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Section 1 

 

Mise en situation 

________________ 

 

 

 
Gentilé : 

Les citoyens et citoyennes de la municipalité de la 

paroisse de Saint-Simon se nomment les 

«Simonais» et «Simonaises». 
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Source : MRC des Maskoutains. 

 

La planification d’un territoire implique une connaissance profonde de celui-ci.  La 

perception d’un milieu découle de plusieurs éléments venant de différentes sources.  

La présente section tentera de rassembler ces divers aspects afin de dresser un 

portrait succinct mais précis de la municipalité de la paroisse de Saint-Simon. 

 

Milieu bio-physique 

 

Localisation 

La municipalité de la paroisse de Saint-Simon est située sur le territoire de la MRC 

des Maskoutains, faisant partie de la région administrative de la Montérégie.  Les 

municipalités contiguës sont Saint-Barnabé-

Sud (ouest),  Saint-Hugues (nord), Sainte-

Hélène-de-Bagot (est), Saint-Liboire (sud-

est) et Saint-Hyacinthe (sud-ouest) qui est la 

ville-centre de la région.  Celle-ci dispense la 

plupart des services puisque le territoire de 

la paroisse de Saint-Simon a une vocation 

agricole importante.  En fait, seulement 

0,79% (54,4 ha) du territoire n’est pas 

protégé par la LPTAA (Loi sur la protection 

du territoire et des activités agricoles) et peut 

être utilisé pour des fins autres qu’agricoles.  

Le reste des 6 866,0 hectares de la 

municipalité fait donc partie de la zone 

agricole et est composé des terres les plus 

fertiles du Québec.  La Carte B sur le 

potentiel agricole des sols exprime bien cette 

situation.  Elle groupe les sols minéraux en 

sept classes d’après les renseignements 

contenus dans les relevés pédologiques de 

l’Inventaire des terres du Canada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte A 

Localisation de la 
municipalité de Saint-Simon 
sur le territoire de la MRC 
des Maskoutains. 
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Source :  ARDA, Inventaire des terres du Canada (ITC) et du Québec, Ministère de l’Agriculture, Service de la recherche, 
Classement des sols selon leurs possibilités d’utilisation agricole, 1967. 

 

 

 

 
 
 
Carte B 

Potentiel agricole des sols 
sur le territoire de la 
municipalité  de Saint-
Simon. 

 

CLASSE 1 : Sols ne 
comportant aucune 
limitation importante dans 
leur utilisation pour les 
cultures. 

CLASSE 2 : Sols 
comportant des limitations 
qui restreignent quelque 
peu le choix des cultures ou 
imposent des pratiques 
modérées de conservation. 

CLASSE 3 : Sols 
comportant des limitations 
modérément graves qui 
restreignent le choix des 
cultures ou imposent des 
pratiques spéciales de 
conservation. 

CLASSE 4 : Sols 
comportant de graves 
limitations qui restreignent 
le choix des cultures ou 
imposent des pratiques 
spéciales de conservation. 

CLASSE 5 : Sols qui sont 
l’objet de limitations très 
graves et ne conviennent 
qu’à la production de 
plantes fourragères vivaces, 
mais susceptibles 
d’amélioration. 

CLASSE 6 : Sols qui sont 
l’objet de limitations très 
graves : inaptes à produire 
d’autres plantes que des 
plantes fourragères vivaces 
et non susceptibles 
d’amélioration. 

CLASSE 7 : Sols 
inutilisables soit pour la 
culture soit pour les plantes 
fourragères vivaces. 

CLASSE 0 : Sols 
organiques. 
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Source : Ministère de l’Environnement du Québec, 1995 

Les sols des classes 1, 2, 3 et 4 sont considérés aptes à la production continue des 

récoltes de grande culture, ceux des classes 5 et 6 ne conviennent qu’aux plantes 

fourragères vivaces et ceux de la classe 7 ne conviennent à aucune de ces 

productions.  Elle localise aussi les sols organiques (classe 0) à conserver selon le 

SAR de la MRC des Maskoutains.  L’importance que la production agricole a à 

plusieurs égards à Saint-Simon sera expliquée plus tard mais il est incontestable que 

les terres en culture et les boisés forment une partie considérable du paysage. 

 

La Carte D montre un portrait sommaire du territoire de la paroisse de Saint-Simon.  

Les terres agricoles et les boisés occupent une vaste étendue.  D’ailleurs, 5 393,0 ha 

(78,5%) de la superficie totale de la municipalité sont consacrés aux productions 

agricoles, dont 1 333,7 hectares (19,4%) sont sous couvert forestier.  Parmi 

l’ensemble des massifs boisés, on distingue une grande proportion d’érablières.  En 

effet, selon l’Agence forestière de la Montérégie, les érablières de plus de 4 hectares 

couvrent une superficie de 481,3 hectares, soit 36,09% de la superficie totale du 

couvert forestier de la municipalité. 

