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Tableau 1: Contenu du schéma d’aménagement et de développement

LE PRÉAMBULE
CONTENU DU SCHÉMA
Objectifs du schéma d’aménagement et de développement
Les municipalités régionales de comté (MRC) ont été créées en 1979 en vertu de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Une des principales compétences
qui leur fut confié alors fut celle de l’aménagement du territoire.
L’instrument de planification officiel en ce qui a trait à l’aménagement du
territoire, au niveau d’une MRC, est le schéma d’aménagement et de
développement (SAD). Ce document constitue un cadre de référence pour
orienter le développement du territoire d’une MRC à l’échelle « supralocale ».

Le schéma DOIT, à l’égard du
territoire de la MRC :
Déterminer
les
grandes
orientations d’aménagement
du territoire ;

Déterminer
les
grandes
affectations du territoire pour
les parties de celui-ci et pour
tout périmètre d’urbanisation à
l’intérieur duquel on entend
favoriser l’expansion urbaine et
son déroulement ;

Déterminer toute zone où
l’occupation du sol est soumise
à des contraintes particulières ;

Il constitue, en quelque sorte, le contrat entre la MRC et le gouvernement
provincial quant aux engagements à prendre en matière d’aménagement du
territoire. Il définit aussi le contenu minimal obligatoire à introduire dans les plans
et les règlements d’urbanisme des municipalités situées sur son territoire.
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) édicte le contenu
obligatoire à inclure dans les schémas d’aménagement et de développement des
MRC.
En vertu de cette loi, le schéma doit, à l’égard du territoire de la municipalité
régionale de comté, introduire les éléments suivants :
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Déterminer toute partie du
territoire présentant un intérêt
d’ordre historique, culturel,
esthétique ou écologique ;
Décrire
et
planifier
l’organisation du transport
terrestre ;
Déterminer les voies de
circulation dont la présence, a
actuelle ou projetée, dans un

Le schéma DOIT
être accompagné :
D’un document
indiquant les coûts
approximatifs des
infrastructures et
des équipements
inter municipaux
qui y sont proposés
D’un plan d’action
indiquant les étapes
de mise en œuvre du
schéma,
les
partenaires associés
et
les
moyens
prévus
pour
favoriser
la
coordination
de
leurs activités ;
D’un
document
précisant
les
modalités et les
conclusions de la
consultation,
incluant les motifs
d’Accord et, le cas
échéant,
de
désaccord exprimés
par les personnes ou
les
organismes
consultés ;
D’un énoncé de
vision stratégique
(article 2.1 LAU).

Enfin un schéma PEUT aussi :
Déterminer
les
zones
prioritaires d’aménagement
(ZPA) ou de réaménagement
(ZPR) afin d’indiquer les
priorités et le déroulement du
développement ;
Déterminer
la
densité
approximative d’occupation
pour les parties du territoire

Déterminer,
pour
un
périmètre d’urbanisation ou
pour des parties de celui-ci
hors de toute zone prioritaire
d’aménagement,
les
affectations du sol qui
présentent un intérêt pour la
MRC;

Déterminer les immeubles et
les activités qui représentent
des sources de contraintes de
nature anthropique;
Décrire l’organisation du
transport maritime et aérien ;
Décrire des propositions
intermunicipales
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lieu fait en sorte que
l’occupation du sol situé à
proximité est soumise à des
contraintes majeures pour des
raisons de sécurité et de santé
publique ou de bien-être
régional ;
Indiquer
la
nature
des
infrastructures
et
des
équipements importants qui
existent ou qui sont projetés
ainsi que l’endroit où ils sont ou
seront situés ;

Inclure
un
document
complémentaire
établissant
des règles à être respectées par
les règlements d’urbanisme des
municipalités.

d’aménagement émanant
d’un groupe de municipalités ;

Délimiter
tout
territoire
incompatible avec l’activité
minière
;
un
territoire
incompatible avec l’activité
minière étant celui dans lequel
la viabilité des activités serait
compromise par les impacts
engendrés
par
l’activité
minière;
Déterminer des orientations
en
vue
de
favoriser
l’aménagement durable de la
forêt privée au sens de la
disposition préliminaire de la
Loi sur les forêts ;
comprendre
un
concept
d’organisation spatiale.

Source : Guide La prise de décision en urbanisme, MAMOT 2015

Historique de l’élaboration du schéma

Principes directeurs
Plusieurs éléments ont guidé le processus de réflexion et d’élaboration du présent
schéma, tels que: le principe de développement durable édicté par la Loi sur le
développement durable (RLQP, chapitre D-8.1.1), les orientations
gouvernementales en matière d’aménagement du territoire émises par le
gouvernement provincial et finalement l’énoncé de vision stratégique défini par
la MRC de Bellechasse.
Plusieurs Schémas d’aménagement ont été consultés et se sont principalement
les schémas d’aménagement et de développement des MRC de Trois-Rivières, de
la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré et de la ville de Québec qui nous ont
inspirés par leur méthodologie et leur efficacité d’interprétation des différents
thèmes abordés.

Le concept de développement durable
Le concept de développement durable est défini dans la Loi sur le développement
durable. Il fait référence à « un développement qui répond aux besoins du présent
sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le
développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique
des activités de développement. »

La MRC de Bellechasse a adopté son premier schéma d’aménagement et de
développement en 1980. Par la suite, elle adopta en avril 2000 un nouveau schéma
d’aménagement et de développement révisé, soit le règlement no. 101-00.

Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du
territoire

Quinze ans plus tard, la MRC débute une nouvelle démarche de modification du
schéma. Cette dernière modification sera adoptée le _______ par le conseil de la
MRC.

Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire
(OGAT), actuellement en vigueur, ont d’abord été rédigées en 1994. Elles
s’orientent principalement autour de trois axes : la gestion de l’urbanisation, la
mise en valeur intégrée des ressources et le renforcement des structures
municipales. Depuis 1994, le document principal des OGAT a été complété et
enrichi, au fil des ans, par l’adoption de d’autres documents d’orientations :

Pour assurer une cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les
autres utilisations du territoire (2016) ;

Schéma d’aménagement et de développement – Préambule
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Pour une meilleure gestion des risques dans les zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles (2016) ;
Pour un développement durable de l’énergie éolienne (2007) ;
La protection du territoire et des activités agricoles (2001 et 2005) ;
Pour aménagement concerté du territoire (1994 et 1995).

Le schéma d’aménagement de la MRC doit obligatoirement se conformer aux
orientations gouvernementales afin d’être reconnu comme valide par le Ministère
des Affaires Municipales et de l’habitation (MAMH).

L’énoncé de vision stratégique
La MRC de Bellechasse a adopté en juin 2015 un plan stratégique de
développement. Ce plan de développement quinquennal porte sur cinq
principaux enjeux :

La rétention et l’attraction des familles, des jeunes et des aînés;

La conservation et l’optimisation des services de proximité;

Le soutien et l’appui aux entreprises du territoire;

La communication et la promotion du territoire;

Le renforcement de la gouvernance régionale.
Aussi, à la suite des consultations menées auprès de la population et des
différents acteurs de Bellechasse dans le cadre de la démarche d’élaboration de
la planification stratégique 2015-2019, un énoncé de vision stratégique a été
rédigé. Il se présente comme suit :
La MRC de Bellechasse et les 20 municipalités de son territoire sont innovantes et
dynamiques. Elles offrent des milieux de vie où les citoyens bénéficient d’une belle
qualité de vie : un environnement sain, de grands espaces pour la pratique d’activités
de plein air, de magnifiques paysages, une gamme diversifiée de services et un accès
à de nombreux commerces.
L’entrepreneuriat sur le territoire est prolifique. Les entreprises bellechassoises ont
accès à un bassin de main-d’œuvre qualifiée. Les emplois offerts par ces entreprises
incitent les jeunes à revenir s’établir dans la région après avoir fait leurs études.
L’agriculture est un secteur économique florissant. Elle est reconnue et valorisée.
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Bellechasse compte aussi de nombreuses entreprises ayant développé des créneaux
d’excellence.
Bellechasse est une MRC qui rayonne bien au-delà des frontières de son territoire.
Elle est une destination touristique prisée pour la richesse de son patrimoine, pour
la beauté de ses paysages, pour l’abondance des produits de son terroir et pour la
qualité de ses activités culturelles et de plein air.
Les Bellechassois possèdent un fort sentiment d’appartenance à leur territoire. Ils
s’entraident, s’impliquent et ont à cœur le développement de leur milieu. À l’instar
des citoyens, les différents acteurs du milieu s’unissent pour travailler ensemble au
développement du territoire.

Territoire assujetti
Le territoire de la MRC de Bellechasse est composé de 20 municipalités locales :
Armagh, Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Notre-Dame-Auxiliatrice-deBuckland, Saint-Anselme, Saint-Charles-de-Bellechasse, Sainte-Claire, SaintDamien-de-Buckland, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare-de-Bellechasse,
Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie, Saint-Michel-de-Bellechasse, SaintNazaire-de-Dorchester, Saint-Nérée-de-Bellechasse, Saint-Philémon, SaintRaphaël et Saint-Vallier. Le présent schéma d’aménagement et de
développement s’applique à l’ensemble du territoire de la MRC de Bellechasse.

Interprétation des annexes, cartes et tableaux
Les tableaux, annexes et cartes du schéma d’aménagement et de développement
en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et ces éléments,
le texte a préséance.

Principe de conformité
Le plan et les règlements d’urbanisme doivent être conformes au schéma
d’aménagement. L’obligation de conformité ne fait pas en sorte d’obliger les
municipalités à recopier de façon intégrale les dispositions du présent schéma, à
moins que cela ne soit spécifiquement indiqué. Seront considérées comme
conformes au schéma d’aménagement les dispositions du plan ou des règlements
d’urbanisme qui respectent l’esprit du présent schéma et mettent en œuvre les
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orientations et objectifs qui y sont énoncés. Une disposition d’un plan ou
règlement d’urbanisme sera considérée comme non conforme au présent schéma
si elle contredit ou rend inopérante une disposition du schéma d’aménagement.
Afin de mettre en œuvre des principes généraux du schéma d’aménagement, les
municipalités auront le choix des moyens à prendre lors de la rédaction de ces
outils de planification et de sa règlementation, tant que le but visé par le schéma
est atteint.
Des règles particulières quant à la conformité sont parfois spécifiées dans
certaines sections du schéma d’aménagement, ce sont alors ces règles qui
prévalent sur les principes généraux précédemment explicités.

Interprétation de certains termes
À moins que le contexte ne leur confère un sens différent, les mots « schéma »,
« schéma révisé », « schéma d’aménagement », « schéma d’aménagement et de
développement révisé » réfèrent tous au présent document. De plus, lorsque le
schéma fait référence aux règlements d’urbanisme, il vise l’ensemble des
règlements soumis à la conformité en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).

Liste des principaux acronymes
CPTAQ : Commission de protection du territoire agricole du Québec
Ha : Hectare
ISQ : Institut de la statistique du Québec
LAU : Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
LPTAA : Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
MAMH : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
MCC : Ministère de la Culture et des Communications
MFFP : Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs
MDDELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques
MSSS : Ministère de la Santé et des Services Sociaux
MTQ : Ministère des Transports du Québec
PATP : Plan d’affectation du territoire public
UPA: Union des producteurs agricoles

Selon le sens de la phrase, les mots « MRC de Bellechasse » peuvent faire
référence à deux éléments : d’une part à un territoire physique de 1759 km2
composé de 20 municipalités. D’autre part, à un organisme de gouvernance
territorial, administré par les maires des 20 municipalités du territoire.
Afin de ne pas surcharger le texte, certaines municipalités sont inscrites au
schéma sous une appellation abrégée. Ainsi, « Buckland » fait référence à la
municipalité Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, « Saint-Damien » réfère à
Saint-Damien-de-Buckland, « Saint-Charles » à Saint-Charles-de-Bellechasse,
« Saint-Lazare »
à
Saint-Lazare-de-Bellechasse,
« Saint-Léon »
à
Saint-Léon-de-Standon,
« Saint-Michel »
à
Saint-Michel-de-Bellechasse,
« Saint-Nazaire » à Saint-Nazaire-de-Dorchester et « Saint-Nérée » à
Saint-Nérée-de-Bellechasse.
De plus, le masculin englobe les deux genres et est utilisé dans le seul but d’alléger
le texte.

Schéma d’aménagement et de développement – Préambule
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LE PORTRAIT DU TERRITOIRE
Localisation
La municipalité régionale de comté (MRC) de Bellechasse est localisée dans la
région administrative de la Chaudière-Appalaches. Elle est située immédiatement
à l'est de l'agglomération urbaine de Lévis. Elle regroupe 20 municipalités:
Armagh, Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Notre-Dame-Auxiliatrice-deBuckland, Saint-Anselme, Saint-Charles-de-Bellechasse, Sainte-Claire, SaintDamien-de-Buckland, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Lazare-de-Bellechasse,
Saint-Léon-de-Standon, Saint-Malachie, Saint-Michel-de-Bellechasse, SaintNazaire-de-Dorchester, Saint-Nérée-de-Bellechasse, Saint-Philémon, SaintRaphaël et Saint-Vallier.
Son territoire de 1759 km² est borné au nord par le fleuve Saint-Laurent, au sud
par la MRC Les Etchemins, au nord-ouest par la Ville de Lévis, à l'ouest par la MRC
La Nouvelle-Beauce et Robert-Cliche et à l'est par la MRC de Montmagny.

Schéma d’aménagement et de développement – Chapitre 1

11

Entités physiographiques
Le territoire de la MRC de Bellechasse est localisé dans deux entités
physiographiques, soit les basses-terres du Saint-Laurent et le plateau des
Appalaches. Ces deux entités sont subdivisées en plusieurs secteurs. Il est
possible d’observer dans le secteur du plateau des Appalaches, un sommet
atteignant un niveau d’altitude de 915 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Unités paysagères
Bellechasse possède un vaste territoire d’une topographie variable. En effet, on
retrouve dans Bellechasse quatre types d’unités paysagères.
La première unité, nommée la plaine, est localisée en bordure du fleuve SaintLaurent.
La seconde unité paysagère est le coteau, caractérisée par une topographie plane.
La grande majorité du secteur agricole du territoire y est localisée.
La troisième unité, nommée le piedmont, est quant à elle caractérisée par le début
d’une topographie accentuée par des collines.
Finalement, la quatrième unité est celle des monts marquée par la présence des
montagnes appalachiennes

Grands milieux naturels
Les milieux terrestres
Le territoire de Bellechasse abrite une réserve écologique, deux refuges
biologiques (contenant des forêts mûres ou surannées) ainsi que deux
écosystèmes forestiers exceptionnels.
Les milieux hydriques
Le territoire est sillonné de nombreuses rivières et affluents tels que : la Rivière du
Sud, la Rivière Boyer et la Rivière Etchemin ainsi que de plusieurs lacs de petite et
moyenne taille tels que : le Lac Beaumont, le Lac Vert, le Lac Dion ainsi que le Lacaux-Canard.
La flore

La MRC accueille quatre espèces floristiques menacées ou
vulnérables : la Cicutaire de Victorin, la Gentiane de Victorin, l’ail des bois et la
Vergette de Provancher.
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Nous retrouvons aussi sur le territoire, 22 espèces floristiques susceptibles d’être
menacées ou vulnérables : Aster villeux, Bident d’Eaton, Bryum à feuilles
concaves, Lycope du Saint-Laurent, Plantantère à grandes feuilles, Plantantère
petite herbe, Rhynchospore à petites têtes, Zizanie naine, carex à tiges faibles,
souchet denté, éléochariede des estuaires, épilobe à graines nues, ériocaulon de
Parker, célaphozie des marais, goodyérie pubescente, isoète de Tuckerman,
noyer cendré, jonc de Torrey, lycope de Virginie, listère du Sud, spiranthe lustrée,
strophostyle ochracé.
La faune
En ce qui concerne la faune, on retrouve sur le territoire onze aires de
concentration des oiseaux aquatiques (ACOA), un refuge d’oiseaux migrateurs
ainsi que plusieurs espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables.

Historique
L’estuaire du fleuve Saint-Laurent est le point de départ du peuplement du
territoire de Bellechasse comme ce fut le cas pour de nombreuses régions du
Québec. L’actuel territoire de la MRC de Bellechasse puise ses racines dans
plusieurs seigneuries dont les noms sont encore familiers aujourd’hui : La
Durantaye, Saint-Michel-de-Bellechasse, Saint-Vallier, Vincennes, La Martinière,
Berthier-Bellechasse, etc. D’ailleurs, l’origine de la désignation de Bellechasse
proviendrait du nom de la rivière Belle Chasse, aujourd’hui la rivière des Mères,
nommée ainsi par le Seigneur Nicolas Marsolet qui y avait fait une bonne chasse
en 1636.

On dénombre aussi deux espèces fauniques désignées menacées ou vulnérables :
la Grive de Bicknell et la Tortue géographique, ainsi que deux espèces fauniques
susceptibles d’être menacées ou vulnérables : le Martinet ramoneur et la
Salamandre sombre du Nord.
La faune aquatique
Depuis 1962, des inventaires ichtyologiques réalisés dans les rivières du bassin
versant de la rivière Etchemin ont permis de recenser 49 espèces différentes de
poisson. L’organisme de bassin versant de la rivière du Sud a quant lui recenser 38
différentes espèces depuis 2001. L’espèce aquatique la plus populaire et
emblématique des cours d’eau bellechassois est sans contre dit l’Omble de
fontaine, communément appelée Truite mouchetée. Par ailleurs, certains de nos
cours d’eau recèlent des zones d’allopatrie de l’Omble de fontaine, notamment
au sud du territoire. Les cours d’eau du territoire renferment aussi de la truite arcen-ciel, de la perchaude, de l’achigan à petite bouche et de l’anguille d’Amérique.
La MRC a identifié quatre frayères à protéger en plus de celles déjà ciblées par un
statut d’aire protégée (ex. : le secteur du Massif du Sud recèle plusieurs sites de
frai de l’Omble de fontaine et est reconnu comme un site à statut protégé).
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Les débuts modestes au XVIIe siècle sont suivis par une progression de la
population au sud des premières concessions et le long des rivières Boyer et
Etchemin. Au XIXe siècle, la saturation des terres au nord force la migration des
nouvelles générations au sud qui mène à la création de plusieurs nouvelles
paroisses. Le développement économique de Bellechasse est fortement lié aux
ressources naturelles. L’agriculture était et reste encore aujourd’hui le fer de lance
de l’économie du territoire. L’exploitation forestière a également nourri toute
l’industrie de la construction et des pâtes et papiers pendant de nombreuses
années. D’ailleurs, en 1871, Bellechasse comptait 61 scieries fournissant de
nombreux emplois dans la région.

Démographie
En 2016, la population de la MRC de Bellechasse était de 37 233 habitants. Cette
dernière a augmenté de 11 % de 1996 à 2016. De 2011 à 2016, la population a quant
à elle varié de 5.4 %.1 En ce qui concerne les projections démographiques, l’ISQ
prévoit que la population de Bellechasse poursuivra sa croissance en augmentant
de 11.7 % de 2016 à 2036. 2 En 2017, la MRC de Bellechasse a enregistré un nombre
de 449 naissances en 2017.3
Maison
familiale
à
Beaumont
Source: Société historique de Bellechasse

vers

1900.

Le développement industriel fut relativement tardif. En 1939, seulement 11 petites
industries sont présentes sur le territoire. Le développement de l’industrialisation
que connaîtra Bellechasse à partir des années 1950 engendrera une augmentation
du nombre d’emplois disponibles sur le territoire, et par le fait même,
l’augmentation de la population.
Source : Statistique Canada, recensement de 2016.
Source : Institut de la Statistique du Québec. Référence web au
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/populationdemographie/perspectives/population/index.html
1

L’âge médian de la population de Bellechasse est demeuré stable de 2011 à 2016
en passant de 44.8 ans à 44.7 ans. En ce qui a trait à la représentation des
différents groupes d’âge, le groupe des 0 -14 ans représentait, en 2016, 17 % de la
population; celui des 15-29 ans constituait pour sa part 15 %; le groupe des 30-49
ans et des 50-64 ans correspondaient tous deux à 23 % et finalement celui des 65
ans et plus représentait 21 %. L’âge médian de la population de Bellechasse est le
même que celui des habitants de la région de Chaudière-Appalaches (44.7 ans).
Cependant, en comparant l’âge médian de Bellechasse à celui de la province de

3

Source : CISSS Alphonse-Desjardins, secteur Bellechasse.

2

Schéma d’aménagement et de développement – Chapitre 1

14

Québec, on remarque que celui de Bellechasse est légèrement supérieur (42.5 ans
pour Québec c. à 44.7 ans pour Bellechasse).4
En ce qui a trait aux projections démographiques, l’ISQ prévoit que la population
de Bellechasse pourrait subir un vieillissement important au courant des
prochaines années. En effet, c’est le groupe des 65 ans et plus qui pourrait subir
le changement le plus important. L’ISQ estime qu’il serait possible que la
proportion de ce groupe grimpe de 21 à 28 % de 2016 à 2031. 5

Composition des familles et des ménages
On comptait en 2016 un total de 10 785 familles. 52 % d’entre elles avaient un
enfant, soit 5 620 familles. Le nombre total de famille a augmenté de 4.7 % de 2011
à 2016, passant de 10 300 à 10 785 familles.
On recense en 2016, 15 625 ménages sur le territoire de la MRC de Bellechasse.
Ceux composés de deux personnes sont prédominants (38 %), mais on recense
tout de même 30 % de ménages composés de personne vivant seule, soit 4 635
personnes.6

Immigration
Selon le recensement de 2016, 530 personnes, soit 1.5 % de la population, étaient
issues de l’immigration. De plus, 105 personnes, donc 0.3 %, étaient des résidents
non permanents. Entre janvier 2011 et mai 2016, la MRC aurait accueilli 130
personnes immigrantes (aussi appelé immigrant récent). Ceux-ci provenaient de
l’Afrique (64 %), d’Haïti (20%) et de la France (16 %). Les personnes immigrantes
habitant sur le territoire de la MRC de Bellechasse ont majoritairement immigré
lorsqu’elles étaient âgées de 25 à 44 ans.7

Source : Statistique Canada, recensement de 2016.
Source : Institut de la Statistique du Québec. Référence web au
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/populationdemographie/perspectives/population/index.html
6 Source : Statistique Canada, recensement de 2016.

Revenus
En 2015, les revenus de la population de Bellechasse se détaillaient comme suit :
des revenus annuels médians de 34 333 $ pour les particuliers, des revenus
médians de 62 039$ pour les ménages et des revenus médians de 79 071$ pour les
familles.
En ce qui concerne la population à faible revenu, elle représentait 11.2 % de la
population selon le recensement de 2016.
Selon l’indice de vitalité économique de l’Institut de la Statistique du Québec basé
sur trois différents indicateurs, la valeur de celui-ci était de 8.84 en 2016.8

Éducation
Les établissements scolaires de la MRC ont accueilli 4279 élèves pour l’année
scolaire 2018-2019. Depuis 2012, le nombre d’élèves total dans Bellechasse n’a
cessé d’augmenter.9
En ce qui a trait à la scolarisation de la population, 65 % de la population âgée de
25 à 64 ans possède un niveau de scolarité supérieur au diplôme d’études
secondaires. De plus, Bellechasse compte une proportion plus élevée de diplômés
ayant obtenu comme plus haut niveau de scolarité un certificat, diplôme
d’apprenti ou école de métier (31 %).
Concernant les domaines d’études, les trois domaines les plus populaires auprès
de la population âgée de 25 à 64 ans sont : l’architecture, le génie et les services
connexes (30 %), le commerce, la gestion et l’administration publique (22 %) et
finalement la santé et les services connexes (12 %). 10

Source : Statistique Canada, recensement de 2016
Source : Statistique Canada, recensement de 2016
9 Source : Commission scolaire de la Côte-du-Sud et École primaire Belleau de
Saint-Henri
10 Source : Statistique Canada, recensement de 2016

4
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Marché du travail
Depuis 2006, le marché de l’emploi dans Bellechasse est relativement stable sur
le territoire de Bellechasse. Selon les trois derniers recensements (2006, 2011 et
2016), le taux de chômage est passé de 4.1 % en 2006, à 3.5 % en 2011, pour ensuite
remonter à 4 % en 2016. La MRC de Bellechasse se positionne avantageusement
en ce qui a trait à son taux de chômage, puisque ce dernier est inférieur à celui de
la région de Chaudière-Appalaches et celui de la province de Québec. On comptait
sur le territoire de Bellechasse 1377 établissements employeurs en 2012. 82 %
d’entre eux comptaient entre 1 et 9 employés. 11
Les travailleurs bellechassois occupent, dans une plus grande proportion, des
emplois dans le secteur des « Métiers, transport, machinerie et autres » (19 %),
dans le secteur des « Ventes et services » (18 %) et dans le secteur des « Affaires,
de la finance et de l’administration » (15 %).12

Déplacement domicile-travail
52 % des travailleurs résidant sur le territoire de la MRC de Bellechasse occupent
un emploi situé sur le territoire de Bellechasse et 27 % ont même un emploi situé
sur le territoire de leur municipalité.
À l’instar de la région de Chaudière-Appalaches, 91 % des travailleurs utilisent
l’automobile pour se rendre au travail. Seulement 0.4 % utilisent les transports en
commun et 7 % se rendent à pied à leur travail. 13

Mobilité
Dans l’année précédant la date de référence du 10 mai 2016, 7 % de la population
de la population bellechassoise avait déménagé. 65 % des déménageurs avaient
déménagé dans une autre municipalité.
11 Emploi-Québec

(2014). Chaudière-Appalaches et des territoires. Portrait du marché du
travail. 36p.
12 Source : Statistique Canada, recensement de 2016
13 Source : Statistique Canada, recensement de 2016
14 Source : Statistique Canada, recensement de 2016
15

Source : Statistique Canada, recensement de 2016
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En ce qui a trait aux cinq années précédant la date de référence du 10 mai 2016, 27
% de la population avait déménagé et 63 % des déménageurs ont quitté leur
municipalité pour emménager dans une nouvelle. 14

Habitation
Le recensement de Statistique Canada révèle que 78 % des résidents de
Bellechasse sont propriétaires de leur résidence, alors que 21 % sont locataires.15
La valeur médiane des logements dans Bellechasse est de 195 433 $. 16
Le parc immobilier de la MRC de Bellechasse est composé à 60 % d’habitations
ayant été construites avant 1980.17
Au total, 117 permis de construction résidentielle furent émis en 2017 sur le
territoire de la MRC. Ce nombre a augmenté de 2016 à 2017 (117 c. à 105).
Cependant, depuis 2014, on remarque un ralentissement important du nombre de
constructions dans Bellechasse. 74 % des permis de construction résidentielle
émis en 2017 furent délivrés à l’intérieur des périmètres urbains des
municipalités.18

Finance municipale
En 2017, la richesse foncière uniformisée (RFU) de Bellechasse atteignait
4 232 374 431$, et ce, pour 24 461 unités d’évaluation. Depuis 2010, la RFU de la
MRC n’a cessé d’augmenter. De 2010 à 2017, le taux de variation de la richesse
foncière de la municipalité a augmenté de 47 %. Selon les chiffres de 2017, 67 % de
l’évaluation imposable provient du secteur résidentiel, 9 % du secteur industriel et
commercial, 19 % du secteur agricole et 5 % des autres secteurs. La MRC de
Bellechasse possède une RFU par habitant de 114 444 $ et des charges nettes par
unité d’évaluation de 2 332 $. 19

Source : Statistique Canada, recensement de 2016
Source : Statistique Canada, recensement de 2016
18 Source : MRC de Bellechasse
19 Source : Informations financières du MAMH. Référence web :
www.mamh.gouv.qc.ca/finances-et-fiscalite/information-financiere/profilfinancier-et-autres-publications/#c6278
16
17
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Les orientations

LES ORIENTATIONS
L’Énoncé de vision
En 2035, la MRC de Bellechasse aura développé des milieux de vie attractifs qui
répondront aux besoins de ses citoyens.
Pour offrir des services diversifiés et de qualité, Bellechasse a développé des
collaborations intermunicipales innovantes et dynamiques.
En 2035, Bellechasse sera une force économique. Elle performera par le maintien
et le développement d’entreprises à caractère agricole, industriel, commercial,
touristique et forestier.
Fière de ses racines, Bellechasse veillera à préserver et à mettre en valeur son
patrimoine historique.
Consciente de l’importance de ses ressources naturelles, Bellechasse orientera
ses projets afin d’assurer la conservation de ses milieux naturels.
Le plan d’action, présenté à l’annexe D du présent document, propose des
objectifs et des actions en lien avec l’énoncé de vision ainsi que chacune des
orientations décrites dans le présent chapitre.

Attractive

Bellechasse
Consolider le développement des municipalités en favorisant
l’aménagement de milieux de vie attractifs.

Collaborative

Bellechasse
Favoriser la concertation et le partage d’information entre les
municipalités et la MRC afin de favoriser la création d’ententes
intermunicipales et la réalisation de projets à l’échelle territoriale

Performante

Bellechasse
Assurer le développement économique du territoire par la consolidation
et le développement des différents secteurs économiques de
Bellechasse.

Rayonnante

Bellechasse
Accroître la visibilité et l’attractivité de Bellechasse par le
développement et la mise en valeur des potentiels touristiques.

Fière

Bellechasse
Accroître le sentiment d’appartenance et de fierté des Bellechassois.

Protectrice

Bellechasse
Reconnaître l’importance de la conservation des milieux naturels du
territoire.

Schéma d’aménagement et de développement – Chapitre 1
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2.2.1.

Bellechasse « Attractive »

Au même titre que plusieurs autres MRC du Québec, la MRC de Bellechasse doit
faire face à d’importants enjeux démographiques. Elle doit notamment conjuguer
avec un vieillissement important de sa population et une dévitalisation du secteur
sud-est de son territoire. Au même moment, les entreprises bellechassoises
ressentent les difficultés liées à la rareté de main-d’œuvre. Ces enjeux incitent la
MRC à prévoir des actions concrètes visant à améliorer l’attractivité et la rétention
de la population sur le territoire.
Pour atteindre son objectif d’attractivité et de rétention, la MRC œuvra donc à
mettre en place des milieux de vie accueillants, sécuritaires, esthétiques et
favorables aux saines habitudes de vie afin d’inciter les personnes à venir s’y
établir et faire le choix d’y rester par la suite.

2.2.2.

La proximité de Bellechasse des pôles urbains d’importance, tels que Lévis et
Québec, constitue une opportunité, mais aussi une menace. En effet, cette
proximité peut être à la fois un élément d’attraction, qu’un élément de
concurrence. Il est parfois difficile de rivaliser avec l’offre de commerces et
services de Lévis et Québec. Pour tirer son épingle du jeu, les municipalités de
Bellechasse doivent faire preuve d’innovation et surtout de collaboration afin
d’optimiser leurs ressources. De plus, le fait d’adopter une vision plus territoriale
en ce qui a trait à l’offre de services, de créer des ententes et d’établir des
partenariats permet d’optimiser les ressources et de proposer une offre plus
variée, puisque cette dernière est développée dans une optique de
complémentarité et non de concurrence.

2.2.3.
Pour attirer de nouveaux résidents, de nouvelles familles, il est impératif de
proposer plusieurs options d’habitation : terrains pour la construction
résidentielle, maison unifamiliale, maison jumelée, logements locatifs, etc. Pour
ce faire, la MRC devra disposer d’espace suffisant, au sein des municipalités, pour
accueillir le développement résidentiel. L’atteinte de cet objectif représente un
défi de taille, puisque la MRC doit faire face à plusieurs contraintes
d’aménagement, notamment en ce qui a trait à la réglementation sur la protection
du territoire agricole. En effet, une des particularités de Bellechasse étant que le
secteur possédant le plus haut potentiel agricole soit aussi le secteur subissant la
plus forte pression pour le développement résidentiel.
Pour les municipalités devant plutôt concilier avec la dévitalisation de leur
territoire (diminution de la population, fermeture de certains commerces, perte
de services, etc.), la MRC souhaite stimuler le développement résidentiel dans ces
municipalités.
Pour atteindre cet objectif, la MRC prévoit maintenir
l’accompagnement des milieux dévitalisés par l’agent de développement
territorial et supporter les projets et initiatives visant à stimuler le développement
de ces municipalités.

Bellechasse « Collaborative »

Bellechasse « Performante »

Consciente de l’apport important des entreprises au développement du territoire,
la MRC, en collaboration avec l’organisme Développement Économique
Bellechasse, souhaite assurer le développement économique du territoire par la
consolidation et le développement des différents secteurs économiques. Une des
principales forces économiques de Bellechasse est l’agriculture et la MRC
souhaite maintenir le rôle primordial de l’agriculture sur les terres à haut potentiel
agricole. De plus, elle souhaite favoriser la mise en valeur de l’agriculture,
notamment par l’adoption de son premier plan de développement de la zone
agricole prévue à l’été 2019 et par la mise en œuvre de ce dernier. La MRC entend
aussi contribuer au maintien des industries et commerces existants en
poursuivant l’accompagnement et le soutien offerts auprès des entreprises et des
entrepreneurs dans leur projet de démarrage d’entreprises.
Afin d’attirer de nouvelles entreprises ou permettre à celles déjà établies sur le
territoire de se développer et de prendre de l’expansion, la MRC doit être en
mesure d’offrir des terrains vacants destinés à un usage industriel ou commercial.
La MRC et les municipalités effectueront donc des démarches afin d’accroître
l’offre de terrains disponibles sur le territoire.
Le maintien d’un réseau routier efficace et en bon état ainsi que le développement
des services de transport de personnes et des modes alternatifs de transport sont
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aussi des objectifs ciblés par la MRC dans la mise en œuvre du plan d’action du
schéma d’aménagement.

2.2.4.

Bellechasse « Rayonnante »

écologique, par la protection des espèces fauniques et floristiques vulnérables,
par la conservation des milieux humides et hydriques, par la pérennisation de la
ressource forestière, par la protection de la qualité de l’air, par la préservation des
terres agricoles et finalement par l’identification de zones de conservation sur le
territoire.

La MRC souhaite accroître la visibilité et l’attractivité de Bellechasse notamment
par le développement et la mise en valeur des potentiels touristiques du territoire.
En support aux actions de promotion et d’accompagnement des entreprises
touristiques effectuées actuellement par Développement Économique
Bellechasse, la MRC désire établir, au courant des prochaines années, de
nouveaux partenariats et développer de nouvelles initiatives notamment dans le
cadre de la mise en œuvre du plan de développement touristique BellechasseEtchemins.
La MRC souhaite aussi soutenir les municipalités et les organismes dans la
pérennisation des infrastructures récréatives présentes sur le territoire ainsi que
dans le développement de nouvelles infrastructures.

2.2.5.

Bellechasse « Fière »

Le développement d’une collectivité ne peut se faire sans la collaboration des
citoyens du territoire. La MRC entend donc poser des gestes concrets visant à
mobiliser et impliquer la population dans la réalisation de différents projets dans
le but de développer le sentiment de fierté des Bellechassois et de faire connaître
auprès des nouveaux arrivants, les éléments distinctifs de la culture
bellechassoise. Pour ce faire, la MRC souhaite préserver et mettre en valeur le
patrimoine culturel de Bellechasse en soutenant notamment les citoyens et les
municipalités dans la préservation du patrimoine bâti.

2.2.6.

Bellechasse « Protectrice »

Bellechasse possède des ressources et des milieux naturels de grande qualité et
la préservation de ces derniers constitue un enjeu important pour garantir une
qualité de vie optimale aux citoyens, mais aussi pour assurer l’attractivité du
territoire. La MRC entend aussi protéger ses ressources et ses milieux naturels,
notamment par la reconnaissance des territoires représentant un intérêt
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Dans la MRC de Bellechasse, les trois principales affectations formant plus de 80
% du territoire sont protégées en vertu de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (LPTAA).

