
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

("). "b HH '<..ue ecuu 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 27 octobre 2016 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d';:tccès, reçue le 11 octobre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«Nous désirons obtenir copie de l'avis ministériel au sujet du premier projet de Schéma 
d'aménagement et de développement de l'Agglomération de Québec, ainsi que de 
l'ensemble des cartes sectorielles (avis) portant sur la conformité du premier projet au 
regard des orientations gouvernementales. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez, en pièces jointes, 
les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains documents 
ne peuvent vous être communiqués suivant l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre 
A-2.1). Conformément à cette dernière disposition, nous vous invitons à contacter le 
responsable de l'accès à l'information des organismes publics concernés. Vous trouverez, en 
pièce jointe, la liste des organismes publics visés ainsi que les coordonnées des responsables. 

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-005738/2016-160 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



Liste des organismes publics visés 

CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE 
Me Annie Caron 

Directrice des affaires juridiques et 
institutionnelles 

Dossiers administratifs et employés 
2915, av. du Bourg-Royal 

Québec (Québec) G1C 3S2 
Tél. : 418 266-1019 #1430 

Téléc. : 418 661-2845 
annie.caron2.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

HYDRO-QUÉBEC 
Pierre-Luc Desgagné 

Vice-président- Affaires corporatives et secrétaire 
général p. i. 

75, boul. René-Lévesque 0., 20e étage 
Montréal (Québec) H2Z 1A4 

Tél. : 514 '289-2211 #3600 
Téléc. : 514 289-4530 

desgagne.pierre-luc@hydro.qc.ca 

CULTURE ET COMMUNICATIONS 
Julie Lévesque 

Secrétaire générale et directrice du bureau de la 
sous-ministre 

225, Grande Allée E., 2e étage, Bloc C 
Québec (Québec) G 1R 5G5 
Tél.: 418 380-2319 #7127 

Téléc.: 418 380-2320 
julie.levesque@mcc.gouv .qc.ca 

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET 
ALIMENTATION 

Geneviève Masse 
· Secrétaire générale et directrice de la 

coordination ministérielle 
200, ch. Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) G1R4X6 

Tél. : 418 380-2136 
Téléc. : 418 380-2171 

gencvievc.masse(êi)mapaq.gouv.qc.ca 



TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE 
ET DE L'ÉLECTRIFICATION DES 

TRANSPORTS 
Lise Pelletier 

Chef du Service de l'éthique, de l'accès à 
l'information et des plaintes 

700, boul. René-Lévesque E., 30e étage 
Québec (Québec) G1R 5H1 
Tél. : 418 646-0160 #3047 

Téléc. : 418 643-9014 
lai@mtq.gouv.qc.ca 

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 
ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MDDELCC) 

Pascale Porlier 
Directrice du bureau d'accès à l'information 
675, boul. René-Lévesque E., 29e, boîte 13 

Québec (Québec) G1R 5V7 
Tél. : 418 521-3858 #4904 

Téléc. : 418 643-0083 
pascale.porlier@mddelcc.gouv.qc.ca 

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES 
Diane Barry 

Responsable de l'accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels 

5700, 4e Avenue O. #A-301 
Québec (Québec) G1H 6R1 

Tél. : 418 627-6370 
bureau.aiprp@mem.gouv.gc.ca 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Carole Rocheleau 

Responsable de l'accès aux documents et de la 
protection des renseignements personnels 

2525, boul. Laurier, Tour Laurentides, Se étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Tél. : 418 646-6777 #11009 

Téléc.: 418 643-0275 
acces-inforâ{msp.gouv.qc.ca 



FORÊTS, FAUNE ET PARCS 
Démosthène Blasi 

Directeur du bureau du sous-ministre et du 
secrétariat 

5700, 4e Avenue O. #A-413 
Québec (Québec) G1H 6R1 
Tél. : 418 627-6370 #4914 

Téléc. : 418 634-3352 
acces.infonnation(a)mffp.gouv.gc.ca 

COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE 
Me Sylvie Turbide 

Juriste 
525, boul. Réne-Lévesque E. 
Québec (Québec) GlR 5S9 

Tél. : 418 644-4737 
Téléc. : 418 528-0833 

sylvie.turbide@capitale. go uv .q c.ca 



chapitre A-2.1 

LOI . SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Compétence d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 
de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION. 

RÉVISION 

a)· Po..-voir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne· peut, lorsque sa demande écrite a· été 
refusé~ en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la 
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour 
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette 
décision. · · 

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les 
. raisons po~Jr·Jesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse qe la Commission d'àccès à !information est la suivante : 

QUÉBEC 

Édifice Lamer-Gouin · 
575 rue Saint-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1R 2G4 . ' 

Tél: (418) 528:-77~1 
Téléc: (418) 529-3102 · 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

· Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1w7 

Tél : {514) 873-4196 
Téléc : (514J 844-6170 

. 
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un documeflt ou à un renseignement, sur .les 
frais exigibles ou sur l'application _de J'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esqùisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même n~ture qui ne sont pas considérés comnie des documents d'un organisme 
public). · 

c) Délais 

Lt~s demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès· à 
l'information dans les 30 jours. suivant la date de ra· dédsion ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La loi prévoit spécifiquement que ~a -Commission d'accès-à 11information peut, pour motif 
raisonnable, relever le requérant·du défaut de respecter le délai de ~0 jours (art. 135). 



Mmistèm des 
Affaires; ';,uni<::ipales 
et de l'Oc~·. 'latmn 
du territou'-. 

