
Vision de développement
Saint-Urbain-Premier
Avril 2014



• Le mandat de travail

• Les étapes de réalisation

• Les forces et les faiblesses de Saint-Urbain

• Les objectifs

• Les actions proposées

LA PRÉSENTATION

• Les actions proposées



Rédiger un plan de développement futur 
pour le noyau villageois

• Travail avec le comité et visites terrain : été 2013

• Un travail de consultation : soirée de travail août 2013

• Réalisation d’un plan d’action à court, moyen et long termes et 
proposition de lignes directrices pour l’aménagement du village: 

Le mandat à Urbain-Premier

proposition de lignes directrices pour l’aménagement du village: 
automne 2013

• Réalisation d’illustrations  de bâtiments : automne 2013

Présentation publique du plan et des illustrations



Se doter d’une planification
• Identifier les forces et les potentiels de Saint-Urbain-Premier sur 

lesquels miser pour permettre son développement harmonieux

• Se donner des objectifs réalistes

• Identifier les actions à initier à court, moyen et long termes 

• Mobiliser le milieu pour permettre l’implication du plus grand 

LES OBJECTIFS DU MANDAT

• Mobiliser le milieu pour permettre l’implication du plus grand 
nombre

Volonté de changement

Mobilisation du milieu et des 
partenaires

Diagnostic et vision

Planification
Mise en œuvre



Ce que vous nous avez dit: les forces 

Les résultats de la consultation

•Il y a plusieurs comités de travail en place, qui œuvrent très fort pour 
dynamiser le milieu.
•On retrouve plusieurs services appréciés : le terrain de baseball, l’école 
et la bibliothèque en sont des exemples.
•Les gens de Saint-Urbain-Premier sont accueillants et chaleureux, ce qui 
rend le village invitant.
•Les comités loisirs et culture sont très actifs et organisent beaucoup •Les comités loisirs et culture sont très actifs et organisent beaucoup 
d’activités familiales et sportives, qui sont très appréciées des résidents.
•L’école est un atout important à Saint-Urbain.
•Les commerces et services existants sont essentiels: la caisse, le bureau 
de poste, le dépanneur, la station-service.
•Le développement résidentiel est une force qui permet d’attirer de 
nouvelles familles.



Ce que vous nous avez dit: les forces 

Les résultats de la consultation

•La beauté des paysages.
•La qualité du patrimoine bâti, la diversité des bâtiments que l’on 
retrouve au village.
•L’architecture de Saint-Urbain est riche : on retrouve beaucoup de 
détails architecturaux sur les bâtiments, comme de belles galeries de bois 
et des corniches.
•Plusieurs bâtiments présentent un recouvrement de déclin de bois •Plusieurs bâtiments présentent un recouvrement de déclin de bois 
horizontal ou de briques, ce qui donne un cachet intéressant au village.  



• L’église et le presbytère sont deux bâtiments qu’ont à cœur les 
résidents. 

• Le terrain situé en façade de l’église, avec ses arbres et sa 
végétation, est très apprécié.

• Le parc de la Butte est un endroit privilégié.

Les résultats de la consultation



• La fierté locale et le sentiment d’appartenance à Saint-Urbain-
Premier doivent être renforcés

• On manque de bénévoles pour soutenir toutes les activités 
organisées

• Saint-Urbain-Premier est une municipalité dortoir

LES POINTS À AMÉLIORER

• La population participe peu aux activités

• La vocation de l’église est à repenser

• Il y a peu de commerces dans le village et certains services 
devraient être améliorés

• Les attraits locaux ne sont pas mis en valeur



• Les cyclistes et les piétons ont peu de place réservée dans le 
village

• Il manque de végétation et de verdure sur la rue Principale

• Certains bâtiments manquent d’entretien ou sont mal rénovés, 
et la règlementation n’est pas toujours respectée. La circulation 
est rapide et parfois dangereuse

LES POINTS À AMÉLIORER

est rapide et parfois dangereuse

• Les liens peut-être pas assez forts entre le développement 
résidentiel et le village

• Il manque de lieux de rassemblement, de parcs et 
d’aménagements publics dans le village 

• La signalisation des attraits et les entrées de la municipalité 
devraient être améliorées



Enjeu #1
Susciter un sentiment de fierté locale et mobiliser le milieu

Encourager le milieu à s’impliquer activement dans la revitalisation 
du village afin que chacun fasse sa part.

