéologique 
 
Le site de l’ancienne centrale hydro-électrique localisé en bas de 
la chute sur la rivière Armagh est reconnu comme étant d’intérêt 
archéologique historique identifié au schéma d’aménagement de 
la MRC. 
 
 

Intérêt écologique 
 
Deux secteurs de la rivière Noire, une héronnière, une aire de 
confinement du cerf de Virginie et une zone humide entre le lac aux 
Castors et le Petit lac aux Castors sont considérés par la 
municipalité d’Armagh comme étant 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 reprennent les orientations et les objectifs des 
quatre thématiques de la section 3. Des moyens de 
mise en œuvre permettant l’atteinte des objectifs sont 
proposés pour chacun d’entre eux. 
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Noyau villageois 
 

ORIENTATION 1.  
MISER SUR L’EMBELLISSEMENT DU VILLAGE ET DES AMÉNAGEMENTS QUI PRÔNENT LA MOBILITÉ 
ACTIVE POUR POURSUIVRE LA REVITALISATION DU NOYAU VILLAGEOIS 
 
OBJECTIF 1.1.  
Améliorer la qualité architecturale et des 
aménagements dans le cœur villageois   

A. En révisant les dispositions du règlement de zonage concernant l’utilisation 
de certains matériaux de revêtement; 

B. En révisant les dispositions du règlement de zonage concernant la 
plantation et l’abattage d’arbres; 

C. En mettant en place un Comité d’embellissement ayant comme mandat 
d’élaborer un programme d’embellissement; 

D. En évaluant la possibilité de réaménager la rue Principale selon les 
recommandations de l’étude de mobilité et/ou du programme de Rues 
Principales; 

E. En validant la possibilité avec Rues Principales de réfléchir sur un autre 
secteur du noyau villageois; 

F. En faisant appel aux services à la rénovation de maisons anciennes de 
CAPCHA et en les promouvant; 

G. En ajoutant des bancs de parc tout le long de la rue Principale; 
H. En développant un concept pour la modernisation des panneaux de 

signalisation des rues et des rangs à l’image de la municipalité. 
 

OBJECTIF 1.2. 
Poursuivre les actions pour sécuriser les 
déplacements actifs vers les équipements 
et les services   

 
A. En promouvant un circuit pédestre et cyclable transitant par le boulevard 

Henri et les rues Garnier, de la Fabrique, Duchesneau et Principale 
favorisant un accès sécuritaire à l’école; 

B. En assurant le marquage au sol et l’ajout de délinéateurs; 
C. En ajoutant un rehaussement de la chaussée sur la rue Principale vis-à-vis 

de la traverse pour écoliers  
D. En poursuivant l’entretien régulier des zones piétonnières; 
E. En réduisant les limites de vitesse sur les axes problématiques; 
F. En se dotant d’un plan de réfection et de déneigement des trottoirs 

existants. 
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OBJECTIF 1.3. 
Améliorer l’offre en espaces pour les 
jeunes dans le but d’accroître la qualité et 
l’attractivité du milieu   

A. En offrant aux 12-18 ans un espace dans le Chalois faisant office de maison 
des jeunes et favorisant un lieu de rassemblement découlant des actions 
prévues dans le document Municipalité Amie des Enfants. 

 

OBJECTIF 1.4. 
Préserver et mettre en valeur le 
patrimoine   

 
A. En poursuivant la réflexion sur la réaffectation de l’église avec le comité; 
B. En évaluant la possibilité de mettre en place un circuit patrimonial; 
C. En citant certains immeubles patrimoniaux. 

 

OBJECTIF 1.5. 
Bonifier l’aménagement des espaces verts   

 

A. En réaménageant le parc intergénérationnel avec l’ajout d’une fontaine et 
la réfection des sentiers; 

B. En soutenant la Commission scolaire et l’école dans le projet de 
réaménagement de la cour;  

C. En favorisant l’organisation d’évènements et d’animation des espaces 
publics avec les différents organismes communautaires. 
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Milieu de vie et développement  
 

ORIENTATION 2.  
ASSURER LE MAINTIEN DES ACQUIS EN COMMERCES ET SERVICES ET SOUTENIR LE 
DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL  
 
OBJECTIF 2.1.  
Encourager le développement résidentiel 
à l’intérieur du périmètre urbain  

 
A. En se dotant d’une Politique domiciliaire faisant la promotion des terrains 

disponibles et offrant des incitatifs financiers aux nouveaux résidents ; 
B. En faisant la promotion de l’école Belle-Vue comme étant un milieu scolaire 

dynamique ayant une capacité d’offrir l’enseignement primaire avec des 
classes complètes pour chaque niveau. 