·~ Québec:: 
Le sous-ministre 

Québec, le 18 août 2016 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
Québec (Québec) G1 R. 4S9 

Monsieur le Maire, 

Le 4 mai 2016, le conseil de l'agglomération de Québec a adopté son premier 
projet de schéma d'aménagement et de développement révisé. Ainsi que le prévoit 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, je vous transmets J'avis gouvernemental 
sur ce projet. 

Je tiens d'abord à souligner le travail de J'agglomération de Québec afin de se doter 
d'un outil de planification structurant, qui guidera son développement pour les 
prochaines années. Ce travail constitue une avancée importante pour 
l'aménagement du territoire et témoigne de la volonté de votre agglomération 
d'orienter l'aménagement du territoire selon une perspective de développement 
durable et d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Il permet également de 
répondre à certains enjeux d'aménagement dans le respect des particularités de 
ce territoire. · 

De façon générale, les orientations d'aménagement retenues par ce projet 
rejoignent les préoccupations gouvernementales. Cependant, certaines parties du 
document principal et certaines dispositions réglementaires du document 
complémentaire devront être ajustées avant l'adoption du second projet de schéma 
d'aménagement et de développement révisé. 

A cet égard, il est important de poursuivre la réflexion en vue d'apporter les 
modifications nécessaires notamment en matière de gestion de l'urbanisation, de 
planification des infrastructures, des équipements et services publics, de 
contribution à la santé, à la sécurité et au bien-être publics, de conservation, 
protection et mise en valeur des territoires d'intérêt et de protection du territoire et 
des activités agricoles. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' etage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Quèbe( (Qüi!bec) G1 R 4JJ 
Tèlephone; 418 691-2040 
Télccop•eur: 418 644-9863 
www .mamot.gouv.qc.co 

Montré of 
BOO,. rue du Square-Victoria 
C P .. 83, suce. Tour·de-la-!lourse 
Montr&al (Québec) H4Z 1 87 
Téfêphone: 418 691·2040 
Têli•copieur : 418 644-9863 
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Les ministères et les organismes mandataires de l'État, qui ont participé à la 
réalisation du présent avis, ont exprimé le désir de poursuivre le travail de 
concertation amorcé avec votre agglomération dans le cadre des étapes à venir 
pour J'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé. Ils sont 
disposés à entreprendre une démarche d'accompagnement visant à accentuer le 
travail en amont dans une approche partenariale permettant de mener avec votre 
agglomération les échanges nécessaires pour que l'intégration des orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire aux documents de 
planification prenne en compte les réalités de votre territoire. 

Je suis donc confiant, Monsieur le Maire, que l'agglomération de Québec pourra 
ainsi adopter un schéma d'aménagement et de développement révisé qui 
respectera les orientations du gouvernement. 

J'invite l'agglomération à communiquer avec monsieur Jean-Philippe Robin, de la 
Direction régionale de la Capitale-Nationale du ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire qui pourra l'accompagner dans ses démarches. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Marc Croteau 

p.j. 



Août 2016 
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Avis gouvernemental en vertu de l'article 56.4 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme 

Ce document a été réalisé par la Direction générale de l'urbanisme et de 
l'aménagement du territoire (DGUAT) du ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire (MAMOT). 

© Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, 2016 

ISBN : 978-2-550-76393-2 (imprimé) 

Dépôt légal- 2016 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Bibliothèque et Archives Canada 

Tous droits réservés. La reproduction de ce document par quelque procédé que 
ce soit et sa traduction, même partielles, sont interdites sans l'autorisation des 
Publications du Québec. 
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liste des principaux acronymes utilisés dans ce document 

Acronymes techniques 

CEHQ : Centre d'expertise hydrique du Québec 
CMQ: 
CPTAQ: 
ISQ: 
LAU: 
PMAD: 
PPRLPI: 
PSADR: 

-PU: 
SAD: 
SADR: 
ZP: 
ZR: 

Communauté métropolitaine de Québec 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
Institut de la statistique du Québec 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
Projet de schéma d'aménagement et de développement révisé 
Périmètre d'urbanisation 
Schéma d'aménagement et de développement 
Schéma d'aménagement et de développement révisé 
Zone prioritaire de développement 
Zone de réserve urbaine 

Ministères et organismes mandataires de l'État 

CCNQ: 
MAMOT: 
MAPAQ: 
MCC: 
MDDELCC: 

MERN: 
MSSS: 
MTMDET: 

HQ: 

Commission de la capitale nationale du Québec 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation 
Ministère de la Culture et des Communications 
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques 
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 
Ministère ~e la Santé et des Services sociaux 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports 
Hydro-Québec 
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Note au lecteur 

Dans le présent avis gouvernemental, l'utilisation des termes a son importance. La Loi impose un 
contenu obligatoire et propose un contenu facultatif au SAD. De même, le gouvernement, les 
ministères et les organismes publics administrent des lois et des politiques qui peuvent avoir un 
caractère obligatoire eu égard au contenu du SADR. Ainsi, lorsque l'avis gouvernemental précise que 
« le gouvernement demande ... , le ministère demande ... »ou que« l'agglomération doit. .. , devra ... », 
il s'agit d'un élément obligatoire pour l'entrée en vigueur du schéma. 