LE CONCEPT
D’ORGANISATION
SPATIALE
Présentation du concept d’organisation spatiale
Le concept d’organisation spatiale est illustré aux cartes 3.1 et 3.2 à l’annexe A. La
première carte illustre à l’échelle de la MRC de Bellechasse et la seconde carte
positionne la MRC à une échelle davantage régionale, soit au niveau de la région
de Chaudière-Appalaches démontrant les différents pôles que possèdent les
régions limitrophes à celle de la MRC de Bellechasse. Ce concept présente les
grands principes de l’organisation actuelle et projetée quant aux principales
fonctions sur le territoire. On y retrouve les principales composantes territoriales
ayant un impact structurant sur l’aménagement du territoire et l’interrelation
entre ces composantes. Les cartographies illustrent les affectations d’ensemble
composant le territoire, les différents pôles structurants, c’est-à-dire les pôles
ayant une concentration urbaine (regroupant les usages d’habitation, institutions,
commerces et services), industrielles et récréotouristiques. Finalement, nous
présentons également la composition des corridors structurant le territoire.

3.1.1. Les affectations d’ensemble





Agricole dynamique
Agroforestière
Forestière
Urbaine
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La première portion du territoire a été décrétée le 9 novembre 1978 impliquant
les municipalités de St-Vallier, St-Michel-de-Bellechasse, Beaumont, St-Henri, StCharles, St-Anselme, St-Gervais, La Durantaye et St-Raphael. Deux autres décrets
eurent lieux, soit le 13 juin 1980 associé au 3e décret, impliquant alors les
municipalités de Saint-Léon-de-Standon, Saint-Nazaire-de-Dorchester, SaintMalachie, Sainte-Claire, Honfleur, Saint-Lazare-de-Bellechasse, Saint-Damien-deBuckland, Saint-Nérée et Armagh. Finalement, le dernier décret correspond à celui
du 5e décret en date du 19 juin 1981 impliquant les municipalités de Notre-DameAuxiliatrice-de-Buckland et de Saint-Philémon.
Le territoire agricole dynamique couvre plus de 44% du territoire de la MRC de
Bellechasse. Quant au territoire agroforestier, il compose 18% du territoire de la
MRC et le territoire forestier représente près de 18% du territoire de Bellechassois.

Les pôles structurants
Le concept d’organisation spatiale identifie les grands pôles d’importance. Ceuxci présentent une concentration d’activités à rayonnement régional existantes sur
le territoire bellechassois.

3.2.1. Pôles urbains
Les pôles urbains sont représentés par une gradation de la population de chacune
des municipalités en trois catégories, soit une population inférieure à 1000, une
seconde entre 1000 et 3000 et finalement une population supérieure à 3000. Les
pôles urbains incluent tous les usages associés à l’habitation, les commerces et
services à l’intérieur de chacun des périmètres urbains.
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3.2.2. Pôles industriels
Six pôles industriels sont identifiés au concept d’organisation spatiale de la MRC
de Bellechasse. Ces pôles présentent une concentration importante d’industries
déjà existantes et florissantes à l’intérieur de parcs industriels. Une variation de
ces six parcs industriels se distingue par leur superficie d’occupation.
En ce qui concerne le développement industriel projeté, celui-ci sera plus
facilement identifiable au courant des prochains mois, puisque la MRC de
Bellechasse entreprendra une importante réflexion entourant un projet de
création d’un parc industriel régional. Pour l’aider dans sa réflexion, la MRC
commandera auprès d’une firme externe, la réalisation d’une étude de faisabilité
et de localisation du projet.

3.2.3. Pôle récréotouristique
La MRC de Bellechasse dispose d’un seul pôle récréotouristique majeur sur son
territoire, soit le secteur du Massif du Sud, incluant le Parc régional et le centre de
ski du Massif du Sud localisé au sud-est du territoire de la MRC, spécifiquement
dans les municipalités de Buckland et de Saint-Philémon.

3.2.4. Corridors structurants
Dans la MRC de Bellechasse, on retrouve deux types de corridors, soit les corridors
récréotouristiques (les pistes cyclables, les sentiers piétonniers, les sentiers de
VHR et de motoneige) ainsi que les corridors en lien avec les transports (les
routes, les chemins de fer et le fleuve). Ces deux types de corridors contribuent
de façon importante à l’économie de la région, et ce, pour plusieurs raisons.

3.1.4.1 Corridors récréotouristiques
On retrouve aussi sur le territoire de Bellechasse, deux corridors
récréotouristiques : la Cycloroute de Bellechasse, aménagée sur les tronçons
ferroviaires désaffectés du Québec-Central et du tronçon Monk. La piste cyclable
est utilisée aussi bien en période estivale qu’en saison hivernale, puisqu’elle est
utilisée par les motoneigistes et les quadistes à la période propice pour la pratique
de ces loisirs.
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Le second corridor récréotouristique est la renommée « Route des Navigateurs »
proposant une qualité exceptionnelle de paysages en bordure des municipalités
fluviales.
Ces deux corridors récréotouristiques constituent des équipements régionaux
pertinents à l’économie touristique.

3.1.4.2 Corridors des transports
-

Corridor routier

La MRC est desservie par plusieurs routes d’importances, soit les routes 277, 279
et 281 assurant les liens dans l’axe nord-sud, ainsi que l’autoroute 20 et les routes
collectrices 132, 218 et 216 reliant quant à elles le territoire d’est en ouest.
Ces tronçons sont des artères majeures favorisant la circulation des véhicules
lourds contribuant ainsi au développement des diverses activités économiques du
territoire : industrielles, commerciales, agricoles et forestières.

-

Corridor fluvial

La MRC de Bellechasse est localisée en bordure du fleuve Saint-Laurent. Bien que
la MRC ne dispose pas de port commercial sur son territoire, le fleuve SaintLaurent constitue une des principales voies de pénétration naturelles vers
l’intérieur du continent nord-américain. En 2005, 105 millions de tonnes de
marchandises ont été transbordées dans les ports du Saint-Laurent situés au
Québec, ce qui évoque l’importance économique de ce corridor fluvial.

-

Corridor ferroviaire

Un réseau de transport ferroviaire persiste sur le territoire de la MRC. Cette voie
ferrée appartient au Canadien National. Elle sillonne, sur 38 km, les municipalités
de Saint-Henri, Saint-Charles-de-Bellechasse, La Durantaye, Saint-Michel-deBellechasse et Saint-Vallier. Ce corridor est un lien important d’est en ouest du
Canada, mais également à l’échelle de l’Amérique du nord tel que présenté dans
la carte ci-dessous.
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Source :https://www.cn.ca/fr/nos-services/cartes-et-notre-reseau/destinations/ameriquenord

L’orientation de développement du territoire
Les orientations d’aménagement, les affectations et l’activité économique
actuelle suggèrent une certaine structure quant à l’organisation du territoire de la
MRC de Bellechasse. Ces diverses composantes sont traduites à l’intérieur du
concept d’organisation spatiale illustrant de façon schématique les intentions
d’aménagement du territoire. Le concept d’aménagement aura pour
conséquence d’orienter l’implantation et le développement de certaines activités
économiques, certains services et équipements sur le territoire de la MRC.
De plus, le concept d’aménagement de la MRC de Bellechasse vise un
développement durable du territoire et une organisation équilibrée des
différentes sphères de développement. Il doit tenir compte des infrastructures en
place afin de renforcer les pôles d’intérêts régionaux et interrégionaux par une
planification réfléchie du développement de son territoire.

Schéma d’aménagement et de développement – Chapitre 3
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Affectation

LES GRANDES
AFFECTATIONS
La MRC de Bellechasse possède sur son territoire, plusieurs grandes affectations,
dressant ainsi, le portrait structuré des usages permis. La MRC édicte 10 grandes
affectations régionales et elles sont représentées sur la cartographie 4.1 de
l’annexe A du schéma. Le schéma d’aménagement détermine les usages pouvant
être autorisés et ultérieurement prescrits dans les règlements d’urbanisme selon
les différentes affectations. La liste des usages autorisés ainsi que leur définition
et les règles de conformité sont déterminées dans le document complémentaire.

A

agricole
dynamique

AF

Agroforestière

F

Forestière

RA

Résidentielle
agricole

RU

Rurale

UR

Urbaine

R
PR

Récréotouristique
Parc régional

CO
SP

Conservation
Salubrité
publique

Définition
Territoire situé en zone agricole protégée par la
LPTAA où l’on retrouve une forte concentration de
terres en culture et d’installations d’élevage. Ce
territoire est dédié à la pratique d’activités
agricoles.
Territoire situé en zone agricole protégée par la
LPTAA et dédié à la pratique d’activités agricoles et
forestières.
Territoire situé en zone agricole protégée par la
LPTAA et dédié à la pratique d’activités forestières.
Espace situé en zone agricole protégée par la
LPTAA et qui est occupé par une concentration
d’habitations non rattachées à des exploitations
agricoles. (îlots déstructurés en vertu de la décision
380 986 de l’article 59 de la LPTAA)
Territoire situé en zone blanche, à l’extérieur du
périmètre d’urbanisation. Ces secteurs ont un
caractère rural et sont voués principalement à
l’habitation de faible densité, la pratique
d’activités agricoles et forestières, à la
conservation et aux activités récréatives.
Territoire situé à l’intérieur d’un périmètre
d’urbanisation et dédié à une variété de fonctions
urbaines (résidentielle, commerciale,
institutionnelle, industrielle, etc.).
Territoire voué à la pratique d’activités récréatives
Territoires identifiés pour la récréation et le
tourisme dans l’optique d’une gestion intégrée des
ressources et la mise en valeur de la forêt
Espaces naturels dédiés à la conservation
Territoire voué à la disposition de gestion des
résidus, notamment les lieux d’enfouissement
technique

Chacune des affectations est décrite et nomme les usages compatibles ainsi que
les usages partiellement compatibles précisant certaines conditions à respecter.
Dans l’objectif de maintenir la vitalité du territoire, la MRC estime nécessaire
d'offrir aux entreprises la possibilité de se localiser à l’intérieur d’espaces autres
que ceux situés à l'intérieur des périmètres urbains. En effet, nous observons que
les zones commerciales, industrielles et récréatives sont parfois inadéquates pour
certains types d'entreprises.
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Diverses raisons expliquent cette situation, soit par la localisation de la ressource,
nécessaire à l’exploitation qui est localisée à l’extérieure du périmètre urbain. Soit
également par le manque d'espace d'implantation à l’intérieur des périmètres
urbains qui est souvent très restreint et situé à proximité des usages sensibles,
donc à risque d’engendrer une mauvaise cohabitation causée par diverses
nuisances.
De plus, afin d’éviter la fuite de nos entreprises vers d'autres régions, la MRC
souhaite favoriser la rétention de nos entreprises afin d’assurer la pérennité de
nos localités et, par le fait même, la conservation de nos communautés agricoles.

Récréotouristique
Résidentielle agricole
Salubrité publique

2 482
1 398
62

1%
1%
0.03%

*Il est à noter que la superficie totale est la somme de la superficie de toutes les affectations et non
la superficie réelle de la MRC étant donné que l’affectation de conservation dépasse la limite de la
MRC.

L’affectation AGRICOLE DYNAMIQUE

En zone agricole, la priorité demeure évidemment la sauvegarde et le
développement de l'agriculture. La MRC entend prendre les mesures nécessaires
pour atteindre cet objectif. Les tenants de la protection du territoire agricole
doivent composer avec les paramètres économiques actuels et les changements
entourant la pratique des activités agricoles.

«Au niveau régional, la MRC de Bellechasse se positionne au 2e rang en termes de
revenus agricoles[1] dans la région de Chaudière-Appalaches et 3e à l’échelle de la
province du Québec. Le territoire agricole protégé en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1) est
prédominant sur le territoire de la MRC.

Considérant les difficultés pour certaines municipalités situées à l'intérieur des
affectations agricoles dynamiques, agroforestières et forestières d'offrir des
espaces commerciaux, industriels et récréatifs viables, la MRC se doit de donner
aux municipalités localisées dans ces affectations, la possibilité de déterminer un
espace stratégique qui favorisera l'implantation de certains types d'entreprises
commerciales, industrielles et récréatives.

L’une des grandes orientations d’aménagement du territoire identifiées par la
MRC de Bellechasse porte sur le maintien du rôle économique de l’agriculture et
de la mise en valeur des activités agricoles. Concrètement, cette orientation met
en œuvre des moyens visant à assurer la poursuite et le développement des
activités agricoles sur le territoire bellechassois et de reconnaître l’utilisation
prioritaire consacrée à l’agriculture pour certains secteurs du territoire reconnus
pour leur haut potentiel agricole.

La grille de compatibilité, la définition des usages et toutes les conditions
préalables à l’autorisation d’un usage partiellement compatible nécessitant des
conditions normatives sont prescrites au document complémentaire.

Mise en valeur des secteurs agricoles dynamiques en permettant :
o

Affectations
Agricole
Agroforestière
Forestière
Rurale
Parc régional
Conservation
Urbaine

[1]

*Superficie en
hectare

Importance en %

79 578
32 750
30 901
21 075
4 324
3 097
3 094

45%
18%
17%
12%
2%
2%
2%

o
o

La sauvegarde et le développement de l’agriculture dans les milieux où le
potentiel est bon et où les exploitations s’avèrent rentables ;
La protection du territoire agricole afin d’éviter des conflits d’usages ;
Une gestion adéquate de l’entreprise agricole qui intègre le respect de
l’environnement du territoire.

Les caractéristiques du milieu sont :
o
o
o
o

Le paysage essentiellement agricole ;
Le bon potentiel des terres ;
L’agriculture rentable et dynamique ;
La faible densité d’habitation du milieu malgré la présence de quelques
secteurs déstructurés ;

Portrait agroalimentaire, MAPAQ, Données 2010
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o
o

La présence d’érablières reliées à des exploitations agricoles.
Densité élevée des exploitations agricoles

Les usages compatibles ;
o
o
o

Conservation
Exploitation agricole
Exploitation forestière

Les usages compatibles et partiellement compatibles devant répondre à
certaines conditions ;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agrotourisme
Commerce, service et activité artisanale
Commerce et service relié aux activités agricoles et forestières
Commerce et service lourd
Enfouissement et traitement des déchets
Exploitation extractive (sablières, carrières, gravières)
Habitation de faible densité
Industrie légère
Industrie lourde
Récréation intensive
Récréation extensive
Utilité publique
Public et institutionnel
Éoliennes commerciales

Les mesures d'intervention préconisées à l'affectation agricole dynamique
L'application stricte de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) est une mesure nécessaire pour la protection des activités
agricoles. Tous les usages réputés non agricoles en vertu de la LPTAA doivent
évidemment avoir fait l'objet d'une autorisation avant leur implantation.
Cependant, il est nécessaire que la MRC donne la possibilité aux municipalités de
déterminer un espace stratégique pour l’implantation de certains types d’usages
non agricoles. La détermination de ces espaces devra toutefois être précisée dans
le cadre d’une planification locale. De plus, un mécanisme préétabli à la section 4
du document complémentaire est prescrit dans l’objectif d'harmoniser les
dispositions particulières aux exigences prescrites par la CPTAQ afin d’établir une
Schéma d’aménagement et de développement - Chapitre 4

cohabitation harmonieuse entre l’ensemble des activités agricoles et tout
nouveau projet pouvant générer un levier économique à la région.

L’affectation AGROFORESTIÈRE
Cette affectation vise à protéger un milieu agricole viable malgré le potentiel et le
dynamisme faible remarqué sur ce territoire. Elle traduit également la nécessité
de permettre une certaine cohabitation de l’activité agricole et non agricole afin
de maintenir une activité économique et sociale nécessaire à une communauté.

Les caractéristiques du milieu sont :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Le morcellement des terres cultivées ;
Le paysage agroforestier ;
Le potentiel variable des terres agricoles ;
L’abandon des terres, l’envahissement par la friche et le reboisement à
quelques endroits ;
L’activité agricole rentable, mais plus difficile ;
La présence d’érablières non reliées à des exploitations agricoles ;
La présence de secteurs agricoles déstructurés plus nombreux ;
Les activités agrotouristiques et récréo-forestières;
Un peuplement sporadique en bordure des rangs et des chemins.

Les usages compatibles ;
o
o
o

Conservation
Exploitation agricole
Exploitation forestière

Les usages compatibles et partiellement compatibles devant répondre à
certaines conditions ;
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agrotourisme
Commerce, service et activité artisanale
Commerce et service relié aux activités agricoles et forestières
Commerce et service associé aux véhicules
Commerce et service léger
Commerce et service lourd
Enfouissement et traitement des déchets
Exploitation extractive (sablières, carrières, gravières)
Habitation de faible densité
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o
o
o
o
o
o
o

Industrie légère
Industrie lourde
Récréation intensive
Récréation extensive
Utilité publique
Public et institutionnel
Éoliennes commerciales

Les mesures d'intervention préconisées à l'affectation agroforestière
Tel que prescrit à l’article précédent divulguant les mesures d’interventions
préconisées dans l’affectation agricole dynamique, l’affectation agroforestière est
également soumise aux conditions de la LPTAA. Dans le même ordre d’idée, la MRC
priorise l’implantation de projets dans les zones non agricoles. Cependant, par la
dévitalisation de certaines municipalités localisées dans l’affectation agroforestière,
la MRC a établi un mécanisme établissant certains critères lors d’un dépôt de tout
projet prévu à la section 4 du document complémentaire (chapitre 10 du SADR).

L’affectation FORESTIÈRE
Cette affectation a pour objectif de préserver et de mettre en valeur notre
ressource forestière. Cette affectation tient compte du fait que :
o
o

o

o

o
o

La forêt représente une ressource essentielle pour notre région désireuse
de se développer économiquement ;
Sans gestion, la forêt est exploitée abusivement, sans égard à la
régénération de la ressource, à l’amélioration de la production forestière et
à la protection de l’environnement ;
Des réactions négatives d’une partie de la population et des groupes
environnementaux face à la pratique de coupes à blanc sur de grandes
superficies ;
Un boycottage au niveau du marché mondial nous menace de plus en plus
si les exploitants de la forêt ne répondent pas aux normes d’exploitation
qui seront exigées dans un proche avenir (certification environnementale)
;
La forêt comporte également d’autres usagers dont nous voulons tenir
compte (chasseurs, amants de plein air, villégiateurs, etc.) ;
L’exploitation forestière est retardée en raison d’un manque de
reboisement sur des terres abandonnées et de leur envahissement par la
friche ;
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o
o

Le milieu (Sommet sur la forêt, Fédération des producteurs des bois)
souhaite l’implication des MRC dans la gestion du territoire forestier ;
Une concertation des divers intervenants et des différents usagers est
nécessaire pour une utilisation maximale de la forêt.

Les caractéristiques du milieu sont ;
o
o
o
o
o
o

L’absence quasi généralisée de terres cultivées ;
Une agriculture marginale sinon existante ;
La faible densité de population très dispersée le long des rangs et des
chemins ;
La présence de secteurs récréatifs ou touristiques ;
Des secteurs déstructurés voués à la présence de résidences saisonnières
en bordure des lacs ;
Le paysage forestier.

Les usages compatibles ;
o
o
o

Conservation
Exploitation agricole
Exploitation forestière

Les usages compatibles et partiellement compatibles devant répondre à
certaines conditions ;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Agrotourisme
Commerce, service et activité artisanale
Commerce et service relié aux activités agricoles et forestières
Commerce et service associé aux véhicules
Commerce et service léger
Commerce et service lourd
Enfouissement et traitement des déchets
Exploitation extractive (sablières, carrières, gravières)
Habitation de faible densité
Industrie légère
Industrie lourde
Récréation intensive
Récréation extensive
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o
o
o

Utilité publique
Public et institutionnel
Éoliennes commerciales

Les mesures d'intervention préconisées à l'affectation forestière
Tout comme l’affectation agricole et agroforestière, l’affectation forestière est
également soumise à la LPTAA. Cependant, par la dévitalisation de certaines
municipalités localisées dans l’affectation forestière, la MRC a établi un
mécanisme, tout comme dans l’affectation agroforestière, l’érection de certains
critères lors d’un dépôt de tout projet est prévue à la section 4 du document
complémentaire (chapitre 10 du SADR).

Les usages compatibles et partiellement compatibles devant répondre à
certaines conditions ;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Activité agricole réduite
Agrotourisme
Commerce, service et activité artisanale
Commerce et service relié aux activités agricoles et forestières
Commerce et service associé aux véhicules
Commerce et service léger
Commerce et service lourd
Récréation intensive
Récréation extensive
Utilité publique
Public et institutionnel

L’affectation RÉSIDENTIELLE AGRICOLE
La MRC de Bellechasse se doit néanmoins d’assurer l’occupation dynamique de
l’ensemble de son territoire et, à cet effet, la MRC a entrepris en 2007 des
négociations avec la CPTAQ dans le but de permettre la construction résidentielle,
selon l’exigence de critères particuliers et à l’intérieur de secteurs bien définis en
vertu de l’article 59 de la LPTAA.
L’affectation « Résidentielle agricole » correspond aux îlots ayant été adoptés
selon la décision no. 380 986 de la CPTAQ.
Selon la définition de la CPTAQ, un îlot déstructuré correspond à des « …entités
ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par l’addition au fil du temps
d’usages non agricoles et à l’intérieur desquelles subsistent de rares lots vacants
enclavés et irrécupérables pour l’agriculture.»
Au total, 162 îlots déstructurés sont présents sur le territoire la MRC de
Bellechasse. Les critères d’implantations sont prescrits à l’annexe D dans l’onglet
« Décision 380 986 de l’article 59 de la CPTAQ ».

Les usages compatibles ;
o
o
o

Conservation
Exploitation forestière
Habitation de faible densité uniquement
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L’affectation RURALE
Le territoire rural correspond à toutes les zones non agricoles localisées à
l’extérieur des périmètres urbains. Cette affectation représentant 12 % du
territoire et elle est destinée à l’habitation de faible densité (permanente ou
saisonnière), la présence de petits commerces, d’industries ainsi que la présence
d’exploitations agricoles et forestières. Le schéma présente à la section 4 du
document complémentaire, des règles particulières pour tout nouveau projet
favorisant l’occupation du territoire.

Les usages compatibles ;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Exploitation agricole (exploitations autorisées en vertu du REA, Q-2, r.26)
Agrotourisme
Commerce, service et activité artisanale
Conservation
Équipements récréatifs et de loisirs
Exploitation extractive
Exploitation forestière
Récréation intensive
Récréation extensive
Utilité publique
Public et institutionnel
Commerce et service relié aux activités agricoles et forestières
Commerce et service associé aux véhicules
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o
o
o
o

Commerce et service léger
Commerce et service lourd
Habitation
Industrie légère

Les usages partiellement compatibles devant répondre à certaines
conditions ;
o
o

Industrie lourde
Éoliennes commerciales

L’affectation URBAINE
Le territoire bellechassois est composé de 20 municipalités rurales dont la
population varie de 363 à 5 611habitants20. Tel que présenté précédemment dans
le chapitre 1, les municipalités de la MRC ne ressentent pas les pressions de
l’urbanisation de façon équitable. Certaines municipalités, situées au nord-ouest
du territoire, vivent une très forte pression, alors que pour la plupart des
municipalités situées au sud-est du territoire ressentent une pression plutôt faible.
Les activités urbaines sont concentrées à l’intérieur des périmètres urbains de
chacune des municipalités. L’affectation urbaine est caractérisée par une plus
forte densité d’habitation, divers types d’utilisation du sol tels que les activités
commerciales, industrielles, récréatives et par la présence d'équipements, de
services et d'infrastructures communautaires. Elle a comme objectif de limiter
l'empiètement des activités urbaines vers les ressources naturelles et le milieu
rural. Elle vise à rentabiliser les équipements et les services déjà en place et à
renforcer la fonction sociale et économique des localités. Finalement, elle tend à
renforcer l'attrait des noyaux villageois par la présence de services, de commerces
et d'industries. Le développement de nouvelles rues ou le prolongement de
celles-ci sont autorisés à l’intérieur des limites dans chacun des périmètres
urbains, tout en respectant les normes et contraintes établies. Chacun des
périmètres urbains des municipalités de la MRC de Bellechasse sont présentés en
à l’annexe C de ce présent document.

20

Les usages compatibles :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Commerce, service et activité artisanale
Commerce et service relié aux activités agricoles et forestières
Commerce et service associé aux véhicules
Commerce et service léger
Commerce et service lourd
Conservation
Équipements récréatifs et de loisirs
Habitation
Industrie légère
Récréation intensive
Récréation extensive
Utilité publique
Public et institutionnel
Agrotourisme

Les usages partiellement compatibles avec certaines conditions ;
o
o
o

L’agriculture urbaine
Exploitation forestière (en vertu du règlement régional 235-13)
Industrie lourde

L’affectation RÉCRÉOTOURISTIQUE
L’affectation récréotouristique vise à reconnaître les territoires utilisés ou
projetés à des fins récréatives et touristiques. Cette affectation correspond, entre
autres, aux grands générateurs d’achalandage touristique du territoire ainsi
qu’aux principaux équipements récréatifs et sportifs. L’affectation
récréotouristique vise à mettre en lumière les attraits récréotouristiques d’intérêt
« régional ». Les critères utilisés pour attribuer un statut « régional » à un attrait
récréotouristique sont les suivants : l’usage principal du site visé doit être récréatif
et/ou touristique (ex. : la Cycloroute de Bellechasse) ; l’achalandage du site en
question doit être significatif (ex. : Théâtre Beaumont-Saint-Michel), on peut
retrouver sur le site des infrastructures ayant un usage récréatif (ex. : la marina
localisée à Saint-Michel-de-Bellechasse). Il est possible qu’un site soit identifié
avec une affectation récréotouristique, et ce, même s’il ne possède aucun des
critères nommés précédemment. En effet, un site possédant un fort potentiel
récréotouristique (ex. : le site de l’ancienne station de ski La Crapaudière, située à
Saint-Malachie) pourrait être ciblé comme attrait récréotouristique régional à
développer.

Source : Statistique Canada, recensement de 2016
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Conformément aux critères énumérés précédemment, la MRC reconnaît que les
secteurs énumérés au tableau ci-dessous possèdent une vocation
récréotouristique d’intérêt régional et seront donc délimités par une affectation
récréotouristique au niveau du schéma d’aménagement.

Municipalité

Secteurs d’activités

Saint-Nazaire

Armagh

Parc
Parc des Chutes d’Armagh

Saint-Philémon

Armagh
Saint-Anselme
Sainte-Claire
Saint-Damien
Saint-Henri
Saint-Lazare
Saint-Malachie
Saint-Nérée
Beaumont

Saint-Anselme

Saint-Damien
Saint-Léon-deStandon

Saint-Malachie

Saint-Michel

Saint-Raphaël
Ancienne voie ferrée
Cycloroute de Bellechasse

Accès au fleuve
-Parc récréotouristique et moulin de Vincennes
-Moulin de Beaumont (parc privé donc accès payant)
Camping
-Camping Guilmette inc.
-Association des propriétaires «Au fil du Fleuve »
-Association des propriétaires «Domaine Beaumont»
Ancienne voie ferrée
Anciennes voies ferrées du Québec-Central et du tronçon
Monk (autre que celles utilisées actuellement pour la
Cycloroute)
Parc
Parc des Chutes Rouillard (halte routière de la route 277)
Golf
Club de golf Bellechasse
Circuit canotable
Circuit de canot Le Beauchemin
Club de chasse et pêche
Belle chasse et Pêche inc.
Site à potentiel
Ancien site du centre de ski La Crapaudière
Parc et halte routière
Parc intermunicipal de Saint-Malachie et de Saint-Léon
(halte routière de la route 277)
Marina
Marina et quai de Saint-Michel
Golf
Club de golf Saint-Michel
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Saint-Vallier

Camping
-Camping Parc Saint-Michel
-Camping Le St-Laurent
-Camping La Tasserie inc.
Théâtre
Théâtre Beaumont-Saint-Michel
Site récréatif
Domaine faunique
Camping
Camping Saint-Philémon
Camping
Camping La Jolie Rochelle
Accès au fleuve
-Halte routière Domaine de la rivière Boyer
-Domaine de la Pointe de Saint-Vallier
Camping
Camping Le Domaine Champêtre

Les caractéristiques des milieux sont ;
o
o
o
o
o

La présence de plans d’eau d’importance ;
Le milieu naturel, soit la forêt, les panoramas ou paysages intéressants,
topographie variée ;
Des sites d’intérêt (patrimoine, équipements récréatifs touristiques ou
culturels);
La présence de structures d’accueil (hébergement, restauration, réseau de
sentiers de motoneige, etc.) ;
La densité faible du milieu bâti (villégiature)

Les usages compatibles
o
o

Conservation
Exploitation forestière

Les usages compatibles et partiellement compatibles devant répondre à
certaines conditions ;
o
o
o
o

Exploitation agricole
Agrotourisme
Commerce, service et activité artisanale
Commerce et service léger
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o
o
o
o
o
o

Équipements récréatifs et de loisirs
Habitation
Récréation intensive
Récréation extensive
Utilité publique
Public et institutionnel

Les mesures d'intervention préconisées à l'affectation récréotouristique
Favoriser la circulation du tourisme sur le territoire de la MRC en promouvant des
activités touristiques ou des manifestations culturelles pouvant favoriser cette
circulation.
La reconnaissance et la sauvegarde de territoires présentant un intérêt régional,
culturel, esthétique, de conservation faunique, etc., et représentant un attrait pour
le tourisme et la récréation.

L’affectation CONSERVATION
L’affectation « conservation » est liée à la protection des milieux sensibles et
d’intérêt tels que les milieux humides et les boisés. Certains de ces milieux
sensibles peuvent être mis en valeur par certaines activités récréatives extensives
lorsqu’elles sont compatibles et qu’elles répondent notamment aux dispositions
applicables aux milieux humides du document complémentaire. L’affectation de
conservation empêche les activités urbaines de s’y développer et contribue à
maintenir un équilibre environnemental principalement dans les milieux urbains.

Les usages compatibles et partiellement compatibles devant répondre à
certaines conditions ;
o
o
o
o
o

Conservation
Exploitation agricole
Exploitation forestière
Récréation extensive
Utilité publique

Malgré ce qui précède et spécifiquement pour la réserve écologique Claude
Melançon, seuls les usages reliés à la recherche scientifique et à l’éducation sont
permis à l’intérieur de ces limites et celles-ci, sont subordonnées à l’obtention
d’une autorisation écrite de la part du ministère.
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L’affectation SALUBRITÉ PUBLIQUE
L’affectation « sanitaire publique » est composée d’un seul site axé sur la
valorisation et l’élimination des matières résiduelles. Le lieu d’enfouissement
technique (LET) d’Armagh est le seul endroit sur le territoire de la MRC autorisé
afin de traiter et d’éliminer les déchets. La MRC estime nécessaire d’interdire
certains usages à proximité de l’affectation « sanitaire publique » dans l’objectif
de minimiser les contraintes occasionnées par le lieu d’enfouissement technique.
Les normes prescrites à la section 6 du document complémentaire se doivent
d’être respectées.

L’usage compatible
o

Enfouissement et traitement des déchets

L’usage compatible nécessitant une demande d’autorisation à la CPTAQ
ainsi qu’au respect de certaines conditions normatives;
o

Utilité publique

L’affectation PARC RÉGIONAL
La MRC possède sur son territoire la présence de deux parcs régionaux. Le
premier est le Parc régional du Massif du Sud chevauchant les MRC de Bellechasse
et des Etchemins. Le second parc régional est le débordement de deux lots sur le
territoire de la MRC de Bellechasse, mais appartenant au Parc Régional des
Appalaches localisé principalement dans la MRC de Montmagny.
Le secteur du Massif du Sud a été constitué en parc régional afin de favoriser,
entre autres, la récréation et le tourisme sous l’optique d’une gestion intégrée des
ressources. L’affectation Parc Régional identifiée offre une multiplicité d'usages
qui sont prescrits afin de mettre en valeur la forêt avec toutes ses possibilités. Le
plan d’aménagement et de gestion des activités du Parc régional du Massif du Sud
a fait l'objet d'une approbation finale de la part du gouvernement et des
partenaires impliqués dans la gestion du parc en 2014. Le plan d’aménagement et
de gestion des activités du Parc Régional du Massif du Sud est considéré comme
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faisant partie intégrante du schéma d'aménagement au même titre que le plan
des grandes affectations du territoire de la MRC.

Les usages partiellement compatibles devant répondre à certaines
conditions ;
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Commerce, service et activité artisanale
Commerce et service léger
Conservation
Exploitation forestière
Habitation
Récréation intensive
Récréation extensive
Utilité publique
Public et institutionnel
Éoliennes commerciales

Schéma d’aménagement et de développement - Chapitre 4

34

Gestion des ressources HYDRIQUES

LA GESTION DES
TERRITOIRES
Gestion du territoire FORESTIER
5.1.1.

Protection de la forêt privée

La MRC a adopté le 16 octobre 2013 un règlement régional relatif à la protection et
à la mise en valeur des forêts privées (235-13). Ce règlement tient compte des
diverses préoccupations et détermine des mesures favorisant une meilleure
gestion de la ressource forestière et un aménagement forestier durable sur le
territoire de la MRC.
Ce règlement régional est sous la responsabilité de la MRC et s’applique à la
grandeur de son territoire, à l’exception des terres publiques et des espaces situés
à l’intérieur des périmètres urbains excluant les plantations.

5.1.2.

Protection de la forêt publique

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a la responsabilité d’élaborer la
planification forestière, en collaboration avec la table de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT). Cette table est mise en place dans le but
d’assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes
et des organismes concernés par les activités d’aménagement forestier sur le
territoire public.

À l’exemple de nombreux pays, le Québec a choisi de gérer ses ressources en eau
d’une manière intégrée, et ce, dans une perspective de développement durable.
C’est au ministère de l’Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques
(MELCC) qu’est confiée la responsabilité de la gestion durable de la ressource
hydrique.
« Le 11 juin 2009, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant
à renforcer leur protection, ci-après appelée la Loi sur l’eau, a été adoptée. Cette
loi concrétise l’intention du Québec de mettre en œuvre la gestion intégrée des
ressources en eau. À la fois sur le fleuve Saint-Laurent et sur l’ensemble des bassins
versants du Québec. » 21
Au niveau des ressources hydriques, on retrouve sur le territoire de Bellechasse le
fleuve Saint-Laurent ainsi que certains de ses affluents tels que : la rivière Boyer, la
rivière Etchemin et la rivière du Sud. On retrouve aussi plusieurs lacs de petite
taille. On retrouve sur le territoire la présence de deux principaux bassins versants,
soit le bassin versant de la rivière Etchemin ainsi que le bassin versant de la rivière
du Sud.
Liste des principales rivières de Bellechasse :
Nom des principales rivières

Rivière Boyer

Rivière du Sud
- Bras St-Michel
- Rivière de la Fourche
- Rivière du pin
- Rivière Noire
- Tronçon principal Rivière du
Sud

Ruisseau Beaumont

Côte de Bellechasse

Rivière des Mères

Rivière Etchemin
- Rivière Le Bras

Nom des principaux lacs
Lac Beaumont
Lac aux Castors
Lac Crève-Faim
Lac-aux-Canards
Lac du 3e Rang
Lac Morin
Lac Saint-Charles
Lac-Vert
Lac Dion
Lac Pierre-Paul
Lac Vert

21

Source : MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2012). Gestion
intégrée des ressources en eau : cadre de référence, Québec, Québec : Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 36 p.
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- Rivière des Abénaquis
- Rivière à l’Eau Chaude
- Rivière aux Billots
- Rivière aux Fleurs

5.2.1. Indice de la qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) indice de la qualité de l’eau :

D (20-39)
E (0-19)

Eau de mauvaise
qualité
Eau de très
mauvaise qualité

Référence :
Ministère de l’Environnement et de la Faune. 1996. Développement d’un indice de la
qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau pour les rivières du Québec.
Québec, Direction des écosystèmes aquatiques, envirodoq EN970102, 20 p. et 4 ann.

