
 1 

Marche exploratoire 
Aménagements et patrimoine 

Comité de revitalisation de Saint-Urbain-Premier 
9 juillet 2014 

 
Priorités : 

 La signalisation et l’affichage dans le village (indiquer les sentiers, les attraits 
agrotouristiques, les bâtiments municipaux, communautaires, le parc de la butte pour 
vélo, la zone scolaire, la voie partagée 205, faire le marquage de traverses pour piétons 
et des espaces de stationnement, etc.), 

 L’ajout d’arbres et/ou de verdure dans les espaces parcs,  dans les emprises de la 
municipalité,  en bordure de la 207, devant le dépanneur, dans la cour d’école etc.   

 Améliorer l’aménagement de la façade de l’église (le parterre et la rue principale à cet 
endroit plus achalandé) et ajouter du mobilier 

 Améliorer l’intersection 205/207, mieux la définir par l’ajout de verdure, d’éclairage 

 Parc de la Butte et alentours : ajouter des supports à vélo, poubelles, tables pique-
nique, jeux 

 Meilleure gestion de la vitesse sur la rue Principale et sur la 207 dans le village 
 

 

 La rue principale : 
 
Améliorer l’entretien des trottoirs pendant l’hiver 
Revoir le marquage du stationnement sur rue et la signalisation (clarifier les panneaux 
existants) 
Aménager une traverse piétonnière en face de la caisse   
Mieux signaler la voie partagée sur la rue principale 
La zone scolaire n’est pas affichée 
Les sentiers ne sont pas signalés 
L’éclairage n’est pas esthétique mais est fonctionnel et adéquat  
L’état des bâtiments laisse à désirer, pourtant les bâtiments ont beaucoup de potentiel. 
Limite de vitesse n’est pas respectée 
Faire des propositions de rénovations à peu de frais pour les bâtiments qui se détériore 
Municipalité devrait avoir un programme de subvention (comme Ste-Martine) 
Réglementer les enseignes des commerces 
Ajouter de la signalisation pour indiquer la biblio,  l’école, salle communautaire, le terrain de 
balle, le parc de la butte, la halte, le HLM etc. 

 L'avant de l'église  
 
Ajouter du mobilier sur le parterre de l’église (des bancs et des supports à vélos) 
Ajouter un gazebo du côté du presbytère 
Améliorer l’aménagement paysager   
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 L'intersection 
 
On pourrait mieux l’aménager même s’il y a des efforts de faits déjà (porte d’entrée de la 
municipalité, image à améliorer,  important) 
Sur le terrain vacant de M. Van Horne, bonne idée que d’implanter un bâtiment qui amènera de 
l’achalandage, de l’animation (un commerce, une coop) – bâtiment devrait être 
multifonctionnel 
On pourrait ajouter un panneau électronique à l’intersection (à revoir) 
Ajouter un panneau « parc » à l’intersection, le nommer 
Ajouter des supports à vélos, des poubelles, une table à pique-nique 
Améliorer l’apparence des pots à fleurs 
Ajouter du marquage à l’intersection principale 
Planter des végétaux (arbres, haies hautes,  verdure) dans les emprises de la municipalité  
Faire un carrefour giratoire avec l’intersection 
Mettre des lampadaires  
Trouver un moyen de remplacer un peu d’asphalte par de la verdure devant le dépanneur 
 

 La route 207  
 
Ajouter un trottoir du côté du parc Bourdeau ou encore un corridor multifonctionnel 
Planter des arbres au parc 
Penser à des aménagements qui ne seront pas abîmés par les 4x4 
Ajouter des poubelles dans le parc Bourdeau, favoriser des regroupements de mobilier 
La limite de vitesse n’est pas respectée 
Planter une rangée d’arbres du parc Bourdeau jusqu’au dépanneur 
Faire un sentier pour vélo ou marcheur qui longe la 207 
Règlementer la publicité apposée sur les terrains privés (exemple :  les poseurs d’asphalte)   

 
 

 L'accès, les liens avec le domaine du Forgeron 
 
Éventuellement, asphalter le chemin qui relie le domaine à la rue de l’École 
Ajouter du mobilier de part à d’autre du chemin pour bien encadrer le tracé 
Le déneiger l’hiver 
Entretenir le terrain vacant 
Poser des lampadaires entre le forgeron et le HLM 
Enlever les blocs de ciment 
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 La rue de l’École, les installations sportives et communautaires 
 
Zone sécuritaire pour les déplacements, les gens font attention 
Penser au remplacement des peupliers sur le parc de la Butte 
Ajouter des conifères  
Ajouter des arbres dans la cour d’école 
Le terrain de pétanque est inutilisé : peut-on y donner une autre fonction ? 
Ajouter des modules de jeux 
Combler le vide entre le muret et le terrain de balle (dangereux) 
Trouver une solution pour l’aménagement de la patinoire 
Entretien de la caserne (peinturer les portes) 