De plus, le gouvernement, les ministères et les organismes publics souhaitent transmettre à 
l'agglomération des informations qu'ils trouvent pertinentes, proposer des bonifications au contenu du 
schéma et la sensibiliser à une problématique particulière. En conséquence, lorsque le texte précise 
qu'un «ministère incite ... , souhaite ... , invite ... , informe ... » ou que «l'agglomération devrait... , 
pourrait ... », il s'agit là soit d'une information, soit d'une amélioration, soit d'un élément de 
sensibilisation que l'agglomération aurait avantage à considérer ou bénéficierait de son inclusion au 
schéma, tout en étant libre de le faire ou non. 
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Présentation 

Le présent document constitue une annexe à l'avis gouvernemental sur le PSADR, adopté par 
l'agglomération de Québec le 4 mai 2016. Préparé conformément à l'article 56.4 de la LAU, il indique 
les orientations que le gouvernement, ses ministères, ses mandataires et les organismes publics 
poursuivent en matière d'aménagement sur le territoire de l'agglomération de Québec ainsi que les 
projets d'équipements, d'infrastructures et d'aménagement qu'ils entendent réaliser sur ce territoire. 

Le PSADR de l'agglomération de Québec est analysé eu égard aux orientations relatives à l'ensemble 
du territoire québécois inscrites dans le document intitulé « Les orientations du gouvernement en 
matière d'aménagement - Pour un aménagement concerté du territoire », auquel se sont ajoutés 
quatre documents complémentaires1. Il tient compte également de certaines exigences en lien avec 
les orientations gouvernementales pour le territoire métropolitain. 

Plusieurs orientations d'aménagement énoncées dans le PSADR rejoignent les préoccupations 
gouvernementales. Cependant, certains objectifs, affectations du territoire et mesures de mise en 
œuvre ne concordent pas avec ces orientations. Les ministères et les organismes consultés sur le 
projet sont désireux de poursuivre les échanges avec l'agglomération. Plusieurs apportent des 
commentaires, soulignent certaines lacunes et certains formulent des objections dont l'agglomération 
de Québec doit tenir compte avant d'adopter le second projet de schéma d'aménagemènt et de 
développement révisé. La liste des représentants des ministères et des organismes du gouvernement 
est présentée à la fin du présent document. 

1 Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement- Pour un aménagement concerté du territoire, Gouvernement du 
Québec, Ministère des Affaires municipales, Document complémentaire, 1995, 32 pages. 

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du territoire et des activiiés agricoles, Document 
complémentaire révisé, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 2001, 52 pages. 

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles, Précisions 
relatives à l'encadrement des élevages à forte charge d'odeur, particulièrement porcins, et à la protection du milieu naturel, 
Addenda au document complémentaire révisé, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales et des Régions, 
2005, 61 pages. 

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - Pour un développement durable de l'énergie éolienne, 
Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales et des Régions, 2007, 20 pages 
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1 . La vision stratégique 

L'agglomération de Québec s'est dotée d'une vision stratégique pour orienter le dévelqppement de son 
territoire. Cette vision véhicule les engagements de l'agglomération pour assurer à ses citoyens un avenir où 
la Capitale nationale de Québec est plus attractive, par la grande qualité de ses milieux de vie; plus 
dynamique, par la diversité de ses activités économiques; plus performante, par ses réseaux de transport 
intégrés; plus durable, par ses richesses patrimoniales et naturelles; plus résiliente, par son souci de bien
être général et plus efficiente, par la mise en place d'outils transparents et accessibles pour la planification et 
la gestion de son territoire. 

En se dotant de cette vision, l'agglomération de Québec répond à l'obligation légale de maintenir un énoncé 
stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social du territoire, afin de favoriser 
l'exercice cohérent de ses compétences. 
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2. La gestion de l'urbanisation 

Orientation du gouvernement 

Privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et prioriser la revitalisation des centres villes 
et des secteurs anciens. 

Orientation du gouvernement dans le contexte métropolitain 

Consolider le développement urbain à l'intérieur de tout périmètre et diriger en priorité l'extension de 
l'urbanisation dans les secteurs déjà pourvus d'équipements, d'infrastructures et de services de base, 
en préservant les boisés et les milieux fragiles. 

2.1 Les périmètres d'urbanisation 

Attente gouvernementale 

Consolider le tissu bâti existant en y dirigeant en priorité les fonctions urbaines. 

Objectif et attente du gouvernement dans Je contexte métropolitain 

Consolider le développement urbain à l'intérieur de tout périmètre métropolitain et diriger en priorité 
l'extension de l'urbanisation dans les secteurs déjà pourvus d'équipements, d'infrastructures et de 
services de base en préservant les boisés et les milieux sensibles. 
• Adopter des mesures afin de diriger de façon prioritaire les fonctions urbaines à l'intérieur du 

tissu bâti existant, notamment en procédant, à l'intérieur de celui-ci, à la détermination des 
espaces disponibles pour le développement urbain ainsi que de ceux pouvant être facilement 
réaménagés. 

L'agglomération de Québec intègre au PU l'ensemble des secteurs prévus au PMAD de la CMQ. Pour justifier 
l'inclusion de ces espaces, elle établit sa demande à 61 500 résidences pour de nouveaux ménages, soit 
environ 24 700 maisons et duplex et 36 800 appartements et condos. Elle se sert des données du scénario 
fort fournies par l'ISO qui prévoient l'arrivée d'un peu plus de 4 7 000 nouveaux ménages sur le territoire de 
l'agglomération dans l'horizon 2016-2041. 

Selon l'information contenue dans le PSADR, l'agglomération dispose actuellement de près de 52 000 
espaces à développer, toute catégorie de logement confondue. Ajouté au potentiel de développement dans 
les secteurs intégrés au PU, soit environ 12 000 nouveaux espaces pour un total de 64 000 espaces, le ratio 
offre/demande serait donc de 1,05. 