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE SAINT-URBAIN



Enjeu #2
Stimuler la vie socioéconomique

Améliorer l’offre de commerces et de services afin de répondre aux 
besoins de la population.

Tirer avantage des attraits locaux, les mettre en valeur afin de 
stimuler la vitalité économique de Saint-Urbain-Premier.

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE SAINT-URBAIN



Enjeu #3
Animer et promouvoir le milieu

Mettre en place les conditions nécessaires afin de soutenir les 
activités offertes et stimuler la mise sur pied de nouvelles.

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE SAINT-URBAIN-PREMIER



Enjeu #4

Embellir le village 

Procéder graduellement, par étapes, 

à l’amélioration de l’image du village, 

en intervenant tant sur l’espace 

LES ENJEUX DU DÉVELOPPEMENT DE SAINT-URBAIN-PREMIER

public que privé.



1ère année
1. Faire connaître auprès de l’ensemble de la population la présente 

démarche par diverses actions de communication (conférence de 
presse, article dans le bulletin local, soirée publique, etc.).

2. Mettre en place un comité de suivi à la revitalisation, composé de 
divers intervenants et groupes d’intérêts, qui se rencontrera de façon 
régulière.

LES ACTIONS PROPOSÉES À COURT TERME

régulière.

3. Établir l’échéancier des activités de revitalisation à réaliser, et affecter 
les ressources humaines et financières nécessaires à leur réalisation.

4. Faire un inventaire des comités existants, leur mandat, leur 
composition, et voir s’il y aurait possibilité de réduire leur nombre et 
mieux diviser les tâches quant au travail à faire.



5. Mettre en place une liste de personnes intéressées à s’impliquer de 
façon sporadique dans l’organisation des activités locales.

6. Valoriser les bons coups du milieu qui contribuent à revitaliser le 
village (les activités organisées, les commerces locaux, les 
rénovations réussies) en publiant une chronique dans le bulletin 
municipal, ou sur la page internet.

LES ACTIONS PROPOSÉES À COURT TERME

1ère année

municipal, ou sur la page internet.

7. Améliorer les outils de communication : mettre en ligne une page 
facebook, ou un page sur le site internet de la municipalité, qui porte 
sur la revitalisation de Saint-Urbain-Premier, les activités organisées, 
etc. Étudier également la possibilité d’installer un panneau 
électronique à l’entrée du village.



1ère année
8. Réaliser un sondage qui permettra de connaître les besoins de la 

population et les activités qu’elle souhaiterait voir 
s’implanter.

9. Dresser l’inventaire de toutes les activités offertes à Saint-
Urbain-Premier, et voir s’il y a possibilités d’en initier de nouvelles, 
notamment les activités culturelles, en ayant comme objectif de 

LES ACTIONS PROPOSÉES À COURT TERME

notamment les activités culturelles, en ayant comme objectif de 
satisfaire tous les groupes d’âge et de permettre un échange 
intergénérationnel.

10. Prioriser les interventions physiques proposées dans ce 
guide et se doter d’un échéancier réaliste. 



1ère année
11. Tenir des soirées de sensibilisation à l’égard du patrimoine bâti de 

Saint-Urbain-Premier, et en profiter pour expliquer la règlementation 
en vigueur.

12. Explorer les différents programmes d’incitatifs à instaurer pour 
accompagner les propriétaires dans la rénovation de leurs bâtiments. 
Par exemple, offrir un programme d’esquisses et un programme de 

LES ACTIONS PROPOSÉES À COURT TERME

Par exemple, offrir un programme d’esquisses et un programme de 
subvention.

13. Au besoin, revoir la règlementation sur les PIIA existante et l’adapter 
aux réalités locales, en collaboration avec le milieu. Se doter 
également des outils règlementaires nécessaires à l’entretien et la 
rénovation des bâtiments délabrés.



1 an à 2 ans
14. Chercher à recruter un commerce de type café, restaurant ou boîte à 

chansons, à jumeler avec un autre type de commerce, comme une 
boulangerie ou une fruiterie, et les soutenir dans leur démarche de 
démarrage.

15. Faire la promotion des attraits locaux (le Frugivore, le vignoble), 
notamment par une meilleure signalisation.

LES ACTIONS PROPOSÉES À MOYEN TERME

notamment par une meilleure signalisation.

16. Réfléchir à la vocation future de l’église, aux possibilités d’occuper le 
lieu, que ce soit par des activités culturelles ou autres.

17. Étudier la possibilité de mettre sur pied un marché fermier durant la 
période estivale.