 

Le territoire municipal s’étend sur une vaste plaine à l’ouest du Quatrième rang, alors 

que le relief s’accentue graduellement en direction est.  Cette partie du territoire, 

partiellement boisée, offre un potentiel moyen pour les activités agricoles.  À 

l’extrémité ouest de la municipalité, la plaine décrit une légère dénivellation en 

direction de la rivière Yamaska qui longe la limite ouest du territoire.  Celle-ci traverse 

le territoire de la MRC du sud au nord et se jette dans le fleuve Saint-Laurent à la 

hauteur du lac Saint-Pierre. Son bassin versant occupe une superficie totale de 

4 784 kilomètres carrés.  À la hauteur de la paroisse de Saint-Simon, le lit de la 

rivière est sinueux et sa dénivellation est faible de 

sorte que les risques de formation d’embâcles et 

d’inondations sont importants.  Par contre, les rives du 

côté de Saint-Simon étant peu escarpées, les risques 

de mouvement de terrain sont ténus (on ne peut en 

dire autant pour l’autre rive, du côté de la municipalité 

de Saint-Barnabé-Sud).  Plusieurs autres ruisseaux 

sillonnent le territoire de la paroisse de Saint-Simon. 

Les principaux sont La Cavée et le ruisseau Gogli qui 

parcourent le périmètre urbain ainsi que le ruisseau 

Vandal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carte C 

Localisation du bassin 
versant de la Rivière 
Yamaska. Le point indique 
la municipalité de Saint-
Simon. 
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Carte D 

Répartition des boisés, des 
érablières et des terres 

agricoles sur le territoire de la 

municipalité. 

Municipalité de Saint-Simon 
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Source : Statistique Canada, recensement 2001 

Classe d'âge Nombre %

Âgées de 0-4 ans  60 5%

Âgées de 5-14 ans  180 16%

Âgées de 15-19 ans  100 9%

Âgées de 20-24 ans  70 6%

Âgées de 25-44 ans  335 30%

Âgées de 45-54 ans  175 15%

Âgées de 55-64 ans  90 8%

Âgées de 65-74 ans  85 8%

Âgées de 75-84 ans  30 3%

Âgées de 85 ans et plus  5 0%

 

Profil socio-démographique 

 

Évolution de la population 

 

La population de la municipalité, en légère dépression depuis le début des années 

1990,  s’élevait à 1 128 habitants en 2004.  Le Tableau A montre l’évolution de la 

population, de 1981 à 2001. 

 

 

 

Selon les données de Statistique Canada, 

on constate que la population est plutôt 

jeune puisque plus de 36% de celle-ci est 

âgée de moins de 25 ans.  De plus, l’âge 

moyen de la population est de 33,1 ans, 

soit une moyenne légèrement inférieure à 

la moyenne provinciale (36,3 ans). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau A 

Évolution de la population 
de la municipalité de Saint-
Simon de 1981 à 2001. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau B 

Répartition de la population 
de la municipalité de Saint-
Simon selon leur classe 
d’âge. 
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Source : Statistique Canada, recensement 2001 
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Saint-Simon M.R.C. Québec
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En ce qui concerne le niveau de scolarité des Simonais, les données du Tableau C 

indiquent qu’il est inférieur à la moyenne provinciale et même à la moyenne 

régionale.  En effet, 26 % de la population de la municipalité, âgée de 20 à 64 ans, a 

un niveau de scolarité inférieur à un certificat d’études secondaires, tandis que 

seulement 12 % de ce même groupe d’âge possède un certificat, un diplôme ou un 

grade universitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau C 

Niveau de scolarité de la 
population de la 
municipalité de Saint-
Simon. 
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Secteurs d’emploi 

 

En terme d’emploi, le revenu médian des ménages, en 2001, s’élevait à 45 889$, soit  

un résultat supérieur à la MRC (39 614$) et à la province (40 468$).  Par ailleurs, la 

municipalité avait l’avantage de posséder un taux de chômage relativement bas de 

2,7%. 

 

Le Tableau D montre la répartition de la population active par secteur d’emploi.  Il 

permet de constater que le secteur principal à Saint-Simon est celui des industries de 

la fabrication et de la construction, suivi des secteurs des soins de santé et de 

l’enseignement.  Évidemment, le secteur relié à l’agriculture occupe une part 

significative (17%), montrant l’importance de cette activité dans la municipalité et 

dans la région.  Enfin, le secteur tertiaire présente un plus faible pourcentage (57%) 

que les résultats régionaux (63%) et provinciaux (74%). 