Par ailleurs, l'agglomération identifie certains secteurs à l'extérieur du PU à des fins d'évaluation pour 
d'éventuels agrandissements de celui-ci. Le MAMOT remarque que ces secteurs se situent également à 
l'extérieur du périmètre métropolitain délimité au PMAD de la CMQ. Ces secteurs en évaluation 
n'appartiennent pas à la zone agricole, à l'exception d'un lot au nord du boulevard Louis-XIV, adjacent à la 
rue du Sénégal, dans l'arrondissement de Beauport. 

Le gouvernement est d'avis que la façon de calculer la demande en espaces voués au développement n'est 
pas conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, notamment celle 
visant à privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et prioriser la revitalisation des centres villes 
et des secteurs anciens. 
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De plus, dans un contexte métropolitain, une agglomération doit consolider le développement urbain à 
l'intérieur de tout périmètre d'urbanisation et diriger en priorité l'extension de l'urbanisation dans les secteurs 
déjà pourvus d'équipements. Pour ce faire, elle doit établir les calculs de ses besoins en développement sur 
un horizon de planification de 10 à 15 ans pour le territoire de toutes les municipalités. 

Cet horizon peut cependant s'étendre jusqu'à 20 ans dans le cas des régions métropolitaines pour tenir 
compte de l'horizon de planification du PMAD. Le gouvernement demande également, pour ces régions, 
d'utiliser le scénario de référence fourni par l'ISO. Ce scénario montre un écart d'environ 19 000 ménages en 
deçà du scénario fort préconisé par l'agglomération. L'écart serait plus important si l'agglomération 
déterminait des horizons différentiels de planification de 10, 15 et 20 ans. 

Demandes du gouvernement 

· Afin de consolider le tissu bâti existantetgérer son extènsion de façon durable, l'agglomération de Québec 
devra, à l'étape du SADR, ré\tis~t les calculs.dès besoins erî développement en s'en tenant au scénario de 

· référence de l'ISO. · ' " ·· · 

Elle devra égalemenidéterminer u~ horizon de déVeloppement ne dépassant pas 20 anspour répondre aux 
. besoins de d~veloppem~nt, tout en déterminant les secteurs prioritaires et ceux en réserve. 

Pour ceJàire, elle peut délimiter dés zp·aoritïa supemcie correspond aux besoins en développement dans 
J'horizon de 1 o ans, delimiterde~·~R 'régional~s;âont la superficie eorrespond aux besoins en développement 
.dan~ l'horizon deJ5 .. ans, et;< re ca~ ,$çhéànt, déterminer de~·.zR métropolitaines pour les espaces 
':exèédentaires dans un hôr!~on allantjusqù'à 20 ans; correspondant àThorizon de planification du PMAD de 
laCMQ,i c • •• • • •• 

' ~ ''\'<}~,\~ 

l 1agglornération devra aussi iritli~üer que tol.Jfchangement dans uneZRmétropolitaine est assujetti à une 
modification du SAD'R Le MAMOFpeutassister·l'agglomération dans sèsdémarches pour se conformer à 
ce~ demandes. ·. ü 

Recommandations du gouvernement 

L'agglomération de Québec devrait tenir compte du nombre de logements construits entre 2011 et 2016 pour 
évaluer le potentiel réel de consolidation et évaluer le potentiel du nombre de logements pouvant réellement 
être implantés en mode consolidation sur un horizon de 15 ans. 

Elle devrait également mieux détailler sa cartographie relativement aux modifications au PU et retirer la carte 
numéro 39 indiquant les secteurs en évaluation, car cela porte à confusion en ce qui concerne les superficies 
d'agrandissement du PU. 
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3. La planification des infrastructures, des équipements et services 
publics 

Orientation du gouvernement 

Arrimer aux objectifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement la planification 
des infrastructures et des équipements à caractère public et assurer leur viabilité. 

Orientation du gouvernement dans le contexte métropolitain 

Réaliser une planification intégrée des transports et de l'aménagement du territoire qui donne la priorité 
au transport collectif, favorise l'intermodalité et optimise l'utilisation des équipements, infrastructures, 
sy~tèmes et'réseaux de transport existants, tout en soutenant le développement socioéconomique et 
en' protégeant l'environnement et le cadre bâti. 

.',, 

3.1 Lès équipements et les services collectifs 

Attente gouvernementale 

Assurer le maintien, l'amélioration et l'implantation des équipements et des services collectifs dans les 
milieux urbanisés (villes et villages) par une planification qui favorise leur localisation, leur utilisation 
et leur accessibilité. 

Le PSADR contient plusieurs cartes représentant la localisation des équipements spécialisés majeurs sur le 
territoire de l'agglomération. Cela inclut les équipements de santé et des services sociaux, les équipements 
d'éducation et d'enseignement, les équipements de culture, de sciences, de loisirs et de sport, les 
équipements de sécurité publique et les bureaux administratifs des gouvernements provincial.et fédéral. En 
outre, des critères pour la localisation de nouveaux équipements sont adoptés permettant d'assurer un 
aménagement du territoire environnant en accord avec leur vocation et niveau de service. 

Bien que l'objectif poursuivi par l'agglomération soit de guider la prise de décision, notamment en matière de 
mobilité durable, cette représentation par des cartes uniquement demeure sommaire. Cela ne permettrait pas 
d'assurer adéquatement l'application des mesures d'aménagement préconisées par l'agglomération, entre 
autres, lors de l'exercice subséquent de concordance de ses instruments d'urbanisme au SADR. 