1 an à 2 ans
18. Sonder l’intérêt de la population pour de nouveaux cours offerts par 

la municipalité, et voir si certaines personnes du milieu seraient 
intéressées à les donner. 

19. Organiser une activité d’accueil des nouveaux résidents afin de leur 
faire connaître les services, les activités et les commerces locaux. 

20. Étudier la possibilité de mettre en place un service d’aide aux travaux 

LES ACTIONS PROPOSÉES À MOYEN TERME

20. Étudier la possibilité de mettre en place un service d’aide aux travaux 
ménagers pour la population vieillissante, en mobilisant les jeunes 
pendant l’été.

21. Assurer une présence plus accrue de l’inspecteur municipal à Saint-
Urbain-Premier.

22. Miser sur un événement rassembleur, en lien avec l’identité de Saint-
Urbain-Premier (s’inspirer du Festival des Moissons et western) et 
réfléchir à la possibilité de le mettre sur pied.



Comité consultatif de revitalisation

Municipalité de Saint-Urbain-Premier

Les citoyens

Les organismes du milieu

Les promoteurs

Fondation Rues principales

MRC de Beauharnois-Salaberry

LES PARTENAIRES À MOBILISER

MRC de Beauharnois-Salaberry

CLD Beauharnois-Salaberry

MTQ

Tourisme Suroît



• Aménager un passage pour piétons sécuritaire en face de la caisse, en 
collaboration avec le MTQ.

• Aménager une piste cyclable dans le village, et délimitant un espace 
réservé aux cyclistes, par un marquage au sol (voir exemple), et le 
sécuriser soit de manière temporaire par des bornes, ou 
éventuellement, par une bordure de béton. 

• Mieux délimiter les espaces de 

LES INTERVENTIONS PHYSIQUES SUGGÉRÉES

Mieux délimiter les espaces de 

stationnements en face de l’église et 

de la caisse par un marquage adéquat, 

et restreindre les entrées charretières 

par des bacs à fleurs.



• S’assurer que les trottoirs soient déneigés en tout temps pendant 
l’hiver.

• Ajouter de la signalisation dans le village afin d’encourager les 
automobilistes à ralentir.

• En poursuivant le concept de signalisation déjà développé, ajouter des 
enseignes afin de signaler les attraits de Saint-Urbain-Premier.

LES INTERVENTIONS PHYSIQUES SUGGÉRÉES



• Valoriser l’architecture locale en identifiant les bâtiments 
d’intérêt et en développant un circuit d’interprétation (par 
exemple, apposer des affichettes sur les bâtiments relatant leur 
histoire).

• Encourager les propriétaires à mettre en valeur les détails 
architecturaux (les galeries, les ornementations, les corniches, 

LES INTERVENTIONS PHYSIQUES SUGGÉRÉES

architecturaux (les galeries, les ornementations, les corniches, 
etc.) et les matériaux d’origine (le déclin de bois, la brique).



• Bonifier le programme d’incitatifs à la rénovation afin d’aider les 
propriétaires à bien rénover leurs bâtiments. Voir la possibilité 
de mettre en place le Programme Rénovation Québec (SHQ) et 
programme de Réno-façades (SADC).

• Organiser des soirées et des conférences d’information portant 
sur le patrimoine bâti et la rénovation (la Fondation Rues 
principales peut aider à cet effet).

LES INTERVENTIONS PHYSIQUES SUGGÉRÉES

principales peut aider à cet effet).

• Mettre en place un règlement sur l’entretien des bâtiments.



• Créer un aménagement paysager à l’entrée du village, doté 
d’une enseigne de bienvenue, et améliorer les efforts déjà 
entrepris en ce sens.

• Encourager la population à verdir la façade des bâtiments en 
stimulant le concours existant, ou en organisant une vente ou un 
échange de végétaux (entre citoyens, ou encore avec l’appui 
d’une pépinière locale).

LES INTERVENTIONS PHYSIQUES SUGGÉRÉES



• Aménager le parterre de l’église afin d’y créer un lieu de 
rassemblement : ajouter du mobilier urbain et des végétaux, et 
améliorer le support de l’enseigne et l’aménagement paysager 
qui l’entoure.

• Bonifier l’aménagement du Parc de la Butte, voir s’il est possible 
d’y ajouter des jeux d’eau pour les enfants et des exerciseurs.

LES INTERVENTIONS PHYSIQUES SUGGÉRÉES















À vous la parole !

Suiviez-nous sur Facebook !

www.facebook.com/fondationruesprincipales