 

 

 

Secteurs Saint-Simon 
MRC des 

Maskoutains 

 
Québec 

Finance et services immobiliers* 20 4% 2 020 5% 186 830 5% 

Commerce de gros et de détail* 60 11% 6 680 16% 581 810 16% 

Autres services* 65 11% 6 595 16% 699 615 19% 

Services commerciaux* 80 14% 4 480 11% 610 290 17% 

Agriculture et autres industries axées sur les ressources* 100 17% 3 320 8% 143 740 4% 

Soins de santé et d’enseignement* 110 19% 6 350 15% 613 070 17% 

Industries de la fabrication et de la construction 140 24% 12 080 29% 809 025 22% 

TOTAL DE LA POPULATION ACTIVE EXPÉRIMENTÉE 

PUPOPULATIONPOPULATIOAACTIVESACTIVEEXPÉRI

MENTÉE 

575 100% 41 525 100% 3 644 380 100% 

 
 

 

Profil agricole 

 

Comme il a déjà été mentionné, l’agriculture occupe une place importante dans la 

municipalité et ce, tant au niveau économique que spatial.  En fait, les productions 

agricoles se divisent en deux grands types: les productions végétales et les 

productions animales.  Les productions végétales comprennent les grandes cultures 

(surtout maïs, soya et céréales), le foin et le pâturage, les légumes et des cultures 

variées.  Ces productions rapportent des revenus de plus de 4 millions de dollars 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau D 

Répartition de la population 
active par secteur d’emploi.  
Les secteurs suivis d’un 
astérisque font partie du 
secteur tertiaire. 



Paroisse de Saint-Simon Plan d’urbanisme 

______________________ 
Version : Mars 2006 MS -9 

Type de 

production

Nombre de 

production
Revenus   (M$)

Laitière 12 4,30

Porcine 20 10,70

Avicole 1 0,04

Bovine 14 2,90
Source : Ministère de l’Agriculture, des pêcheries et de l’Alimentation, 
Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, mars 2002. 

annuellement
1
, principalement en provenance de la culture de céréales qui occupe 

un total de 3 554 hectares sur le territoire de la municipalité.  Les productions 

animales, quant à elles, consistent à faire l’élevage d’animaux à des fins de 

consommation.  Elles sont dominées par les fermes porcines (20 établissements 

répertoriés en 2002).  Les fermes d’élevage valent à leurs propriétaires un revenu 

annuel total de près de 18 millions de dollars
2
. 

 

En raison de l’importance des installations d’élevage sur le territoire, la municipalité 

de la paroisse de Saint-Simon est en surplus de fumier (selon le Règlement sur les 

exploitations agricoles, Q-2, r.11.1), c’est-à-dire qu’elle ne dispose pas des 

superficies en culture nécessaires à l’épandage du fumier produit sur son territoire.  Il 

est donc primordial de trouver et d’encourager les moyens pour disposer de ces 

lisiers sans mettre l’environnement en péril. 

                                                 
1
 Source : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Fiches d’enregistrement des 

exploitations agricoles, mars 2002. 
2
  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, 

mars 2002. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau E 

Types de production 
animale et revenus en 
millions de dollars. 
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Organisation spatiale 

 

Périmètre d’urbanisation 

 

Le long du rang St-Édouard, juste à l’extérieur de l’agglomération villageoise, se 

trouvent quelques commerces locaux de la municipalité.  On y trouve, entre autres, 

l’entreprise Olymel, définitivement la plus grosse industrie sur le territoire.  Elle est 

située du côté nord de la rue St-Édouard et est annexée, du côté sud de la rue, à sa 

propre compagnie de transport qui entrepose et répare la flotte de semi-remorques 

sur le terrain adjacent aux résidences de la rue Principale.  Malgré son apport majeur 

à l’économie de la localité, les problèmes d’odeur, de poussière et de bruit sont 

fréquents, pour ne pas dire constants.  Ce phénomène est d’autant plus important à 

noter que la seule portion restante pour le développement, à l’intérieur du périmètre 

urbain, est une portion de terre agricole, d’environ 36 513m², sise en arrière lot des 

résidences et commerces localisés le long de la rue St-Édouard.  Il n’existe, entre 

outre, aucun accès public à ce terrain. 

 

Du côté sud-ouest du noyau villageois, donnant sur la rue St-Jean-Baptiste, est situé 

le plus récent développement domiciliaire.  Le projet a été complété durant l’été 

2004. 