Recommandation du gouvernement 

Dans le but de mieux préciser les équipements de services collectifs sur son territoire, l'agglomération de 
. Québec devrait référer à des listes les emplacements indiqués dans les cartes. Ces listes comporteraient le 

nom, le type et les coordonnées de chacun de ces équipements. Le MSSS et le MCC peuvent assister 
l'agglomération en lui fournissant toute l'information afférente aux équipements sous leur gouverne. 

3.2 Les infrastructures et les équipements de transport terrestre, aérien et 
maritime 

Orientation du gouvernement 

Arrimer aux objectifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement la planification 
des infrastructures et des équipements à caractère public et assurer leur viabilité. 
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Attente gouvernementale 

Privilégier une approche intégrée en matière de planification des transports terrestres et 
d'aménagement du territoire qui optimise l'utilisation des équipements et infrastructures, des systèmes 
et des réseaux existants et qui assure la conservation du réseau routier tout en soutenant le 
développement régional et en protégeant l'environnement et le cadre bâti. 

Objectif et attente du gouvernement dans le contexte métropolitain 

Harmoniser les interventions en transport et optimiser l'utilisation des réseaux existants, leur fluidité et 
leur fonctionnalité, de façon à restreindre les besoins d'implantation de nouvelles infrastructures 
routières. 
• Assurer une meilleure gestion des corridors routiers, par exemple par un contrôle plus rigoureux 

des accès et urie utilisation du sol en bordure de ces corridors compatible avec leur vocation. 

L'agglomération de Québec identifie dans des cartes toutes les composantes de transport terrestre sur son 
territoire, incluant le réseau routier supérieur, le réseau de transport en commun, les réseaux cyclables, le 
réseau de motoneige et de véhicules tout terrain, le réseau oe camionnage et le réseau de transport des 
matières dangereuses. Elle identifie également toute infrastructure et tout équipement de transport terrestre, 
maritime et aérien présent sur son territoire. Elle établit, par ailleurs, un cadre d'aménagement pour la 
construction aux abords des autoroutes et voies ferrées. 

Toutefois, le MTMDET constate qu'aucun portrait complet sur les transports n'est présenté au PSADR, ce qui 
n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, notamment 
celle visant à arrimer aux objectifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement la 

·planification des infrastructures et des équipements à caractère public et assurer leur viabilité. 

Par ailleurs, la carte numéro 10 du PSADR n'est pas conforme à la classification fonctionnelle du réseau 
routier supérieur établie par le MTMDET. 

Demandes du gouvernement 

~.ûn:·i:le privilégiÈl"'une .. ~~pfôëfle ·Jnlé,Q'té~ én· ~él!i~r:e~i<le•·. plani~gation.···des transports terrestres et 
··~arârnénagement du territôlr~ •• l'agglomeràtion de. muèbèc'devrai·}~t'J'étape du SADR, dresser un portrait 
co!]lpletdes trgnspo~s 9ut.t~Wètàtde~lg;;p~·fi·~~ntiéipée clè~transpprt·etde,,la demande prévisible en matière 

;(~~transpbrt;.l'indicatioh ~èsnouveau~·~~qipements etdnfrl:lstru.ctures•irnportants·dont la·.mise en place est 
projetée .ainsi quel'endr()JtLoù ils sont siJ[J~s de rnême·,qu~ les améliorations devant être apportées aux 

1. éq'uipements et· infrastructUfés•existants. · .: ·· .·. · · · · <j:;,t;+ü·· ·•. 

\o~:PI~s, elle dè.vratnodifier lâ:caij~declassificatlorffunctiannelledu·.r~seau routier supérieur pour qu'elle soit 
. conforme à celle dci MTfv1DElf)ré§ehtée àJâ F'igurypfde cette annexe·? li avis gouvernemental. Ce dernier 
•• peut assisterl'agglomératioo dàns ·sesdémélrches;poür·se ,conformeràCes demandes. 

Recommandations du gouvernement 

Compte tenu du caractère stratégique de la mobilité dans le territoire, l'agglomération de Québec devrait 
présenter un portrait montrant l'évolution des débits de circulation sur le réseau routier (pour l'année 2014, 
se référer à la Figure 2 et à la Figure 3 de cette annexe à l'avis gouvernemental). Elle devrait également 
décrire les déplacements dans l'agglomération en montrant les modes utilisés pour ces déplacements, les 
motifs et les tendances ainsi que l'impact des déplacements futurs sur le réseau routier. 

L'agglomération devrait également adopter des mesures adéquates pour la gestion des corridors routiers 
dans le but de régir l'occupation du sol aux abords du réseau routier supérieur et en assurer le maintien de la 
fonctionnalité. 
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3.3 les infrastructures et les équipements électriques 

Attente gouvernementale 

Contribuer à une planification et à une rationalisation des infrastructures et des équipements 
électriques en conciliant les préoccupations du milieu et du gouvernement. 

Le réseau de transport d'énergie et certains postes d'énergie électrique sont identifiés dans le PSADR au 
moyen d'une carte. Certaines de ces composantes sont identifiées comme contraintes de nature anthropique 
et des mesures de protection pour les biens et les personnes sont adoptées, dont un principe de réciprocité 
visant à prévenir les risques et les nuisances dans le but de protéger la santé et le bien-être général. 

Toutefois, HQ constate que l'ensemble de ses équipements et infrastructures n'est pas représenté dans le 
PSADR, ce qui n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du 
territoire, particulièrement celle visant à arrimer aux objectifs d'aménagement du territoire et de protection de 
l'environnement la planification des infrastructures et des équipements à caractère public et assurer leur 
viabilité. Elle soulève également que le principe de réciprocité pourrait contraindre le développement des 
services qu'elle a l'obligation de fournir aux habitants. 

