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Membres du Comité consultatif sur la revitalisation 

du secteur du quai de Philipsburg

• Serge Boivin

• Daniel Boulet

• Isabelle Charlebois

• Paule Clément

• Marie-Claude Guévin

• François Marcotte

• Caroline Rosetti

• Jean Rosetti



Objectifs de la rencontre 

① Informer les citoyens

② Démontrer le potentiel du projet
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Historique

1. Consultation publique SDSA (juin 2018) 

2. Comité de travail (juillet 2018)

3. Présentation au conseil / appui par résolution (août 2018)

4. Demandes de subvention pour étude RCGT (automne 2018)

5. Présentation au conseil (février 2019)

6. Présentation aux députés (janvier – mars 2019)

7. Étude de faisabilité RCGT (mai – décembre 2019)

8. Présentation au conseil (janvier 2020)



But du projet

Faire de Saint-Armand une destination riveraine de choix et 

redonner aux citoyens la fierté d’y habiter

Le projet vise à répondre prioritairement aux besoins des citoyens



Crédit photos: Marie-Hélène Guillemin Bachelor



Concept

Parc riverain : 4 pôles + 1 zone

➢ Noyau du village

➢ Promenade riveraine

➢ Agrobourg

➢ Ecobourg

➢ Zone Refuge ornithologique



VISION D’ENSEMBLE

PLAN D’AMÉNAGEMENT DU PARC RIVERAIN



NOYAU DU VILLAGE – SECTEUR DU QUAI



Noyau du village = Phase 1

• Nouveau quai de promenade

• Marina et rampe de mise à l’eau

• Location d’embarcations

• Salle multifonctionnelle

• Bureau d’information touristique

• Halles publiques / boutique du 
terroir

• Kiosque de loisirs 4 saisons 
(halte vélo, pêche été/hiver)

• Restaurant avec terrasse / vue 
sur le lac

• Possibilité d’aménager tour 
d’observation

• Hébergement de type auberge 



Phase 1 (suite)

PROMENADE RIVERAINE 

• Aménagement de haltes détentes et de belvédères 

• Bande cyclable riveraine



Conclusion RCGT = projet prometteur + 

procéder par étapes



Avantages et retombées 

✓ Lieu de vie et de rassemblement

✓ Amélioration des services / qualité de vie

✓ Croissance de la notoriété de la municipalité

✓ Nouveaux emplois 

✓ Retombées économiques (30 M$ sur 10 ans)

✓ Protection des berges et environnement 



Démolition du quai + 

études

(aucune subvention)

Réfection du quai

($ avant 2018)

Projet 

tel que proposé

1 M $ 1,3 M $
Muni.: 4 M $

Subs.: 8 M $
(Coûts totaux estimés: 12 M) 

Comparaison des coûts 



Prochaines étapes

▪ Comité consultatif : mandat terminé

▪ La suite appartient au conseil municipal

▪ Demandes de subvention 
➢ Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives 

(PARFIRS – EBI) Échéance: 21 février 2020

➢ Etc.



Inspiration …



Questions ? Commentaires?

Merci à Denis Gamache pour les illustrations 3D et à la firme HETA Architectes paysagistes pour les 

plans d’aménagement