 

Catégorie d’utilisation 
Nombre d’unités 

d’évaluation 

% de 

superficie 

Résidentielle 325 2.03% 

Industries manufacturières 3 0.19% 

Transports, communication, services publics 10 0.24% 

Commerciale 6 0.05% 

Services 10 0.43% 

Culturelle, récréative et de loisirs 8 1.78% 

Production, extraction de richesses naturelles 25 93.71% 

Immeubles non exploités, étendues d’eau 35 1.57% 

 

Source : Sommaire du rôle d’évaluation foncière 2004 de la MRC des Maskoutains 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau F 

Répartition des unités 
d’évaluation selon leur 
usage.  Les pourcentages 
de superficie de terrain ne 
tiennent pas compte de 
certains éléments comme 
les routes, cours d’eau, etc. 
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Secteurs déstructurés 

 

Outre le périmètre d’urbanisation, il existe des secteurs n’ayant pas une vocation 

totalement agricole.  Ces secteurs ont été identifiés par la MRC des Maskoutains 

dans son SAR.  Sur le territoire 

de la paroisse de Saint-Simon, il 

s’agit en fait de quatre aires 

situées en bordure de l’autoroute 

Jean-Lesage (20). 

 

La plus grande de ces 

affectations renferme le terrain de 

Golf Saint-Simon.  Le SAR de la 

MRC lui donne l’affectation 

agricole mixte - récréotouristique 

(A5) (Photo A) et prévoit une aire 

d’expansion.  La clientèle du golf 

provient en grande partie de 

l’extérieur de la municipalité. 

 

Les trois autres secteurs (Photos A et B) détiennent tous une affectation agricole 

mixte - commerciale (A4) au Schéma d’aménagement révisé de la MRC.  On y 

retrouve une entreprise de location de remorques, une entreprise de vente au détail 

et de réparation de 

machineries et un terrain 

vacant au sud de 

l’autoroute Jean-Lesage 

qui est, en fait, le 

prolongement d’un terrain 

situé sur le territoire voisin 

de Saint-Liboire. 

 
 
Photo A 

Les affectations agricoles 
mixtes commerciales (A4) 
et récréotouristiques (A5) 
situées à cheval entre 
Saint-Simon et Saint-
Liboire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo B 

Les affectations agricoles 
mixtes commerciales (A4) 
et récréotouristiques (A5) 
situées à cheval entre 
Saint-Simon et Saint-
Liboire. 
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Périodes de 

construction
Saint-Simon

M.R.C. des 

Maskoutains

Avant 1946 41,0% 19,6%

1946-1960 9,6% 14,3%

1961-1970 8,4% 13,9%

1971-1980 10,8% 21,4%

1981-1990 18,1% 19,0%

1991-2000 12,0% 11,8%
Source : MRC des Maskoutains 

Typologies résidentielles (1996) Nombre %

Maison unifamiliale isolée 361 89,0%

Maison jumelée 20 4,9%

Maison en rangée 0 0,0%

Appartement, duplex non attenant 0 0,0%

Appartement, moins de 5 étages 24 6,1%

Appartement, 5 étages ou plus 0 0,0%

Autre maison individuelle attenante 0 0,0%

Habitation mobile 0 0,0%

Source : Statistique Canada, recensement 1996 

Nombre de logements possédés 300 74%

Nombre de logements loués 105 26%

Nombre total de logements 405 100%

Source : Statistique Canada, recensement 2001 

Saint-Simon 96 887  $     

MRC 101 893  $   
Québec 110 668  $   
Source : Statistique Canada, 
recensement 2001 

 

Milieu bâti 

 

Habitation 

Le périmètre d’urbanisation délimite la zone urbaine (Carte E).  Bien qu’il existe, à la 

paroisse Saint-Simon comme ailleurs, des situations dans la zone agricole où il y a 

présence de résidences, de commerces, et d’industries, c’est dans la zone urbaine 

que se concentrent les usages autres qu’agricoles.  La majorité de la population se 

rassemble pour vivre à proximité des services et des emplois.  C’est ainsi que 

l’agglomération urbaine de la paroisse de Saint-

Simon s’est formée.  Quoique de petite taille, 

elle contient plusieurs résidences et quelques 

commerces de service réunis, dans la pure 

tradition seigneuriale, autour de l’ensemble paroissial. 

 

Il y avait, en 2001, 405 logements à Saint-

Simon (Tableau G).  La typologie des 

résidences y était majoritairement des 

maisons unifamiliales isolées (89%) 

(Tableau H).  De plus, près de la moitié 

des habitations ont été construites il y a 

plus de 50 ans, ce qui en fait un ensemble 

assez vieux (Tableau I).  En contrepartie, 

la moyenne des mises en chantier 

résidentiel des dix dernières années se 

situe à un peu plus de trois 

nouvelles constructions par an.  