Demandes du gouvernement 

. Afin de Contribu~r. à une. planiflcâtl~'~:}~t·àtMn-~)atioii&ll~~fion'ca~s't!.(,lfras(rû9tùre~ ê~td~s Aq9i~B,ifle 
électriques .enc.()ncîliant les 'ptéoccup~tions ~.Y ·(Ill lieu etgH;90I.lvern~m.~nkljagglgmér~ti()Q.,de Qy~b~c·d~ .. 
à l'étape du .SADR, .. corn piéter la ~~.sêription, g~:.Uensembl~1des ~qQ.Ip~ment$,:efinfrastr.~6fuies·~~~a. Soclèt~ 
HQ. • Pour :ce faire, l'agglornératiori' devra.. se'féf$r~r:.i:~ ;la list~'j. ctu i T a.pl~~41 ;q~gst&ette anôêxe i:aj: l~avJ~l' 
gôuvernernental. ·. <., )' ... , ;:,;:t... :•,,.;,.c: •· ::::·<·• .•.;'.;;iT',;· , .. "' ,.·"· ... ·i'f:~· ... ··~ >:,i~··< :>'••• 
Depl:us, .l'agglornérati~h dey ra .iq~i,qp~r!q@Je.ptihg!p~,,?e r~Çipro~it~.L~poBtf~:P$~~)a .P,f~.~~qtiqn'des rtsqP:~~., . 

. etnwsances. ne s'applique pas aux:eqwp.emi~nts:etmfrastructu~~~.,d; flyd~9;Que~:eo;:~ < ;· d;r;: , .• ·.. .: ·· · · : r· 
Recommandation du gouvernement 

L'agglomération de Québec peut indiquer explicitement, dans une grille de compatibilité des usages, que les 
équipements et infrastructures d'Hydra-Québec sont un usage compatible dans toutes les affectations du 
territoire. 
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4. La conservation, la protection et la mise en valeur des territoires 
d'intérêt 

Orientation du gouvernement 

Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti, les espaces publics et les éléments du milieu 
naturel. 

Orientation du gouvernement dans le contexte métropolitain 

Assurer le plein rayonnement politique, administratif, historique et culturel de la capitale nationale et 
de la région métropolitaine de Québec, et concourir à la valorisation du cadre bâti et naturel distinctif 
qui fait de ce lieu un site remarquable. 

Projet du gouvernement 

Mise en place du parcours d'accueil de la Capitale 

4.1 le patrimoine bâti et naturel du site remarquable de la capitale 
nationale 

Attente gouvernementale 

Concourir à la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des territoires d'intérêt historique, culturel 
et esthétique et confirmer l'intérêt qu'ils représentent notamment en leur accordant un statut particulier. 

Objectifs et attentes du gouvernement dans le contexte métropolitain 

Protéger, mettre en valeur et rendre accessibles, pour tous les résidants et visiteurs, les lieux de 
mémoire et les lieux emblématiques du territoire de l'agglomération de Québec. 
• Adopter des mesures visant la protection, la mise en valeur et l'accessibilité, notamment par une 

mise en réseau des principaux ensembles, lieux de mémoire et biens culturels (patrimoine bâti, 
archéologique, archivistique, ethnologique, etc.) qui ont marqué l'histoire et le développement du 
territoire, puis prévoir, le cas échéant, des mesures incitatives pour leur restauration. 

Concourir à un aménagement de la colline Parlementaire qui assure un équilibre entre ses vocations 
administrative, résidentielle, culturelle et ludique. 
• Établir des critères d'aménagement pour la colline Parlementaire visant à permettre d'en 

maintenir la fonctionnalité, d'assurer la cohabitation harmonieuse de ses diverses vocations et 
de gérer notamment le développement des espaces vacants, les ruptures et les transitions 
découlant de la présence des différentes fonctions à l'intérieur et à son pourtour (espaces 
résidentiels, institutionnels, conventuels, culturels, touristiques et ludiques). 

Contribuer au renforcement de la capitale nationale et du territoire métropolitain par la présence des 
institutions et des activités de l'État. 
• Cibler à l'échelle métropolitaine les lieux offrant la possibilité, notamment en ce qui a trait à la 

multifonctionnalité, d'accueillir les bureaux centraux et les sièges des organismes 
gouvernementaux, de manière à favoriser la synergie entre ces investissements et le milieu 
récepteur, et à contribuer à la consolidation de la structure urbaine et de l'organisation du 
transport en commun. 
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L'agglomération de Québec reconnaît la richesse et la diversité de son patrimoine bâti et ses milieux d'intérêt, 
pour lesquels le PSADR détermine des orientations et objectifs visant à les préserver et les mettre en valeur. 
Ce dernier contient également une carte indiquant les territoires d'intérêt historique et culturel de la juridiction 
municipale, provinciale et fédérale. Des cartes sur les territoires d'intérêt historique et culturel sous la 
juridiction de la Commission d'urbanisme et ·de conservation de Québec, sur les territoires d'intérêt 
écologique, sur les corridors récréotouristiques et sur les territoires d'intérêt esthétique y sont aussi 
présentées. 

Toutefois, le MCC est d'avis que l'agglomération ne prend pas en compte des orientations des plans de 
conservation pour les sites patrimoniaux qui sont actuellement en vigueur sur son territoire, ce qui n'est pas 
conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, notamment celle visant 
à protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti, les espaces publics et les éléments du milieu naturel. 
Ces plans contiennent des orientations et des mesures de protection et de mise en valeur des sites et 
bâtiments ayant fait l'objet d'une délimitation, une citation ou une classification par le ministère. 