L’indice de la qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) sert à évaluer la
qualité générale de l’eau. Cet indice est basé sur des descripteurs conventionnels
de la qualité de l’eau et intègre normalement 10 variables : le phosphore total, les
coliformes fécaux, la turbidité, les matières en suspension, l'azote ammoniacal, les
nitrites-nitrates, la chlorophylle a totale (chlorophylle a et phéopigments), le pH,
la DBO5 et le pourcentage de saturation en oxygène dissous. Dans certains cas, en
raison de la disponibilité des données ou de particularités régionales naturelles, un
nombre inférieur de descripteurs peut avoir été retenu.

Il faut toutefois noter qu’une eau jugée de bonne qualité peut, à l’occasion,
présenter des dépassements d’un ou de plusieurs critères. Ainsi, même si la qualité
d’une eau est jugée satisfaisante, cela ne signifie pas qu’aucun effort
supplémentaire ne doit être entrepris pour améliorer la situation et pour respecter
tous les critères de qualité.

Ainsi, l'IQBP6 est basé sur les six variables suivantes : le phosphore total, les
coliformes fécaux, les matières en suspension, l'azote ammoniacal, les nitritesnitrates et la chlorophylle a totale (chlorophylle a et phéopigments). Pour chacun
des descripteurs retenus, la concentration mesurée est transformée, à l'aide d'une
courbe d'appréciation de la qualité de l'eau, en un sous-indice variant de 0 (très
mauvaise qualité) à 100 (bonne qualité). L'IQBP d'un échantillon donné
correspond au sous-indice du descripteur qui présente la valeur la plus faible.
L'IQBP attribué à une station d’échantillonnage pour une période donnée
correspond à la valeur médiane des IQBP obtenus pour tous les prélèvements
réalisés pendant cette période.

« Le 29 novembre 2011, la signature de l’entente Canada-Québec sur le SaintLaurent (2011-2026) a marqué l’amorce de la mise en œuvre de la gestion intégrée
du Saint-Laurent (GISL). » Contrairement à la gestion de l’eau par bassin versant,
l’engagement du gouvernement fédéral s’avère nécessaire dans celui de la GISL.
Ainsi, l’entente prévoit la mise en place de mécanismes de concertation des
acteurs régionaux concernés par la gestion intégrée de l’eau et des écosystèmes
aquatiques du Saint-Laurent. La MRC de Bellechasse participe à l’une de ces tables
de concertation, soit la table de concertation régionale de la zone de Québec.

A (80-100)
B (60-79)
C (40-59)

L’IQBP permet ainsi de définir
cinq classes de qualité :
IQBP
Cote de qualité de
l'eau
Eau de bonne
qualité
Eau de qualité
satisfaisante
Eau de qualité
douteuse
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5.2.2.

5.2.3.

La gestion intégrée du Saint-Laurent

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant

Le 5 mars 2009, le territoire du Québec a été découpé en 40 zones de gestion de
l’eau. Ce découpage a été effectué par bassin versant. La mise en œuvre de la
gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) est assurée par des
organismes de bassins versants (OBV) dans chacune de ces zones. « Leur mission
consiste à favoriser la mobilisation, la concertation et le passage à l’action des
citoyens et des acteurs de l’eau. Pour ce faire, les OBV élaborent un plan directeur
de l’eau (PDE). Le PDE est l’outil principal de l’OBV pour la planification et la mise
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en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant. »22 Le territoire de la
MRC de Bellechasse est divisé en deux zones distinctes et gérées par deux OBV :
le Conseil de bassin de la rivière Etchemin et l’OBV de la Côte-du-Sud.

Gestion du territoire public
La gestion du territoire public relève du ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles (MERN). L’outil privilégié pour la gestion des terres publiques est le plan
d'affectation du territoire public du gouvernement du Québec (PATP), adopté le
23 septembre 2015. Il localise les terres publiques, les affecte à une vocation et
identifie les statuts et les droits qui leur sont associés. La localisation des terres
publiques est présentée à l’annexe A sur la cartographie no.5.1.
En ce qui a trait à la gestion du territoire public, le MERN a choisi de privilégier la
formule de gestion par délégation aux instances régionales. Cette formule a
l'avantage d'adapter les modes de gestion du territoire public aux particularités
régionales afin de maximiser la contribution du territoire public à l'essor des
régions.
Les terres publiques intramunicipales sont des terres du domaine de l'État situées
à l'intérieur des limites municipales. Afin de répondre aux besoins des collectivités
régionales et locales qui demandaient de participer aux décisions sur la gestion et
la mise en valeur de leur territoire, le MERN a mis en avant une nouvelle approche
de gestion pour les terres publiques intramunicipales. Cette approche permet de
transférer aux MRC intéressées des responsabilités et des pouvoirs en matière de
:
o
o
o
o
o

Planification de l'aménagement intégré du territoire;
Réglementation foncière;
Gestion foncière;
Gestion de la ressource forestière;
Gestion des milieux naturels protégés.

Cette délégation se concrétise par la signature d'une convention de gestion
territoriale. Le ministère a délégué la gestion d’une partie des terres publiques à la
MRC de Bellechasse. Ce territoire correspond au secteur délimité par le Parc
régional du Massif du Sud. Un plan d’aménagement et de gestion a été adopté le
19 mars 2014 (règlement 237-14).
22

Source : MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA FAUNE ET DES PARCS (2012). Gestion
intégrée des ressources en eau : cadre de référence, Québec, Québec : Ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs, 36 p
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Contraintes naturelles
6.1.1.

CONTRAINTES MAJEURES À
L’OCCUPATION DU SOL
Pour des raisons de santé, de sécurité et de bien-être publics, les MRC doivent
déterminer les zones où l’occupation du sol est soumise à des contraintes
particulières. 23 En lien avec l’identification des contraintes majeures, la MRC a
inscrit au document complémentaire de son schéma d’aménagement des normes
visant à régir l’implantation d’usages sensibles à proximité des zones de
contraintes. Par exemple, les normes relatives à la politique de protection des
rives du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35) viennent interdire la
construction de résidence dans une zone d’inondation afin d’assurer la protection
des résidents et de leurs biens.
Les zones de contraintes identifiées au schéma sont classées en deux catégories,
soit les contraintes naturelles et les contraintes anthropiques.
Dans l’objectif de contrôler l’implantation d’occupations sensibles près des
sources de contraintes naturelles et anthropiques, la MRC a cartographié des
établissements sensibles, dont les établissements de santé et de services sociaux,
et la superpose à celle des contraintes naturelles et anthropiques. Cet exercice
permettra de reconnaitre les situations de contraintes potentielles. La
cartographie no. 9.1 des établissements sensibles est présente à l’annexe A du
présent document.

Zones à risque d’inondation

Compte tenu des caractéristiques du territoire de la MRC de Bellechasse, plusieurs
cours d’eau sont plus ou moins affectés par une crue des eaux saisonnières. La
MRC souhaite identifier le plus fidèlement possible les zones d’inondation sur le
territoire afin d’assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour ce faire,
elle a eu recours à diverses méthodes : la photo-interprétation, l’évaluation
terrain, le recours aux rapports du centre d’expertise hydrique et la télédétection
par laser aéroporté (LIDAR). L’expérience des municipalités et des gens du milieu
a aussi été mise à profit dans l’identification de ces zones inondables. Les zones
inondables sont présentées à la cartographie 6.1 de l’annexe A du schéma. De
plus, un document intitulé « Document justificatif – modification de la zone
inondable sur le territoire de la MRC de Bellechasse » est présent à l’annexe D afin
de présenter en détail la méthodologie empruntée pour déterminer cesdites
zones inondables.

Zones d’embâcles
Une intervention sur le terrain a permis de préciser les zones à risques par
embâcles. Établi selon l’historique des événements, sept municipalités ont été
ciblées en bordure de divers cours d’eau ;
Municipalité
La Durantaye
Saint-Anselme
Saint-Malachie
Saint-Raphaël
Armagh
Buckland
Saint-Philémon

Rivière
Bras de la rivière Blanche
Rivière Etchemin
Rivière Etchemin
Rivière du Sud
Rivière Armagh
Rivière Armagh
Rivière du Pin

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES. Guide de la prise de décision en urbanisme. Protection des
milieux naturels et des personnes : les contraintes naturelles. www.mamot.gouv.qc.ca/ page consultée le
07/07/2017
23
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6.2.1.

Zones de glissement de terrain

En 2017, le gouvernement du Québec a révisé la délimitation des zones de
glissement de terrain. Conformément à la LAU, ces nouvelles délimitations ont été
intégrées au schéma d’aménagement et de développement.
Les municipalités concernées par les délimitations effectuées par les instances
gouvernementales en 2017 sont les municipalités suivantes; Saint-Henri, SaintMichel-de-Bellechasse,
Saint-Charles-de-Bellechasse
et
Saint-Vallier.
L’identification de ces zones fut basée sur l’approche de gestion des risques
associés aux glissements de terrain mise en place par le gouvernement du Québec
et dont la principale mesure de mise en œuvre est l’aménagement du territoire.
Pour les secteurs visés par les travaux de cartographie du gouvernement, les
connaissances acquises permettent de déterminer les zones qui présentent des
conditions les prédisposant, à divers degrés, aux glissements de terrain.
L’occurrence d’un glissement est fonction d’une combinaison de caractéristiques
du site (degré de pente, hauteur du talus, nature et propriété des sols) et de
facteurs aggravants ou déclencheurs d’origine naturelle (pluie, érosion des cours
d’eau, séisme) ou anthropique (remblai, déblai, drainage). Toutefois, malgré ces
connaissances, il s’avère impossible de prévoir si un glissement se produisait dans
ces zones et, le cas échéant, à quel moment il pourrait survenir. Les différents
types de glissement de terrain identifiés par le ministère sont présentés sur le
support cartographique no. 6.2, annexe A du présent document.
Les cartographies officielles des zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain transmises par le MTQ pour les municipalités de Saint-Henri, SaintMichel-de-Bellechasse, Saint-Vallier et Saint-Charles-de-Bellechasse sont les
suivantes;
21L10-050-701, 21L10-050-801, 21L11-050-0506, 21L11-050-0507, 21L11-050-0508,
21L11-050-0606, 21L11-050-0607, 21L11-050-0608, 21L11-050-0706, 21L11-050-0707,
21L11-050-0807, 21L15-050-0101, 21L15-050-0102, 21L15-050-0202, 21L15-050-0302,
21L15-050-0402, 21L15-250-0403, 21L15-050-0404, 21L15-050-0503, 21L15-050-0504,
21L15-050-0604 en date du 1er décembre 2017, version 1.0 (décembre 2017).
Cependant, il est à noter que la municipalité de Saint-Anselme possédait
également une zone identifiée au chapitre des zones de contraintes majeures au
schéma d’aménagement et de développement no. 101-00. La MRC de Bellechasse
conserve cette même zone de contrainte par le fait qu’un glissement de terrain
avait été répertorié par les instances municipales de l’époque. La MRC a donc jugé
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pertinent de conserver cette même zone afin de prévoir tout risque pouvant
engendrer un danger pour la santé et la sécurité des personnes.
La cartographie 6.2 disponible à l’annexe A, produite par la MRC de Bellechasse,
illustre donc les différents types de glissements de terrain présents dans les
municipalités de Saint-Henri, St-Michel-de-Bellechasse, Saint-Charles-deBellechasse et de Saint-Vallier en fonction des données transmises par le MTQ et
intègre également la zone potentiellement exposée aux glissements de terrain
dans la municipalité de Saint-Anselme.
Les normes applicables à chacune des zones inscrites sur la cartographie des
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain sont définies dans les
tableaux 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3, 10.6.4 et 10.6.5 à l’annexe B du présent document.
Toute intervention régie dans l’un des tableaux peut être permise à la condition
qu’une expertise géotechnique répondant aux exigences décrites dans les
tableaux nommés ci-dessus de l’annexe B soit respectée.

6.2.2.

Zones d’érosion

La MRC de Bellechasse a la particularité de présenter des risques d’éboulis en
raison de pentes très fortes combinées à l’absence de couvert végétal. Ces risques
se situent particulièrement dans le secteur des falaises situées en bordure du
fleuve Saint-Laurent (voir annexe A, cartographie no. 6.3). En raison des dangers
que représentent ces zones d’érosion pour la sécurité publique, il est important
de les identifier. La mise en place de certains outils de contrôle de ces zones a
aussi été effectuée.

6.2.3.

Les secteurs de fortes pentes

Certains secteurs localisés davantage au sud de la MRC se distinguent par une
topographie au modelé accidenté. Les fortes pentes caractérisent ces secteurs et
représentent une contrainte importante. La présence d’affleurement rocheux
auxquels sont associés des risques d’éboulis (absence de dépôts meubles et
d’érosion superficielle), ou de remblais, qui impliquent une altération de la
topographie naturelle peut comporter une source de danger. Les municipalités
concernées par cette contrainte devront prévoir une règlementation appropriée
aux zones concernées.

41

6.2.4.

Les espèces exotiques envahissantes

« Une espèce exotique envahissante est un végétal, un animal ou un microorganisme (virus ou bactérie) introduit hors de son aire de répartition naturelle,
et dont l'établissement ou la propagation constitue une menace pour
l'environnement, l'économie ou la société.»24 La Convention sur la diversité
biologique considère d'ailleurs les espèces exotiques envahissantes (EEE) comme
la deuxième menace mondiale pour la biodiversité.25 En effet, les EEE ont été
impliquées dans 70 % des extinctions mondiales des espèces aquatiques indigènes
du 20e siècle26.
En plus d’être néfastes pour l’environnement, certaines espèces exotiques
envahissantes sont aussi dangereuses pour la sécurité publique. C’est
particulièrement le cas pour la berce du Caucase.

Les contraintes anthropiques
Les contraintes de nature anthropiques, ou attribuables aux activités humaines,
présentent des risques pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population de
la MRC de Bellechasse. Plusieurs activités humaines peuvent représenter des
sources de nuisances pour la population, par exemple, des activités générant des
bruits, des poussières, des odeurs, des émanations, des risques plus élevés
d’accidents, etc.
Le principe de réciprocité se doit d’être considéré dans la prévention des risques
et des nuisances. Selon ce principe, l’implantation de nouveaux usages
générateurs de contraintes doit respecter des distances minimales de localisation
afin d’atténuer leur impact sur les usages sensibles. En contrepartie,
l’implantation de nouveaux usages sensibles dans un secteur où il y a présence
d’une contrainte devra se soumettre aux mêmes règles.

Bien qu’on ne connaisse pas précisément la répartition des EEE sur le territoire de
Bellechasse, nous savons néanmoins que le territoire abrite de la Berce du
Caucase, de la Renouée japonaise ainsi que de l’impatiente de l’Himalaya. Afin
d’éviter la propagation de celles-ci, la MRC de Bellechasse demande aux
municipalités d’intégrer à leur règlementation municipale des normes visant à
éviter la propagation des EEE sur le territoire. La section 6 au document
complémentaire précise ces normes.

La protection de la population est un des principaux objectifs orientant les actions
d’aménagement du territoire de la MRC de Bellechasse. À ce titre, la MRC a adopté
un schéma de couverture de risque permettant de gérer certaines
problématiques pouvant nuire à la santé et la sécurité de la population. De plus,
la MRC définit au schéma d’aménagement un cadre normatif qui régit
l’implantation de nouveaux usages générateurs de contraintes.

6.2.5.

6.3.1.

Herbe à poux

Les lieux de traitement des matières résiduelles

L’herbe à poux est la principale cause de rhinite saisonnière. Une personne sur
huit en souffre au Québec. Or, il a été démontré que la gestion efficace de l’herbe
à poux par les villes et les MRC peut améliorer la santé et la qualité de vie des
personnes allergiques en améliorant la qualité de l’air. Dans cet objectif, la MRC
intègre des moyens de gestion et de sensibilisation pour le bien-être des citoyens.

Les lieux de traitement des matières résiduelles disposent de plusieurs types, soit
le lieu d’enfouissement technique, les dépotoirs désaffectés, le site de
compostage industriel, les dépôts à neige usée ainsi que les écocentres et
ressourceries, tous localisés sur la cartographie no. 6.4 à l’annexe A. Depuis 1979,
la MRC de Bellechasse assure la prise en charge et la gestion des matières
résiduelles sur son territoire. Un équipement d’utilité publique à caractère
régional a été aménagé à Armagh. Ce site de traitement des déchets comprend
un lieu d’enfouissement technique (LET), un lieu d’enfouissement sanitaire
(fermé), une aire de transbordement de matériaux secs et un garage pour
l’entretien des camions affectés au service de collecte. En 2016, le LET desservait

24

26

25

www.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/index.jsp
www.mffp.gouv.qc.ca/faune/especes/envahissantes/index.jsp
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les 20 municipalités du territoire de Bellechasse, ainsi que les 7 autres
municipalités situées sur le territoire de la MRC des Etchemins.
On retrouve également sur le territoire de la MRC un site de compostage industriel
à Saint-Henri.

6.3.2.

Les dépotoirs désaffectés

Avant la mise en place de l’équipement régional de traitement des déchets,
plusieurs municipalités avaient aménagé sur leur territoire des dépotoirs. Ces
anciens dépotoirs ne sont pas obligatoirement des terrains contaminés.
Néanmoins, afin de protéger la santé de la population et éviter l’implantation
d’usages sensibles sur des terrains qui pourraient éventuellement contenir des
traces de polluants, la MRC identifie à son schéma d’aménagement et de
développement les dépotoirs désaffectés. Le schéma répertorie 18 dépotoirs
désaffectés sur le territoire de la MRC.

6.3.3.

Les écocentres

Le réseau de 20 écocentres municipaux sur le territoire de la MRC de Bellechasse
représente des points de service pour les citoyens qui ont besoin de se départir
de certaines matières qui ne peuvent être jetées dans le bac de recyclage ou dans
le bac d'ordures ménagères.
Les services offerts dans les écocentres varient d'une municipalité à l'autre.
Certaines municipalités acceptent les matières dangereuses. De plus, il existe
deux points de service de la Ressourcerie Bellechasse soit à Saint-Léon et à SaintAnselme. La Ressourcerie Bellechasse œuvre à la récupération, la transformation
et la revente de meubles, d’électroménagers, de décorations, de jouets, de livres
et de vêtements usagés.

6.3.4.

Les dépôts de neiges usées

Trois dépôts de neiges usées ont été répertoriés sur le territoire de la MRC. Tout
nouveau dépôt de neiges usées doit obtenir un certificat d’autorisation
environnementale émis par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2).

6.3.5.

Les équipements de traitement des eaux usées

Le traitement des eaux usées des municipalités de la MRC de Bellechasse se fait
au moyen d’étangs aérés et de stations d’épuration des eaux usées (cartographie
6.5 à l’annexe no. A). On note également la présence de deux sites de traitement
des boues de fosses septiques. La présence de ces équipements nécessite
l’application de distance séparatrice afin de diminuer les impacts négatifs (odeurs,
bruit, etc.) occasionnés par ce type d’usage. Des normes visant à protéger le bienêtre de la population ont donc été ajoutées à la section 6 du document
complémentaire.

6.3.6.

Les terrains contaminés

En 2017, le territoire de la MRC compte 40 terrains contaminés selon le Répertoire
des terrains contaminés27 du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Pour plus de
la moitié d’entre eux, une décontamination a été réalisée.

6.3.7.

Les activités extractives

Le territoire de la MRC compte de nombreuses carrières et sablières (cartographie
no. 6.6 à l’annexe no. A). La présence de ces activités à proximité d’autres usages
peut engendrer des situations conflictuelles. Le MELCC régit l’implantation et
l’exploitation de carrières et sablières par le biais du Règlement sur les carrières
et sablières (chapitre Q-2, r.7) et prévoit des distances séparatrices pour la
pratique de cet usage.

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques. Répertoires des terrains contaminés. Accessible en ligne au
www.mddelcc.gouv.qc.ca/sol/terrains/terrains-contamines/resultats.asp, page consultée le 12 juillet 2017.
27
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6.3.8. Les activités, entreprises et les sites industriels à contraintes
Les industries jouent un rôle essentiel dans l’économie de la MRC de Bellechasse.
Bien que ces entreprises puissent générer de nombreux emplois et contribuer à
la vitalité économique d’un milieu, la MRC se doit de reconnaitre qu’elles
représentent aussi une source des contraintes importantes pour les milieux
sensibles situées à proximité (ex. : les milieux habités).
Pour cette raison, il est primordial de planifier de façon stratégique l’implantation
de ce type d’activité afin d’éviter les problèmes de cohabitation. La MRC prévoit
au document complémentaire des normes relatives à cette contrainte.

6.3.9. Les sites de captage des eaux souterraines et de surface
La prise en compte des sources d’eau potable dans la planification des activités
humaines sur le territoire permet de s’assurer de la protection de la qualité de la
ressource et de la santé de la population. Une attention particulière est donc
accordée à l’ensemble des sources d’alimentation en eau potable, tant celles de
surface que celles souterraines, en vertu du Règlement sur le prélèvement des
eaux et leur protection (Q-2, r. 35.2) de la Loi sur la qualité de l’environnement. La
cartographie no. 6.7 à l’annexe A présente la localisation de l’ensemble de ces
sites sur le territoire de la MRC de Bellechasse.

6.3.10. Les voies de circulation occasionnant des nuisances sonores
On retrouve sur le territoire de la MRC de Bellechasse, une autoroute ainsi que
plusieurs routes régionales et collectrices. Certaines d’entre elles supportent une
circulation routière de plus en plus dense, générant ainsi des nuisances sonores
causées par le bruit. Les secteurs de niveau sonore élevé ont été identifiés à l’aide
du débit journalier moyen annuel (DJMA)28 et des limites de vitesse de ces axes
routiers.

delà de ce seuil, une voie de circulation doit être identifiée comme une contrainte
à l’occupation du sol.
Les secteurs de niveau sonore élevé, équivalant à un niveau supérieur à 55 DBA Leq
24h, sont identifiés à la carte no. 6.8 à l’annexe A. Ces secteurs correspondent aux
tronçons de route présentant un débit journalier moyen annuel de plus de 5000
véhicules et ayant une limite de vitesse supérieure à 50 km/h. La profondeur du
secteur de niveau sonore élevé a été déterminée à l’aide de l’annexe D du Guide à
l’intention des MRC : Planification des transports et révision des schémas
d’aménagement du MTMDET.
Le document complémentaire prévoit des mesures particulières pour limiter les
impacts du bruit et atteindre les objectifs de la politique sur le bruit routier du
MTQ. Ces normes visent entre autres à interdire l’implantation de certains usages
sensibles ou de prévoir des mesures d’atténuation à l’intérieur des secteurs de
niveau sonore élevé.

6.3.11. Îlots de chaleur urbains
Nous avons observé la présence d’îlots de chaleur urbains dans plusieurs
municipalités de la MRC, notamment dans les municipalités de Saint-Henri, SaintDamien, Sainte-Claire, Saint-Anselme, Saint-Gervais, Armagh et Saint-Charles
(support cartographique no. 6.12 à l’annexe A). Les îlots de chaleur urbains
peuvent faire partie des contraintes anthropiques. Afin de contribuer à les réduire
et en limiter les effets, la MRC offre d’adopter aux municipalités ciblées les
orientations suivantes dans leurs plans d’urbanisme :


Améliorer la qualité de l’environnement afin d’améliorer la qualité de vie et
protéger la santé de la population.



Prévenir les problèmes de santé liés aux changements climatiques, dont la
chaleur accentuée par les îlots de chaleur urbains.

À cet effet, le ministère des Transports (MTQ), en vertu de la Politique sur le bruit
routier, préconise un niveau de bruit extérieur équivalent ou inférieur à 55 DBA
Leq, 24h, qui est généralement reconnu comme un niveau acceptable pour les
usages sensibles soit les aires résidentielles, institutionnelles et récréatives. Au28

Le débit journalier moyen annuel de 2016 établi par le MTMDET
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6.3.12. Infrastructures de production et de transport d’énergie
Les infrastructures en lien avec la production et le transport d’énergie composant
le territoire sont présentées à la cartographie no. 6.9 à l’annexe no. A. Cinq types
d’infrastructures sont présents : les centrales hydroélectriques, les éoliennes
commerciales, les postes de transport d’électricité, le gazoduc ainsi que les lignes
aériennes de tension.

Infrastructures de production d’énergie
Les infrastructures électriques présentes sur le territoire sont constituées de
plusieurs lignes aériennes de tensions variables, six postes de transport, ainsi que
4 barrages hydroélectriques. Ces dernières ne sont pas la propriété d’HydroQuébec et appartiennent à des entreprises privées.
Barrages
Conformément à la Loi sur la sécurité des barrages (chapitre S-3. 1. 01), le centre
d’expertise hydrique du Québec répertorie deux types de barrages : les barrages
à faible contenance et les barrages à forte contenance (cartographie no. 6.11 à
l’annexe A). Les principales mesures de protection s’appliquent aux barrages à
forte contenance. Le territoire de la MRC compte onze barrages de forte
contenance.
Tel qu’indiqué dans le tableau no 6.1 de l’annexe B, le territoire compte un seul
barrage présentant un niveau de conséquence important en cas de rupture du
barrage. Ce dernier est situé dans la municipalité de Saint-Raphaël. « Le niveau des
conséquences le plus important d’une rupture du barrage est déterminé selon les
caractéristiques du territoire qui serait affecté par la rupture, localisé, sauf
exception, en aval du barrage. Sous la responsabilité d’un ingénieur, la
délimitation du territoire qui serait affecté par la rupture du barrage ainsi que
l’identification des caractéristiques de ce territoire sont définies sur la base d’une
étude de rupture du barrage, sur des calculs hydrologiques et hydrauliques de
base ou à l’aide d’une approximation sommaire et prudente de la délimitation de

ce territoire. Il y a six niveaux de conséquences soit : « minimal », « faible »,
« moyen », « important », « très important » et « considérable ». Le niveau est
établi ou révisé lors d’une autorisation de construction, de modification de
structure, de changement d’utilisation, de cessation d’exploitation ou lors de
l’évaluation de sa sécurité d’un barrage. »29
Éoliennes commerciales
Il existe sur le territoire de la MRC de Bellechasse deux parcs éoliens. Le premier
est situé sur le territoire du parc régional du Massif du Sud, dont la mise en service
est effective depuis le 18 janvier 2013. Ce parc éolien est composé d’une
installation de 75 éoliennes de 2 MW, dont 59 sont situées sur le territoire public.
Une faible part des éoliennes en territoire public (4) se trouve sur le territoire de
la MRC, alors que la majorité se trouve dans la MRC des Etchemins. Par l’ajout de
ce parc éolien, la totalité des terres du domaine de l’État comprises dans le
périmètre du parc régional, à l’exception de la réserve écologique ClaudeMelançon et des deux écosystèmes forestiers exceptionnels, a fait l’objet d’une
réserve de superficie afin qu’aucun droit ou autorisation ne soit octroyé afin
d’éviter de compromettre l’implantation du parc éolien. La réserve de superficie
a été levée à la suite de la réalisation complète du parc éolien, soit lors de
l’émission des actes de servitude par le MERN.
Le second parc éolien est localisé dans la municipalité de Saint-Philémon. Ce parc
est composé de 8 éoliennes de 3 MW, dont 4 en territoire public. La mise en
service commerciale a eu lieu le 16 janvier 2015.

6.3.13. Les infrastructures de transport des hydrocarbures (gazoduc)
Au printemps 2016, des travaux ont été réalisés sur le territoire de la MRC afin
d’aménager une conduite de gaz naturel en bordure de la route 277 dans les
municipalités de Saint-Henri, Saint-Anselme et Sainte-Claire, sur une distance 72
km. Ce secteur a été privilégié pour l’aménagement du gazoduc étant donné qu’il
s’agit d’un prolongement du gazoduc déjà présent sur le territoire de la Ville de

29 Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements

climatiques. Mesures découlant de la Loi et du Règlement sur la sécurité des barrages. Accessible en ligne au
www.cehq.gouv.qc.ca/loisreglements/barrages/reglement/index.htm.
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Lévis et que Lévis est celle-ci est contigu à la municipalité de Saint-Henri. De plus,
les municipalités de Saint-Henri, Saint-Anselme et Sainte-Claire constituent les
principaux pôles de développement industriel de la MRC. C’est dans ces
municipalités que l’on retrouve la plus forte concentration d’entreprises et
d’industries et c’est afin de répondre à leur besoin en gaz naturel que le réseau a
été aménagé prioritairement dans ce secteur.

6.3.14. Les infrastructures ferroviaires
Un réseau de transport ferroviaire persiste sur le territoire de la MRC
(cartographie 6.9 à l’annexe A). Cette voie ferrée appartient au Canadien
National. Elle sillonne, sur 38 km, les municipalités de Saint-Henri, Saint-Charlesde-Bellechasse, La Durantaye, Saint-Michel-de-Bellechasse et Saint-Vallier. On
dénombre un total de 12 passages à niveau (6 avec barrières et 6 sans barrière).
Les activités ferroviaires peuvent également être une source de nuisances
sonores pour les milieux riverains et de risques quant aux déraillements et au
transport de matières dangereuses. Une marge de recul suffisante des bâtiments
par rapport à un corridor ferroviaire est une condition d’aménagement souhaitée.
Une telle marge assure un espace tampon par rapport aux activités ferroviaires et
permet la dissipation des émissions, des vibrations et du bruit. En ce sens, la MRC
identifie des normes préventives au document complémentaire que les
municipalités concernées par le passage de corridor ferroviaire sur leur territoire
devront minimalement prévoir dans leurs plans et règlements d’urbanisme.

6.3.15. Les activités agricoles
Bien que les activités agricoles représentent une activité économique très
importante sur le territoire de la MRC, elles constituent néanmoins une source de
contraintes. Les activités agricoles sont régies notamment par le règlement sur
les exploitations agricoles (REA), le règlement sur les prélèvements d’eau et leur
protection (RPEP), et différents règlements municipaux dont celui encadrant les
odeurs en milieu agricole. Ces nombreuses normes visent notamment à faciliter la
cohabitation entre l’usage résidentiel et l’usage agricole et à protéger
l’environnement.
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En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec (RLRQ, chapitre P-9.002),
les municipalités, le ministère de la Culture et des Communications et le
gouvernement du Québec peuvent entreprendre différentes démarches visant à
protéger un bien patrimonial en lui octroyant un statut d’identification, de
citation, de classement, de désignation ou de déclaration.

TERRITOIRES D’INTÉRÊTS
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1),
le schéma doit inclure une détermination des territoires présentant un intérêt
régional d’ordre historique et patrimonial (au sens de la Loi sur le patrimoine
culturel), esthétique et écologique.

Territoires représentant un intérêt d’ordre historique et
patrimonial
La MRC de Bellechasse possède un patrimoine riche et diversifié (cartographie no.
7.1 à l’annexe no. A, tableaux 7.1 et 7.2 de l’annexe B et les fiches présentées à
l’annexe C). En effet, on retrouve sur le territoire la présence de bâtiments
architecturaux datant du 17e siècle.
De 2010 à 2012, la Société historique de Bellechasse, en partenariat avec la MRC, a
procédé à un inventaire exhaustif du patrimoine bâti présent sur le territoire.
Cette démarche a permis d’inventorier 5 104 éléments dont des maisons, des
bâtiments agricoles, des structures industrielles, des églises, des sites
conventuels, des moulins, des barrages, des ponts, etc. L’objectif de cette
démarche consistait à avoir un portrait d’ensemble de tous les bâtiments
construits avant 1945 pour développer la connaissance du territoire et
évaluer la v a l e u r patrimoniale d e ses composantes. Chacun des éléments
recensés lors de cette démarche a été « inventorié » auprès du ministère de la
Culture et des Communications du Québec (MCCQ). Bien que cet exercice
d’inventaire fût essentiel, l’action d’inventorier un bâtiment auprès du MCCQ ne
lui confère aucun statut particulier de protection.
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En effet, certains éléments patrimoniaux ont déjà obtenu ce statut de
reconnaissance légale dans Bellechasse :
Statut de « classement »
On retrouve sur le territoire de la MRC de Bellechasse six immeubles patrimoniaux
ayant été « classés » par le ministère de la Culture et des Communications.
Statut de « citation »
On retrouve sur le territoire de la MRC de Bellechasse,

Cinq sites patrimoniaux ayant été « cités » par les municipalités

et quarante-sept immeubles patrimoniaux « cités » par les municipalités.
Statut « d’identification d’un personnage historique »
On retrouve sur le territoire de la MRC de Bellechasse, un personnage ayant
obtenu un statut d’identification à titre de personnage historique:

Marie-Josephte Corriveau, mieux connue sous le nom de la Corriveau
En plus des éléments ayant obtenu un statut juridique au sens de la Loi sur le
patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P-9.002), la MRC souhaite identifier à son
schéma d’autres éléments représentant un intérêt d’ordre historique et
patrimonial. Ces derniers sont inscrits au tableau 7.1 de l’annexe B. De plus, un
numéro de référence alphanumérique est associé à chacun des éléments, ce
réfère à une fiche d’informations disposée à l’annexe C du présent schéma.
Chacune des fiches contient les caractéristiques de chaque élément, une photo,
un plan de localisation et des informations complémentaires.
Les éléments représentant un intérêt d’ordre historique et patrimonial ont été
divisés en deux catégories :

Des secteurs où sont concentrés un certain nombre de bâtiments ou
biens patrimoniaux

Des sites isolés.
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Territoires représentant un intérêt d’ordre archéologique
Le ministère de la Culture et des Communications du Québec inscrit des sites
archéologiques à l’inventaire des sites archéologiques du Québec, lorsque ceux-ci
sont portés à sa connaissance. Par conséquent, cet inventaire ne constitue pas un
portrait exhaustif du potentiel archéologique du territoire. Néanmoins, voici une
liste des sites archéologiques reconnus par le ministère.
Au Québec, la recherche archéologique est encadrée par la Loi sur le patrimoine
culturel (RLRQ, chapitre P-9.002) et le Règlement sur la recherche archéologique.
Les neuf sites inventoriés sont localisés à la carte no. 7.3 à l’annexe A ainsi qu’au
tableau no. 7.3 de l’annexe B.

Territoires représentant un intérêt d’ordre esthétique
Sites d’intérêt pour la qualité de ses paysages
Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1),
le schéma d’aménagement doit inclure une détermination des territoires
présentant un intérêt régional d’ordre esthétique. Les territoires d’intérêts
esthétiques correspondent aux secteurs reconnus pour la beauté de leur paysage.
Afin de définir les paysages méritant d’être reconnus régionalement pour leur
paysage, la MRC s’est basée sur le critère de sélection suivant : les territoires
représentant un paysage emblématique du territoire bellechassois. Les paysages
emblématiques identifiés pour la région de Bellechasse sont identifiés en cinq
catégories : le paysage fluvial, les paysages ruraux, les paysages de montagnes,
les paysages naturels ainsi que les tunnels d’arbres.
Pour définir les différents territoires d’intérêts esthétiques, la MRC a ciblé les
principaux attraits touristiques du territoire (ex. : Parc régional du Massif du Sud,
Marina de Saint-Michel, Parc des Chutes d’Armagh, etc.). En effet, ces lieux sont
souvent reconnus pour la qualité de leur paysage. De plus, les principaux axes
routiers ont été sillonnés afin de cibler les tronçons de route offrant une percée
visuelle ou une vue panoramique sur un paysage emblématique et le paysage
environnant. Compte tenu de la grande superficie du territoire et du nombre élevé
de routes sillonnant le territoire, seuls les principaux axes routiers régionaux ont
été analysés (autoroute 20, routes 132, 216, 218, 277, 279 et 281). Les territoires
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d’intérêt esthétique sont présentés à la cartographie no. 7.2 de l’annexe no. A
ainsi qu’aux tableaux no. 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8 à l’annexe B .