On peut donc constater la 

stagnation du développement 

domiciliaire.  Assurément, le 

nombre de logements possédés 

dépasse largement le nombre 

de logements loués par une proportion d’environ 3 

pour 1 (Tableau G). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau G 
Tenure des logements à 
Saint-Simon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau H 

Répartition des résidences 
selon leur typologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau I 

Périodes de construction. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau J 

Valeur moyenne des 
logements en 2001. 
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Carte E 

Identification du périmètre 
urbain et du noyau villageois 

de la municipalité de Saint-

Simon. 

Source : MRC des Maskoutains 
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Patrimoine bâti 

 

En 1986, une étude des noyaux villageois des municipalités de la MRC des Maskoutains a été 

réalisée conjointement avec le ministère des Affaires culturelles et la firme GROUPE VIAU.  Il est 

intéressant de mentionner que cette étude est disponible au bureau municipal et à la MRC des 

Maskoutains pour consultation sur place.  Malgré l’expansion qu’a connu le milieu bâti depuis, il 

est encore intéressant de se remémorer cette étude.  À l’intérieur du périmètre urbain se trouve 

donc ce qui a été convenu d’appeler un noyau villageois.  Celui-ci n’a pas nécessairement les 

mêmes limites que le périmètre urbain.  Le noyau villageois présente, dans la trame urbaine, un 

grand intérêt du point de vue historique, culturel, symbolique et fonctionnel où l’on retrouve les 

fonctions traditionnelles du village.  La délimitation du noyau villageois de la paroisse de Saint-

Simon est basée sur la valeur patrimoniale et sur le maintien du cachet traditionnel de 

l’implantation et de l’architecture des bâtiments du village.  Cet espace correspond à celui 

apparaissant au schéma d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains (Photo D).  

 

De façon générale, l’étude discerne quatre secteurs distincts 

dans le noyau villageois.  Le premier secteur, soit l’ensemble 

paroissial traditionnel, comprend l’église, le presbytère, l’ancien 

couvent (maintenant locaux municipaux), le cimetière, le parc 

ornemental et le calvaire.  Il est situé au cœur du noyau, à la 

croisée des principales voies de circulation, et constitue, avec 

l’école primaire, la portion communautaire et institutionnelle.  

Vers le nord, les ruisseaux La Cavée et Gogli ont été et sont 

toujours un obstacle naturel au développement. 

 

Les trois autres secteurs ont un caractère résidentiel.  Le cadre bâti y est intéressant et distinctif.  

On y observe notamment une homogénéité dans la volumétrie des bâtiments et les toits à deux 

versants.  Les résidences sont pour la plupart bien entretenues et de bonne qualité architecturale  

Le premier secteur résidentiel est situé le long de la rue St-Jean-Baptiste.  Il s’agit d’une «suite 

architecturale créée par une implantation continue, un alignement uniforme et une marge de recul 

semblable
3
».  Le second secteur résidentiel forme un «ensemble architectural créé par certaines 

caractéristiques architecturales, comme le volume et le toit à pignon».  Il est situé de part et 

d’autre de la rue Principale.  Le troisième secteur est aussi un «ensemble architectural créé par 

certaines caractéristiques architecturales».  Il est localisé sur la rue St-Édouard qui est l’entrée 

sud-est du noyau villageois. 

                                                 
3
  Tiré du rapport intitulé «L’analyse des noyaux villageois – Saint-Simon» préparé par le GROUPE VIAU et le 

ministère des Affaires culturelles du Québec en 1986. 

Source : Statistique Canada, 

Recensement 2001 

Photo C 

Patrimoine bâti. 
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Photo D 

Le noyau villageois de la 
paroisse Saint-Simon 
 

Source : SAR de la MRC des 
Maskoutains 
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Infrastructures 

 

Il existe plusieurs types d’équipement au service de la communauté.  Certains sont 

mobiles tandis que d’autres sont stationnaires; certains appartiennent à la 

municipalité (parc local, centre récréatif, patinoire, etc.), tandis que d’autres 

appartiennent à d’autres paliers de gouvernement (routes provinciales ou nationales, 

etc.) ou encore à des intérêts privés (Gaz Métropolitain, Vidéotron, etc.).  Voici les 

principaux équipements ayant un lien avec l’aménagement du territoire. 