En effet, tel que l'édicte la Loi sur le patrimoine culturel, un plan de conservation pour le site patrimonial de 
Sillery a été adopté par le MCC depuis 2013. Celui-ci énonce les orientations visant à encadrer toutes les 
interventions sur le territoire afin de préserver les valeurs patrimoniales du site et d'assurer la continuité à 
travers les changements. 

En outre, le MDDELCC est d'avis que les territoires d'intérêt écologique ne sont pas clairement identifiés dans 
la carte adoptée à cet effet dans le PSADR et certains de la liste du Répertoire des milieux naturels d'intérêt 
de Québec sont absents, ce qui n'est pas conforme à l'attente gouvernementale en matière d'aménagement 
du territoire visant à concourir à la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des territoires d'intérêt 
historique, culturel et esthétique. De plus, deux réserves naturelles sur le territoire de la ville de Saint
Augustin-de-Desmaures, l'habitat d'une espèce floristique menacée ou vulnérable n'ont pas été identifiés au 
PSADR. En outre, une réserve naturelle listée par l'agglomération n'apparaît pas dans les cartes du PSADR. 

Le MAMOT constate également qu'aucune liste de territoires d'intérêt n'accompagne les cartes du chapitre 
4.4 du PSADR. Cela rend difficile leur identification précise et, par conséquent, l'application des dispositions 
pour assurer leur protection et leur mise en valeur. 

Par ailleurs, la CCNQ est d'avis que le PSADR de l'agglomération de Québec ne concourt pas suffisamment 
à la mise en exergue du statut de « Capitale nationale du Québec», ce qui n'est pas conforme aux 
orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, notamment celle visant, dans un 
contexte métropolitain, à protéger, mettre en valeur et rendre accessibles, pour tous les résidants et visiteurs, 
les lieux de mémoire et les lieux emblématiques du territoire de l'agglomération. 

En effet, les territoires d'intérêt esthétique sont identifiés en fonction des critères énoncés au chapitre 4.4.3, 
lesquels misent davantage sur des caractéristiques générales du patrimoine bâti et naturel. Or, le caractère 
exceptionnel des lieux de mémoire et des sites emblématiques dans la ville de Québec, qui font d'elle la 
capitale nationale, n'est pas considéré pour distinguer ces lieux et sites, de toute autre composante 
patrimoniale. 

De plus, le site de la colline Parlementaire, pour lequel un programme particulier d'urbanisme est en vigueur, 
et le Vieux-Québec ne jouissent pas de mesures particulières visant à leur mettre en valeur dans le but, entre 
autres, d'y maintenir la représentation de l'État par l'implantation ou l'amélioration des bâtiments publics. 

Enfin, l'agglomération de Québec ne considère pas dans sa planification le projet« Mise en place du parcours 
d'accueil de la Capitale » de la CCNQ. Or, ce projet important, réalisé avec la participation du MTMDET, 
représente un effort pour offrir un accueil mémorable aux visiteurs de la capitale en identifiant les portes 
d'accès à la ville et en aménageant un parcours pour les conduire entre l'aéroport international Jean-Lesage 
et la colline Parlementaire. Des investissements en planification et des travaux d'aménagement ont été faits 
depuis 2003, tels que la requalifica.tion de la Grande-Allée Est, la requalification du corridor Duplessis et le 
réaménagement de la colline Parlementaire. 
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Demandes du gouvernement 

. . De façon à~dngp!Jri[ll~ gtd~ec~îcmicl~·tt . 1,1it~lici0i~t::f 
·.·cult!Jryt.et· ~sthétlqüe et confiiM'~r. IHh!~tê~qlJ .. tl~·r~pré~~îi~ 
·s~DR,)ntégrer·les:~fient~~~o~s dù Pl~~:c~{~QMery~~~gri .. 
pnse en compte dans l'exefciJcê déco.·· :Çlànc~de s~s 1 

~::~:~~~!~:n~~Vrà·~~~d~rd~ .. ~"i~i$~~ 
cartes dantson SADR, JC)ut;en iQ~lH§l~t{ceu~c ~~~s.e · · 
gouveroew~htat·pe plus>Ail~dev,ra:içt~·. · J~i · c<n 

. Lav1:11 et laHése.rve natutelle des êatt{lre :·,Sain ·· · 
dans Je:rlistys.q~eôanslesbart~&···:·· r'• : ;;·;~~.Li.H\•'! 
DepiY~ .• :.êlle~~~~~·adopterctJs:·6iit~(e~distih •.. ·.·· • .. ra,. . ·~ { . i~eenv~fèllrd~s~ 
composantespatrimoriiales:·etestw · · .. ·· . n acêô(' .·· ...... c e. . .•..• • •• ae ~< ê/nationalêtaJ oùé~~K~)J 

. adopter des, orl~ères ·propr@:;~.l'aménag~.tn nt dè'l~·ççîlin~ P·arl~·[ffght€1ire ••e .~~b'ptêr·dti~Ù~rltères;~vJs~nt ~ ·' 
maintenir la'.représentation de l'Etat; notammentdâM:Jê;cqlline:Râtlem~nt~ir;e::B · ''' · ·. ,;,,'; .:ts 

><. ___ .~_-l,_:·_ .... :,·,~-~-, ->. ,_·,_:',-~ :. .. /~.<<.-\~<-~,. ·-.. ~:;·);~{·Ht:: ... ~--- .·:,_ ._ .. ;\~-.:-·, , . ~- .. : .. -,<:~~:··~--~~;:·~:· 
Enfin •. l'agg!ornë.ration ·ae, Quéoec. qeyr~aténiççqJllpte.dans;\s~ptanl~l~~tion Qy .~tQj!3t<lrMise;en \~~~ce d~· 