 

OBJECTIF 2.2. 
Veiller à la préservation des services et 
des commerces  

 
A. En rendant plus facilement disponible les produits locaux et en 

encourageant l’achat local par une campagne promotionnelle dans le journal 
l’Armagh’Joie impliquant les commerces et les agriculteurs à promouvoir 
leur offre de services ; 

B. En ajoutant des panneaux indiquant les services de proximité. 
 

OBJECTIF 2.3. 
Répondre aux besoins de la population 
résidente et vieillissante 

 
A. Poursuivre l’aide financière dans le cadre du Programme de supplément au 

loyer en collaboration avec la Société d’habitation du Québec. 
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Attraits et récréotourisme 
 

ORIENTATION 3.  
POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT D’UNE OFFRE DIVERSIFIÉE DE RÉCRÉOTOURISME PAR LA MISE EN 
VALEUR DES ATTRAITS DU TERRITOIRE 
 
OBJECTIF 3.1.  
Bonifier l’offre des attraits existants  

 
A. En installant une borne de recharge électrique au parc des Chutes 

d’Armagh; 
B. En favorisant l’implantation d’un camping sauvage et une offre 

d’établissement d’hébergement touristique;  
C. En développant un projet de centre d’interprétation acéricole; 
D. En augmentant la desserte de services au parc des Chutes; 

 

OBJECTIF 3.2. 
Exploiter le potentiel récréotouristique de 
la rivière du Sud  

 
A. En faisant une étude sur le potentiel de mise en valeur récréotouristique 

(canot, kayak, baignade, pêche) ainsi que sur les lieux d’accès possibles; 
B. En promouvant les activités de pêche en rivière au mois de juin au parc des 

Chutes d’Armagh (fête de la pêche et pêche en herbe);  
C. En évaluant la possibilité d’aménager des accès publics à la rivière. 

 

OBJECTIF 3.3. 
Faire profiter le noyau villageois de la 
présence de touristes  

 
A. En aménageant un lien cyclable sur la route 281 pour se rendre au noyau 

villageois et le connecter à la Cycloroute; 
B. En favorisant le développement de l’offre d’hébergement touristique. 
 

Objectif 3.4. 
Consolider l’aire de villégiature située au 
sud du périmètre urbain 
 

 
A. En octroyant un mandat d’étude sur les possibilités de réduire les nuisances 

liées à la proximité de l’usine d’épuration des eaux usées. 
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Zone agricole permanente  
 

ORIENTATION 4.  
PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LE TERRITOIRE AGRICOLE EN MISANT SUR SES FORCES ET EN 
SOUTENANT LE MILIEU PAR DES PROJETS PALLIANT AUX ENJEUX 
 
 
OBJECTIF 4.1.  
Protéger l’intégrité et soutenir le 
dynamisme de la zone agricole dans son 
ensemble 

 
A. En contenant le développement non-agricole à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation; 
B. En soutenant la relève et le dynamisme des entreprises agricoles (PDZA, 

projet 10: Développement agricole Bellechasse); 
C. En participant au projet pilote visant à modifier certaines dispositions du 

règlement sur les exploitations agricoles (REA) (PDZA, projets 2 et 3: 
Règlementation partagée et le REA 2.0); 

D. En soutenant la mise en place d’un projet visant le partage d’équipements 
et de services entre agriculteurs (PDZA, projet 12: Centre de service 
collectif). 
 

OBJECTIF 4.2. 
Développer le potentiel des secteurs 
agroforestiers moins dynamiques 

 
A. En accompagnant et facilitant le développement des îlots déstructurés et 

des terrains de 10 ha et plus dans une optique de dynamisation du territoire 
agricole (PDZA, projet 2: Règlementation partagée) ; 

B. En participant au projet Belle forêt du PDZA (projet 06 en partie) visant à 
diversifier les sources de revenus des producteurs forestiers et pérenniser 
les entreprises existantes. 

 

OBJECTIF 4.3. 
Développer et mettre en valeur 
l’agrotourisme et la production acéricole 

 
A. En participant aux projets de Cohabitation harmonieuse et de l'urbain et 

l'agriculture ne font qu'un du PDZA visant à sensibiliser et rapprocher la 
population des producteurs agricoles (PDZA, projets 4 et 5); 

B. En contribuant à la mise en place du projet Agrotourisme Bellechasse du 
PDZA (projet 07); 

C. En participant à l’étude sur les déserts alimentaires (PDZA, projet 8). 
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OBJECTIF 4.4. 
S’assurer des meilleures pratiques en 
protection et mise en valeur de 
l’environnement 

 
A. En participant au projet de Bellechasse, terre d’agroenvironnement (PDZA, 

projet 1); 
B. Par une application réglementaire concertée et une sensibilisation auprès 

des producteurs agricoles concernant la protection des bandes riveraines, 
des milieux humides ou la gestion des espaces forestiers en accord avec 
les règlements provinciaux (PDZA, projet 2); 

C. En faisant connaître auprès des producteurs agricoles le projet Des déchets 
en or du PDZA (projet 13). 
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