 

Réseau routier 

 

Les routes sont des éléments structurants pour une municipalité, non seulement pour 

l’accessibilité et les déplacements, mais aussi par l’influence qu’elles ont sur le 

développement du territoire.  La municipalité de la paroisse de Saint-Simon est 

parcourue par des rangs orientés par rapport à la division des terres agricoles 

émanant du régime seigneurial.  Par souci de transit inter-municipal, le 2
e
 rang est, le 

3
e
 rang ouest et une partie du rang Saint-Édouard sont devenus une route 

provinciale numérotée (Route 224).  Cette route permet un accès rapide à la ville de 

Saint-Hyacinthe et aux municipalités du nord.  Le rang Saint-Édouard donne aussi 

accès à l’autoroute 20 (autoroute Jean-Lesage) longeant la limite sud-est de la 

municipalité.  L’autoroute transcanadienne mène à Saint-Hyacinthe et à Montréal 

vers l’ouest et à Québec vers l’est.  Notons qu’il n’existe aucun lien direct vers la 

municipalité voisine de Saint-Barnabé-Sud, puisque la rivière Yamaska forme un 

obstacle naturel. 

 

La présence de l’autoroute Jean-Lesage est un facteur important pour le 

développement de la municipalité.  En effet, elle offre une voie d’accès rapide vers 

les différentes destinations régionales, comme Saint-Hyacinthe et Montréal.  De plus, 

elle profite aux commerces et industries localisés sur le territoire de la municipalité, 

particulièrement les entreprises en bordure de l’autoroute bénéficiant d’échangeurs 

(sorties 145 et 147) pour le transport en camion et la visibilité pour la clientèle.  Par 

contre, la superficie de terrains disponibles au développement en bordure de 

l’autoroute est très limitée puisque ceux-ci sont à l’intérieur de la zone agricole 

protégée par la LPTAA (voir affectations A4 et A5 aux Figures E et F) 
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Nom de rue Orientation Hiérarchie 

Autoroute Jean-Lesage (20) sud-ouest / nord-est autoroute 

Route 116 sud-ouest / nord-est nationale 

Rang Saint-Georges nord-ouest / sud-est régionale 

2
e
 rang est 224 (rue Principale) sud-ouest / nord-est collectrice 

3
e
 rang ouest 224 sud-ouest / nord-est collectrice 

Rang Saint-Édouard 224 nord-ouest / sud-est collectrice 

1er rang ouest (rue St-Jean-Baptiste) sud-ouest / nord-est locale 

2
e
 rang sud-ouest / nord-est locale 

2
e
 rang ouest (rue Principale) sud-ouest / nord-est locale 

3
e
 rang est sud-ouest / nord-est locale 

4
e
 rang est sud-ouest / nord-est locale 

4
e
 rang ouest sud-ouest / nord-est locale 

5
e
 rang sud-ouest / nord-est locale 

Rang du Bord-De-L’Eau nord-ouest / sud-est locale 

Rang Charlotte nord-ouest / sud-est locale 

Rue du Couvent nord-ouest / sud-est locale 

Chemin Cusson ouest / est locale 

Rue Laperle nord-ouest / sud-est locale 

Rue des Loisirs nord / sud locale 

Rue Martel nord-ouest / sud-est locale 

 

 

Équipements municipaux 

 

Les infrastructures municipales comprennent notamment un réseau d’aqueduc qui 

dessert le deuxième Rang et la population du périmètre d’urbanisation.  Cette 

infrastructure vient palier à un problème d’approvisionnement en eau potable 

causée, entre autres, par la demande de l’industrie Olymel.  L’usine de traitement 

des eaux usées est située à la bordure nord-est du noyau villageois.  Bien entendu, 

les propriétés en milieu agricole ne sont pas desservies par les réseaux d’égout et 

d’aqueduc, mais plutôt alimentées par des systèmes septiques individuels et des 

puits artésiens. 

 

Le bien-être de la population est lié à la qualité des services dispensés par la 

municipalité.  Parmi ces services, on compte, bien sûr, les loisirs.  Ce service est 

important pour les résidents puisqu’il est très utilisé.  Les équipements récréatifs 

 
Tableau K 

Les principales routes du 
territoire sont presque 
toutes orientées selon deux 
axes dominants suivant le 
découpage des terres 
conformément à la méthode 
utilisée à l’époque du 
régime seigneurial.  Le 
niveau hiérarchique (établi 
par le ministère des 
Transports du Québec) 
détermine l’utilisation que la 
route devrait avoir, sa 
largeur, son aménagement 
et le type de véhicule 
pouvant y circuler. 
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communautaires sont situés à l’intérieur du périmètre urbain.  Ils comprennent le 

parc-école, le pavillon des loisirs, les terrains de balle, de soccer, de pétanque et de 

croquet.   Il manque par contre un parc (espace) public où les gens pourraient se 

rencontrer et profiter de la verdure.  On dénote aussi une lacune en ce qui concerne 

les pistes cyclables.  Il serait intéressant d’étudier la possibilité d’implanter un réseau 

de voies cyclables dans la municipalité. 

 
 
 

Catégorie 
Équipements et 
infrastructures 

Localisation Commentaires 

Service administratif et 
service d'utilité 
publique municipal 

Hôtel de ville 45, rue du Couvent  

Garage municipal 151, rang Saint-Édouard  

Caserne incendie 153, rang Saint-Édouard  

Habitation à loyer 
modique (HLM) 

 65, rue des Loisirs  

Système d'aqueduc  
2e Rang Ouest et périmètre 

d'urbanisation 
 

Système d'égout  Périmètre d'urbanisation  

Gestion des eaux usées Usine de traitement 149, rang Saint-Édouard  

Gestion des déchets   

Entente avec la Régie 
intermunicipale de gestion des 

déchets de la région 
Maskoutaine. 

Équipement culturel 
municipal 

Bibliothèque 46, rue des Loisirs 
Entente avec la Commission 
Scolaire de Saint-Hyacinthe 

Lieux de culte 

Église catholique 2, rue Principale Est 

 
Cimetière de la 

paroisse 
À l'arrière du presbytère et de 

l'Église 

Éducation École primaire 46, rue des Loisirs  

Équipement récréatif 
municipal 

Parc municipal 
Parc linéaire le long du ruisseau 

de la Cavée 
En cours d'aménagement 

Sentier pédestre 

Piste cyclable aucune  

Équipement 
communautaire 

Patinoire, terrain de 
balle 

50, rue des Loisirs  

Sentier de motoneige 
Voir annexe B dans la section 

Plan d’urbanisme 
Administré par ASAN 

Autres équipements 
gouvernementaux 

Comptoir postal 102, rue Laperle  

 

Tableau L 

Équipements et infrastructures destinés à 
l'usage de la vie communautaire. 
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Problématique 

 

Les éléments mentionnés dans la mise en situation ont chacun des effets sur 

l’organisation du territoire, passée et future.  Ces effets s’interrelient pour tisser une 

problématique.  On entend par là un ensemble d’avantages ou de points forts qui 

méritent d’être valorisés et de désavantages ou de points faibles qui doivent être 

corrigés. 

 

Les enjeux 

 

À la lumière du portrait dressé précédemment, il est clair que le territoire de la 

municipalité est très majoritairement occupé par des productions agricoles.  Cette 

activité suppose plusieurs aspects dont il faut tenir compte, sinon administrer. 

 

D’abord, l’agriculture est une activité économique particulière.  Elle peut être très 

lucrative mais sollicite de gros investissements.  Par elle-même, elle ne génère pas 

beaucoup d’emplois, mais elle est toujours accompagnée par d’autres usages qui lui 

sont reliés et vitaux.  En effet, les productions agricoles supposent des entreprises de 

transport, de transformation, d’emballage, des abattoirs, des fournisseurs et 

réparateurs d’équipements, etc.  Il se peut aussi que le producteur ait, parallèlement, 

une entreprise agrotouristique comme une table champêtre, une visite guidée des 

installations et l’interprétation des produits ou encore la vente de produits dérivés.  

Le potentiel d’une économie agricole est donc considérable et ce phénomène 

s’applique aussi pour la municipalité de la paroisse de Saint-Simon.  En effet, 

plusieurs commerces, que ce soit en zone agricole ou dans la zone blanche, font des 

activités qui ont des liens plus ou moins directs avec le milieu agricole.  Ce sont 

d’ailleurs les usages reliés à l’agriculture qui sont permis dans la zone verte. 

 

D’autre part, le souci de rentabilité effectue une grande pression sur l’environnement 

et ce, malgré une sensibilisation des producteurs agricoles au cours des dernières 

années.  D’ailleurs, la pollution des cours d’eau par les déversements de fumier et 

d’engrais est maintenant légiférée et a considérablement diminué.  Par contre, étant 

donné que l’activité agricole est très demandante en surface de terrain, il est 

indéniable que certains cours d’eau et boisés sont menacés par la course à la 

superficie.  Les cours d’eau sont donc semés et remblayés et les boisés sont coupés 
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pour l’activité sylvicole, pour la mise en culture des terres ou encore pour l’épandage 

du fumier. 

 

Les boisés sont aussi une forme de zone tampon.  Malheureusement, au rythme 

actuel, le territoire de la municipalité sera rapidement dépourvu de cet écran naturel : 

un écran visuel limitant la monotonie du paysage, un écran odorifique filtrant les 

odeurs désagréables de fumier, un écran protecteur réduisant les effets de l’érosion 

éolienne.  De plus, ils sont l’habitat naturel d’une variété de mammifères et d’oiseaux.  

L’expérience montre qu’une fois coupés, les boisés sont perdus à jamais.  Il est donc 

profitable de les protéger âprement. 

 

Il est utile de rappeler que, faisant partie de l’ancienne mer Champlain, les sols de la 

municipalité ont un grand potentiel agricole.  Ces terres doivent être protégées et 

mises en valeur dans une perspective de développement durable afin qu’elles 

puissent encore être exploitées par les générations futures. 

 

La zone agricole permanente côtoie la zone blanche urbaine.  Les deux ne sont pas 

incompatibles, mais la relation est parfois conflictuelle.  Par exemple, on comprendra 

que l’expansion du périmètre urbain et du développement urbain se fait 

nécessairement au détriment des terres agricoles.  De plus, les odeurs, le bruit et la 

poussière produits par les productions agricoles procurent des désagréments aux 

citoyens à proximité.  Enfin, il est clair que les demandes, en ce qui a trait aux 

services municipaux de toutes sortes, sont différentes pour les agriculteurs et pour 

les citoyens urbains.  Il importe de toujours considérer cette dualité lors des prises de 

décision. 

 

Malgré le peu de demandes, la municipalité de la paroisse de Saint-Simon connaît 

un manque drastique de terrains à construire à la fois pour un usage résidentiel ou 

pour un usage commercial ou industriel.  Quoique la municipalité ait fait plusieurs 

demandes à la CPTAQ, afin qu’elle lui permette d’agrandir sa zone blanche, celle-ci 

demeure insuffisante et complexe à développer. 

 

La municipalité cherche donc à prendre de l’expansion afin d’atteindre un équilibre 

entre une vie de campagne paisible et un niveau de population permettant des 

services adéquats et rentables.  La proximité de la ville de Saint-Hyacinthe aide 

certainement puisque que celle-ci offre les services commerciaux, institutionnels et 

culturels majeurs. 
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Le développement de la zone blanche doit prendre en considération qu’elle est 

desservie par l’aqueduc et l’égout.  D’une part, ceci permet le lotissement de terrains 

sensiblement plus petits.  D’autre part, cela oblige aussi une certaine densité 

minimale afin d’assurer une rentabilité des réseaux.  Il faut enfin s’assurer de la 

capacité des réseaux et prévoir l’expansion de ceux-ci. 

 

Enfin, la zone blanche contient le noyau villageois (l’agglomération patrimoniale).  

Les contraintes rencontrées, quant à la protection de l’architecture et de l’aspect 

vernaculaire
4
, ne doivent pas être envisagées seulement comme un caprice, mais 

aussi comme une opportunité de baser l’insertion des nouveaux bâtiments ainsi que 

l’insertion et l’harmonisation de l’affichage sur une architecture existante de bonne 

qualité et ce, non seulement pour la fierté de la municipalité et de ses citoyens, mais 

aussi pour être plus attirant auprès d’investisseurs et de futurs résidents.  L’exemple 

le plus criant est sûrement la récupération de l’église qui risque d’être démoli faute 

d’entretien. 

 

Le cadre légal et les volontés politiques 

 

Le plan d’urbanisme s’inscrit dans la lignée des instruments de planification du 

territoire dont font aussi partie la législation provinciale et le schéma d’aménagement 

révisé (au niveau régional).  Tout en respectant les grandes orientations du schéma 

d’aménagement auquel il doit se conformer, le plan d’urbanisme est donc l’outil local 

de planification de l’aménagement et du développement du territoire.  De plus, il 

encadre les règlements d’urbanisme, lesquels contiennent des normes applicables 

aux citoyens. 

 

Le plan d’urbanisme est adopté par le conseil et englobe une variété de 

préoccupations et volontés quant à l’aménagement du territoire.  De plus, il permet 

d’anticiper la nature et l’intensité des actions et gestes que pourraient poser les 

autorités de la municipalité en regard des situations à rechercher ou des principes à 

respecter.  De façon générale, il guidera le conseil à l’égard des décisions qu’il sera 

appelé à prendre dans l’avenir. 

                                                 
4
  Ensemble de bâtiments surgis lors d'un même mouvement de construction affectant une ou plusieurs 

régions et s'inscrivant dans une période variant d'une région à une autre.  Un type vernaculaire se 
rencontre dans une fourchette chronologique marquée par un type d’architecture avant lequel il 
n'existe pas et après lequel il cesse d'être construit. 