· p~rcburs cf!accueil de la Capitale » enjlgentifi9pt'èe p~rçg~!B d;:ms'le. Sê,Df&;,91,ti§l .que Jé~;W>brt~~ ~'ehtrée ·~~N 
la capitale.·b CCNQ.peut assister;,Pa@gloro~t~tlon. clàns,~êsdémàt()hes p§.gt.sè èonfo,rmer.àce~.Qemande~;i, 

Recommandations du gouvernement 

L'agglomération de Québec pourrait adopter des mesures de protection additionnelles pour certains milieux 
naturels, dont des cours d'eau, à l'intérieur du PU ayant cédé aux pressions du développement. En effet, bien 
que des autorisations aient été accordées par le passé sur des parties de ces milieux, il serait opportun 
d'assurer la sauvegarde de leurs parties résiduelles encore à l'état naturel. 

Elle pourrait également adopter des critères propres aux valeurs paysagères de la capitale nationale dans le 
but de les identifier et leur accorder une protection adéquate. 

4.2 Les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau 

Attente gouvernementale 

Contribuer à la survie des composantes écologiques et biologiques des rives et du littoral 
indispensables à la préservation de la qualité des lacs et des cours d'eau en assurant, par les choix 
en matière d'occupation du sol, une protection minimale adéquate au milieu riverain, tout en favorisant 
leur mise en valeur et, le cas échéant, leur restauration. 

Le document complémentaire du PSADR de l'agglomération .de Québec intègre des mesures pour la 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables qui, de manière générale, sont conformes à la 
PPRLPI. Toutefois, le MDDELCC constate que certaines dispositions dépassent le cadre d'aménagement 
prévu par cette politique en véhiculant des termes ou en autorisant des ouvrages à d'autres fins que 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public. 

C'est le cas du terme d'« Accès au plan d'eau», car il autorise des aménagements qui ne sont pas prévus 
par la PPRLPI, et du terme de« modernisation » pour autoriser des travaux dans la rive, car ce terme n'est 
pas prévu dans la PPRLPI. Il en va de même pour l'autorisation d'agrandissement dans la rive d'un cours 
d'eau pour un bâtiment principal utilisé à des fins autres que celles susmentionnées. 
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Enfin, l'agglomération autorise l'agrandissement en hauteur ou en porte-à-faux dans la rive pour un bâtiment 
principal, ce qui n'est pas permis par la PPRLPI à moins qu'il s'agisse d'un bâtiment utilisé à des fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public. 

Demandes du gouvernement 

Afin de,càntribuer· 'à'; la survie dê~;;:çomposarttes·écologiques et biologiques des rives et du lîttoral 
(rîndfspensables à la présef'?~!ign dela qU~!tt~des lacs etdès COUrS a•eau,•l'agglomération de Québec devra, 
''a rétape dtr~S)\DR, retiref'le's âutorisatiqhs pour des;travauxno.rtprèvus par la. PPRLPI, notamment ceux 
... aiJtorisés·.pqûd' agrandiss. · ::dans lari:q~;~·tin cours d'êaà'; en<sunace ou en· hauteur,. pour un bâtiment 
.;.utilisé ~ffins:aiutrés que.m~ .. . les; comntéfÇialès, industrielles}rpübliques ou poùr fins d'accès public. 

···.L'agglorrt~r~fi()hdevra é~al~mêhuetir~rJê~stêrmes « Acc~s·2~If~land'eau » et« modernisation » pour les 
:·travaux autorisés dansJa'rlve:cJ'un co~~1tl1êau. Elle pourrait,cependant cortseN.er ce terme à condition que 

sa définition soit conforme;a la PPRLPt. Le MDDELCG'peuf assister P agglomération dans ses démarches 
pour:sê'éonformerà êesdemandes .. , • · ·.· · · · 
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·s. La contribution à la santé, à la sécurité et au bien-être publics 

Orientations du gouvernement 

Contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu'à la protection de l'environnement 
par une meilleure harmonisation des usages. 

5.1 Les plaines inondables 

Attente gouvernementale 

Assurer la sécurité des personnes et des biens et viser la réduction des dommages causés par les 
inondations aux équipements et infrastructures publics en exerçant un contrôle adéquat de 
l'occupation du sol dans les zones de contraintes naturelles que constituent les plaines d'inondation. 

L'agglomération de Québec identifie au PSADR deux types de zones inondables, soit les « Zones inondables 
réglementées» et les« Zones à risque d'inondation». 

Les « Zones inondables réglementées », qui comportent les zones de grand et faible courant, sont assujetties 
aux dispositions du PSADR et de la PPRLPI. Elles sont illustrées dans des cartes et certains tronçons sont 
identifiés au PSADR. Les «Zones à risque d'inondation», qui ne sont pas prévues par la PPRLPI, sont 
identifiées seulement à titre indicatif pour informer les citoyens de risques possibles s'ils décident de s'y 
installer. 

Le MDDELCC est d'avis que l'identification des zones inondables réglementées n'est pas conforme à la 
PPRLPI, car le PSADR n'intègre pas l'ensemble des cartes élaborées par le CEHQ, et ce, malgré les 
demandes répétées du ministère. De plus, le gouvernement a adopté le décret numéro 933-2013 afin 
d'autoriser la mise en place de mesures temporaires d'urgence pour réduire le risque d'inondation de la rivière 
Lorette. