
 

CONSULTATION PUBLIQUE 
Révision du plan d’urbanisme de la Municipalité de Saint-Paul 
 
Le 4 mai dernier, la Municipalité de Saint-Paul a organisé, en collaboration avec la firme L’Atelier Urbain, 
une soirée de consultation publique entre 18 h et 21 h au complexe communautaire. La formule portes 
ouvertes a permis aux gens de se présenter au moment souhaité durant la période de 3 heures.  

Déroulement 
La salle était divisée en 3 sections :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participation 
 

 

 

Résultats - Imaginer 
Dans la section « imaginer », les jeunes ont pu :  

1. Voter sur des images aux deux questions suivantes :  
o Dans les parcs, quelles sont tes activités préférées? 
o Quelle est la meilleure façon d’améliorer et de 

protéger l’environnement autour de chez toi? 
2. Dessiner ou écrire sur un post-its leurs idées pour 

construire la ville idéale. 
3. Dessiner et bricoler à l’aide de collages leur parc idéal, 

en utilisant le plan du parc des Tourelle, du parc du 
Bourg Boisé ou d’un parc imaginaire.  

 
Selon le vote, les constats sont les suivants :  

• Activités sportives favorites : 
Patinoire – Jeux d’eau – Skatepark 

• Façons de protéger de l’environnement : 
Plantation d’arbres – Corvées de nettoyage 

 
Selon les bricolages et les idées, les constats sont les suivants : 

• La présence d’arbres dans les parcs est appréciée. 
• Il faut encourager les activités sportives. 
• Les modules de jeux et les balançoires demeurent 

populaires.  

532 personnes 
avaient répondu 
au questionnaire 

Pour prendre connaissance de la démarche et des résultats 
du questionnaire (en ligne du 6 décembre 2021 au 17 janvier 2022). 

Pour permettre aux jeunes et moins jeunes de prioriser des 
idées, puis de décrire et dessiner leur ville idéale. 

Pour partager des idées en petits groupes en lien avec les 
grandes thématiques :  

1. Milieu de vie 
2. Vie économique 
3. Environnement 
4. Mobilité et transport 

 

59 adultes 
ont participé à la 
soirée de consultation 

19 enfants 
ont participé à la 
soirée de consultation 

Atelier de dessin et bricolage 

Atelier de vote et dessins de parcs 



 

Résultats - Participer 
Dans la section « participer », les personnes participant à 
l’activité ont pu approfondir certains sujets en fonctions de la 
thématique de chaque table. Les résultats serviront à enrichir 
la rédaction du plan et des règlements d’urbanisme.  

1. Milieu de vie  
• Prévoir un équilibre pour le développement résidentiel 

dense en fonction des services présents sur le 
territoire et des capacités des infrastructures.  

• Développer des entrées de ville végétalisées. 
• Mieux protéger le patrimoine bâti. 
• Élargir l’offre d’activités. 
• Convivialité de l’espace public. 
• Mise en valeur du noyau villageois et complémentarité 

avec le pôle du boulevard de l’Industrie. 
• Réglementer pour l’apparence des terrains. 

2. Vie économique 
• Attirer une diversité de commerces et de services : 

petite épicerie avec produits locaux, groupe de 
médecine de famille, garderies, offre de restauration. 

• Se réapproprier notre ruralité : partenariats avec 
producteurs locaux, événements champêtres. 

• Réfléchir à la dynamique commerciale en fonction des 
secteurs (noyau villageois et boul. de l’Industrie. 

• Développer le volet culturel dans les lieux publics. 
• Le tourisme cyclable permettrait d’attirer des gens : 

développer des aires de repos. 
• Développer et faire connaitre les accès à la nature et 

aux rivières. 

3. Environnement 
• Sensibiliser la population à la protection de 

l’environnement : importance des fleurs, alternatives 
au gazon, s’occuper d’un jardin, maladies d’arbres, 
nouveaux règlements, bons coups de la Municipalité. 

• Aménager les espaces publics et privés pour favoriser 
la biodiversité : nichoirs, subventions pour la plantation 
d’arbres matures, bancs et poubelles dans les parcs, 
plantes pollinisatrices, boisés naturels, pourcentage 
d’espace vert obligatoire, etc. 

4. Mobilité et transport 
• Problématique de circulation sur le boulevard de 

l’Industrie : difficulté à tourner en voiture aux 
intersections avec les rues locales, difficulté à 
traverser à pied, trop d’immeubles construits à 
proximité.  

• Apaiser la circulation sur les rues locales : dos d’âne, 
bollards, présence de la SQ, parcours cyclables près 
de l’école et entre les quartiers, etc. 

• Sécuriser l’intersection des routes 158 et 343.  
• Maintenir et élargir le réseau de sentiers récréatifs. 
• Asphalter certaines pistes cyclables.  
• Déneiger certains accès aux sentiers pendant l’hiver. 

Vue d’ensemble de la section « participer » 

Section « s’informer » 

Section « participer », thématique 2 

Section « participer », thématique 1 
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