Territoires représentant un intérêt d’ordre écologique
La MRC de Bellechasse se doit d’identifier les sites et les secteurs présentant des
caractéristiques contribuant à la biodiversité des espèces animales et végétales
ou présentant un caractère exceptionnel méritant d’être préservé (cartographie
no. 7.4 à l’annexe no. A et au tableau no. 7.9 à l’annexe B). Les objectifs de
développement durable sont ainsi poursuivis par un maintien de la diversité des
espèces et des écosystèmes. Certaines mesures seront donc prises afin d’assurer
l’intégrité naturelle de ces lieux. Les territoires d’intérêt écologiques se divisent
en deux catégories : (1) les territoires écologiques reconnus par le Gouvernement
du Québec et bénéficiant du statut « d’aires protégées » (2) les autres territoires
représentant un intérêt d’ordre écologique reconnu par la MRC et bénéficiant
d’une affectation de conservation limitant les usages pouvant perturber
l’écosystème de ces secteurs.

7.4.1.

Territoires d’intérêt écologique reconnus par
gouvernement fédéral et provincial (aires protégées)

le

La MRC de Bellechasse reconnaît comme territoires d’intérêt écologique, tous les
secteurs identifiés comme aires protégées par le gouvernement du Québec.
Celles-ci figurent au registre des aires protégées du Québec et tenues par le
ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Celui-ci fut instauré en 2002 selon l’article 5 de la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel (C-61.01). En ce qui concerne le territoire de la MRC, on
retrouve sur ce dernier une réserve écologique, deux refuges biologiques, deux
écosystèmes forestiers exceptionnels, onze aires de concentration des oiseaux
aquatiques (ACOA), un refuge d’oiseaux migrateurs et un habitat d’une espèce
floristique menacée ou vulnérable.
a) Réserve écologique
Les réserves écologiques sont des territoires voués principalement à la
conservation, à l'éducation et à la recherche. La plupart de ces aires protégées de
petite taille protègent des milieux distinctifs, tels qu’un marécage, une forêt ou
un bassin hydrographique. Il s'agit notamment du plus haut niveau de protection
offert par le gouvernement du Québec (par l’intermédiaire du MELCC). Ainsi, il n'y
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a aucune exploration ou exploitation des ressources naturelles, aucune route ne
peut y passer, aucun équipement énergétique n'est permis et les activités de
chasse, de piégeage et de pêche sont interdites.
Il n’y a qu’une réserve écologique sur le territoire de la MRC de Bellechasse et il
s’agit de la réserve écologique Claude-Mélançon. Cette réserve est située dans le
Parc du Massif du Sud dans la municipalité de Saint-Philémon et nommée en
l'honneur du naturaliste Claude Mélançon (1895-1973).
b) Refuge biologique
Les refuges biologiques sont protégés afin de conserver des forêts mûres ou
surannées représentatives du patrimoine forestier et d'y maintenir la diversité
biologique. En vigueur depuis le 1er avril 2013, la Loi sur l'aménagement durable
du territoire forestier (chapitre A-18.1) assure la protection des refuges
biologiques au Québec. De façon générale, les activités d'aménagement forestier
sont interdites sur le territoire d'un refuge biologique. De plus, les refuges
biologiques légalement désignés sont soustraits aux activités minières. Les deux
refuges biologiques présents sur le territoire sont localisés à Armagh et à SaintPhilémon dans le Parc régional du Massif du Sud.
c) Écosystèmes forestiers exceptionnels
Cette désignation englobe des peuplements forestiers présentant des
caractéristiques les rendant rares, voir uniques dans une optique de conservation
de la diversité des écosystèmes forestiers de la province. Il existe trois types
d’écosystèmes forestiers exceptionnels (EFE), soit les forêts rares, les forêts
anciennes et les forêts refuges. Dans la MRC de Bellechasse, on dénombre deux
forêts anciennes situées entièrement en terres publiques dans le Parc du Massif
du Sud dans la municipalité de Saint-Philémon, soit la Forêt ancienne du RuisseauBeaudoin et la Forêt ancienne du Ruisseau-du-Milieu. Ces secteurs sont
caractérisés par de très vieux arbres et peu de modifications anthropiques ou
naturelles. Ces sites présentent également un intérêt faunique certain puisqu’il
s’agit de zones d’allopatrie de l’omble de fontaine. Légalement constitués en
vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (LADTF) et régis
par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), les EFE voient le
maintien de leur diversité biologique assuré alors que toute activité susceptible
de modifier ces forêts est interdite, les activités d'aménagement forestier y
comprises.
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d) Habitats fauniques
Un habitat faunique est un territoire qui offre à plusieurs espèces animales un
milieu répondant à leurs besoins fondamentaux en matière d'abri, de
reproduction et d'alimentation. On répertorie sur le territoire de Bellechasse un
seul type d'habitat faunique reconnu, soit : les aires de concentration d’oiseaux
aquatiques (ACOA). Toutes les ACOA situées sur le territoire bellechassois se
trouvent le long du fleuve Saint-Laurent dans les municipalités de Beaumont, de
Saint-Michel-de-Bellechasse et de Saint-Vallier. Toute activité pouvant affecter les
éléments biologiques, physiques ou chimiques propres à l’habitat de l’animal visé
par cet habitat n’est pas permise ou est restreinte par plusieurs normes et
procédures. Celles-ci sont édictées dans le Règlement sur les habitats fauniques,
habilité par la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ,
chapitre C-61.1)
e) Refuge d’oiseaux migrateurs
Les refuges d'oiseaux migrateurs (ROM) sont en fait des réserves ornithologiques
protégées parce qu’il s’agit de lieux de reproduction. Ce statut de protection
relève du gouvernement fédéral et de son service canadien de la faune. La chasse
est interdite sur ces territoires. Le territoire de Bellechasse possède un seul ROM.
Il est localisé dans l’anse de Saint-Vallier et l’anse Mercier, à cheval sur la
municipalité de Saint-Vallier, celle de Saint-Michel-de-Bellechasse et le fleuve
Saint-Laurent.
f) Habitat floristique d’une espèce floristique menacée ou vulnérable
Les habitats floristiques sont des territoires protégés qui abritent au moins une
espèce floristique désignée menacée ou vulnérable et qui sont identifiés à l’article
7 du Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs
habitats. Ils figurent donc au registre des aires protégées du Québec. Pour ce qui
est du Marais-de-la-Pointe-de-La-Durantaye, il s’agit d’une portion de la zone
intertidale de « pointe de La Durantaye » située sur la rive sud du fleuve SaintLaurent à Saint-Michel-de-Bellechasse. Constitué d’un estran rocheux, d’un bas
marais et d’une bande étroite de haut marais, il a été établi afin de protéger deux
espèces menacées, soit l’ériocaulon de Parker et la cicutaire de Victorin (plante
endémique).

50

7.4.2.

Autres territoires d’intérêt écologique reconnus et protégés
par la MRC

Les aires protégées comprises sur le territoire de la MRC de Bellechasse,
précédemment énumérées, assurent la protection d’une bonne partie de son
patrimoine naturel. Cependant, le territoire comprend d’autres sites présentant
des caractéristiques physiques et biologiques accroissant la richesse écologique
de la MRC telle que les lacs et rivières, les frayères à poisson, etc. Ceux-ci, malgré
l’absence de statut officiel de protection fédéral ou provincial, méritent aussi une
attention particulière dans le présent exercice de planification régionale.
a) Frayères
Une frayère à poisson est le lieu où se reproduisent les poissons. La MRC a
identifié quatre frayères comme étant des territoires d’intérêt écologique. Parmi
celles-ci, il y a trois frayères à éperlan situées dans le secteur aval de la rivière
Boyer à Saint-Michel-de-Bellechasse et à Saint-Vallier et dans l’embouchure des
ruisseaux Saint-Claude et de l’Église à Beaumont. L’autre secteur identifié est une
frayère à truite mouchetée située sur les affluents du lac Vert à Saint-Damien.
b) Milieux humides
Bien que la MRC de Bellechasse n’ait pas effectué, à ce jour, un inventaire
exhaustif des milieux humides présents sur son territoire, elle avait déjà identifié
dans son schéma de deuxième génération (avril 2000) certains milieux humides
d’importance. Les milieux humides sont des écosystèmes constitués de
l’ensemble des sites saturés d’eau ou inondés pendant une période suffisamment
longue pour influencer la nature du sol ou la composition de la végétation. Qu’il
s’agisse d’étangs, de marais, de marécages ou de tourbières, les milieux humides
jouent un rôle crucial dans le maintien de la vie et de la biodiversité sur terre au
même titre que les terres agricoles et les forêts. Autrefois vues comme des terres
inutilisables, il apparait essentiel aujourd’hui de conserver ses milieux possédant
un important potentiel écologique, puisqu’ils servent notamment à la filtration de
l’eau ou encore d’habitat faunique et floristique à plusieurs espèces.
Afin de répondre aux attentes du gouvernement du Québec exprimées dans le
projet de loi 132, Loi concernant la conservation des milieux humides et hydriques,

les MRC devront effectuer un inventaire complet des milieux humides présents
sur leur territoire. Lorsque cette démarche sera complétée, la MRC pourra
modifier son schéma afin d’y ajouter d’autres milieux humides d’importance. Pour
l’instant, la MRC maintiendra les milieux humides délimités par une affectation de
conservation au dernier schéma d’aménagement (avril 2000). Parmi ceux-ci
figurent de nombreuses tourbières dont celle de Saint-Charles, celle située au sud
du rang Du Sault à Saint-Raphaël, celle située à l’ouest du lac aux Canards à La
Durantaye et celle située à l’est du lac aux Canards à Saint-Vallier, etc.

7.4.3.

Les sites abritant des espèces désignées menacées ou
vulnérables ou susceptibles d’être menacées ou vulnérables

Au Québec, La Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (LEMV) (RLRQ, chapitre
E-12.01) vise à protéger les espèces dont la conservation est jugée prioritaire. Cette
loi est entrée en vigueur le 22 juin 1989 et se réfère à deux listes :
-

la liste des espèces désignées menacées ou vulnérables;
la liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou
vulnérables.

Une espèce est dite menacée lorsqu’on appréhende sa disparition. Elle est
vulnérable lorsque sa survie est précaire, même si sa disparition n’est pas
appréhendée à court ou à moyen terme.
« La liste des espèces désignées menacées ou vulnérables comprend :
- 38 espèces fauniques, dont 20 menacées et 18 vulnérables;
- 78 espèces floristiques, dont 57 menacées et 21 vulnérables.
La liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables
comprend :
- 115 espèces fauniques, dont 72 vertébrées et 43 invertébrées;
- 507 espèces floristiques, dont 314 vasculaires et 193 invasculaires. »30
En prévision de l’adoption de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (RLRQ,
chapitre E-12.01), le gouvernement du Québec s’était aussi doté, en 1988, d’un

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (2018),
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Repéré le 27/02/2018 à
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/25-ans/index.htm
30
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outil permettant de recueillir, de traiter et de diffuser l’information sur les espèces
nécessitant une attention particulière : le Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ). Le gouvernement du Québec a aussi adopté, en
1992, la Politique sur les espèces menacées ou vulnérables, laquelle précise,
notamment, le cadre général d’application de la LEMV et le processus de
désignation des espèces et des habitats à protéger.
Les organismes responsables de la protection et de la gestion des espèces
menacées ou vulnérables au Québec sont le Ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) pour les espèces floristiques et le Ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs (MFFP) pour les espèces fauniques.
On dénombre sur le territoire de Bellechasse 4 espèces désignées menacées ou
vulnérables :
Cicutaire de Victorin (espèce floristique)
Gentiane de Victorin (espèce floristique)
Grive de Bicknell (espèce faunique)
Tortue géographique (espèce faunique)

La zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) de
Saint-Vallier
«La zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO) de Saint-Vallier a été
créée au début des années 2000 en raison des importants rassemblements de la
grande oie des neiges lors de ses périodes migratoires. La ZICO de Saint-Vallier
accueille aussi de nombreux autres oiseaux qui y font escale lors de leur périple
migratoire tel que : l’eider à duvet, le petit fuligule, le fuligule milouinan, la
barnache du Canada et le bécasseau variable. La ZICO occupe une petite superficie
de 4 km2, aux abords de l’anse Mercier et de l’anse de Saint-Vallier.
L’organisme Nature Québec, qui coordonne le programme ZICO à l’échelle
provinciale et l’organisme de bassin versant de la Côte-du-Sud ont élaboré un plan
de conservation pour ce site. L’OBV de la Côte-du-Sud a accepté de prendre le
leadership dans la mise en œuvre du plan de conservation de la ZICO. Le site de
la ZICO de Saint-Vallier bénéficie des statuts de protection légaux suivants : Aire
de concentration d’oiseaux aquatiques du gouvernement provincial et Refuge
d’oiseaux migrateurs du gouvernement fédéral. » 31

Nous retrouvons aussi sur le territoire, 10 espèces susceptibles d’être menacées
ou vulnérables :
Aster villeux (espèce floristique)
Bident d’Eaton (espèce floristique)
Bryum à feuilles concaves (espèce floristique)
Lycope du Saint-Laurent (espèce floristique)
Martinet ramoneur (espèce faunique)
Plantantère à grandes feuilles (espèce floristique)
Plantantère petite herbe (espèce floristique)
Rhynchospore à petites têtes (espèce floristique)
Salamandre sombre du Nord (espèce faunique)
Zizanie naine (espèce floristique) – Beaumont

: Nature Québec, 2011. ZICO de Saint-Vallier : une aire de repos sur la route des migrateurs. Plan de
conservation. 51 p.
31
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ORGANISATION DU
TRANSPORT
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), le schéma
d’aménagement doit décrire et planifier l’organisation du transport terrestre.

Infrastructures routières
8.1.1.

Identification des infrastructures routières

Le ministère des Transports (MTQ) a élaboré un système de classification fonctionnelle
des routes. Ce tableau est d’ailleurs présenté au tableau no. 8.1 à l’annexe B. Ce
système se divise en trois catégories : le réseau supérieur, le réseau routier local et le
réseau d’accès aux ressources.
a) Réseau routier supérieur
Selon la classification fonctionnelle du ministère, le réseau routier supérieur est
composé des autoroutes, des routes nationales, des routes régionales et de certaines
routes collectrices. Le réseau supérieur est sous la juridiction du MTMDET. Sa vocation
consiste à relier entre elles les agglomérations principales, mais aussi de faire le lien
entre les agglomérations secondaires et les agglomérations principales.
b) Réseau routier local
Le réseau local regroupe quant à lui des routes collectrices et des rues locales. Le
réseau local complète en quelque sorte le réseau supérieur. Il est sous la juridiction
municipale. La vocation des routes collectrices est d’établir le lien entre les différentes
municipalités du territoire ou à l’extérieur du territoire. Quant à la vocation des rues
locales, elles sont principalement utilisées pour l’usage résidentiel et pour permettre à
la population d’avoir accès à des biens et services.
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La MRC comptabilise un total de 907,56 km de routes locales. On calcule qu’environ
85 % de ces routes sont asphaltées et 15 % gravelées. Tel que mentionné
précédemment, certaines de ces routes ont une vocation intermunicipale qui vise
notamment une libre circulation des véhicules lourds. En ce sens, une concertation
régionale avec les municipalités a en effet permis d’identifier les routes appropriées
pour ce type de transport. Quant aux autres routes, elles sont tout simplement
interdites aux véhicules lourds par la réglementation adoptée par chacune des
municipalités. Cet exercice, initié par la MRC, a permis d’élaborer une approche globale
permettant à chacune des municipalités de s’assurer que leur réglementation n’entre
pas en contradiction avec la municipalité voisine et de prévoir le meilleur tracé pour la
circulation des véhicules lourds (cartographie 8.3 à l’annexe no. A).
c) Réseau d’accès aux ressources
Nous retrouvons deux routes qui constituent le réseau d’accès aux ressources, soit, la
partie du rang Saint-Arthur ainsi que la route de la Tour, toutes deux situées à SaintPhilémon. Ces routes sont sous la responsabilité du MTQ.

Principales améliorations devant être apportées aux infrastructures de
transport terrestre
a) Réseau routier supérieur
Le MTQ a réalisé une planification triennale des investissements pour l’amélioration
des infrastructures routières nationales et régionales. Ces travaux sont décrits dans le
tableau 8.2 de l’annexe B.
b) Réseau routier local
En ce qui concerne les améliorations des infrastructures routières intermunicipales et
locales, sous la responsabilité des municipalités, la MRC de Bellechasse a réalisé en 2015
un Plan d’intervention en infrastructures locales (PIIRL). Cette planification vise à
optimiser les investissements à réaliser sur le réseau routier appartenant aux
municipalités par une priorisation des travaux d’infrastructures. Le MTQ offre aux
municipalités une aide financière pour faciliter la réalisation des travaux
d’infrastructures ciblés dans le PIIRL à l’aide de son programme d’aide à l’amélioration
du réseau routier municipal (PAARRM). Les deux tableaux suivants précisent les
travaux prévus pour 2018 et 2019.
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le transport adapté pour les personnes limitées dans leurs déplacements et
qui ont été admises à ce service;



le transport interurbain;

Le transport durable
Soucieuse de protéger l’environnement et de contribuer aux objectifs
gouvernementaux de réduction des gaz à effet de serre, la MRC de Bellechasse prévoit
poursuivre ses efforts visant à inciter la population à opter pour d’autres alternatives
que les déplacements automobiles en solo (cartographie no. 8.4 à l’annexe A). Pour ce
faire, la MRC entend poursuivre le développement du transport collectif. Mais encore,
elle entend effectuer une importante réflexion entourant le transport durable. Cette
réflexion lui permettra de cibler des moyens afin d’atteindre ces objectifs. Voici
quelques-unes des actions qui pourraient être mises de l’avant par la MRC et les
municipalités de Bellechasse au courant des prochaines années : création d’un site web
répertoriant toute l’information en lien avec les transports durables, développement
d’une application utilisée pour faire connaître les possibilités de covoiturage,
aménagement de stationnements incitatifs, etc.

8.3.1.

Services de transport de personnes

Bien qu’en vertu de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), la
planification du transport est confiée aux municipalités locales. Cependant, dans le cas
de Bellechasse, cette compétence a été déléguée par les municipalités à la MRC. Cette
dernière gère trois types de transport de personnes afin de répondre aux besoins
d'accès de la population à différents services, dont ceux de santé, mais aussi pour
effectuer des sorties, du magasinage, pour avoir accès aux loisirs, au travail ou aux
études.

Le transport adapté n’a pas de trajet fixe, puisqu’il s’ajuste en fonction des demandes
de la clientèle. Cependant, en ce qui a trait au service de transport interurbain et
collectif, un circuit a préalablement été établi. Comme ce service est relativement
nouveau, le transport collectif dessert la route 132 entre Saint-Vallier et Beaumont
ayant pour destination la ville de Lévis et le transport interurbain dessert l’axe de la
route 277 de la municipalité de Lac-Etchemin, et ce jusqu’à Lévis, deux municipalités
limitrophes au territoire de la MRC de Bellechasse. Un nouvel axe sera en service dès
2019 sur la route 279, soit entre la municipalité de Buckland et de Beaumont. Des
stationnements incitatifs ont été établis afin d’accommoder les utilisateurs.

Réseau ferroviaire
Ces trois services sont:

le transport collectif, disponible pour tous;

Il subsiste trois voies ferrées en activité sur le territoire de la MRC de Bellechasse. La
principale voie appartient au Canadien National. Elle sillonne, sur 31 km, les
municipalités de Saint-Henri, Saint-Charles-de-Bellechasse, Saint-Michel-deBellechasse, La Durantaye et de Saint-Vallier.
Il existe également une voie ferrée reliant la raffinerie Jean-Gaulin, localisée à Lévis à
la voie principale du CN en direction de Saint-Charles-de-Bellechasse. Finalement,
l’emprise ferroviaire Monk, entre Charny et Saint-Isidore, qui passe également sur le
territoire de Saint-Henri sur une courte distance.
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Réseaux récréatifs
Un des principaux attraits touristiques du territoire est son réseau récréatif de grande
qualité. En effet, plusieurs adeptes du quad, de la motoneige, du vélo et de la
randonnée pédestre parcourent chaque année les sentiers récréatifs bellechassois
(cartographie no. 8.2 à l’annexe A).
La MRC de Bellechasse possède sur son territoire un vaste réseau cyclable, soit par la
présence de la route Verte, sillonnant la route 132, ainsi que la Cycloroute de
Bellechasse située sur l’ancienne voie ferrée du tronçon Monk.
Au courant des prochaines années, la MRC et les municipalités du territoire souhaitent
consolider les réseaux récréatifs déjà existants et poursuivre le développement du
réseau. Afin d’illustrer ce désir de consolidation et de développement, la MRC investit
chaque année un montant significatif à la réfection de la Cycloroute afin de la maintenir
en bon état. De plus, la MRC a développé des circuits cyclables alternatifs à partir du
tronçon d’origine de la Cycloroute afin de permettre aux cyclistes de découvrir de
nouveaux secteurs de Bellechasse. Trois circuits alternatifs ont été créés : le circuit
«Champêtre», le circuit «Piedmont» et finalement le circuit «Nature et Délices» qui
sillonne la route des vins de Bellechasse ainsi que d’autres entreprises agrotouristiques
bellechassoises.
En plus de son réseau cyclable, la MRC possède actuellement plusieurs réseaux de
marche. Un réseau de randonnée pédestre au Parc régional du Massif du Sud, ainsi
qu’un chemin de marche de longue durée, le Sentier de grande randonnée Bellechasse.
Ce chemin de marche de longue durée traversait, en 2017, sept municipalités du
territoire. Au cours des prochaines années, la MRC souhaite planifier et développer un
«plan territorial de randonnées» afin d’aménager des circuits de marche territoriale à
d’autres secteurs du territoire.

8.5.1.

Sentiers de quad et de motoneige

Le territoire de la MRC de Bellechasse bénéficie d’un réseau de transport bien
développé en ce qui a trait aux véhicules récréatifs hors route. On compte deux
organismes sur le territoire en charge du développement et de l’entretien du réseau :
Club Quad Bellechasse et Club Motoneige Bellechasse.
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8.5.2.

Circuit cyclable de Bellechasse

Route Verte
La route Verte est un réseau cyclable sillonnant 5300 km à travers le Québec. Sur le
territoire de la MRC de Bellechasse, ce réseau cyclable longe la route 132 sur une
distance de 24.90 km entre les municipalités de Beaumont et de Saint-Vallier.
Cycloroute de Bellechasse
Depuis 2008, la Cycloroute de Bellechasse est ouverte à la population. Les cyclistes
ainsi que les adeptes du patinage à roues alignées, de la marche ou encore de la course
à pied peuvent circuler sur cette piste cyclable. Cette dernière fut aménagée par la
MRC de Bellechasse sur deux anciens corridors ferroviaires : le Québec Central et le
National transcontinental. Longue de 74 km, la Cycloroute sillonne huit municipalités
du territoire, soit Saint-Henri, Saint-Anselme, Sainte-Claire, Saint-Malachie, SaintLazare, Saint-Damien, Saint-Nérée et Armagh.
Depuis juillet 2017, la Cycloroute de Bellechasse est reliée au Parcours des Anses de
Lévis grâce à l’aménagement de la passerelle Harlaka construite au-dessus de
l’autoroute Jean-Lesage.
La MRC analyse les possibilités de relier la Cycloroute à d’autres réseaux cyclables déjà
existants dans les MRC contiguës.

8.5.3.

Sentiers de marche (randonnée pédestre ou chemin de marche
de longue durée)

Le Parc régional du Massif du Sud dispose d’un grand réseau de sentiers de randonnée
(randonnée pédestre et randonnée de longue durée) d’une étendue de 71 km.
On retrouve également sur le territoire de la MRC un chemin de marche de longue
durée, le Sentier de grande randonnée Bellechasse. Ce sentier traverse de nombreuses
municipalités des Cantons-de-l’Est et ce jusque dans le Bas Saint-Laurent sur une
distance de 446 km. Le Sentier de grande randonnée de Bellechasse emprunte des
routes rurales de la Rive-Sud du Saint-Laurent et sillonne la chaîne de montagnes Les
Appalaches. Sur le territoire de la MRC, le sentier traverse plus précisément les
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municipalités d’Armagh, Buckland, Saint-Damien, Saint-Léon-de-Standon, SaintMalachie, Saint-Nazaire et Saint-Philémon.
Dans Bellechasse, le sentier est balisé avec la même technique que celle utilisée pour
le balisage des sentiers de grande randonnée (GR) français. Aussi, des équipements
ont été aménagés afin de faciliter son utilisation, tel que des bancs. La création du
sentier étant récent, l’offre en hébergement et en restauration et l’accès à des denrées
alimentaires continueront de s’améliorer au fil des années.
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LES INFRASTRUCTURES
ET ÉQUIPEMENTS
Conformément à l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le schéma
d’aménagement et de développement doit indiquer la nature et la localisation des
principaux équipements et infrastructures existants sur le territoire. Il doit aussi
préciser les projets d’implantation de nouveaux équipements ou infrastructures à
venir.
Les annexes du présent document présentent ces différents éléments;
Annexe B
Tableau no. 9.1
Annexe B
Tableau no. 9.2

Annexe B
Tableau no. 9.3
Annexe B
Tableau no. 9.4
Annexe B
Tableau no. 9.5
Annexe B
Tableau no. 9.6
Annexe A
Cartographie no. 9.1
Annexe B
Tableau no. 9.7

Les infrastructures et équipements
récréatifs et culturels
Les infrastructures et équipements
d’administration publique, des services
gouvernementaux
et
paragouvernementaux
Les infrastructures et équipements de
santé et de services sociaux
Les infrastructures et équipements
d’éducation préscolaire et scolaire
Les infrastructures et équipements de
gestion des matières résiduelles
Localisation des casernes de prévention
incendie
Les établissements sensibles
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LE DOCUMENT
COMPLÉMENTAIRE
SECTION 1. DISPOSITIONS
DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Le document complémentaire fait partie intégrante du schéma d’aménagement
et de développement. Son rôle est d’établir les normes minimales à intégrer aux
différents règlements d’urbanisme des municipalités. Les règles et dispositions
prévues au présent document complémentaire sont des balises minimales à
intégrer aux différents règlements. Par conséquent, ceux-ci peuvent prévoir des
normes plus sévères ou plus restrictives que celles énoncées au présent
document, tant que ces normes ne mettent pas en péril ou ne contredisent pas
les principes, orientations ou objectifs du schéma d’aménagement et de
développement.

INPERTRÉTATION DES ANNEXES, CARTES ET TABLEAUX
Les tableaux, annexes et cartes du document complémentaire en font partie
intégrante ainsi que ceux du schéma d’aménagement et de développement,
lorsque référencés. En cas de contradiction entre le texte et ces éléments, le texte
a préséance.

BUT ET PORTÉE
Le présent document énonce une série de dispositions réglementaires et de
normes ayant pour but de rendre opérationnels certains des objectifs
d'aménagement qui ont été identifiés dans les neuf premiers chapitres du
schéma d’aménagement.
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Les municipalités qui composent la MRC de Bellechasse devront obligatoirement
tenir compte dans leur réglementation d'urbanisme des différentes dispositions
et normes du document complémentaire. Toutefois, ces normes et ces
dispositions constituent seulement un cadre normatif minimal. C'est pourquoi
chaque municipalité pourra élaborer des normes plus sévères si elle le juge à
propos.

TERRITOIRE TOUCHÉ
Le présent document s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction
de la MRC de Bellechasse. Cette juridiction comprend les municipalités locales
suivantes :
-

-

Armagh
Beaumont
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland
Honfleur
La Durantaye
Saint-Anselme
Saint-Charles-de-Bellechasse
Sainte-Claire
Saint-Damien-de-Buckland
Saint-Gervais
Saint-Henri
Saint-Lazare-de-Bellechasse
Saint-Léon-de-Standon
Saint-Malachie
Saint-Michel-de-Bellechasse
Saint-Nazaire-de-Dorchester
Saint-Nérée-de-Bellechasse
Saint-Philémon
Saint-Raphaël
Saint-Vallier
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SECTION 2. TERMINOLOGIE

ferme, l’hébergement, la restauration, les usages récréatifs, ainsi que la vente et la
mise en marché de produits agricoles.

Dans le document complémentaire, à moins que le contexte n’indique un sens
différent, on entend par :

Activités récréotouristiques : Usages, activités et entreprises destinées à répondre
aux besoins de récréation et d’hébergement des touristes.

Activités agricoles : Activités reliées à la pratique de l’agriculture, incluant le fait de
laisser le sol en jachère, l’entreposage et l’utilisation sur la ferme de produits
chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricole à des fins
agricoles.

Agrotourisme : Activité touristique complémentaire à l’agriculture ayant lieu sur
une exploitation agricole. Cette activité met des producteurs agricoles en relation
avec des touristes ou des excursionnistes, permettant à ces derniers de découvrir le
milieu agricole, l’agriculture et sa production par l’accueil et l’information que leur
réserve leur hôte.

Lorsqu’elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l’égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d’autres
producteurs, les activités d’entreposage, de conditionnement, de transformation et
de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
Activités artisanales : Activités de production fondées sur le travail manuel, un
outillage réduit, la petite taille de l’entreprise et la production de biens ou de services
différenciés ou en très petites séries, à caractère familial le plus souvent. L’artisanat
vise généralement la production d’objets ayant une fonction esthétique et
fabriquée avec des matériaux et procédés traditionnels, mais non limitatifs
suivants : bois, métal, silicates, textiles et cuir, graphisme et sculpture.
Activités commerciales : Activités destinées à la vente, la location, la réparation
et/ou le remisage de biens et/ou services.
Activités industrielles : Usages, activités et entreprises destinés à l’assemblage, la
transformation, la préparation et/ou la distribution de produits ou de matières
premières ayant ou non des impacts sur le voisinage.
Activités industrielles du secteur agroalimentaire : Usages, activités et entreprises
transformant des matières premières d’origine agricole en produits et ingrédients
essentiels pour l’alimentation humaine, l’alimentation animale et de nombreuses
industries non alimentaires.
Activités agrotouristiques : Usages exercés à titre d’usage complémentaire au sein
de la même entité juridique qu’une exploitation agricole enregistrée, soit les
services d’animation, d’interprétation, et d’éducation relatives aux activités de la
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Aire d'alimentation extérieure : Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au
moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aliénation : Tout acte de transmission à autrui de la propriété d’un bien ou d’un
droit.
Bâtiment : Construction destinée à servir d'abris aux personnes, aux animaux ou
aux choses.
Bâtiment complémentaire : Bâtiment implanté sur le même terrain qu’un
bâtiment principal et ne pouvant être utilisé que de façon complémentaire ou
accessoire au bâtiment principal ou de l’usage principal exercé sur ce terrain.
Malgré ce qui précède, l’usage pourra différer dans le cadre du respect des
dispositions relatives aux commerces et services complémentaires à l’habitation.
Bâtiment principal : Bâtiment où est exercé l’usage principal.
Camp forestier ou campement : Bâtiment servant à entreposer la machinerie et
l'outillage d'un forestier tout en lui procurant un abri pour manger et dormir dans
son boisé. Il s'agit d'une construction sommaire, de faible superficie (20 m2
maximum de surface habitable) supportée par une fondation sur pilotis, sans eau,
ni électricité et de faible valeur au rôle d'évaluation municipale.
Camping (ou terrain de camping) : Un établissement offrant au public,
moyennant rémunération, des sites permettant d’accueillir des tentes, roulottes
ou tout autre véhicule destiné au camping.
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b)
Carrière : Tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées, à des fins commerciales ou industrielles.
Construction : Tout ce qui est édifié, érigé ou construit dont l’utilisation exige un
emplacement sur le sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le
sol.

Déblai : des travaux consistant à prélever de la terre ou le sol en place, soit pour
niveler ou creuser, soit pour se procurer de la terre à des fins de remblaiement;
Densité faible:

Constructions à des fins de prélèvements fauniques : Constructions destinées à
la chasse ou à la pêche. Ces abris sont situés en forêt et ils sont éloignés de 300
mètres de toute autre construction et ne pourront en aucun temps être utilisés
comme résidence permanente. Les dimensions de ces constructions doivent se
limiter à 20 mètres carrés maximum.
Constructions à des fins récréatives publiques : Constructions destinées à la
pratique d'activités récréatives et à des fins publiques (ex.: chalet de ski de fond,
centre d'interprétation de la nature, relais de motoneige, etc.).
Corridor riverain : Bande de protection de 100 mètres à partir de la ligne des
hautes eaux d’un cours d’eau et de 300 mètres d’un lac. Les dispositions
concernant le lotissement en bordure d’un cours d’eau ou d’un lac s’appliquent
pour les lots dont 75% et plus de la superficie est incluse dans la bande de 100
mètres d’un cours d’eau et 300 mètres d’un lac.
Cote de récurrence : Niveau géodésique servant à définir la limite des inondations
dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable.
Coupe d’assainissement : Une coupe d’assainissement consiste à l’abattage ou la
récolte d’arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un
peuplement d’arbres.
Cours d’eau : Tous les cours d’eau sont visés par l’application de la politique. Ils
correspondent :
a) À toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit
régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par
une intervention humaine, ainsi que le fleuve Saint-Laurent, à
l’exception d’un fossé tel que défini à l’article 103 de la Loi sur
les Compétences municipales;
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En milieu forestier du domaine de l’État, à un cours d’eau tel
que défini par le Règlement sur l’aménagement durable des
forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r.7).

Désigne les résidences comportant un maximum de 2 logements.

Densité moyenne: Désigne les immeubles résidentiels comportant entre 3 et 8
logements.
Densité haute :

Désigne les immeubles résidentiels comportant 9 logements et
plus.

Dépendance : assemblage ordonné de matériaux reliés au sol destinés à servir d’abri
à des objets matériels d’utilisation domestique et non commerciale
Drainage : Opération destinée à favoriser l'écoulement des eaux par le creusage
et/ou le redressement du cours d'eau.
Droit acquis : Un permis de lotissement visant à une opération cadastrale et
obtenu avant une interdiction confère un droit acquis à cette opération.
Éolienne : Appareil destiné à capter l’énergie du vent afin de le convertir en
énergie électrique, ainsi que toute nacelle et toute structure ou assemblage
servant à le supporter ou à le maintenir en place.
Éolienne domestique : Appareil destiné à capter l’énergie du vent afin de le
convertir en énergie électrique, servant à alimenter toute activité ou tout
bâtiment sis sur le même emplacement où elle est érigée. Celle-ci doit avoir une
puissance inférieure ou égale à la puissance électrique de pointe (i.e. maximale)
nécessaire aux activités se déroulant sur l’emplacement en question.
Fossé : Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de
drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les
compétences municipales (chapitre C-47.1).
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Immunisation : L’immunisation d’une construction, d’un ouvrage ou d’un
aménagement consiste à l’application de différentes mesures visant à apporter la
protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par
une inondation. Les différentes mesures d’immunisation sont énoncées dans la
section traitant des normes relatives à la protection des rives, du littoral et des
zones inondables.

Lac : Toute étendue d’eau naturelle et artificielle alimentée par des eaux de
ruissellement, par des sources ou par des cours d’eau.

Largeur arrière : Distance mesurée en ligne droite sur la ligne arrière d’un lot et
qui s’étend entre les lignes latérales d’un tel lot.

Largeur avant : Distance mesurée en ligne droite sur la ligne avant d’un lot et
qui s’étend entre les lignes latérales d’un tel lot. Cette ligne sépare un lot d’un
terrain d'emprise d'une rue privée ou publique. Dans le cas d'un terrain adjacent
à un lac ou un cours d'eau, la largeur mesurée sur la ligne avant peut également
être prise à celle de la largeur du rivage.

Largeur au rivage : Distance mesurée en ligne droite sur la ligne de rivage d’un
lot et qui s’étend entre les lignes latérales d’un tel lot.

Ligne arrière d’un lot : Ligne située au fond d’un lot et opposée à la ligne avant.
Ligne avant d’un lot : Ligne située en front d'un lot et coïncidant avec la ligne
d'emprise d'une voie de circulation.

Ligne latérale d’un lot : Ligne reliant les lignes avant et arrière d'un lot
Lot : Il désigne un fonds de terre identifié à l'aide d'un numéro distinct et délimité
sur un plan de cadastre conformément aux articles 3026 et suivants du Code civil.
Le lot ainsi désigné et délimité est enregistré au Service du cadastre. Il est inscrit
dans un livre de renvoi descriptif où sont notés, pour chaque lot, les limites, les
dimensions, la superficie et le nom du propriétaire au moment de sa confection.
Lot dérogatoire : Un lot dont la superficie et les dimensions ne sont pas
conformes au règlement de lotissement en vigueur. Un tel lot possède des droits
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acquis à la condition qu'il ait déjà été conforme à une réglementation en vigueur
au moment de sa constitution.

Lot sans services : sans réseau d’aqueduc et sans réseau d’égout
Lot avec services partiels : soit la présence d’un réseau d’aqueduc ou la
présence d’un réseau d’égout

Lot avec services : présence d’un réseau d’aqueduc et d’un réseau d’égout
Maison mobile : Habitation fabriquée en usine conformément aux normes de
l’Association canadienne de normalisation (CSA), composée d'une seule unité et
transportable sur son propre châssis doté de roues jusqu'à l'emplacement qui lui
est destiné. Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux
services publics ou privés et de l'habiter en toute saison. Pour les fins du présent
règlement, une maison mobile doit avoir au moins 3,50 mètres de large et au
moins 14 mètres de long et être construite sur un seul étage (plain-pied).
Maison unimodulaire : Habitation fabriquée en usine conformément aux normes
de l’Association canadienne de normalisation (CSA), composée d'un seul module
et transportable par camion ou fardier jusqu'à l'emplacement qui lui est destiné.
Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics
ou privés et de l'habiter en toute saison. Pour les fins du présent règlement, une
maison unimodulaire doit avoir au moins 3,50 mètres de large et au moins 14
mètres de long et être construite sur un seul étage (plain-pied).
Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le bordent, et identifiés au schéma d’aménagement et de
développement.
Milieu humide : Lieu inondé ou saturé d’eau pendant une période de temps
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et/ou la composition de la
végétation.
Mini-maison : Maison plus petite qu’une maison dite de taille normale, dont la
superficie est habituellement supérieure à 25 mètre2 et inférieure à 42 mètres2,
destinée à un usage résidentiel et récréatif.
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Opération cadastrale : Une division, un remplacement, une correction, une
correction avec création de lot(s), une annulation, une correction avec annulation
de lot(s) ou une combinaison faite en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q.
chapitre c-1).
Périmètre urbain : La limite prévue de l’extension future de l’habitat de type
urbain dans une municipalité telle qu’apparaissant et définie au présent schéma
d’aménagement et de développement de la MRC.
Plan d’eau artificiel :
D’origine anthropique et créée par excavation du sol;
Ouvrage aménagé à des fins esthétiques, d’irrigation, de baignade ou
d’autres fins similaires et qui a conservé son caractère anthropique;
N’est pas en lien avec un cours d’eau soit par alimentation directe ou par
dérivation;
L’exécutoire ne se rejette pas dans un cours d’eau.

Roulotte : Construction rattachée à un châssis d'une largeur maximale de deux
mètres et soixante-dix centimètres (2,70), fabriquée en usine ou en atelier et
transportable. Une roulotte est conçue pour s'autodéplacer ou être déplacée sur
ses propres roues par un véhicule automobile ou récréatif et destinée à abriter
des personnes lors d'un court séjour en un lieu à des fins récréatives ou de détente
tel camping et caravaning; sont considérées comme une roulotte les
autocaravanes et les tentes-roulottes.
Roulotte de chantier : Véhicule monté sur des roues ou non, utilisé de façon
temporaire sur un chantier de construction ou un chantier d’exploitation agricole,
forestier ou autre, destiné à abriter des personnes ou des choses.
Rue privée (chemin privé) : Toute voie de circulation routière réservée à des fins
de circulation qui n'est pas de juridiction municipale ou gouvernementale.
Rue publique (chemin public) : Toute voie de circulation routière réservée à des
fins de circulation et de juridiction municipale ou gouvernementale.

Le plan d’eau artificiel est caractérisé par une superficie maximale de 0.5 ha,
reposant dans une cuvette dont la profondeur n’excède pas 2 mètres au milieu de
l’été. Le couvert végétal, s’il existe, se compose surtout de plantes aquatiques
submergées et flottantes.

Sablière : Tout endroit d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d’un dépôt naturel, à des
fins commerciales ou industrielles.

Profondeur moyenne : Distance moyenne entre les lignes arrières et avant d'un
lot.

Site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente
et identifié au schéma d’aménagement et de développement.

Réseau d'aqueduc : Tout système d'approvisionnement en eau potable dont la
mise en place a été faite conformément aux critères de l’autorité responsable et
si requis, exploité en vertu d’un permis émis par ladite autorité, et qui est déjà
installé ou dont le règlement décrétant l’installation est en vigueur.

Superficie constructible : Superficie minimale exigée d’un lotissement desservi
par un réseau d’aqueduc et d’égout lors de la construction d’un bâtiment principal
excluant l’aire correspondant à la bande de protection riveraine.

Réseau d'égout : Tout système d'évacuation des eaux usées dont la mise en place
a été faite conformément aux critères de l’autorité responsable et si requis,
exploité en vertu d’un permis émis par ladite autorité et qui est déjà installé ou
dont le règlement décrétant l’installation est en vigueur.
Résidence de tourisme : Forme d’hébergement tels une maison, un appartement,
un chalet ou un champ rustique offert contre rémunération pour héberger des
touristes pour des séjours de courte durée, conformément au règlement sur les
établissements d’hébergement touristique (L.R.Q., c. E-14.2, r.1).
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Sylviculture : Science, technique et art consistant à traiter, aménager et exploiter
la forêt de façon à lui assurer une production stable aussi élevée que possible.
Talus : En bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, le talus correspond à la première
rupture de pente suivant la ligne des hautes eaux.
Tenant : Utilisé en tant que nom, le mot tenant fait référence aux pièces de terre
qui bornent un terrain (ex. : les tenants et les aboutissants).
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Terrain : Lot(s) ou partie de lot(s) individuel(s) ou ensemble de lots ou partie de
lots contigus dont le fond de terrain forme un ensemble foncier d’un seul bloc
appartenant à un même propriétaire.
Terre en culture : Exploitation de certaines productions naturelles.
Véhicule récréatif : Il s'agit d'un véhicule automobile aménagé de façon
permanente en logement et appartenant à un particulier qui l'utilise
principalement à des fins personnelles.
Yourte : Habitation ronde s’inspirant des habitations traditionnelles des nomades
vivant dans les steppes de l’Asie centrale et construite à partir de toiles tendues
sur une structure de bois. Des fenêtres standards peuvent y être ajoutées comme
celles d’une maison.
Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain : Zone où un
glissement de terrain est susceptible de se produire.

Document complémentaire – Section 2

69

SECTION 3.
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉMISSION DE
PERMIS DE CONSTRUCTION
CONDITIONS D’ÉMISSION
CONSTRUCTION

DES

PERMIS

DE

Les municipalités devront adopter un règlement spécifiant les conditions de
délivrance des permis de construction en vertu des pouvoirs conférés par l’article
116 de la LAU. Ces conditions varient selon les grandes affectations du territoire
prévues au chapitre 4 du schéma d’aménagement.
Les conditions minimales d’émission de permis de construction sont :

a) Lotissement
Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris
ses dépendances, doit former un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels
du cadastre qui sont conformes aux normes de lotissement en vigueur.
Les cas d’exception sont prescrits aux articles 2.2, 2.3 et 2.4 de la présente
section.

b) Alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées
Les services d’aqueduc et d’égout doivent être établis sur la rue en bordure de
laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation
doit être en vigueur.
Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas établis sur la rue en
bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant
leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable
et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain
doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2)
et aux règlements édictés sous son empire, notamment le Règlement sur
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l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22) et
au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP);
Les réseaux privés seront considérés s’ils font l’objet d’une autorisation ou d’un
permis délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
chapitre Q-2) et des règlements édictés sous son empire.

c)

Rue publique ou privée

Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent
à une rue publique ou une rue privée reconnue par une résolution de la
municipalité et conforme aux exigences du règlement de lotissement.
Cas d’exception :
a.
b.
c.
d.
e.

f.

Pour les constructions pour fins agricoles sur des terres en exploitation,
excluant les bâtiments dont l’usage est résidentiel ;
Pour les abris sommaires ;
Pour les bâtiments reliés à une exploitation des ressources naturelles ;
Pour les bâtiments reliés à des fins d’utilités publiques ;
Pour les projets résidentiels regroupant plusieurs bâtiments principaux
suivant un plan d’ensemble détaillé (programme particulier d’urbanisme,
plan d’aménagement d’ensemble, etc.);
Pour les rues existantes bénéficiant d’un droit acquis.

d) Point d’entrée
Pour tout nouveau lotissement situé en bordure du réseau routier à la charge
du MTQ, le demandeur devra obtenir au préalable un permis d’accès accordé
par ce ministère.

e) Distance de l’emprise de l’autoroute
Un permis de construction ne pourra être accordé pour tout usage résidentiel
ou institutionnel projeté en bordure d'une nouvelle rue privée ou publique.
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f)

Zone inondable

Dans le cas d’une propriété où il y a la présence d’une zone à risque d’inondation
déterminée à l’aide de cotes de récurrence, un relevé d’arpentage doit être
soumis avec la demande de permis ou de certificat. Ce relevé doit être effectué
par un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et comprendre
les spécifications suivantes ;
- les limites du terrain ;
- la localisation et l’élévation des points géodésiques, dont ceux de l’emplacement
des constructions, ouvrages ou travaux projetés ;
- le tracé des limites de la zone à risque d’inondation, soit tous les types de zones,
sur le ou les terrains visés ;
- La localisation des bâtiments et ouvrages existants, dont l’élément épurateur et
le puits, s’il y a lieu ;
- La localisation de la ligne des hautes eaux des lacs et cours d’eau, s’il y a lieu ;
- Les rues et les voies de circulation existantes.
Les relevés doivent être effectués sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si
le terrain a déjà été remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé s’il est
démontré qu’aucun remblai illégal n’a été effectué sur le terrain depuis l’entrée
en vigueur du présent règlement ou de tout autre règlement ou loi rendant tels
travaux illégaux.

NORMES RÉGISSANT LE LOTISSEMENT
Les municipalités doivent prévoir, dans leur règlement de lotissement respectif,
des normes minimales de lotissement respectant les modalités édictées dans ce
schéma d’aménagement. Ces modalités peuvent varier selon les grandes
affectations du territoire, la présence des réseaux d’aqueduc ou d’égout, de la
proximité d’un lac ou cours d’eau ainsi que de la présence d’une zone d’érosion
dans les municipalités en bordure du fleuve Saint-Laurent.

Normes minimales de lotissement
Les normes minimales de lotissement prescrites aux tableaux 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3
et 10.3.4 à l’annexe B doivent être intégrées aux règlements de lotissement de
chacune des municipalités. L’obtention d’un permis de lotissement est obligatoire
pour effectuer toute opération cadastrale.
Toute opération cadastrale qui rend dérogatoire ou qui accroît le caractère
dérogatoire d’une construction, d’un usage ou d’un terrain est prohibée, sauf s’il
s’agit d’une correction de numéro de lot, d’une correction aux dimensions du
terrain ou d’un terrain résiduel destiné à ne pas être occupé par un bâtiment
principal suite à une aliénation ou un morcellement ou d’un terrain devant servir
à une utilité publique.
Cependant, des dispositions d’exceptions sont prescrites aux articles 2.2 et 2.3 du
présent chapitre.

Superficie minimale
Dans tous les cas, le calcul de la superficie minimale doit exclure toute partie du
terrain qui est occupée par l’emprise d’une rue privée ou publique.

Privilège au lotissement
Les municipalités doivent exiger que chaque bâtiment principal (résidence,
commerce) soit érigé sur un lot distinct, conforme à la réglementation de
lotissement en vigueur.
En principe, un terrain n'ayant pas la superficie et les dimensions prescrites par le
règlement de lotissement ne peut faire l'objet d'un permis de lotissement. En
conséquence, ce terrain ne peut être l'assise d'un bâtiment. Toutefois, il y a des
exceptions à cette règle.
Un terrain dont la superficie et les dimensions ne sont pas conformes à la
réglementation en vigueur peut, dans certains cas, jouir d'un privilège à une
opération cadastrale. Le privilège à une opération cadastrale permet de lotir un

Document complémentaire – Section 3

71

terrain, même si celui-ci n'a pas la superficie ou les dimensions requises et de
devenir ainsi un lot dérogatoire, mais protégé par des droits acquis. Par la suite,
un bâtiment pourra y être érigé en se conformant au règlement de zonage, de
construction et à celui sur les conditions d'émission d'un permis de construction.

-

Pour ce faire le terrain doit :



avoir été, à une certaine époque, conforme à la réglementation
municipale alors en vigueur;
être décrit dans un acte enregistré avant le 30 novembre 1982. Tous les
terrains subdivisés après l'une de ces dates ne peuvent bénéficier d'un
tel privilège.



-

dans le cas d’une opération cadastrale visant l’identification d’un
bâtiment rendue nécessaire par une déclaration de copropriété de type
vertical ou de type horizontal ou en rangée faite en vertu du Code civil
du Québec et dans laquelle déclaration, seuls le ou les bâtiments font
l’objet de parties exclusives, le fonds de terre devant obligatoirement
demeurer partie commune;

-

dans le cas d’une opération cadastrale visant la correction de numéro de
lot, d’une correction aux dimensions du terrain ou d’un terrain résiduel
destiné à ne pas être occupé par un bâtiment principal suite à une
aliénation ou un morcellement;

Cas d’exceptions pour les normes de lotissement
Des cas d’exceptions aux normes de lotissement s’appliquent de manière à
permettre à une municipalité d’autoriser une opération cadastrale même si les
normes minimales ne sont pas respectées, et ce, pour les cas suivants :
-

-

dans le cas d’une opération cadastrale visant l’identification ou
l’implantation d’un réseau d’aqueduc ou d’égout, d’électricité, de gaz,
de télécommunication, de câblodistribution;
Dans le cas d’une opération cadastrale visant l’identification de rue
privée ou publique existantes avant le 30 novembre 1982;

-

dans le cas des constructions uniquement pour des fins agricoles et
forestières sur des terres en exploitation;

-

dans le cas d’un terrain destiné à l’implantation d’un projet relié à des
fins d’utilité publique qui ne comporte aucune installation visant à
l’évacuation et le traitement des eaux usées ou l’alimentation en eau;

-

lorsqu’une opération cadastrale vise à modifier un lot dérogatoire ou
un terrain dérogatoire protégé par droits acquis dans les situations
suivantes :
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-

-

L’opération cadastrale a pour effet de diminuer le
caractère dérogatoire du lot ou du terrain par
l’agrandissement de sa superficie, de sa largeur ou de sa
profondeur ;
L’opération cadastrale n’a pas pour effet de créer un
autre lot ou un autre terrain non conforme au présent
règlement ou d’augmenter la dérogation d’un terrain
adjacent.

dans le cas d’une opération cadastrale visant l’identification d’une
partie d’un terrain devenue nécessaire par l’aliénation d’une partie du
bâtiment requérant la partition du terrain situé immédiatement audessous de celui-ci;
dans le cas d’un terrain constituant le résidu d’un terrain, mais qui ne
peut être destiné à des constructions :
dont une partie a été acquise à des fins d’utilité publique
par un organisme public ou par une autre personne
possédant un pouvoir d’expropriation, et;
qui, immédiatement avant cette acquisition, avait une
superficie et des dimensions suffisantes pour respecter le
règlement de lotissement en vigueur ou pouvant faire l’objet
d’une opération cadastrale;
l’opération cadastrale doit, pour pouvoir être autorisée,
avoir comme résultat la création d ’ u n seul lot ou lorsque
le terrain est compris dans plusieurs lots originaires, d’un
seul lot par lot originaire.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX EAUX PLUVIALES
Les municipalités devront intégrer des normes minimales sur la gestion des eaux
pluviales dans leur réglementation d’urbanisme. Tout permis de construction ou
certificat devra être soumis à ce qui suit :
Le propriétaire d’un immeuble qui réalise un projet de construction résidentielle,
commerciale, industrielle ou institutionnelle dont les eaux de ruissellement seront
rejetées dans un fossé, un cours d’eau ou l’un de ses tributaires; d’une superficie
supérieure ou égale à 10 000 mètres carrés ou comportant 13 lots ou plus dans le
cadre d’un développement résidentiel, doit déposer une étude signée et scellée
par un membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, attestant que le débit
entrant dans un fossé, un cours d’eau ou un tributaire en provenance de ce projet
de développement pour une pluie de conception d’une récurrence de 25 ans ne
causera pas d’impact négatif dans la partie aval du point de rejet.
Si l’étude démontre que le cours d’eau ne peut recevoir ce ruissellement sans
impact dans la partie aval du point de rejet, le propriétaire doit prévoir et inclure
dans son projet des mesures visant à contrôler les eaux de ruissellement par toute
méthode reconnue afin de minimiser ces impacts. Les ouvrages de contrôle
doivent être conçus pour des pluies de conception d’une récurrence de 25 ans. De
plus, si une problématique d’érosion des berges et/ou du lit du cours d’eau
récepteur est déjà connue, ou si le cours d’eau récepteur présente une sensibilité
particulière aux phénomènes d’érosion (de par la texture du sol par exemple), les
ouvrages de contrôle devront aussi être dimensionnés pour une pluie de
conception d’une récurrence de 2 ans.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAISONS MOBILES ET
UNIMODULAIRES
1.

À l’intérieur de leur limites municipales, les municipalités doivent
accueillir des maisons mobiles et unimodulaires et devront déterminer
une zone de territoire destinée à les recevoir et celles-ci ne seront
permises qu’à l’intérieur de ces zones.

2.

L’implantation des maisons mobiles et unimodulaires est interdite à
l’intérieur des territoires d’intérêt régional.

3.

L'implantation des maisons mobiles et unimodulaires peut être permise
dans l'affectation agricole dynamique, agroforestière, forestière,
résidentielle agricole, rurale et urbaine. Elles sont soumises aux mêmes
conditions que toute construction résidentielle et aux conditions de la
réglementation locale d'urbanisme.

4.

Les maisons mobiles et unimodulaires doivent être soutenues au niveau
de la plateforme par des piliers, des pieux vissés ou des blocs de béton.

5.

Le dégagement sous la plateforme doit être d’un mètre maximum entre
le niveau du sol et le plancher de la maison mobile ou unimodulaire et
être doté d’un accès amovible de 1 mètre carré minimum.

6.

Le dégagement doit être recouvert d’une cloison harmonisée au
revêtement de la maison mobile ou unimodulaire.

Une fois les travaux exécutés, une attestation de conformité signée par un
ingénieur membre de l’ordre des Ingénieurs du Québec est exigée.
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DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
VÉHICULES
RÉCRÉATIFS ET ROULOTTES DE CAMPING
Les véhicules récréatifs et les roulottes ne peuvent être autorisés qu’à l’intérieur
des limites d’un terrain de camping.
Malgré ce qui précède, les municipalités pourront permettre, dans les cas
suivants, l’installation d’un véhicule récréatif ou d’une roulotte situé à l’extérieur
d’un terrain de camping selon les conditions suivantes :
1.
2.
3.

Pour de courts séjours dont la durée est fixée par la réglementation
d’urbanisme ;
Pour permettre l’entreposage de véhicules récréatifs et de roulottes de
camping pourvu que personne n’y réside ;
Pour reconnaître les véhicules récréatifs et les roulottes implantées
depuis plusieurs années sur le territoire de la municipalité, la date de
reconnaissance ne devra pas être ultérieure à l’entrée en vigueur du
présent schéma d’aménagement. Elles devront être identifiées dans la
réglementation d’urbanisme de la municipalité, respecter les normes
environnementales et en aucun temps, ces véhicules récréatifs ou
roulottes ne pourront être remplacés.

Note : En aucun cas, un terrain de camping ne peut être converti en développement
résidentiel visant à accueillir un parc de mini-maisons, de yourtes, de résidences, de
maisons mobiles ou unimodulaires sauf s’il se conforme aux normes de lotissement,
aux normes environnementales exigées pour un développement résidentiel ou qu’il
fasse l’objet d’un projet intégré approuvé et correspondant au type d’habitation
concerné.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX MINI-MAISONS ET
YOURTES
Une municipalité peut permettre l’implantation de mini-maisons ou de yourtes sur
son territoire, pourvu qu’il soit autorisé dans une portion de son territoire spécifié
dans le règlement de zonage et qu’il soit soumis aux mêmes normes relatives au
lotissement et aux normes environnementales d’une habitation. Dans ce cas, les
mini-maisons, yourtes sont considérées comme étant des habitations.
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Tel que prescrit à la section 2 du chapitre 10 du schéma d’aménagement, une
mini-maison est une maison plus petite qu’une maison dite de taille normale, dont
la superficie est habituellement supérieure à 25 mètres2 et inférieure à 42 mètres2,
destinée à un usage résidentiel ou récréatif.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMERCES,
SERVICES ET ACTIVITÉS ARTISANALES
1.

Une municipalité peut prescrire par zone, les activités suivantes qui sont
autorisées à titre d’usage complémentaire à l’habitation. En aucune
façon, une activité s’apparentant à un usage industriel n’est réputée
appartenir à ces usages :
a)
b)

bureaux professionnels notamment ceux du Code des professions;
ateliers d’artistes avec ou sans comptoir de vente et/ou espace
d’enseignement;
c) atelier de fabrication artisanal avec ou sans comptoir de vente et/ou
espace d’enseignement;
d) atelier de réparation d’appareils électriques, électroniques, de
bicyclettes et d’instrument de musique;
e) atelier de couture;
f) services de massothérapie, enseignement du yoga, tai-chi ou autres
disciplines excluant tout lieu de culte;
g) galerie d’art avec ou sans vente des objets exposés, etc.;
h) boutique d’antiquités avec ou sans vente des objets exposés, etc.;
i) comptoir de vente par catalogue, vente par internet, etc.;
j) salon de coiffure et de beauté, etc.;
k) garderies;
l) services de plombiers sans entreposage extérieur;
m) services d’électriciens sans entreposage extérieur;
n) services d’entrepreneurs généraux sans entreposage extérieur;
o) ébénisterie sans entreposage extérieur;
p) services de préparation de produits agroalimentaires et vente sur place;
q) services immobiliers et agence d’assurance, etc.;
r) service de réparation et de modification d’accessoires personnels et
réparation de chaussures, etc.;
s) service de traiteur (incluant la fabrication sur place de mets prêts à la
consommation) et vente sur place;
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2.

Les usages complémentaires sont autorisés aux conditions minimales
suivantes :

a)

L’usage doit être exercé à même une résidence ou un bâtiment
complémentaire à celle-ci. La résidence existante est le lieu de résidence
principale de celui qui exerce l’usage;

b)

L’usage est exercé dans moins de 35 mètres carrés de la superficie de
plancher du bâtiment principal, sans toutefois dépasser 35% de la
superficie totale du logement;

a)

si l’usage est exercé dans un bâtiment complémentaire, cet usage ne
devra pas dépasser 45 mètres carrés;

d)

Un maximum de 2 employés travaillant sur place, excluant les résidents
de la maison ;

e)

l'activité doit être exercée uniquement à l'intérieur du bâtiment principal
ou complémentaire;

f)

Aucune modification de l'architecture du bâtiment principal imputable à
cet usage n'est visible de l'extérieur;

g)

Aucune vitrine ou fenêtre de montre n'est permise ;

h)

Cette activité ne doit créer ni fumée, poussière, odeurs, chaleur,
vapeurs, gaz, éclats de lumière, vibration ou bruits de façon continue ou
intermittente, plus intenses que ceux que l'on retrouve normalement
dans les zones d'habitation;

i)

L'usage ne doit pas nécessiter un véhicule dont la charge utile, telle que
définie par le fabricant, est supérieure ou égale à 2 tonnes;

j)

Une seule enseigne est permise et celle-ci ne devra pas dépasser une
superficie de 0.5 m2;

k)

Le nombre de cases de stationnement est assujetti à la règlementation
municipale
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DISPOSITIONS RELATIVES À L’IMPLANTATION D’UN
ABRI SOMMAIRE
Les abris sommaires sont autorisés dans les affectations agricoles dynamiques,
agroforestières, forestières et rurales selon les conditions suivantes ;
-

-

La construction se doit d’être implantée dans un emplacement
ayant une superficie sous couvert forestier d’au moins 10 hectares
La superficie au sol est égale ou inférieure à 20 mètres carrés;
La construction compte un seul étage et aucune partie du toit
n’excède une hauteur de 6 mètres, mesurée à partir du niveau
moyen du sol;
La fondation de type radier ou pilier est autorisée;
La construction n’a aucune division intérieure;
La construction n’est reliée à aucun service public;
La construction n’est pas pourvue d’eau courante;
Aucune galerie ou annexe n’est autorisée.

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AFFICHAGE
Une autorisation est nécessaire auprès du MTQ quant à l’affichage en bordure des
routes entretenues par le MTQ. L’affichage doit respecter les dispositions de la
Loi sur la publicité et le long des routes (chapitre P-44). Les municipalités
touchées par cette loi devront intégrer dans leur règlementation ces dispositions.
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SECTION 4.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX
AFFECTATIONS
Compatibilité des usages
Le schéma d’aménagement prescrit 10 différentes affectations à travers son
territoire, soit
Agricole dynamique
Agroforestière
Résidentielle agricole
Rurale
Urbaine
Récréotouristique
Conservation
Forestière
Salubrité publique
Parc régional

municipalités d’autoriser les usages de la catégorie concernée. Ces conditions
sont spécifiées à l’article 2 de la présente section et devront respecter toutes
lois ou règlements édictés sous leur empire.
Lorsque la grille de compatibilité identifie une catégorie d’usage comme non
compatible dans une affectation donnée, le plan et les règlements d’urbanisme
des municipalités doivent y interdire les usages appartenant à cette catégorie.
Il est important de mentionner que dans le cas où les usages prévus sont
localisés à l’intérieur des limites des affectations agricoles dynamiques,
agroforestières, forestières et résidentielles agricoles, tout nouveau projet
nécessite une demande d’autorisation à la CPTAQ. Certains cas d’exceptions
s’appliquent et ils sont décrits dans la présente section du document
complémentaire.
En cas de contradiction entre la grille de compatibilité et une autre disposition
du schéma ou du document complémentaire, la norme la plus restrictive doit
s’appliquer.

Définition des catégories d’usages

Toutes ces affectations ont été décrites dans le chapitre 4 du schéma
d’aménagement. À l’intérieur même de ces affectations, certains usages sont
possibles et d’autres non.

1-

C’est la raison pour laquelle une grille de compatibilité fut établie précisant
quels usages sont compatibles, partiellement compatibles ou incompatibles
dans les différentes affectations du territoire.

2-

Lorsqu’une catégorie d’usage est considérée comme compatible, l’ensemble
des usages de cette catégorie peut être autorisé sans condition particulière
dans les plans et règlements d’urbanisme des municipalités. Cependant, tout
projet devra répondre aux normes régies par les lois et règlements.
Lorsqu’une catégorie d’usage est identifiée comme partiellement compatible
au schéma d’aménagement, elle peut être autorisée sous réserve de certaines
conditions. Ces conditions peuvent établir que seulement certains usages de la
catégorie sont autorisés ou prévoir des mesures particulières permettant aux
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3-

Exploitation agricole : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser
le sol sous couverture végétale, l’élevage des animaux et, à ces fins, la
confection, la construction ou l’utilisation de travaux, ouvrages ou
bâtiments, à l’exception des immeubles servant à des fins d’habitation.
Agriculture urbaine : Activité agricole se réfèrent à des petites surfaces
(par exemple, terrains vagues, jardins, vergers, balcons, toits, terrasses,
etc.) utilisées dans les noyaux villageois pour cultiver quelques plantes et
élever de petits animaux en vue de la consommation du ménage. Il s’agit
donc d’une agriculture à majorité non professionnelle, de petite échelle
et n’ayant pas pour but de vendre la production, mais plutôt de la
consommer.
Activité agricole réduite : L’activité agricole réduite réfère à la culture des
végétaux, l’élevage et la garde d’animaux d’élevage limités.
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4-

5-

6-

7-

8-

9-

Agrotourisme : Activités touristiques complémentaires à l’agriculture et
effectuées sur le terrain d’une exploitation agricole. Cette catégorie
inclut notamment les tables champêtres, la dégustation de produits du
terroir, la zoothérapie, les visites à la ferme, l’hébergement touristique à
la ferme et la pêche en pisciculture.
Commerce, service et activité artisanale : Activités de petite envergure
sans impact sur le milieu environnant, autorisées à titre d’usage
complémentaire à l’habitation (voir liste d’activités et normes prescrites
au chapitre 10, section 3, article 5). Le commerce artisanal peut être une
production fondée sur le travail manuel, nécessitant un outillage réduit
visant la production de biens différenciés ou en très petites séries.
Commerce et service relié aux activités agricoles et forestières : Est
compris dans cette classe les entreprises commerciales de services ayant
pour effet d’offrir directement des services à l’exploitation agricole et
ainsi accommoder le producteur agricole dans l’exploitation de son
entreprise. Elles se définissent comme étant des entreprises qui s’avèrent
compatibles avec le milieu agricole, à titre indicatif, les encans d’animaux,
les entreprises faisant l’épandage de lisiers à forfait, etc.
Commerce et service associé aux véhicules : Commerce ou service lié à la
vente, la réparation ou l’entretien de véhicules ou de pièces et
d’accessoires pour véhicules. Les stations-service font également partie
de cette catégorie. Toutefois, les commerces et services associés à la
vente ou la réparation de véhicules lourds ou de machineries lourdes ainsi
que les activités de vente en gros doivent être considérés comme faisant
partie de la catégorie commerce et service lourd.
Commerce et service léger : Activités commerciales et de services et
bureaux dans un bâtiment, un local, un regroupement de locaux dans un
même bâtiment ou un regroupement de bâtiments sur un même terrain
dont la superficie de plancher est inférieure à 5000 mètres carrés, à
l’exception des commerces et services lourds. Malgré ce qui précède, les
épiceries sont considérées comme commerce léger, peu importe leur
superficie.
Commerce et service lourd : Commerce ou service comportant des
nuisances, telles que la présence de bruits ou d’odeurs ou nécessitant de
grandes superficies d’entreposage intérieur ou extérieur. Les services de
construction, les entrepôts, les commerces de vente en gros et la vente
de machinerie lourde sont des exemples de commerces et services
lourds.
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10- Conservation : Protection de milieux naturels, aménagements fauniques
111213-

14-

1516-

17-

18-

et activités de restauration visant la préservation de la biodiversité, le
rétablissement d’espèces ou le maintien des services écologiques.
Enfouissement et traitement des déchets : Sites d’enfouissement ou de
traitement des déchets, notamment les lieux de compostage et les lieux
d’enfouissement technique.
Équipements récréatifs et de loisirs : Équipements récréatifs, sportifs ou
de loisirs. Cette catégorie comprend notamment les piscines publiques,
les arénas et les complexes sportifs.
Exploitation extractive : Activité d’extraction du sol, notamment les
gravières, carrières et sablières, incluant les constructions nécessaires à
ces activités et les industries de transformation et valorisation qui leur
sont associées.
Exploitation forestière : Activités reliées à la conservation,
l’aménagement et la gestion des forêts incluant l’abattage et la récolte
de la ressource forestière, les activités de reboisement et l’exécution de
traitements sylvicoles. Cet usage inclut également la construction,
l’entretien et l’amélioration d’infrastructures nécessaires à la réalisation
de ces activités.
Habitation : Constructions et usages à des fins résidentielles de toutes les
tenures et densités.
Industrie légère : Industrie dont les activités n’engendrent que de faibles
impacts sur le milieu environnant en termes de bruit, de fumée, de
poussière, d’odeur, de gaz, de chaleur, de lumière, de vibrations, etc.
Cette catégorie comprend également les activités para-industrielles et de
recherche.
Industrie lourde : Industrie dont les activités occasionnent des
inconvénients ou des impacts sur le milieu environnant, tels que la
circulation de véhicules lourds, l’entreposage extérieur en vrac,
l’émanation d’odeurs, de fumées, de chaleur, de lumière, de vibration,
etc.
Récréation intensive : Activités récréatives de plein air, se pratiquant
dans un espace limité où l'on a aménagé les équipements nécessaires à la
pratique desdites activités et pouvant modifier considérablement
l’aspect naturel du terrain ou du paysage, tels que centres de ski alpin,
lieux aménagés pour l'équitation, aéroport de plaisance, lieux
d’amusements, terrains de jeux et pistes athlétiques, club de golf,
piscines, plages utilisées, quais et rampes de mise à l’eau, ports de
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19-

20-

21-

22-

plaisance, campings aménagés ou semi-aménagés et toutes autres
activités récréatives qui ne peuvent être considérées de type extensif, en
incluant les infrastructures d’accueil nécessaires pour l’opération de tels
sites.
Récréation extensive : Activités récréatives de plein air, éducatives ou de
loisirs s'intégrant au milieu naturel existant, mais ne requérant aucun
équipement lourd. Cette catégorie d’usage comprend notamment les
parcs, les sentiers de randonnée pédestre, les sentiers de ski de fond et
les centres d’interprétation de la nature, etc. en incluant les
infrastructures d’accueil nécessaires pour l’opération de tels sites.
Utilité publique : Infrastructures, réseaux et équipements d’utilité
publique, notamment les réseaux de transport d’énergie, les voies de
circulation, les réseaux de télécommunication et les réseaux d’aqueduc
et d’égout.
Public et institutionnel : Usages à caractère public, semi-public ou
institutionnel, destinés à des activités de loisirs, de sports,
éducationnelles, religieuses, communautaires ou culturelles. À titre
d’exemple, un garage municipal, station de recherche gouvernementale,
centre d’entretien du MTMDET, centre d’accueil pour personnes âgées,
services sociaux et médicaux, les écoles privées ou publiques, générales
ou spécialisées, les garderies, les églises, chapelles, presbytères,
cimetières, etc.)
Éoliennes commerciales : Construction permettant la production
d’énergie électrique à partir du vent et destinées à alimenter en
électricité par l’entremise d’un réseau de distribution ou de transport de
l’électricité, une ou des activités ou un ou des bâtiments situés hors du
terrain sur laquelle elle est située.
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Affectations du territoire
Compatible, mais
nécessitant une
demande
d’autorisation à la
CPTAQ lorsque l’usage
est localisé en zone
agricole (LPTAA)

Partiellement
compatible

Non-Compatible

A
agricole dynamique

AF
Agroforestière

F
Forestière

RA
Résidentielles
agricole

RU
Rurale

UR
Urbaine

RC
Récréotouristique

CO
Conservation

SP
Salubrité publique

PR
Parc régional
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Compatible

Éoliennes commerciales

Public et institutionnel

Utilité publique

Récréation extensive

Récréation intensive

Industrie lourde

Industrie légère

Habitation

Exploitation forestière

Exploitation extractive

Équipements récréatifs et de loisirs

Enfouissement et traitement des déchets

Conservation

Commerce et service lourd

Commerce et service léger

Commerce et service associé aux véhicules

Commerce et service relié aux activités
agricoles et forestières

Commerce, service et activité artisanale

Agrotourisme

Activité agricole réduite

Agriculture urbaine

Exploitation agricole

Tableau de la Grille de compatibilité

USAGES
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CONDITIONS D’IMPLANTATIONS APPLICABLES DES USAGES PARTIELLEMENT COMPATIBLES SELON LES DIFFÉRENTES
AFFECTATIONS
L’AFFECTATION « AGRICOLE DYNAMIQUE »
Les usages concernés

4.2.1.1.

COMMERCE ET SERVICE LOURD

ENFOUISSEMENT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
EXPLOITATION EXTRACTIVE
INDUSTRIE LOURDE
Contexte

La MRC se doit de donner la possibilité aux municipalités de déterminer un espace stratégique qui favorisera l'implantation de certains types
d'entreprises commerciales ou industrielles. La détermination de cet espace devra toutefois être précisée dans le cadre d’une planification locale
qu’est le plan d’urbanisme. Il ne devra faire l'objet que d'une seule demande au plan d'urbanisme et n'apparaître que dans un seul tenant en ce qui a
trait à la détermination de l'espace.
a) Demande d’autorisation CPTAQ ;

Conditions
d’implantation

b)

Prescription des exigences suivantes ;







Usage autorisé dans le règlement de zonage municipal;
obtenir un avis préalable du Comité consultatif agricole ;
se situer en bordure d'une route publique ;
obtenir les autorisations préalables au MELCC;
répondre aux normes d'aménagement sur le stationnement, l'entreposage, l'affichage, etc., et devront être prévus afin d'éviter la
détérioration du paysage de notre région le long de ces routes et, tout particulièrement, aux entrées de village ;
l’emplacement est situé où il y a le moindre impact sur l'agriculture ;




Les entreprises commerciales ou industrielles se définissant comme étant des immeubles protégés selon les normes applicables aux pratiques
agricoles renoncent aux mesures applicables à cette définition. Les mesures applicables sont celles correspondant à la définition "maison
d'habitation".
Les projets en lien avec un usage commercial lourd, un service lourd et une industrie lourde devront respecter les normes prescrites au document
complémentaire, à la section 6.
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Les usages concernés

4.2.1.2.

HABITATION

Conditions
d’implantation
Les usages concernés

Les habitations bénéficiant d’un privilège, d’un droit acquis ou d’une décision en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAA.

Contexte

La MRC souhaite prévoir certains secteurs que l’on définit comme particulier par leur nécessité topologique et caractéristiques spécifiques
quant à la pratique de certains usages à titre « récréatif ». La détermination de cet espace devra toutefois être précisée dans le cadre de la
planification locale qu’est le plan d’urbanisme.
a) Demande d’autorisation CPTAQ ;

Conditions
d’implantation

4.2.1.3.

Récréation intensive

b)

Prescription des exigences suivantes ;







Usage autorisé dans le règlement de zonage municipal;
obtenir un avis préalable du Comité consultatif agricole ;
se situer en bordure d'une route publique ;
obtenir les autorisations préalables au MTQ ;
répondre aux normes d'aménagement sur le stationnement, l'entreposage, l'affichage, etc., et devront être prévus afin d'éviter la
détérioration du paysage de notre région le long de ces routes et, tout particulièrement, aux entrées de village ;
l’emplacement est situé où il y a le moindre impact sur l'agriculture ;
les entreprises commerciales à connotation récréatives se définissant comme étant des immeubles protégés selon les normes applicables
aux pratiques agricoles doivent renoncer aux mesures applicables à cette définition. Les mesures applicables sont plutôt dans ces cas, celles
correspondant à la définition "maison d'habitation".




Le cas des terrains de golf
L'implantation de terrains de golf supplémentaires dans un secteur et un marché relativement restreint oblige la MRC à prévoir une
protection de ces acquis récréatifs et touristiques actuels. L'implantation de terrains de golf nécessite l'acquisition de grands espaces à
vocation agricole. Bien que l'on procède à une valorisation du sol, l'espace demeure malgré tout occupé par une utilisation différente de
l'agriculture. Le choix de la localisation s'arrêtera souvent dans un secteur à vocation agricole.
L'implantation de futurs terrains de golf devra s'appuyer sur les critères suivants:
.
.
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Le promoteur démontrera la faisabilité économique du projet. Cette étude devra être acheminée au Comité de consultation
agricole et approuvée par la MRC;
Le promoteur justifiera la localisation de son projet par la démonstration qu'il n'y a aucun autre site disponible dans la municipalité
que le site présenté;
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.

.
.

Les usages concernés
Contexte
Conditions
d’implantation

4.2.1.4.

Le promoteur obtiendra l'approbation de son projet par les syndicats de base de l'Union des producteurs agricoles ou forestiers,
selon le cas. Il s'engagera également à vivre avec les inconvénients (odeurs, bruits) qui peuvent être causés par l'usage priorisé
de l'affectation concernée;
S'il y a arrêt de l'activité, le promoteur s'engage à retourner les terrains de golf à l'usage priorisé par l'affectation;
Le "Pavillon du club" correspond aux paramètres des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à l'égard d'une
résidence.

ÉOLIENNE COMMERCIALE

Les éoliennes commerciales sont autorisées sur certaines portions du territoire. Cependant, tout projet de cette nature doit être soumis à
certaines normes.
a) Demande d’autorisation CPTAQ
b)

Respect de l’aspect normatif prescrit au chapitre 10, section 6 du schéma d’aménagement.

L’AFFECTATION « AGROFORESTIÈRE »
Les usages concernés

4.2.2.1.

Commerce et service lourd

ENFOUISSEMENT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
EXPLOITATION EXTRACTIVE
industrie lourde
Contexte

Conditions
d’implantation

La MRC se doit donc de donner la possibilité aux municipalités de déterminer un espace stratégique qui favorisera l'implantation de certains
types d'entreprises commerciales ou industrielles. La détermination de cet espace devra toutefois être précisée dans le cadre de la planification
locale qu’est le plan d’urbanisme. Il ne devra faire l'objet que d'une seule demande au plan d'urbanisme et n'apparaître que dans un seul tenant en
ce qui a trait à la détermination de l'espace.
a) Demande d’autorisation CPTAQ ;
b) Prescription des exigences suivantes ;

Usage autorisé dans le règlement de zonage municipal;

obtenir un avis préalable du Comité consultatif agricole ;

se situer en bordure d'une route publique ;

obtenir les autorisations préalables au MTMDET;

répondre aux normes d'aménagement sur le stationnement, l'entreposage, l'affichage, etc. et devront être prévus afin d'éviter la
détérioration du paysage de notre région le long de ces routes et, tout particulièrement, aux entrées de village ;
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Les usages concernés

4.2.2.2.

Conditions
d’implantation

Les usages concernés
Contexte

Conditions
d’implantation

l’emplacement est situé où il y a le moindre impact sur l'agriculture ;
les entreprises commerciales ou industrielles se définissant comme étant des immeubles protégés selon les normes applicables aux
pratiques agricoles renoncent aux mesures applicables à cette définition. Les mesures applicables sont celles correspondant à la
définition "maison d'habitation".

a)
b)
c)

HABITATION

Les habitations bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis reconnu par la LPTAA.
Décision no. 380 986 de l’article 59 (volet 2 uniquement) de la LPTAA (voir cartographie no. 4.2 à l’annexe A)
Décision no. 380 986 de l’article 59 (sous-secteurs à demandes recevables présentés dans l’onglet décision de la CPTAQ 380 986 à
l’annexe D du document) de la LPTAA.

4.2.2.3.

Récréation intensive

La MRC souhaite prévoir certains secteurs que l’on définit comme particuliers par leur nécessité topologique et les caractéristiques spécifiques quant
à la pratique de certains usages à titre « récréatif ». La détermination de cet espace devra toutefois être précisée dans le cadre de la planification
locale qu’est le plan d’urbanisme.
a) Demande d’autorisation CPTAQ ;
b)

Prescription des exigences suivantes ;








Usage autorisé dans le règlement de zonage municipal;
obtenir un avis préalable du Comité consultatif agricole ;
se situer en bordure d'une route publique ;
obtenir les autorisations préalables au MTQ;
répondre aux normes d'aménagement sur le stationnement, l'entreposage, l'affichage, etc., et devront être prévus afin d'éviter la
détérioration du paysage de notre région le long de ces routes et, tout particulièrement, aux entrées de village ;
l’emplacement est situé où il y a le moindre impact sur l'agriculture ;
les entreprises commerciales à connotation récréatives se définissant comme étant des immeubles protégés selon les normes applicables
aux pratiques agricoles doivent renoncer aux mesures applicables à cette définition. Les mesures applicables sont plutôt dans ces cas, celles
correspondant à la définition "maison d'habitation".

Le cas des terrains de golf
L'implantation de terrains de golf supplémentaires dans un secteur et un marché relativement restreint oblige la MRC à prévoir une
protection de ces acquis récréatifs et touristiques actuels. L'implantation de terrains de golf nécessite l'acquisition de grands espaces à
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vocation agricole. Bien que l'on procède à une valorisation du sol, l'espace demeure malgré tout occupé par une utilisation différente de
l'agriculture. Le choix de la localisation s'arrêtera souvent dans un secteur à vocation agricole.
L'implantation de futurs terrains de golf devra s'appuyer sur les critères suivants:

Les usages concernés
Contexte
Conditions
d’implantation

4.2.2.4.

.

Le promoteur démontrera la faisabilité économique du projet. Cette étude devra être acheminée au Comité de consultation
agricole et approuvée par la MRC;

.

Le promoteur justifiera la localisation de son projet par la démonstration qu'il n'y a aucun autre site disponible dans la municipalité
que le site présenté;

.

Le promoteur obtiendra l'approbation de son projet par les syndicats de base de l'union des producteurs agricoles ou forestiers,
selon le cas. Il s'engagera également à vivre avec les inconvénients (odeurs, bruits) qui peuvent être causés par l'usage priorisé
par l'affectation concernée;

.

S'il y a arrêt de l'activité, le promoteur s'engage à retourner les terrains de golf à l'usage priorisé par l'affectation.

.

Le "Pavillon du club" correspond aux paramètres des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à l'égard d'une
résidence.

ÉOLIENNE COMMERCIALE

Les éoliennes commerciales sont autorisées sur certaines portions du territoire. Cependant, tout projet de cette nature doit être soumis à
certaines normes.
a) Demande d’autorisation CPTAQ
b)

Respect de l’aspect normatif prescrit au chapitre 10, section 6 du schéma d’aménagement.
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L’AFFECTATION « FORESTIÈRE »
Les usages concernés

4.2.3.1.

Commerce et service lourd

ENFOUISSEMENT ET TRAITEMENT DES DÉCHETS
EXPLOITATION EXTRACTIVE
industrie lourde
Contexte

Conditions
d’implantation

La MRC se doit de donner la possibilité aux municipalités de déterminer un espace stratégique qui favorisera l'implantation de certains types
d'entreprises commerciales ou industrielles. La détermination de cet espace devra toutefois être précisée dans le cadre de planification locale qu’est
le plan d’urbanisme. Il ne devra faire l'objet que d'une seule demande au plan d'urbanisme et n'apparaître que dans un seul tenant en ce qui a trait à
la détermination de l'espace.
a) Demande d’autorisation CPTAQ ;
b)

Prescription des exigences suivantes ;







Usage autorisé dans le règlement de zonage municipal;
obtenir un avis préalable du comité consultatif agricole ;
se situer en bordure d'une route publique ;
obtenir les autorisations préalables au MTQ;
répondre aux normes d'aménagement sur le stationnement, l'entreposage, l'affichage, etc., et devront être prévues afin d'éviter la
détérioration du paysage de notre région le long de ces routes et, tout particulièrement, aux entrées de village ;
l’emplacement est situé où il y a le moindre impact sur l'agriculture ;
les entreprises commerciales ou industrielles se définissant comme étant des immeubles protégés selon les normes applicables aux
pratiques agricoles renoncent aux mesures applicables à cette définition. Les mesures applicables sont celles correspondant à la définition
"maison d'habitation".




Les usages concernés
Conditions
d’implantation

4.2.3.2.
a)
b)
c)

HABITATION

Les habitations bénéficiant d’un privilège ou d’un droit acquis reconnu par la LPTAA.
Décision no. 380 986 de l’article 59 (volet 2 uniquement) de la LPTAA (voir cartographie no. 4.2 à l’annexe A)
Décision no. 380 986 de l’article 59 (sous-secteurs à demandes recevables présentés dans l’onglet décision de la CPTAQ 380 986 à
l’annexe D du document) de la LPTAA.
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Les usages concernés
Contexte

Conditions
d’implantation

4.2.3.3.

Récréation intensive

La MRC souhaite prévoir certains secteurs que l’on définit comme particuliers par leur nécessité topologique et les caractéristiques spécifiques quant
à la pratique de certains usages à titre « récréatif ». La détermination de cet espace devra toutefois être précisée dans le cadre de la planification
locale qu’est le plan d’urbanisme.
a) Demande d’autorisation CPTAQ ;
b)

Prescription des exigences suivantes ;







Usage autorisé dans le règlement de zonage municipal;
obtenir un avis préalable du comité consultatif agricole ;
se situer en bordure d'une route publique ;
obtenir les autorisations préalables au MTQ;
répondre aux normes d'aménagement sur le stationnement, l'entreposage, l'affichage, etc., et devront être prévues afin d'éviter la
détérioration du paysage de notre région le long de ces routes et, tout particulièrement, aux entrées de village ;
l’emplacement est situé où il y a le moindre impact sur l'agriculture ;
les entreprises commerciales à connotation récréatives se définissant comme étant des immeubles protégés selon les normes applicables
aux pratiques agricoles doivent renoncer aux mesures applicables à cette définition. Les mesures applicables sont plutôt dans ces cas, celles
correspondant à la définition "maison d'habitation".




Le cas des terrains de golf
L'implantation de terrains de golf supplémentaires dans un secteur et un marché relativement restreint oblige la MRC à prévoir une
protection de ces acquis récréatifs et touristiques actuels. L'implantation de terrains de golf nécessite l'acquisition de grands espaces à
vocation agricole.
Bien que l'on procède à une valorisation du sol, l'espace demeure malgré tout occupé par une utilisation différente de l'agriculture. Le choix
de la localisation s'arrêtera souvent dans un secteur à vocation agricole.
L'implantation de futurs terrains de golf devra s'appuyer sur les critères suivants:
.

Le promoteur démontrera la faisabilité économique du projet. Cette étude devra être acheminée au Comité de consultation
agricole et approuvée par la MRC;

.

Le promoteur justifiera la localisation de son projet par la démonstration qu'il n'y a aucun autre site disponible dans la municipalité
que le site présenté;
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Les usages concernés
Contexte
Conditions
d’implantation

.

Le promoteur obtiendra l'approbation de son projet par les syndicats de base de l'union des producteurs agricoles ou forestiers,
selon le cas. Il s'engagera également à vivre avec les inconvénients (odeurs, bruits) qui peuvent être causés par l'usage priorisé
par l'affectation concernée;

.

S'il y a arrêt de l'activité, le promoteur s'engage à retourner les terrains de golf à l'usage priorisé par l'affectation.

.

Le "Pavillon du club" correspond aux paramètres des distances séparatrices relatives aux installations d'élevage à l'égard d'une
résidence.

4.2.3.4.

ÉOLIENNE COMMERCIALE

Les éoliennes commerciales sont autorisées sur certaines portions du territoire. Cependant, tout projet de cette nature doit être soumis à
certaines normes.
a) Demande d’autorisation CPTAQ
b)

Respect de l’aspect normatif prescrit au chapitre 10, section 6 du schéma d’aménagement.

L’AFFECTATION « RÉSIDENTIELLE AGRICOLE »
Les usages concernés
Critères

Les usages concernés
Contexte

Conditions
d’implantation

4.2.4.1.

ACTIVITÉ AGRICOLE RÉDUITE

Sont comprises dans cette classe les activités agricoles réduites, telles que la culture des végétaux (fourrage, céréales, betteraves, pommes de
terre, etc.), l’élevage et la garde d’animaux d’élevage correspondant à un maximum de 2 unités animales ou dans le cas d’oiseaux de basse-cour
à 10 individus, exception des mammifères de la famille des suidés.

4.2.4.2.

COMMERCE ET SERVICE LOURD

La MRC se doit donc de donner la possibilité aux municipalités de déterminer un espace stratégique qui favorisera l'implantation de certains
types d'entreprises commerciales ou industrielles. La détermination de cet espace devra toutefois être précisée dans le cadre de planification locale
qu’est le plan d’urbanisme. Il ne devra faire l'objet que d'une seule demande au plan d'urbanisme et n'apparaître que dans un seul tenant en ce qui a
trait à la détermination de l'espace.
a) Demande d’autorisation CPTAQ ;
b)

Prescription des exigences suivantes ;
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Les usages concernés
Conditions
d’implantation

Usage autorisé dans le règlement de zonage municipal;
obtenir un avis préalable du comité consultatif agricole ;
se situer en bordure d'une route publique ;
obtenir les autorisations préalables au MTQ;
répondre aux normes d'aménagement sur le stationnement, l'entreposage, l'affichage, etc., et devront être prévues afin d'éviter la
détérioration du paysage de notre région le long de ces routes et, tout particulièrement, aux entrées de village ;
l’emplacement est situé où il y a le moindre impact sur l'agriculture ;
les entreprises commerciales ou industrielles se définissant comme étant des immeubles protégés selon les normes applicables aux
pratiques agricoles renoncent aux mesures applicables à cette définition. Les mesures applicables sont celles correspondant à la définition
"maison d'habitation".

4.2.4.3.

HABITATION

Décision no. 380 986 de l’article 59 (volet 1 uniquement) / annexe D, sous l’onglet décision de la CPTAQ 380 986 ainsi qu’à l’onglet RCI

L’AFFECTATION « RURALE »
Les usages concernés

4.2.5.1.

Contexte

La MRC de Bellechasse priorise l’emplacement des industries lourdes à l’intérieur des périmètres urbains. Cependant, il se peut que certaines
municipalités doivent prévoir dans leur plan d’urbanisme et de zonage la planification stratégique quant à l’emplacement de ce type
d’industries approprié aux caractéristiques physiques du territoire.

Les usages concernés

4.2.5.2.

INDUSTRIE LOURDE

ÉOLIENNE COMMERCIALE

Contexte

Les éoliennes commerciales sont autorisées sur certaines portions du territoire. Cependant, tout projet de cette nature doit être soumis à
certaines normes prescrites à la section 6 du chapitre 10 du présent document.

Conditions
d’implantation

Respect de l’aspect normatif prescrit au chapitre 10, section 6 du schéma d’aménagement.
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L’AFFECTATION « URBAINE »
Les usages concernés
Critères

Les usages concernés
Conditions
d’implantation

Les usages concernés
Conditions
d’implantation

4.2.6.1.

L’AGRICULTURE URBAINE

À l’intérieur des périmètres urbains, les municipalités pourront, selon un cadre normatif précis, autoriser une production animale limitée, soit à
titre d’exemple, la présence de poules, canards, lapins, etc. Les municipalités peuvent introduire ce type d’agriculture dans leur règlement
d’urbanisme. Cependant, des dispositions visant à assurer la cohabitation harmonieuse de ces activités avec les autres fonctions urbaines seront
à prévoir, telle la nécessité de se procurer un permis, exiger une superficie minimale convenable, une distance des installations agricoles par
rapport aux limites de terrain, etc.

4.2.6.2.

EXPLOITATION FORESTIÈRE

À l’intérieur des périmètres urbains, les municipalités peuvent cibler des zones où l’exploitation forestière est prohibée, et ce, en fonction de
l’usage exercé sur le territoire à l’intérieur des limites du périmètre urbain. Cependant, le règlement régional 235-13 est assujetti dans le cas des
plantations.

4.2.6.3.

INDUSTRIE LOURDE

Lors de toute nouvelle implantation d’un immeuble, ouvrage ou activité susceptibles d’être à risque et de contraintes, les
municipalités devront envisager des conditions afin de minimiser les contraintes à proximité des usages sensibles existants, soit
par les moyens prévus au document complémentaire, chapitre 10, section 6.

L’AFFECTATION « RÉCRÉOTOURISTIQUE »
Les usages concernés
Critères

Les usages concernés

4.2.7.1.

EXPLOITATION AGRICOLE

Seules les exploitations agricoles en bordure de la cycloroute sont autorisées dans cette affectation. Des distances séparatrices relatives aux
odeurs doivent être respectées. Ces normes sont prescrites à la section 6 du chapitre 10.

4.2.7.2.
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Conditions
d’implantation
Les usages concernés

Dans le cas où l’affectation se localise en zone agricole ;

Décision 380 986 en vertu de l’article 59 de la LPTAA

4.2.7.3.

Conditions
d’implantation

4.2.7.4.

RÉCRÉATION INTENSIVE


Demande d’autorisation à la CPTAQ est nécessaire dans le cas où l’affectation récréation intensive se localise en zone agricole ;



Respect de l’aspect normatif prescrit au chapitre 10, section 6

MODALITÉS RELATIVES À L’UTILISATION DE LA CYCLOROUTE

Tronçon Monk
1)

Suite à une demande écrite pour la remise en état ou l’implantation d’une clôture, le MTQ et la Société du parc linéaire Monk assumeront
50% des coûts. Le propriétaire riverain devra assumer l’autre 50% des coûts de sa clôture.

2)

Les travaux de remise en état par la MRC permettront l’installation de ponceaux devant faciliter le bon drainage. L’entretien de ponceaux
ayant un diamètre inférieur à 91 cm sera assumé par la MRC. L’entretien des autres ponceaux dont le diamètre est supérieur à 91cm sera
assumé par le MTQ. Les fossés mitoyens (incluant les ponceaux) seront partagés à parts égales entre la MRC et les propriétaires riverains
concernés. Les prescriptions édictées par le Code civil en ce qui a trait au drainage des terres sont nécessairement applicables.

3)

La MRC assumera l’entretien de l’emprise. Par contre, aux endroits où une partie de l’emprise du tronçon est sous culture, des ententes
spécifiques seront négociées entre la MRC et l’agriculteur.

4)

L’accès à l’emprise pour la traverse de machinerie agricole, des animaux et l’accès aux bâtiments de fermes et la résidence sera assuré.
Toutefois, afin de ne pas multiplier les traverses non justifiées, la MRC entend restreindre celles-ci à une traverse par lot sauf avec accord s’il
est démontré qu’une traverse supplémentaire est justifiée. La MRC installera les panneaux de signalisation nécessaires pour sécuriser les
traverses par la mise en place, selon le cas, d’un triangle de visibilité, de l’identification d’une zone de traverses, de panneaux de réduction
de vitesse, etc.

5)

La MRC doit obtenir une assurance adéquate par rapport aux dommages qui pourraient survenir dans le cas d’accident sur l’emprise.
L’agriculteur riverain devra posséder également une assurance appropriée.
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Troncon Québec Central
Les normes suivantes s’appliquent plus particulièrement à la portion du tronçon ferroviaire du Québec-Central se situant de la limite
nord de la municipalité de Saint-Henri jusqu’à l’intersection avec le tronçon Monk dans la municipalité de Saint-Anselme.
1)

Dans le cas d’une utilisation du tronçon du Québec-Central à des fins autres que l’exploitation ferroviaire, seule l’utilisation récréative
et touristique sera permise.
Toutefois, dans le cas de la portion du tronçon se situant entre le chemin Saint-Marc inclus (point milliaire 12.24 de la subdivision de
Lévis) et le pont ferroviaire du Québec Central enjambant la rivière Etchemins dans la municipalité de Saint-Anselme, l’usage pourra
différer sous condition de l’approbation de la MRC et de la municipalité concernée.

2)

Tout morcellement de lot ou d’une partie résiduelle d’un lot fait par aliénation ayant pour effet de compromette l’intégralité de la
propriété de la portion de l’emprise du Québec-Central applicable au présent règlement est interdit.
Toutefois, dans le cas de la portion du tronçon se situant entre le chemin Saint-Marc inclus (point milliaire 12.24 de la subdivision de
Lévis) et le pont ferroviaire du Québec Central enjambant la rivière Etchemins dans la municipalité de Saint-Anselme, le morcellement
pourra être permis sous condition de l’approbation de la MRC et de la municipalité concernée.
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L’AFFECTATION « CONSERVATION »
Les usages concernés
Critères

4.2.8.1.

L’EXPLOITATION AGRICOLE

Les activités agricoles suivantes sont prohibées à l’intérieur de l’affectation de conservation :
-

Le déboisement ou l’essouchement visant une mise en culture;
Le drainage pouvant perturber l’écosystème naturel;
L’implantation de nouveau bâtiment agricole.

L’acériculture et les cultures spécialisées (ginseng, champignons, etc.) sont autorisées pourvu que les bâtiments d’exploitation soient situés à
l’extérieur de l’affectation. De plus, l’entretien et la récolte devront être exécutés avec de l’équipement léger.
L’ usage concerné
Conditions
d’implantation

4.2.8.2.

L’EXPLOITATION FORESTIÈRE

Sont autorisés à l’intérieur de l’affectation de conservation :
les coupes d’assainissement et de récupération;
le prélèvement forestier à des fins domestiques;
les chemins d’accès.
Le prélèvement forestier à des fins domestiques ou de bois de chauffage personnel est autorisé aux conditions suivantes :
-

La superficie totale de l’ensemble des sites de prélèvements ne doit pas excéder 30% de la superficie boisée totale du ou des lots
concernés par période de 10 ans (propriété foncière) ;

Tout ouvrage visant l’abattage d’arbres doit être effectué avec de l’équipement léger sans qu’il y ait d’intervention majeure sur le milieu forestier
naturel.

L’usage concerné
Condition

4.2.8.3.

CONSERVATION

Spécifiquement pour la réserve écologique Claude Melançon, seuls les usages reliés à la recherche scientifique et éducative sont permis à
l’intérieur de ces limites et celles-ci sont subordonnées à l’obtention d’une autorisation écrite de la part du ministre.
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L’AFFECTATION « PARC RÉGIONAL »
Les usages concernés

Contexte

4.2.9.1.

Les usages concernés
- commerce, service et activité artisanale ;
- commerce et service léger ;
- exploitation forestière ;
- habitation ;
- récréation intensive ;
- récréation extensive ;
- utilité publique ;
- public et institutionnel ;
- éoliennes commerciales

Le plan d’aménagement et de gestion des activités du Parc Régional du Massif du Sud est considéré comme faisant partie intégrante du schéma
d'aménagement au même titre que le plan des grandes affectations du territoire de la MRC.
Les usages et normes prescrites dans ce plan de gestion se doivent d’être transposés dans les plans et règlements d’urbanisme des municipalités
de Saint-Philémon et de Buckland.

Conditions
d’implantation

L’usage concerné
Condition

Exceptionnellement dans le secteur du Parc régional du Massif du Sud dont la planification est assujettie au plan d’aménagement du parc
régional du Massif du Sud, il est autorisé de prolonger ou de construire une rue publique ou privée, ou d’implanter un réseau d’aqueduc et/ou
d’égout. Pour toute modification apportant un changement dans la capacité des infrastructures sanitaires du réseau d’égout et d’aqueduc
municipal, la municipalité souhaitant apporter des modifications devra aviser la municipalité contigüe dont le territoire est également inclus à
l’intérieur des limites du Parc Régional du Massif du Sud.

4.2.9.2.

CONSERVATION

Spécifiquement pour la réserve écologique Claude Melançon, seuls les usages reliés à la recherche scientifique et éducative sont permis à
l’intérieur de ces limites et celles-ci sont subordonnées à l’obtention d’une autorisation écrite de la part du ministre.
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SECTION 5.
LA GESTION DU TERRITOIRE
Dispositions particulières applicables
protection du couvert forestier

Coupe intensive : Prélèvement supérieur à quarante pour cent (40 %) de la surface
terrière d'un peuplement forestier par période de dix (10) ans.

pour

la

La MRC de Bellechasse a adopté, le 16 octobre 2013, un règlement régional relatif
à la protection et à la mise en valeur des forêts privées. Ce règlement tient compte
des diverses préoccupations et détermine certaines mesures favorisant une
meilleure gestion de la ressource forestière et un aménagement forestier durable
sur le territoire de la MRC.

Définitions spécifiques
Aire de coupe : Secteur d'une propriété partiellement ou totalement boisé où une
partie ou la totalité des arbres a été coupée.
Aire d'entreposage : Secteur où le bois coupé est entreposé.
Arbre : Végétal dont la tige ligneuse possède une longueur minimale de quinze
(15) centimètres et qui est associé aux essences suivantes:
Essences feuillues : bouleau blanc, bouleau jaune, bouleau gris, caryer, cerisier
tardif, chêne à gros fruits, chêne bicolore, chêne blanc, chêne rouge, érable à
sucre, érable argenté, érable noir, érable rouge, frêne noir, frêne d'Amérique,
frêne de Pennsylvanie hêtre à grandes feuilles orme d'Amérique, orme liège, orme
rouge noyer ostryer de Virginie peuplier baumier, peuplier faux-tremble, peuplier
à grandes-dents, peuplier (autres) tilleul d'Amérique aulne, saule, hart rouge
(s'applique à l'article 20 du règlement 235-13 seulement).
Essences résineuses : épinette blanche, épinette noire, épinette rouge, épinette de
Norvège, mélèze, pin blanc, pin gris, pin rouge, pin (autres) pruche de l'Est, sapin
baumier thuya de l'Est.
Bâtiments protégés : Tous les bâtiments résidentiels permanents et saisonniers
apparaissant au rôle d'évaluation municipale, de même que tous les bâtiments de
services ouverts au public, apparaissant audit rôle.
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Cours d'eau : en vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales;
toute municipalité régionale de comté a compétence à l’égard des cours d’eau à
débit régulier ou intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par
une intervention humaine, à l’exception:
1° de tout cours d’eau ou portion de cours d’eau que le gouvernement détermine,
après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, par décret qui entre en vigueur à la date de sa publication à la Gazette
officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée;
2° d’un fossé de voie publique ou privée;
3° d’un fossé mitoyen au sens de l’article 1002 du Code civil;
4° d’un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes:
a) utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
b) qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
La portion d’un cours d’eau qui sert de fossé demeure de la compétence de la
municipalité régionale de comté.
Couvert forestier : Couverture plus ou moins continue formée par la cime des
arbres.
Déboisement : L'essouchement et/ou l'enlèvement de la végétation arbustive ou
arborescente, par coupe, extraction, déchiquetage ou autres sur une superficie à
vocation forestière.
Érablière : D'une superficie minimale de quatre (4) hectares d'un seul tenant, ce
peuplement forestier est propice à la production de sirop d'érable. Deux (2)
érablières à moins de cent (100) mètres l'une de l'autre sont considérées d'un seul
tenant.
Une érablière est considérée exploitée à des fins acéricoles si elle a fait l'objet de
récolte de sève au moins une fois au cours des dix (10) dernières années.
Essouchement : Extraire du sol ou détruire dans le sol, la souche et les racines
attenantes des arbres.
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Façade : Ligne de propriété située en bordure d'une voie de circulation publique
séparant la propriété ou une partie de la propriété de cette voie de circulation.
Foresterie urbaine : Activité qui consiste à gérer les espaces verts situés à
l’intérieur des périmètres urbains des municipalités, par exemple, adoption d’une
règlementation permettant d’améliorer la qualité de l’habitat faunique,
d’accroître la biodiversité végétale, de renaturaliser des sites très dégradés et de
revitaliser certains secteurs à l’intérieur des limites du périmètre urbain.
Fossé : petite dépression en long, creusée artificiellement dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Ligne des hautes eaux : Endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan
d'eau.
Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, elle se situe à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau
situé en amont, alors que dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, elle se trouve à compter du haut de l'ouvrage.
Si aucun des critères précédents ne peut déterminer la ligne des hautes eaux,
cette dernière se trouve à la limite des inondations de récurrences de deux (2) ans.

Le portrait du règlement sur les exploitations des
forêts privées
Ce règlement régional est de la responsabilité de la MRC et il s’applique à la
grandeur de son territoire, à l’exception :


Des terres publiques,



Des espaces situés à l’intérieur du périmètre urbain, exception dans le
cas d’une plantation. Lors de la construction d’un bâtiment principal
(résidentiel, commercial ou industriel) conforme aux lois et règlements
en vigueur dans la municipalité concernée et pour laquelle un permis de
construction a été émis, cette bande boisée peut être déboisée sur un
maximum de soixante (60) mètres de longueur en front de la propriété,
soit entre le mur avant du bâtiment principal et le chemin public ;

L’application de ce règlement régional est effectuée par le personnel de la MRC.
La municipalité locale n’a pas à intégrer les règles d’aménagement édictées par ce
règlement. Toutefois, pour ce qui est convenue d’appeler la « foresterie urbaine »,
elle pourra établir ses propres règles sur la protection, la mise en valeur ou
l’abattage d’arbres à l’intérieur du périmètre urbain.
De façon générale, le règlement régional traite des orientations d’aménagement
suivantes :

Superficie en friche : Toute superficie sur laquelle les activités agricoles ont cessé
et ne correspondant pas à la définition d'une superficie à vocation forestière.



Toute coupe prélevant plus de 40% de la surface terrière (volume
marchand) d’un peuplement forestier constitue une coupe intensive;

Zones sensibles : Zones dénudées humides et zones semi-dénudées humides
identifiées sur les plus récentes cartes écoforestières produites par la Direction
des inventaires forestiers du Québec.



Une coupe intensive ne peut excéder 4 hectares d’un seul tenant sur dix
ans;



Deux coupes séparées par moins de 100 mètres sont considérées d’un
seul tenant, c’est-à-dire constituant une seule aire de coupe;



La superficie cumulée des coupes intensives ne peut dépasser 20% de la
superficie boisée d’une propriété par période de 10 ans pour les
municipalités de Beaumont, Honfleur, La Durantaye, Saint-Anselme,
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Saint-Charles, Sainte-Claire, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Michel et
Saint-Vallier et 30% dans les autres municipalités;

Dispositions particulières applicables
protection des secteurs hydriques

Une autorisation de procéder à une coupe intensive sur plus de 4
hectares d’un seul tenant ou sur une superficie cumulée supérieure à
30% peut toutefois être donnée si une prescription sylvicole, préparée
par un ingénieur forestier, accompagne le certificat ;

Dans l’option de la protection des diverses sources d’eau, différentes lois et
politiques énumérées ci-dessous cadrent la protection de cette ressource;

Des bandes boisées doivent être préservées en bordure des chemins
publics, des terrains forestiers et bâtiments voisins, des cours d’eau, des
lacs, des sites présentant un intérêt régional, des puits d’eau potable,
des érablières, etc.;
Pour les municipalités de : Beaumont, Honfleur, La Durantaye, SaintAnselme, Saint-Charles, Saint-Gervais, Saint-Henri, Saint-Michel et SaintVallier, ainsi que dans les zones agricoles des municipalités de SainteClaire, Saint-Lazare et Saint-Malachie, la superficie convertie à
l’agriculture ne peut excéder 30% de la superficie à vocation forestière
existante sur l’ensemble des propriétés contiguës faisant l’objet de la
demande d’autorisation. Toutefois, dans le cas d’une demande de
conversion à l’agriculture à la suite d’un agrandissement de périmètre
urbain, occasionnant la perte d’une superficie agricole, seules les
municipalités possédant un couvert forestier inférieur à 25% sur
l’ensemble de leur territoire ne pourront déboiser ou essoucher plus de
30% de la superficie à vocation forestière existante de leur propriété.

Le portrait du règlement sur les exploitations des
forêts publiques
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a la responsabilité d’élaborer la
planification forestière, en collaboration avec la table de gestion intégrée des
ressources et du territoire (TGIRT).
Sur le territoire de la MRC de Bellechasse, les terres publiques sont divisées en
neuf différentes zones. Celles-ci sont énumérées au tableau présent au tableau
5.5 à l’annexe B du présent document.
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pour

la

RÈGLEMENT SUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES (REA)
Élaboré en 2002, le Règlement sur les Exploitations agricoles (RLRQ c Q-2, r. 26),
une règlementation provinciale, a pour objectif d’assurer la protection de
l’environnement, particulièrement l’enjeu de la pollution diffuse causée par les
activités agricoles et principalement celle due au phosphore. Outre les normes
quant aux installations d’élevage, au stockage, à l’élimination ou à la valorisation
des déjections animales, le règlement vise également le retrait des animaux des
cours d’eau et des bandes riveraines. Aussi, le règlement encadre l’augmentation
des superficies cultivées dans les bassins versants dégradés, c’est-à-dire ceux dont
la concentration médiane de phosphore totale à l’embouchure excède le critère
d’eutrophisation de 0,030 mg par litre. En effet, plus un territoire compte de
superficies en culture, plus la concentration de phosphore dans l’eau risque d’être
élevée et de dépasser les critères d’eutrophisation prévus.
À l’intérieur des limites territoriales de la MRC de Bellechasse, les deux bassins
versants sont considérés comme étant dégradés. Ce constat a donc comme
conséquence d’empêcher l’augmentation des superficies en culture du territoire
de la MRC de Bellechasse, mais également dans les MRC des Appalaches, de
Beauce-Sartigan, de Lotbinière, de la Nouvelle-Beauce, de Robert-Cliche ainsi que
celles du territoire de la ville de Lévis. La MRC des Etchemins compte une
municipalité (Saint-Camille) dont le territoire n’est pas visé (REA, 2015).

POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES
PLAINES INONDABLES
Cette politique, élaborée par le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs évoque une volonté d’une protection adéquate des
rives, du littoral et les plaines inondables qui sont des sites essentiels à la survie
des composantes écologiques et biologiques des cours d’eau et des lacs. Les
exigences de cette politique sont disposées à la section 6, article 1 du chapitre 10
(document complémentaire).
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RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION (RPEP)
Établi dans l’optique de protéger la population du Québec, le RPEP, découlant de
la Loi sur la qualité de l’environnement, a mis en œuvre des mesures
règlementaires afin de contrôler la sécurité des approvisionnements en eau
potable de tout usages, ouvrages et activités susceptibles de nuire à la ressource.
Le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) exige que des
aires d’alimentation et de protection soient établies autour d’un ouvrage de
captage d’eau afin de protéger l’intégrité de l’eau captée. Les exigences de ce
règlement sont disposées à l’article 13, à la section 6 du chapitre 10 (document
complémentaire).

Dispositions particulières applicables pour l’ouverture
ou le prolongement de nouvelles rues
La MRC de Bellechasse priorise l’habitation à l’intérieur des périmètres urbains. À
ce titre, un permis de construction ne pourra être accordé à tout usage résidentiel,
commercial ou industriel projeté ayant pour effet de prolonger ou de construire
une rue publique ou privée en zone non agricole déterminée par la LPTAA et situé
à l’extérieur d’un périmètre urbain.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas pour le secteur du Parc régional du
Massif du Sud dont la planification est assujettie au plan d’aménagement du Parc
régional du Massif du Sud. De plus, pour des raisons de sécurité publique, d’utilité
publique et d’assainissement urbain, ces exceptions s’appliquent sur le territoire
de la MRC de Bellechasse pour tout prolongement ou construction d’une rue
publique ou privée.
Afin de limiter le développement hors périmètre tout en favorisant une plus
grande autonomie des municipalités dans leur développement, le Schéma
d’aménagement autorise l’ouverture de nouvelles rues à l'extérieur des
périmètres d'urbanisation en zone non agricole déterminée par la LPTAA.
Ainsi, les dispositions suivantes ont été établies dans le but de donner aux
municipalités ayant une portion de leur territoire en zone non agricole
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déterminée par la LPTAA et localisé à l’extérieur du périmètre urbain, la
possibilité de mettre en valeur un secteur justifiant une attention particulière
sur les plans physique, économique et social (développement d'un secteur
d'intérêt ou d'un projet récréotouristique d’envergure) tout en encadrant leur
développement.
Afin de se prévaloir des dispositions relatives à l’ouverture de nouvelles rues
à l’intérieur d’une portion du territoire prescrite ci-dessus, les municipalités
devront avoir effectué la concordance de leur réglementation locale au Schéma
d’aménagement.
Pour procéder à l'ouverture d'une nouvelle rue, les municipalités locales
devront choisir parmi les outils de planification suivants : PPU, PAE, PIIA, etc.
Pour ce faire, elles devront délimiter le secteur d'aménagement et préciser
les modalités d'aménagement et normes applicables au secteur visé. Ainsi, pour
être conforme, la municipalité doit présenter à l'intérieur de l’outil de
planification, privilégier les éléments suivants (uniquement pour les ouvertures
de rues en fonction du présent article) :
le nombre de nouveaux logements projetés;
l'affectation détaillée du sol et la densité de son occupation;
le tracé de rues projetées en s'assurant que ces rues ne soient pas
localisées dans des secteurs comportant des contraintes naturelles,
d'habitats fauniques ou autres composantes environnementales à
protéger. Le plan devra également inclure la localisation de l'ensemble
des réseaux (transport, électricité, gaz, télécommunications,
câblodistribution, etc.);
la nature, l'emplacement et le type des équipements et des
infrastructures destinés à l'usage de la vie communautaire qui doivent
être implantés;
les règles de zonage, de lotissement et de construction applicables au
secteur visé;
Les municipalités devront également démontrer que l’outil de
planification répond à l’ensemble des normes établies au Schéma de
couverture de risques en vigueur dans la MRC de Bellechasse.
le
diagnostic
des
composantes
physico-spatiales
et
sociodémographiques d e v r o n t
être considérées dans la
préparation des propositions d'aménagement et l'élaboration de
l’outil de planification choisi. À cet effet, ce dernier devra considérer :
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-

Lorsqu'applicable, la rentabilisation des infrastructures
routières, d’aqueduc et d’égout;
La préservation des boisés ;
La protection des habitats fauniques ;
La protection des réseaux hydriques;
La protection de la flore.

herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais
et marécages ouverts sur des plans d’eau.

Le développement du secteur d’aménagement visé devra donc être basé sur
une connaissance du milieu suffisante pour dégager une utilisation optimale du
territoire dans le respect des composantes naturelles d’intérêt.

SECTION 6.
CONTRAINTES MAJEURES
Zones à risque d’inondation

NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES, DU
LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES

a)

Ligne servant à délimiter le littoral et la rive des lacs
et des cours d’eau. Cette ligne des hautes eaux se
situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire :

À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s’il
n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes
terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau. Les plantes
considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes
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Dans le cas où il y un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la
partie du plan d’eau situé en amont ;

c)

Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé,
à compter du haut de l’ouvrage ;

d)

À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à
partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée, si
l’information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au point a.

La détermination de la ligne des hautes eaux pour le fleuve Saint-Laurent est
établie selon les limites des inondations de récurrence de 2 ans telle que précisée
aux normes relatives à la protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
Rive :

Définitions spécifiques
Ligne des hautes eaux :

b)

Bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers
l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux et faisant l’objet
de mesures particulières de protection. La largeur de la rive se mesure
horizontalement.

La rive a un minimum de 10 mètres :
1.

Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;

2.

Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.

La rive a un minimum de 15 mètres :
1.
2.

Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
Lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5
mètres de hauteur.
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D’autre part, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du
territoire forestier et de sa réglementation se rapportant aux normes
d’intervention dans les forêts du domaine de l’État, des mesures particulières de
protection sont prévues pour la rive.

-

une carte publiée par le gouvernement du Québec;

-

les cartes de contraintes majeures identifiées au schéma
d’aménagement et de développement ou du règlement d’urbanisme de
la municipalité ;

-

les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec dont notamment le centre
d’expertise hydrique du Québec;

-

les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
auxquelles il est fait référence dans le schéma d’aménagement et de
développement ou le règlement d’urbanisme de la municipalité. S’il
survient un conflit dans l’application de différents moyens, et qu’ils sont
tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable,
la plus récente carte ou la plus récente cote d’inondation, selon le cas,
dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l’étendue de
la plaine inondable.

Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Source : MDDELCC

Littoral :

Pour les fins du présent règlement, le littoral est cette partie
des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du lac ou du cours d’eau.

Plaine inondable : L’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de
crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs
inondés dont les limites sont précisées par l’un des moyens
suivants :
-

une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement
à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation :
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Sont assujettis à l’obtention d’un permis ou d’un certificat d’autorisation
de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture
végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en affecter la stabilité,
ou qui empiètent sur le littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d’aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur
l’aménagement durable du territoire forestier et à ses règlements, ne
sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.

MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la rive, au-dessus ou sur la rive, aucune construction, ouvrage ou travaux
sont autorisés. La distance entre la ligne des hautes eaux et d’une construction,
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d’un ouvrage principal ou complémentaire doit répondre à la définition spécifique
prescrite de la rive.
En vertu du REA, il est interdit d’ériger, d’aménager ou d’agrandir une installation
d’élevage ou un ouvrage de stockage dans un cours d’eau, un lac, un marécage,
un marais naturel ou un étang et dans l’espace de 15 mètres de chaque côté ou
autour de ceux-ci, mesuré à partir de la ligne des hautes eaux.

-

d)

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de
protection préconisées pour les plaines inondables :
a)

b)

c)

L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public,
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis
à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d’accès public aux conditions suivantes :
-

Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de
la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être
réalisé ailleurs sur le terrain;

-

Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
Le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou
de glissements de terrain identifiés au schéma
d’aménagement et de développement;
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e)

Une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.

La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la
partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions
suivantes :
-

Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de
la création de la bande de protection de la rive;

-

Le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive;

-

Une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;

-

Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage.

Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-

Les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d’application;

-

La coupe d’assainissement;

-

La récolte d’arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus
de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier
d’au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins
d’exploitation forestière ou agricole;

-

la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un
ouvrage autorisé;
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f)

-

La coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5
mètres de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 %;

-

L’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une
fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 % ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou
d’un escalier qui donne accès au plan d’eau;

-

Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable,
les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou
d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins ;

-

Les divers modes de récolte de la végétation herbacée pour un
terrain utilisé à des fins d’activités agricoles et où il s’y pratique
la culture des sols, et ce, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 % et uniquement sur le haut de talus lorsque la
pente est supérieure à 30 %.

Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins
d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours
d'eau, à la condition qu'une bande minimale de trois (3) mètres dont la
largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux soit maintenue
à l'état naturel ou conservée.
De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une
distance inférieure à trois (3) mètres à partir de la ligne des hautes eaux,
la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum
d’un (1) mètre sur le haut du talus.
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Source : MDDELCC

g)

Les ouvrages et travaux suivants :
l’installation de clôtures;
l’implantation ou la réalisation d’exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;
l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y
donnant accès;
les équipements nécessaires à l’aquaculture;
toute installation septique autorisée en vertu de la
réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux
usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement;
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions
ou finalement les murs de soutènement, en accordant la
priorité à la technique la plus susceptible de faciliter
l’implantation éventuelle de végétation naturelle;
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-

-

-

les puits individuels autorisés en vertu du règlement sur le
captage des eaux souterraines du gouvernement du Québec;
la reconstruction ou l’élargissement d’une route ou d’un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers;
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément aux mesures relatives au littoral;
les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’état.

DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres
mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

Source : MDDELCC
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i)

Les quais et les abris à bateaux sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes d’une largeur maximale de 6 mètres, soit la
largeur maximale calculée à l’endroit où le quai ou l’abri à bateau sont
accessibles du terrain. Dans le cas où plusieurs quais ou abris à bateaux
sont installés, la largeur maximale s’applique à l’ensemble des quais ou
abris à bateaux ;
L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts ;
Les équipements nécessaires à l’aquaculture ;
Les prises d’eau ;
L’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement
de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l’environnement ;
L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
Les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi ;
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d’accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)
et de toute autre loi ;
L’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d’accès public.
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DISPOSITIONS RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES
Autorisation préalable des interventions dans les plaines
inondables

incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral :

a)

L’autorité municipale prendra en considération le cadre d’intervention prévu par
les mesures relatives aux plaines inondables et veillera à protéger l’intégrité du
milieu ainsi qu’à maintenir la libre circulation des eaux. Les constructions,
ouvrages et travaux relatifs aux activités d’aménagement forestier, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements, et les activités
agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation
préalable des municipalités.

Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure liée
à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables ; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
à un ouvrage devront entraîner l’immunisation de l’ensemble de celle-ci
ou de celui-ci;

b)

Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation; des mesures d’immunisation appropriées devront
s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d’inondation
de la crue à récurrence de 100 ans;

Mesures relatives à la zone de grand courant d’une plaine
inondable

c)

Les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que
les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone
inondable de grand courant;

d)

La construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les
nouvelles implantations, les installations septiques destinées à des
constructions ou des ouvrages existants;

e)

L’installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

Sont assujettis à l’obtention au préalable d’un permis ou un certificat
d’autorisation de la municipalité, toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à
la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques
ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens,
doivent faire l’objet d’une autorisation préalable.

Dans la zone de grand courant d’une plaine inondable ainsi que dans les plaines
inondables identifiées sans que ne soient distinguées les zones de grand courant
de celles de faible courant, sont en principe interdits toutes les constructions, tous
les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues à l’article 1.4
du paragraphe 3 et 4.

Constructions, ouvrages et travaux permis
Malgré le principe énoncé précédemment, peuvent être réalisés dans ces zones,
les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas
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f)

L’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à
éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à
éviter la submersion;

Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)

Les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l’axe actuel d’une voie de
circulation existante, y compris les voies ferrées;

g)

Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai,

b)

Les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs accès;

c)
h)

La reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit
par une catastrophe autre qu’une inondation (les reconstructions
devront être immunisées conformément aux prescriptions de la
politique);

Tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et
égouts, à l’exception des nouvelles voies de circulation;

d)

Les puits communautaires servant au captage d’eau souterraine;

i)

Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis
à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;

e)

Un ouvrage servant au captage d’eau de surface se situant au-dessus du
niveau du sol;

f)

Les stations d’épuration des eaux usées;

g)

Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d’accès public;

h)

Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par
des terrains dont l’élévation est supérieure à celle de la cote de crue de
récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement
de conduites;

i)

Toute intervention visant :

j)

Les travaux de drainage des terres;

k)

Les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;

l)

Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.

Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et
certains travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures
de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanise (L.R.Q., c. A-19.1). Les critères que la MRC utilisera pour juger de
l’acceptabilité d’une demande de dérogation sont présentés dans un paragraphe
subséquent.
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-

l’agrandissement d’un ouvrage destiné à la construction navale
et aux activités maritimes, ou portuaires;
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-

l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
-

les installations de pêche commerciale et d’aquaculture;

k)

l’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives, d’activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers
piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai, ne sont cependant pas compris dans ces aménagements
admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les
inondations et les terrains de golf;

m)

Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n’est
pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;

c)

Assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;

d)

Protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d’une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent
pas de dommages;

e)

Les impacts environnementaux que la construction, l’ouvrage ou les
travaux, sont susceptibles de générer devront faire l’objet d’une
évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés
pour l’immunisation démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des
travaux, de l’ouvrage ou de la construction.

Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l’environnement.

Critères proposés pour juger de l’acceptabilité d’une demande de
dérogation
Pour permettre de juger de l’acceptabilité d’une dérogation, toute demande
formulée à cet effet devrait être appuyée de documents suffisants pour l’évaluer.
Cette demande devrait fournir la description cadastrale précise du site de
l’intervention projetée et démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou
de constructions proposées satisfait aux 5 critères suivants en vue de respecter
les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de
l’environnement :
a)

Assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d’eau devront être définis et
plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des
glaces, de la diminution de la section d’écoulement, des risques
d’érosion générés et des risques de hausse du niveau de l’inondation en
amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l’implantation de la construction ou de l’ouvrage;

l’agrandissement d’une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage;

j)

l)

b)

Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés
que publics intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de
protection des personnes ;
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Dérogations accordées en zones inondables
Les projets décrits ci-dessous bénéficient d’une dérogation :
a)

Un projet de réaménagement de la route 277 à la hauteur du lot 3 712 414
dans la municipalité de Sainte-Claire en bordure de la zone inondable et
selon les termes décrits à l’annexe no 20-3400-9902x2 préparée par le
ministre des Transports;

b)

Un projet d’aménagement d’un puits d’alimentation en eau potable et
les aménagements connexes situés au lot 3 712 769 dans la municipalité
de Sainte-Claire selon les termes décrits à l’annexe faisant partie du
présent règlement;
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c)

Un projet de réfection et de prolongement d’une digue à la rivière des
Pins sur une partie des lots 3 et H du cadastre du canton Mailloux à SaintPhilémon. L’aménagement de la digue devra être effectué selon le
dossier # 5819-05, préparé par le Groupe GLD, expert-conseil relatif à la
demande de dérogation pour le renforcement de la digue de protection
contre les crues, à la hauteur du camping Bellechasse à Saint-Philémon
et le plan d’évacuation des mesures d’urgences et de surveillance du
camping Bellechasse, Saint-Philémon;

d)

Un projet de remplacement du pont traversant la rivière Abénakis ainsi
qu’une correction géométrique du Huitième Rang, à Saint-Damien. Une
partie de ce projet se situe dans la zone inondable. Les travaux devront
être effectués selon les plans du projet # 154-01-0312 préparés par le
Ministère des Transports.

e)

Un projet d’implantation d’un cabanon de 6’x8’ en zone inondable sur le
lot 4 576 099 à Saint-Léon-de-Standon afin de prendre des analyses
régulières du réseau d’égout.

Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages
et travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant
les règles d’immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de
l’infrastructure visée :
a)
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage,
etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans ;
b)
Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la
crue à récurrence de 100 ans ;
c)
Les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue ;
d)
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau
de la crue à récurrence de 100 ans, une étude soit produite
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue,
en y intégrant les calculs relatifs à :





Mesures relatives à la zone de faible courant d’une plaine
inondable
Dans la zone de faible courant d’une plaine inondable sont interdits :
a)

Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;

b)

Les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l’immunisation des constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions,
ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d’immunisation
différentes de celles prévues tel que précisé à l’article
suivant «Mesures d’immunisation applicables aux constructions,
ouvrages et travaux réalisés dans une plaine inondable», mais
jugées suffisantes dans le cadre d’une dérogation adoptée
conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme à cet effet par la MRC.
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e)

l’imperméabilisation ;
la stabilité des structures ;
l’armature nécessaire ;
la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d’infiltration ;
la résistance du béton à la compression et à la tension.

Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l’ouvrage visé et
non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu;
la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).

Dans l’application des mesures d’immunisation, dans le cas où la plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu’ait été établie la cote de
récurrence d’une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote
du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la
détermination des limites de la plaine inondable à laquelle, pour des fins de
sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.

106

ASPECT NORMATIF

Zones d’embâcles
1.
Pour les zones d’inondation par embâcles identifiées, les municipalités
concernées par cette contrainte doivent prévoir un cadre règlementaire
applicable correspondant aux mesures relatives aux zones de grand courant (020 ans). Cependant, pour les protections des citoyens, toutes les constructions et
tous les usages résidentiels sont interdits dans ces zones.

Aucune construction ou ouvrage ne sont autorisés dans la zone d’érosion ;
Cependant, seuls les travaux suivants sont autorisés à la condition d’un
dépôt d’un document officiel réalisé par un membre de l’Ordre des
ingénieurs du Québec et approuvé par le fonctionnaire responsable de
l’application du présent règlement;
a)

Zones de glissement de terrain

b)
c)
d)

Les normes applicables à chacune des zones inscrites sur la cartographie no. 6.2 à
l’annexe A correspondant aux zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain sont définies dans les tableaux 10.6.1, 10.6.2, 10.6.3 et 10.6.4 à l’annexe
B du présent document.

e)
f)

Il est à mentionner que ces expertises sont requises selon la zone dans laquelle
l’intervention est projetée et les critères d’acceptabilité associés aux familles
d’expertises géotechniques présentées à l’appui d’une demande de permis et
certificat.

Zone d’érosion
DÉFINITION SPÉCIFIQUE
La zone d’érosion identifie tous les talus de plus de 15 mètres de hauteur et
présentant une inclinaison (pente) moyenne supérieure à 30% par rapport à un
plan horizontal. La zone d’érosion inclut également les abords de la zone
d’érosion. Les municipalités visées par ces contraintes devront identifier des
bandes de protection, soit au sommet dans une bande de protection minimale de
5 mètres et au bas du talus dans une bande de protection minimale de 5 mètres
de largeur.
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g)

2.

Un remblai ou déblai nécessitant l’entretien ou la réparation d’un
bâtiment ;
L’installation d’un pieu, sous réserve de ne pas modifier le profil de la
pente naturelle une fois les travaux d’aménagement réalisés ;
Les travaux relatifs à une infrastructure d’utilité publique ;
Une intervention effectuée à des fins de sécurité publique et de
salubrité ;
Un escalier ou un belvédère ;
Toute installation septique dans une zone d’érosion est prohibée, sauf
lorsque l’étude démontre clairement l’absence de danger ;
Dans le cas d’un bâtiment détruit ou endommagé par le feu, une
explosion ou tout autre événement accidentel, la reconstruction d’un
bâtiment est autorisée aux conditions initiales d’implantation, dans la
mesure où une étude démontre l’absence de danger.

Tout travail sur la végétation est interdit à l’intérieur d’une zone d’érosion,
sauf en respectant toutefois les conditions suivantes :
a)

il n’y a pas d’élagage dans le tiers supérieur de la tige ;

b)

aucun élagage et émondage au niveau du sous-bois ;

c)

aucun élagage et émondage permis pour un arbre dont la tige est
inférieure à 10cm, mesuré à une hauteur de 1,5 mètre, à partir du sol

d)

l’élagage doit être effectué de manière à sauvegarder la vitalité de
l’arbre ;
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e)

la récupération des arbres morts ou endommagés par le feu, les
insectes ou la maladie est autorisée.

CONTRAINTES ANTHROPIQUES
NORMES RELATIVES AUX ZONES ANTHROPIQUES

3.

Les municipalités peuvent, sur autorisation préalable, appliquer un
règlement adopté en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.

Zones de fortes pentes et ses abords
Les municipalités pourront juger de la pertinence d’imposer une règlementation
relative aux secteurs composés de fortes pentes et de leurs abords.

Espèces exotiques envahissantes
Tout propriétaire terrien est dans l’obligation de signaler à la municipalité la
présence de ces espèces exotiques envahissantes ;
- de la berce du Caucase
- de la renouée japonaise
- de l’Impatiente de l’Himalaya
De plus, leur plantation est interdite sur l’ensemble du territoire de Bellechasse.

Sont considérés comme contrainte anthropique, les sites d'enfouissement, les
dépotoirs désaffectés, les sites de compostage industriel, les sites de traitement
de matières résiduelles, les dépôts à neige, les terrains contaminés, les lieux
d’entreposage de carcasses de véhicules moteurs, les stations d’épuration des
eaux usées, des activités industrielles à contraintes, la voie ferrée, les nuisances
sonores, les activités extractives ainsi que les prises de captage des eaux
souterraines et de surfaces.
Pour tout projet pouvant occasionner des contraintes anthropiques, les instances
municipales pourront consulter les données des projets d’acquisitions de
connaissance des eaux souterraines (PACES) afin de prévoir l’aménagement dans
l’objectif de préserver la qualité et la quantité d’eau.

Les lieux de traitement des matières résiduelles
La MRC estime qu’il est nécessaire d'interdire l'implantation de résidences,
commerces, industries, habitations communautaires et de puits pour la
consommation d'eau potable en périphérie des lots occupés par le site
d'enfouissement sanitaire technique (LET), le site de compostage industriel, les
écocentres ainsi que les dépotoirs désaffectés. En ce sens, les usages suivants
devront être localisés selon les normes prescrites ci-dessous ;
Aucune nouvelle résidence, commerce, établissement public ou institutionnel et
puits d’alimentation en eau potable n’est autorisé à l’intérieur des aires de
protection d’un site de traitement des matières résiduelles.
Cependant, exception dans les cas d’un remplacement d’un puits de captage
existant et d’un bâtiment existant.
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Les dépôts à neiges usées
Quelques dépôts à neiges usées sont localisés sur le territoire de la MRC de
Bellechasse. Dans le cas d’un nouveau dépôt de neiges usées, la municipalité se
doit d’obtenir un certificat d’autorisation environnemental délivré par le
MDDELCC en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Les équipements de traitement des eaux usées
Tout nouvel usage prescrit ci-dessous ou toute nouvelle station d’épuration des
eaux usées ou étangs aérés devront répondre aux normes suivantes ;
Aucune résidence, établissement du réseau de la santé, établissement
communautaire à caractère institutionnel et récréatif n’est autorisé à moins de 150
mètres d’une station d’épuration des eaux usées ou étangs aérés existants.

Les terrains contaminés
Pour toute demande de permis de construction, d’agrandissement ou de
changement d’usage sur un terrain susceptible d’être contaminé, un profil
environnemental certifié par un professionnel doit être fourni et doit attester la
compatibilité du projet avec l’état du terrain visé, le tout selon la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés.
Les municipalités doivent maintenir à jour une liste des terrains contaminés ou
susceptibles d’être contaminés. Le ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs tient à jour un répertoire des terrains
contaminés pour lesquels un avis de contamination a été déposé au Bureau de la
publicité des droits.

Les activités extractives
L’implantation ou l’agrandissement d’une carrière ou sablière doit respecter les
dispositions du Règlement sur les carrières et sablières découlant de la Loi sur la
qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r.7).
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Les activités et sites industriels à contraintes
Toute nouvelle activité ou tout bâtiment industriel contraignants doivent être
localisés aux endroits prévus à cet effet par la présence des risques pouvant être
encourus pour la santé et la sécurité publique.
Tout usage, construction ou ouvrage représentant des contraintes correspondant
aux articles 12.2 et 12.3, qui a cessé ses activités pendant une période d’un an ou
plus, est considéré comme un usage dérogatoire sans droits acquis.

Article 12.1

Définition spécifique

Industrie contraignante : usage industriel associé au groupe « industriel » selon la
classification des usages établis dans la liste numérique des codes d’utilisation des
biens-fonds du Manuel d’évaluation foncière du Québec 2006 produit par le
MAMH et répondant à l’un ou plusieurs des critères suivants;
L’usage dégage de la fumée, des odeurs, de la pollution, du bruit
perceptible aux limites du terrain ;
L’usage donne lieu à un entreposage extérieur autre que le
stationnement des véhicules utilisés dans l’exercice des activités
afférentes.

Article 12.2

Les activités industrielles à contraintes

Tout nouvel usage prescrit ci-dessous ou toute nouvelle activité ou bâtiment
industriel à contrainte doit répondre aux normes suivantes;

Lors de toute nouvelle implantation d’un immeuble, ouvrage ou activités
susceptibles d’être à risques et de contraintes, les municipalités devront
envisager des conditions afin de minimiser les contraintes à proximité des
usages sensibles existants, soit par les moyens suivants;
-

Autoriser ces usages dans une zone distincte où sont
spécifiquement interdits les usages sensibles;
Prévoir des zones tampons (distances minimales, écran visuel,
etc.) entre l’activité prévue et les usages sensibles à proximité.
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-

Assurer une réciprocité dans l’application de ces conditions lors
d’implantation d’usages sensibles à proximité d’immeubles,
ouvrages et activités à risque et de contraintes.

Article 12.3

ouvrage de captage d’eau souterraine ou de surface destiné à l’alimentation en
eau potable de plus de 20 personnes. Ce rapport doit être transmis par chacune
des municipalités ainsi qu’à la MRC concernée par cet article au ministre, et ce,
tous les 5 ans.

Lieux d’entreposage de carcasses de véhicules moteurs

Les futurs sites d'entreposage des véhicules moteurs devront répondre aux normes
suivantes ;
Tout nouveau site d’entreposage des véhicules moteurs devra être situés à;
a. Une distance minimale de 200 mètres de toute habitation, sauf celle
de l’exploitant. Le principe de réciprocité sur les distances séparatrices
doit être appliqué ;
b. Une distance minimale de 400 mètres de toute habitation (à
l’exception de l’habitation de l’exploitant) si l’exploitation comprend
un lieu de traitement (soit une usine de déchiquetage, broyage, atelier
de démembrement). Le principe de réciprocité sur les distances
séparatrices doit être appliqué ;
c. Une distance minimale de 200 mètres de tout lac, cours d’eau et de
toute source d’alimentation en eau potable ;
d. Un aménagement doit être réalisé afin que le site d’entreposage de
carcasses de véhicules moteurs ne soit pas visible d’une voie de
circulation publique ou privée (aménagement d’un écran visuel
arbustif, etc.).

Les sites de captages des eaux souterraines et de
surface
En vertu du RPEP, les municipalités ont le devoir d’identifier dans leurs plans et
règlements d’urbanisme les aires d’alimentation, de protection virologique et
bactériologique des prises d’eau potable municipales définies dans les études
hydrologiques. Les municipalités doivent prévoir un zonage approprié dans ces
aires d’alimentation et de protection afin d’éviter toute présence d’activité
pouvant encourir un risque de contamination. L’ensemble des dispositions
contenues dans le RPEP doit également s’appliquer. À titre d’exemple,
l’application de la directive de soumettre un rapport signé par un professionnel
pour toutes les municipalités concernées par la présence sur leur territoire d’un
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Dans le cas des demandes de construction de bâtiments agricoles et ne
correspondant pas aux critères énoncés par le MELCC, une attestation signée par
un ingénieur ou un agronome devra être déposée avec toute demande de permis
dans l’objectif de répondre aux normes édictées dans le RPEP.

Les voies de circulation occasionnant des nuisances
sonores
À l’intérieur des secteurs de niveau sonore élevé identifiés à la carte 6.8 et au tableau
10.6.6 ayant pour titre « L’identification des secteurs de niveau sonore élevé »,
l’implantation de nouveaux usages suivants est interdite : résidence, établissement
du réseau de la santé, établissement communautaire à caractère institutionnel n’est
autorisé.
Toutefois, cette interdiction ne vise pas les projets suivants :
1.

en zone agricole protégée, la construction d’habitations autorisées par la CPTAQ
en vertu de l’article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles;

2. à l’intérieur d’une affectation « Résidentielle agricole », la construction
d’habitations unifamiliales isolées faisant l’objet d’une décision de la CPTAQ en
vertu de l’article 59 de la LPTAA;
3. dans les milieux construits existants localisés dans les secteurs de niveau sonore
élevé, la rénovation, la reconstruction ainsi que l’aménagement de parcs et
d’espaces verts;
4. sur l’ensemble du territoire, les projets faisant l’objet de mesures d’atténuation,
validées par une étude acoustique, permettant d’assurer que le bruit ambiant
extérieur n’excédera pas les 55 DBA Leq (24h).
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La MRC propose divers moyens afin d’améliorer la qualité de vie par rapport au bruit
et limiter ses impacts :


Lors du zonage, considérer les niveaux sonores générés afin d’empêcher
la construction d’un quartier résidentiel, d’un établissement scolaire ou
d’un établissement hospitalier dans les secteurs bruyants.



Prévoir un règlement pour atténuer et prévenir les impacts sonores
identifiés au schéma d’aménagement en s’appuyant sur les différentes
lois provinciales pour régir le bruit dans leur communauté et le prévenir
(Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, Loi des cités et villes, Loi sur les
compétences municipales et le Code municipal).



Limiter ou détourner les opérations bruyantes (ex. : travaux de
construction, livraison par camion) durant la nuit ou dans les zones
sensibles (établissements de santé, écoles, garderies, secteurs
résidentiels, secteurs défavorisés).



Mettre en œuvre un plan de limitation du bruit comprenant par
exemple :





Un portrait de l’intensité du bruit (de jour et de nuit) dans les
milieux sensibles;



Un plan de prévention et de réduction des émissions et des
sources de bruit dans les milieux sensibles;



Des normes basées sur les valeurs des Directives de l’OMS
relatives au bruit dans l’environnement;



Des normes plus protectrices quant au bruit à l’intérieur des
nouvelles habitations à insérer dans le Code de construction
municipal;



Une forme de participation publique favorisant l’engagement de
la population dans le processus de décision de la municipalité.

Avoir recours à un Plan de déplacements urbains (PDU) permettant
d’avoir une vision plus globale des déplacements des personnes et du
transport des marchandises dans le périmètre urbain selon des critères
de sécurité, d’amélioration de la qualité de l’air, de réduction du bruit,
de développement durable et de transport actif.
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Infrastructures de production et de transport
d’énergie

présente d’immeuble protégé, le centre d’accueil du Parc régional du
Massif du Sud et le chalet de ski de la station touristique du Massif du Sud.

Définition spécifique d’une éolienne commerciale

Habitation :
Bâtiment utilisé à l’année ou occasionnellement (résidence secondaire ou
chalet) destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements et répondant à l’ensemble des caractéristiques suivantes :
1il est d’une superficie au sol d’au moins 20 mètres carrés;
2il possède au moins un espace ou une chambre pouvant servir au
coucher des personnes;
3il est desservi par l’eau courante;
4il possède un système d’épuration des eaux usées;
5il n’est pas une cabane à sucre, un camp de chasse ou un camp
forestier;
6il n’est pas destiné à être déplacé et est fixé au sol de manière
permanente;
7il a été construit en conformité avec les lois et règlements ou
possède des droits acquis.

Construction :
Construction permettant la production et la conversion d’énergie électrique à
partir du vent et destinée à alimenter en électricité par l’entremise d’un réseau de
distribution ou de transport de l’électricité, une ou des activités ou un ou des
bâtiments situés hors du terrain sur lesquels elle est située et qui sont destinés à
produire de l’énergie pour la revente.

Immeuble protégé :
a)
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b)
un parc municipal;
c)
une plage publique ou une marina;
d)
le terrain d’un établissement d’enseignement ou d’un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ;
e)
un établissement de camping ;
f)
une base de plein air ou un centre d’interprétation de la nature;
g)
un club de golf;
h)
un temple religieux;
i)
un théâtre d’été;
j)
un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques;
k)
un établissement de restauration de vingt (20) sièges et plus
détenteur d’un permis d’exploitation à l’année;
l)
un site patrimonial protégé reconnu par une instance
compétente;
Note : Le Parc régional du Massif du Sud n’est pas identifié comme étant
un immeuble protégé. Seuls sont reconnus comme immeubles protégés
à l’intérieur du Parc régional du Massif du Sud, malgré la définition
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DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L’IMPLANTATION,
L’EXPLOITATION ET AU DÉMANTÈLEMENT D’ÉOLIENNES
COMMERCIALES
1. Protection des périmètres d’urbanisation et des affectations
récréatives
a)

Aucune éolienne ne pourra être implantée à moins de 2
kilomètres des périmètres urbains.

b)

Toute éolienne est interdite à l’intérieur du territoire
correspondant à l’affectation récréative.
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a)

2.

Toute éolienne est interdite dans les territoires spécifiques des
municipalités de Beaumont, Saint-Michel, Saint-Vallier. Par
ailleurs, toute nouvelle éolienne est interdite sur le territoire de
la municipalité de Saint-Philémon, exception faite pour les
secteurs du Parc éolien du Massif du Sud et du Parc éolien
communautaire de la MRC de Bellechasse, à Saint-Philémon.
Protection des habitations

Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres de toute habitation.
Toutefois, lorsque jumelée à un groupe électrogène diesel, toute éolienne
doit être située à plus de 1.5 km de toute habitation.
Dans le cas de la présente disposition relative à l’implantation,
l’exploitation et au démantèlement d’éoliennes, une habitation sera
considérée de la façon suivante :
a)

Un bâtiment utilisé à l’année ou occasionnellement (résidence
secondaire ou chalet) destiné à abriter des êtres humains et
comprenant un ou plusieurs logements et répondant à
l’ensemble des caractéristiques suivantes :


il est d’une superficie au sol d’au moins 20 mètres carrés;




il possède au moins un espace ou une chambre pouvant
servir au coucher des personnes;
il est desservi par l’eau courante;



il possède un système d’épuration des eaux usées;



il n’est pas une cabane à sucre, un camp de chasse ou un
camp forestier;



il n’est pas destiné à être déplacé et est fixé au sol de
manière permanente;
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il a été construit en conformité avec les lois et règlements
ou possède des droits acquis.

3.
Protection des immeubles protégés et des corridors routiers
Toute éolienne doit être située à plus de 2 kilomètres de tout immeuble
protégé, sauf sur le territoire de Saint-Malachie où celles-ci pourront se
situer à moins de 2 km en respectant toutefois une distance minimale de
500 mètres de tout immeuble protégé.
Toute éolienne doit être située à plus de 3 kilomètres du centre d’accueil
du Parc régional du Massif du Sud et du chalet de ski de la station
touristique du Massif du Sud.
L’implantation d’une éolienne est prohibée sur la partie du territoire de la
municipalité de Saint-Léon-de-Standon située à l’intérieur d’un rayon de 3
km mesuré à partir du chalet du centre de ski du mont Orignal.
Toute éolienne doit être située à plus de 500 mètres des routes
provinciales et régionales identifiées par le schéma d’aménagement et
développement et 200 mètres des autres routes municipales.
4.

Implantation et hauteur
L’implantation d’une éolienne est permise sur un lot dont le
propriétaire a accordé son autorisation par écrit quant à son
utilisation du sol et de l’espace situé au-dessus du sol (espace
aérien). Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que
l’extrémité des pales soit toujours située à une distance
supérieure à 1,5 mètre d’une ligne de lot.

5.

Disposition particulière pour le Parc régional du Massif du Sud
De façon à assurer la sécurité des utilisateurs de la route d’accès
au panorama et des sentiers récréatifs du Parc régional du Massif
du Sud, aucune éolienne ne peut être implantée à moins 300
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mètres de la route d’accès au panorama et des sentiers récréatifs
suivants:

Cette disposition pourra être levée par le Conseil de la MRC de
Bellechasse afin de permettre la réalisation du projet
d’implantation d’éoliennes ou de parc d’éoliennes si l’une des
conditions suivantes est remplie:

Enfouissement des fils
L’implantation des fils électriques reliant les éoliennes doit être
souterraine. Le raccordement pourra être aérien s’il est
démontré, dans la mesure qu’il ne peut en être autrement, que le
réseau de fils doit traverser une contrainte tels un lac, un cours
d’eau, un secteur marécageux ou une couche de roc ou toutes
autres types de contraintes physiques. Dans le cas d’une
contrainte relative au roc, une étude réalisée et approuvée par
un ingénieur devra démontrer l’impossibilité ou du moins la
nature de la contrainte et ses répercussions sur l’environnement,
et ce, à la satisfaction de la municipalité.

a)
que le promoteur dépose un rapport d’ingénieur
démontrant que l’éolienne ou le parc d’éoliennes ne perturbe pas
à une distance inférieure à 300 mètres l’utilisation sécuritaire de
ces sections d’infrastructures d’accès.

Advenant le cas où l’utilisation de câbles aériens a été jugée
nécessaire, ceux-ci et les poteaux les supportant, une fois
implantés, ne devront être visibles d’aucune des infrastructures
suivantes :

b)
que le promoteur, advenant le cas où l’utilisation
sécuritaire de ces infrastructures d’accès soit perturbée, propose
des mesures d’harmonisation et d’atténuation, et ce, à la
satisfaction de la MRC.

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)

6.

les sentiers multifonctionnels ;
les sentiers de motoneige ;
la route d’accès au panorama.

7.

les sentiers multifonctionnels ;
les sentiers de motoneiges et quads ;
les belvédères ;
la route d’accès au panorama.

Dans tous les cas, les éoliennes situées à proximité de tous les
sentiers, de la route d’accès au panorama ainsi que les lieux
susceptibles d’être fréquentés par le public devront être balisés
par des panneaux de signalisation et d’avertissement appropriés.

En milieu forestier privé, l’enfouissement des fils électriques reliant les
éoliennes doit se faire à l’intérieur de l’emprise du chemin d’accès
permanent aménagé pour les fins d’entretien d’éoliennes de façon à
limiter le déboisement.

Forme et couleur
Afin de minimiser l’impact visuel dans le paysage, les éoliennes
devront :

L’implantation souterraine ne s’applique pas au filage électrique longeant
les voies publiques lorsqu’une ligne aérienne de transport d’énergie
électrique existe en bordure du chemin public et qu’elle peut être utilisée.

a)
b)

Cependant, il sera possible d’implanter une ligne aérienne de transport
d’énergie électrique dans l’emprise d’un chemin municipal pour autant
que celle-ci soit la seule et que les autorités concernées l’autorisent.
Toutefois, il ne pourra être empêché à la Société Hydro-Québec

être de forme longiligne et tubulaire;
être de couleur blanche ou grise.
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d’implanter son propre réseau électrique et d’obliger celle-ci à permettre
l’utilisation de ses lignes de transport par un autre producteur privé
d’énergie comme lignes de raccordement électrique reliant les éoliennes
au poste de transformation.
En milieu forestier privé, l’enfouissement des fils électriques reliant les
éoliennes doit se faire à l’intérieur de l’emprise du chemin d’accès
permanent aménagé pour les fins de l’entretien d’éoliennes de façon à
limiter le déboisement.
Lors du démantèlement des parcs éoliens, ces fils électriques devront
être obligatoirement retirés du sol.
8.
Chemin d’accès
Un chemin d’accès menant à une éolienne peut être aménagé moyennant
le respect des dispositions suivantes :
a)

b)

La largeur maximale permise de la surface carrossable est de 12
mètres, sauf en zone agricole, un chemin d’accès doit être
implanté à une distance supérieure à 1,5 mètre d’une ligne de lot
à l’exception d’un chemin d’accès mitoyen. Dans ce cas,
l’autorisation écrite du propriétaire ou des propriétaires des lots
concernés est nécessaire à l’aménagement de ce chemin ;
Lorsqu’aménagé en territoire public, un chemin d’accès devra
répondre aux exigences du RNI (règlement sur les normes
d’intervention sur les terres du domaine public).

9.
Poste de raccordement au réseau public d’électricité
Afin de minimiser l’impact visuel sur le paysage, une clôture ayant une
opacité supérieure à 80% devra entourer un poste de raccordement.

L’espacement des arbres est de 1 mètre pour les cèdres et de 2 mètres
pour les autres conifères.

10.
Démantèlement
Après l’arrêt de l’exploitation de l’éolienne ou du parc éolien, certaines
dispositions devront être prises par le propriétaire de ces équipements :
a)

Les installations devront être démantelées dans un délai de 24
mois;

b)

Une remise en état du site devra être effectuée à la fin des
travaux par des mesures d’ensemencement et anti-érosive pour
stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence
naturelle.

11.
Implantation d’éoliennes domestiques
Malgré ce qui précède, une municipalité peut, si elle le désire, adopter des
normes différentes pour l’implantation d’éoliennes domestiques. Dans le
cas contraire, les normes prescrites pour l’implantation d’éoliennes le
seront également pour les éoliennes domestiques.
12.
Obligation d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation
Quiconque désire ériger une construction ou réaliser un ouvrage visé par
les dispositions de la présente section doit obtenir, au préalable un permis
ou un certificat d’autorisation
Plus spécifiquement, l’obligation d’obtenir un permis ou un certificat
d’autorisation s’applique à l’implantation et l’érection d’une éolienne, le
remplacement d’une de ses composantes, le remplacement de l’éolienne
et son démantèlement.

Un assemblage constitué d’une clôture et d’une haie peut être réalisé.
Cette haie doit être composée dans une proportion d’au moins 80 % de
conifères à aiguilles persistants ayant une hauteur d’au moins 3 mètres.
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CAS D’EXCEPTIONS EN LIEN AVEC LA CONSTRUCTION DE
NOUVELLES INFRASTRUCTURES OU ÉQUIPEMENTS
Les nouvelles structures aériennes et constructions en hauteur
Pour assurer l’intégration de nouvelles structures aériennes, telles qu’un
pylône, ou de constructions dont la hauteur se démarque de l’existant, une
simulation visuelle de qualité professionnelle est exigée. Elle doit permettre
de juger si ces ouvrages sont susceptibles d’affecter les paysages
environnants notamment à proximité d’un territoire d’intérêt régional
esthétique ou d’un secteur ayant un potentiel touristique. Des mesures
peuvent être appliquées afin d’éliminer l’impact visuel. Cette disposition ne
s’applique pas aux silos agricoles.
Les projets relatifs aux équipements du réseau électrique et de
télécommunication
Tous les projets relatifs aux équipements du réseau électrique et de
télécommunication ainsi que les activités relatives à leurs exploitations
devront favoriser la protection et la mise en valeur des territoires où ils sont
implantés. Une simulation visuelle de qualité professionnelle est aussi
exigée dans les secteurs identifiés comme territoire d’intérêt historique et
esthétique.

INFRASTRUCTURES D’HYDRO-QUÉBEC
Dispositions applicables aux postes de transformations électriques : Un nouvel
usage, qu’il soit résidentiel, public et institutionnel doit être situé à plus de 100
mètres de la clôture de protection du poste de transformation électrique.

BARRAGES ET CENTRALES HYDROÉLECTRIQUES
À l'intérieur d'une zone à risque identifiée en raison de la présence d'un barrage
apparaissant à la carte des zones de contraintes majeures sont appliquées les
mêmes dispositions relatives aux zones d'inondation de récurrence 0-20 ans du
présent règlement.
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De plus, la Loi sur la sécurité des barrages instaure une série de mesures encadrant
la construction, la modification et l’exploitation des barrages à forte contenance.
En outre, elle exige des propriétaires qu’ils assurent une surveillance et un
entretien réguliers de leurs ouvrages. De concert avec les municipalités et les MRC
concernées, des plans d’urgence devront également être produits pour les
barrages présentant des risques pour la sécurité des personnes.
Les propriétaires de barrages à forte contenance devront faire réaliser, par un
ingénieur, une évaluation de la sécurité de leurs ouvrages. Cette évaluation
permettra de connaître l’état exact des barrages et de préciser les correctifs que
les propriétaires devront effectuer pour assurer une meilleure sécurité des
ouvrages et se conformer aux normes d’aujourd’hui. Le centre d’expertise
hydrique a donné aux propriétaires de barrages un délai pour effectuer cette
étude (entre 3 à 10 ans). Ce délai a été établi en fonction du niveau de
conséquences de rupture du barrage, de l’état de celui-ci et de la fiabilité des
appareils d’évacuation.

RÉSEAU DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL
La seule limitation est le RPEP pour les distances d’un puits soit de 3 mètres pour
un particulier et de 30 m pour une prise publique.

Les infrastructures ferroviaires
Les activités ferroviaires peuvent être une source de nuisances sonores, mais
également un risque quant aux déraillements et au transport de matières
dangereuses.
Conséquemment à tous ces sites identifiés, la MRC entend privilégier les
interventions suivantes relativement aux voies ferrées utilisées par les trains :
-

À l’intérieur d’un périmètre urbain, aucun usage résidentiel ni
institutionnel et public n’est autorisé à moins de 10 mètres de l’emprise
d’une voie ferrée;
À l’extérieur d’un périmètre urbain, aucun usage résidentiel ni
institutionnel et public n’est autorisé à moins de 30 mètres de l’emprise
d’une voie ferrée;
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-

Toutefois, la reconstruction d’un bâtiment qui a été détruit suite à un
sinistre est autorisée selon les conditions suivantes;
o Aucun nouvel usage résidentiel, institutionnel et public ne
doit être ajouté par rapport à la situation qui prévalait avant
le sinistre;
o L’implantation du nouveau bâtiment et tout agrandissement
de superficie doit se faire sur la même assise ou à une distance
plus éloignée de l’emprise ferroviaire;
o Dans le cas d’un usage résidentiel, le nombre de logements ne
devra pas être augmenté.

Dispositions relatives aux distances séparatrices
concernant la gestion des odeurs agricoles

Les définitions spécifiques
Maison d’habitation:
Bâtiment servant d’habitation, permanente ou saisonnière, ayant une superficie
au sol d’au moins 21 m2 qui n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des
installations d’élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant d’une personne
morale qui est propriétaire ou exploitant de ces installations ou qui ne sert pas au
logement d’un ou plusieurs de ses employés.
Immeuble protégé :
a)

un commerce exception faite de ceux s’apparentant directement à
l’agriculture ou générant une nuisance quelconque sur la qualité de l’air tel
un atelier de peinture automobile, etc. De plus, lorsque l’on retrouve un
commerce et un autre usage partageant le même emplacement, les
mesures de distances séparatrices s’appliqueront en fonction de l’usage
dominant observé sur l’emplacement.

b)

le bâtiment d’un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;

c)

le terrain d’un parc municipal ou régional exception faite du parc linéaire
Monk, du Québec Central et du Parc régional du Massif du Sud. Dans ce
dernier cas, le centre d’accueil du Parc régional du Massif du Sud et le
chalet de ski de la station touristique du Massif du Sud seront toutefois
reconnus comme un immeuble protégé;

d)

la partie aménagée d’une plage publique ou une marina;

e)

le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux;

f)

le terrain d’un établissement de camping;

g)

les bâtiments d’une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature;

Territoire d’application et objectifs visés
La présente section s’applique à l’ensemble de la zone agricole décrétée par le
gouvernement en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles sur le territoire de la MRC de Bellechasse, y compris toute modification
ultérieure apportée lors d’inclusion ou d’exclusion de lot.
Les dispositions suivantes s’intéressent aux inconvénients relatifs aux odeurs
dues aux pratiques agricoles. L’ensemble des paramètres proposés ne touche pas
aux aspects reliés au contrôle de la pollution. Ces dispositions n'ont pas pour effet
de soustraire les producteurs et productrices agricoles à l'obligation de respecter
les normes environnementales contenues dans les réglementations spécifiques
du MDDELCC. Ces paramètres visent plutôt à établir de façon optimale un
procédé opportun pour déterminer des distances séparatrices propices à
favoriser une cohabitation harmonieuse en milieu rural.
Les municipalités devront donc intégrer dans leurs règlements d’urbanisme les
normes de la présente section. De plus, les municipalités devront se doter dans
leurs règlements d’urbanisme un mécanisme lui permettant d’assurer le suivi des
changements d’usages effectués sur les immeubles compris dans les zones de
protection élargies des puits municipaux et individuels en vertu du RPEP.
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h)

le chalet d'un centre de ski ou d’un club de golf (exception lors d’une
entente officielle);

i)

un bâtiment d’un temple religieux;

j)

un théâtre d'été;

k)

un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l’exception d’un gîte touristique, d’une
résidence de tourisme ou d’un meublé rudimentaire;

l)

un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble,
établissement de restauration de 20 sièges et plus, détenteur d’un
permis d’exploitation annuelle ainsi qu’une table champêtre ou toute
autre formule similaire lorsqu’elle n’appartient pas au propriétaire ou à
l’exploitant des installations d’élevage en cause.

Chemin public : Voie destinée à la circulation des véhicules automobiles et dont
l’entretien relève d’une municipalité ou du MTMDET.

Gestion solide : Le mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage
d’entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85%
à la sortie du bâtiment.
Gestion liquide : Tout mode d’évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur fumier solide.
Installation d’élevage : Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou
une partie d’enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux
y compris, le cas échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux
qui s’y trouvent.
Unité d’élevage : Une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une,
l’ensemble des installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à
moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage
des déjections des animaux qui s’y trouvent.
Usage ou bâtiment abandonné : Un usage est réputé abandonné ou interrompu
lorsque cesse toute forme d’activité normalement attribuée à l’opération de
l’usage pendant une période d’au moins 12 mois consécutifs.

Site patrimonial protégé : Site patrimonial reconnu par une instance compétente
et identifié au schéma d’aménagement et de développement.
Périmètre d’urbanisation d’une municipalité : La limite prévue de l’extension
future de l’habitat de type urbain dans une municipalité déterminée par le schéma
d’aménagement et de développement, à l’exception de toute partie de ce
périmètre qui serait comprise dans une zone agricole.
Marina : Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le bordent, et identifiés au schéma d’aménagement et de
développement.
Camping : Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d’accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l’exception du
camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l’exploitant des installations
d’élevage en cause.
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Distances séparatrices relatives aux installations d'élevages
Les distances séparatrices sont applicables selon deux situations, soit
l’implantation d’une nouvelle maison d’habitation dans une zone agricole en vertu
de la décision 380 986 de l’article 59 autorisés par la CPTAQ et la seconde situation
selon les distances séparatrices que doit respecter une installation d’élevage par
rapport à un immeuble protégé ou à un périmètre d’urbanisation.
La distance entre, d’une part, l’installation d’élevage et le lieu d’entreposage des
fumiers et, d’autre part, un bâtiment non agricole avoisinant est calculé en
établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées, à l’exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses,
cheminées et rampes d’accès.
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A) IMPLANTATION D’UNE NOUVELLE MAISON D’HABITATION DANS
UNE ZONE AGRICOLE DÉCRÉTÉE EN VERTU DU VOLET 2 DE
L’ARTICLE 59 DE LA LPTAA (DÉCISIONS 380 986)
L’implantation d’une nouvelle résidence permis par la décision numéro 380 986
de la CPTAQ, autre que dans les îlots déstructurés, serait assujettie à des
« distances séparatrices » à l’égard de l’établissement de production animale le
plus rapproché telles qu’énoncées au tableau ci-dessous. Les distances en cause
étant variables en fonction du type d’établissement de production animale le plus
rapproché ou de référence. Ces distances ont pour objectif de garantir le maintien
et le développement des bâtiments d’élevage agricoles actuels et éventuels dans
les secteurs visés par l’implantation de résidences.
Advenant le cas où l’établissement de production animale le plus près ou de
référence comporte plus d’unités animales que celle prévue au tableau, la
distance séparatrice à respecter pour l’implantation de la résidence sera alors
calculée en fonction du nombre d’unités animales identifiées au certificat
d’autorisation émis par le MDDELCC.
La nouvelle résidence sera considérée comme étant « transparente » lorsque
viendra le temps d’agrandir un établissement de production animale existant.
Ainsi, à la suite de l’implantation d’une nouvelle résidence, un établissement
d’élevage existant pourra être agrandi, de même que le nombre d’unités animales
pourra être augmenté, sans que cette résidence impose de contrainte
additionnelle pour l’établissement d’élevage.
Toute implantation d’une nouvelle maison d’habitation en zone agricole doit
respecter les distances séparatrices minimales établies au tableau suivant à
l’égard d’une installation d’élevage existante.
Si les normes de distances à respecter pour l’implantation d’un établissement de
production animale deviennent plus sévères que les distances susdites pour un
type de production, cette distance sera dorénavant appliquée pour l’implantation
d’une résidence.

les inconvénients liés aux odeurs, l’implantation d’une nouvelle résidence en vertu
du volet 2 doit respecter une distance séparatrice selon le tableau suivant;

Tableau 1 : Normes d’implantation à respecter pour les résidences du volet 2
Type de production
Laitière
Bovin ou veau de grain
Volailles (poulet, dindon, etc.)
Porc
(maternité
et
pouponnière)
Porc
(engraissement
et
naisseur-finisseur)
Veau de lait, renard, vison
Autres productions

Unités animales
Jusqu’à 300
Jusqu’à 300
Jusqu’à 300
Jusqu’à 300

Distance minimale
requise (mètre)
145
165
200
260

Jusqu’à 500

300

Jusqu’à 300
Moins de 10
10 à 99
100 à 300

260
75
125
150

Advenant le cas où la résidence que l’on souhaite implanter se trouve à proximité
d’un établissement de production animale dont le certificat d’autorisation prévoit
une distance plus grande à respecter que ce qui est prévu au tableau précédent,
la distance alors applicable est celle que devrait respecter l’implantation d’un
nouvel établissement de production animale.
Une résidence construite dans le cadre de l’article 59, volet 2, ne pourra
contraindre le développement d’un établissement de production animale existant
avant son implantation.

En date de la délivrance d’un permis de construction (article 32 de la Loi), afin de
favoriser une cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole et de réduire
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Tableau 2 : Marge de recul requise pour une résidence autorisée en vertu de
l’article 59
Références à partir de l’implantation d’une
résidence en vertu de la décision 380 986 et :
d’une ligne de propriété voisine nonrésidentielle
d’une ligne de propriété voisine vacante
d’un champ en culture
établissement d’élevage

Distance minimale à
respecter
20 mètres
30 mètres
75 mètres (note 1)
(note 2)

Note 1 : distance pouvant être ajustée en concordance avec les normes exigées
dans la réglementation municipale, ainsi qu’au type d’épandage que les
agriculteurs utiliseront à proximité des résidences. Ces distances prescrites dans
la Loi doivent être respectées. Toute dérogation va à l’encontre de la décision et
constitue une infraction à la Loi.

DISTANCE DE BASE (PARAMÈTRE B)
Le paramètre B établit la distance de base en fonction du nombre d’unités
animales calculé selon le paramètre A. Dans le cas où le nombre d’unités animales
est plus grand que 2500, la distance en mètres est obtenue à partir de la relation
établie dans la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales
provenant d’activités agricoles. Ce tableau est à l'annexe B.

CHARGE D’ODEUR PAR ANIMAL (PARAMÈTRE C)
Le paramètre C est lié au coefficient d’odeur selon le groupe ou catégorie
d’animaux en cause. Le tableau de l'annexe C présente ce potentiel d'odeur selon
le groupe ou la catégorie d'animaux concernés.

TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Le paramètre D correspond au type de fumier. Sa valeur est liée au mode de
gestion des engrais de ferme. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le
tableau suivant fournit la valeur de ce paramètre au regard du monde de gestion
des engrais de ferme.

Note 2 : Faire référence au tableau no. 1

TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
B) DISTANCES SÉPARATRICES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
D’ÉLEVAGE
Les distances séparatrices sont obtenues par des formules qui conjuguent sept
paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée. Ces
paramètres sont les suivants:

NOMBRE D'UNITÉ ANIMALES (PARAMÈTRE A)
Le paramètre A correspond au nombre maximum d’unités animales (u.a) gardées
au cours d’un cycle annuel de production, selon la catégorie d’animaux. Il sert à la
détermination du paramètre B. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à
l’extérieur de l’installation d’élevage, des distances séparatrices doivent être
respectées. La valeur du paramètre A correspond à la capacité d’entreposage de
l’ouvrage divisée par 20 m3. On l'établit à l'aide du tableau de l'annexe A qui
permet son calcul.
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Le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu’une unité d’élevage aura
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de
plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d’assouplissements au regard
des distances séparatrices applicables, sous réserve du contenu de l’annexe E,
jusqu’à un maximum de 225 unités animales.

FACTEUR D’ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il tient compte de l'effet atténuant
de la technologie utilisée. L'annexe F indique quelques valeurs. Il permet
d’intégrer l’effet d’atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.

FACTEUR D’USAGE (PARAMÈTRE G)
Le paramètre G est le facteur d’usages. Il est fonction du type d'unité de voisinage
considéré. Pour établir la distance séparatrice dans un cas donné, on multiplie
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G dont la valeur selon le tableau de
l’annexe G. En ce qui concerne les élevages mixtes, lorsqu’une installation
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d’élevage comporte plusieurs catégories d’élevage ou de projets, les facteurs C,
D, E et F doivent être pondérés en utilisant la méthode décrite ci-contre :

1.

Calculer la distance résultant du produit des paramètres B x C x D x
E x F pour chaque élevage individuellement.

2.

Déterminer le nombre d’unités animales équivalent à la distance
déterminée au point 1 à l’aide de l’annexe B de ce document pour
chaque élevage et additionner les valeurs obtenues.

3.

La distance obtenue de l’annexe B de ce document à partir du
nombre total d’UA obtenu au point 2 correspond au produit des
paramètres B x C x D x E x F pour l’élevage mixte. Ce produit
multiplié par le paramètre G donne la distance séparatrice applicable
à l’installation d’élevage comportant des élevages mixtes.

Droits acquis
Le paramètre E portant sur le type de projet, reconnaît un droit acquis relatif à
l'expansion des petites entreprises agricoles déjà existantes. En certaines autres
circonstances, il convient d'admettre d'autres droits acquis quant aux distances
séparatrices pour des cas comme ceux qui suivent. Pour les établissements de
100 unités animales et moins, le remplacement du type d'élevage est permis à
condition de maintenir le même nombre d'unités animales et de reconduire une
même gestion des effluents d'élevage ou une gestion plus favorable en regard
des inconvénients associés aux odeurs alors que les autres établissements, le
remplacement du type d'élevage n'est possible qu'en respectant les paramètres
de calcul des distances séparatrices. Un droit acquis est aussi reconnu pour la
reconstruction en cas de sinistre ou pour la réfection de bâtiments d'élevage dans
le même esprit que pour le cas précédent.

RECONSTRUCTION, À LA SUITE D’UN SINISTRE, D’UN
BÂTIMENT D’ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES
DROITS ACQUIS
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des droits
acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, la
municipalité devra s'assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité
et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les
règlements en vigueur, de manière à améliorer la situation antérieure en ce qui a
trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de
l'application d'un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l'article
118 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1). Entre autres, les
marges latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être
respectées. S'il n'est pas possible de respecter les normes exigées dans la
réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de
zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment
principal et des constructions accessoires.
En vertu des articles 145.1 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
le conseil d'une municipalité peut accorder une dérogation mineure si une
personne ne peut respecter la réglementation en vigueur dans le cas où son
application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois,
une telle dérogation ne peut être accordée si elle porte atteinte à la jouissance,
par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété.

Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des
engrais de ferme situés à plus de 150 mètres d'une
installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à plus de 150 mètres d’une
installation d’élevage, des distances séparatrices doivent être respectées.
Ces distances séparatrices sont établies en considérant qu’une unité animale
nécessite une capacité d’entreposage de 20 mètres 3 selon les formules
suivantes ;
-
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Nombre d’unités animales x 20 mètres 3 = capacité d’entreposage (mètres 3)
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-

Capacité d’entreposage (mètres 3) ÷ 20 mètres 3 = nombre d’unités animales

DISTANCES

SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES

1

Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de
base correspondante à l’aide du tableau du paramètre B. La formule multipliant
entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G permettra d’obtenir la distance
séparatrice.
Par exemple, la valeur du paramètre A, dans le cas d’un réservoir d’une capacité
de 1 000 m3, correspond à 50 UA. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E
valent 1, le paramètre G variant selon l’unité de voisinage considérée :
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LISIERS SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
DISTANCES SÉPARATRICES (M)
CAPACITÉ
D'ENTREPOSAGE2
(M3)
MAISON
D'HABITATION

IMMEUBLE
PROTÉGÉ

PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION

1 000

148

295

443

2 000

184

367

550

3 000

208

416

624

4 000

228

456

684

5 000

245

489

734

6 000

259

517

776

7 000

272

543

815

8 000

283

566

849

9 000

294

588

882

10 000

304

607

911

1

Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessous par 0,8.

2

Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en
utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A.
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Distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais
de ferme
L’épandage des engrais de ferme (déjections animales) sur des terres en culture
doit respecter les distances séparatrices apparaissant au tableau qui suit :
Distance requise de toute maison d’habitation, d’un périmètre urbain ou d’un
immeuble protégé(1)
Du 15
juin au
15 août

Autre
temps

Lisier laissé en surface plus
de 24 heures

30 m

25 m

Lisier incorporé en moins de
24 heures

25 m

(2)

Par rampe

25 m

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

30 m

(2)

Frais, incorporé en moins de 24 heures

(2)

(2)

Compost

(2)

(2)

Type

Mode d’épandage

Lisier

Aéroaspersion
(citerne)

Aspersion

Par pendillard
Incorporation simultanée

Fumier

Frais, laissé en surface plus de 24 heures

Principe de réciprocité
Les distances séparatrices à respecter valent dans les deux sens : c’est le
principe de la réciprocité. S’il y a un usage agricole voisin et préexistant au
moment où on désire établir un usage non agricole en zone blanche
contiguë à la zone verte, la distance à respecter est la même que si on
avait été dans la situation inverse, c’est-à-dire celle qu’il aurait été
nécessaire de préserver si l’usage non agricole voisin avait préexisté à
l’implantation de l’usage agricole en question.

Dispositions particulières pour une installation d’élevage
adjacente à un corridor récréotouristique
1)

Les distances séparatrices habituellement applicables lors de l’implantation
ou de l’agrandissement d’une exploitation agricole versus l’unité de
voisinage que représente un parc linéaire (immeuble protégé) devront
plutôt correspondre à des mesures moindres faisant l’objet d’une
évaluation recherchant le moindre impact pour les utilisateurs ou par le
biais d’aménagements appropriés. (Ex. : déviation de parcours)

2)

L’épandage pourra être permis en bordure du parc linéaire sous le respect
toutefois des normes applicables à un chemin public et sous condition du
respect des conventions conclues entre les différentes municipalités
riveraines et les syndicats locaux en ce qui a trait aux périodes d’épandage.

3)

L’accès à l’emprise pour la traverse de machinerie agricole, des animaux et
l’accès aux bâtiments de fermes et la résidence sera assuré. Toutefois, afin
de ne pas multiplier les traverses impunément, la MRC entend restreindre
celles-ci à une traverse par lot sauf avec accord, s’il est démontré qu’une
traverse supplémentaire est justifiée. La MRC installera les panneaux de
signalisation nécessaires pour sécuriser les traverses par la mise en place,
selon le cas, d’un triangle de visibilité, de l’identification d’une zone de
traverses, de panneaux de réduction de vitesse, etc.

4)

L’agriculteur riverain devra posséder une assurance adéquate par rapport
aux dommages.

(1) Aucune distance séparatrice n’est requise pour les zones inhabitées d’un
périmètre urbain. De plus, pour des raisons exceptionnelles, des dérogations
pourront être prévues. Toutefois, elles devront être soumises et recevoir un
avis favorable du Comité consultatif agricole.
(2) Épandage permis jusqu’aux limites du champ
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o
o

SECTION 7.
LES TERRITOIRES D’INTÉRÊTS

o

Les territoires d’intérêts

o
o
o
o
o

Les municipalités devront intégrer certaines dispositions à leur réglementation
d’urbanisme en ce qui a trait aux territoires d’intérêt historique et patrimonial,
écologique et esthétique.

Les territoires d’intérêt d’ordre historique et d’intérêt
patrimonial
Dans l’objectif de protéger les territoires d’intérêts historiques et patrimoniaux
ayant été identifiés au chapitre 7 du schéma d’aménagement, la MRC propose
l’adoption de Plan d’implantation et d’intégration architecturale par les
municipalités.
Ces dernières, peuvent également recourir aux mesures de protection légale en
vertu de la Loi sur les biens culturels : la citation d’un monument historique et la
constitution d’un site du patrimoine.
Pour les municipalités concernées par des ensembles patrimoniaux et qui
ne retiennent pas une approche de règlement par un Plan d’implantation et
d’intégration architecturale, le contenu normatif des règlements peut
respecter les critères suivants :

-

Inscrire ces territoires d’intérêt à l’intérieur de leur plan d’urbanisme ;
Élaborer un règlement sur la démolition des bâtiments de façon à limiter
la démolition rapide de bâtiments d’intérêt historique ou patrimonial ;
Amorcer une réflexion sur l’adoption d’un cadre règlementaire de
protection (règlement discrétionnaire ou normatif) qui devra aborder les
éléments suivants :
o Modification des bâtiments d’intérêts;
o Réutilisation des bâtiments d’intérêts;
o Lotissement et découpage cadastrale;
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o
o
o

Densité des implantations;
Volume, hauteur et style architectural des nouvelles
constructions
Implantation et orientation des constructions actuelles et
anciennes;
Aires de stationnement et accès;
Entreposage extérieur;
Abattage, plantation d’arbres et espaces verts;
Affichage;
Modification des terrains (remblais, déblais, terrassement, murs
de soutènement, la hauteur et l’entretien des clôtures, des
murets, des arbres et arbustes, etc.);
Perspectives visuelles et percées visuelles;
Conservation et mise en valeur des éléments distinctifs;
Compatibilité des usages actuels et les objectifs poursuivis.

Les territoires d’intérêts d’ordre archéologique
Dans l’objectif de protéger les territoires d’intérêts archéologiques ayant été
identifiés par le Ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi que
les futurs sites encore méconnus, les municipalités devront ;





Inscrire les territoires d’intérêt ayant déjà été identifiés à l’intérieur de
leur plan d’urbanisme;
Restreindre les travaux de prélèvement du sol à l’intérieur d’un
site archéologique identifié afin d’assurer des délais suffisants pour
entreprendre des fouilles;
En l’absence de mesure de conservation existante, amorcer une
réflexion sur l’adoption d’un cadre règlementaire visant la protection
de ces milieux.

Les territoires d’intérêts d’ordre esthétique
Dans l’objectif de protéger les territoires d’intérêts esthétiques qui représentent
différents types de paysages ; fluvial, de montagnes, rural, naturels ainsi que des
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tunnels d’arbres, tous identifiés au chapitre 7 du schéma d’aménagement, la MRC
propose les éléments suivants aux municipalités;

a)

Inscrire ces territoires d’intérêt à l’intérieur de leur plan
d’urbanisme;
b) En l’absence de mesure de protection existante, amorcer une
réflexion sur l’adoption d’un cadre réglementaire visant la
protection et la mise en valeur de ces territoires.

Les territoires d’intérêts d’ordre écologique
Les territoires représentant un intérêt d’ordre écologique sont
principalement protégés par le gouvernement du Québec. On les nomme
les aires protégées. De plus, la MRC avait déjà répertorié d’autres
territoires à connotation écologique et ils sont identifiés sur la carte 7.4 à
l’annexe A. L’objectif est donc de préserver les fonctions écologiques et la
biodiversité des milieux des sites d’intérêt écologique. En ce sens, les
municipalités concernées par ces territoires devront ;
a)

Inscrire ces territoires d’intérêt à l’intérieur de leur plan
d’urbanisme ;
b) Prescrire les normes identifiées par le Ministère de la Forêt,
Faune et Parc (cadre réglementaire visant la protection de ces
milieux) :

o
o

Règlementer sur les habitats fauniques;

o

Règlementer sur les espèces fauniques menacées
ou vulnérables et leurs habitats.

Règlementer sur les espèces floristiques menacées
ou vulnérables et leurs habitats;
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SECTION 8.
ORGANISATION DU TRANSPORT

5.

En présence d’un fossé de drainage, un ponceau doit être installé sur toute
la largeur de l’entrée charretière pour permettre l’écoulement des eaux.
Dans ce cas, des normes minimales en ce qui a trait au diamètre de ce
ponceau devront être intégrées à la réglementation municipale ;

6.

le stationnement est interdit dans l’emprise de la route ;

7.

les cases d’un stationnement public ou commercial doivent être
aménagées de façon à permettre la sortie des véhicules sur la route en
marche avant : la distance minimale entre deux intersections de routes de
desserte à la voie principale doit être de 200 mètres, sauf exception avec
entente du MTQ ou en ce qui a trait aux routes intermunicipales avec
entente de la MRC;

8.

l’angle d’intersection des routes de dessertes à la voie principale doit être
situé entre 80 et 90 degrés.

Normes pour l’aménagement des corridors routiers
Les tronçons de routes visés par le présent paragraphe incluent les routes et les
tronçons de routes suivantes :
1.
2.

Toutes les routes nationales, régionales et collectrices ainsi que les routes
intermunicipales.
Les municipalités pourront ajouter à cette liste les routes locales qui
nécessitent une attention particulière pour l’aménagement de corridors
routiers.

L’aménagement des terrains et constructions situés en bordure des corridors
routiers et à l’extérieur des périmètres urbains doit être conforme aux normes et
aux critères suivants :
1.

La marge de recul entre les bâtiments principaux et la limite de l’emprise
de la route doit être d’un minimum de 8 mètres;

2.

La marge de recul entre les bâtiments autres que résidentiels et la limite
de l’emprise de la route doit être d’un minimum de 12 mètres;

3.

Aucune enseigne ou partie de celle-ci ne peut être installée à moins de
1,5 mètre de la limite de l’emprise de la route, excluant les panneaux
d'affichage en lien avec les dispositions de la Loi sur la publicité le long des
routes du Québec;

4.

Les entrées charretières doivent être clairement délimitées par un
aménagement (bordure, muret, gazonnement, ou autre) et leur largeur
ne peut excéder :
a)
b)

Toute demande de permis ou certificat aux abords des corridors routiers identifiés
doit obligatoirement être accompagnée de l’autorisation d’accès prévue par la Loi
sur la voirie pour les terrains en bordure du réseau gouvernemental.

8 mètres pour les usages résidentiels ;
11 mètres pour les autres usages, sauf exception avec entente du
MTQ.

Document complémentaire – Section 8

126

ANNEXES A – CARTOGRAPHIES

Les annexes – Annexes A

128

ANNEXES B – TABLEAUX

Les annexes – Annexes B

129

ANNEXES C – FICHES

Les annexes – Annexes C

130

ANNEXES D – DOCUMENTS

Les annexes – Annexes D

131

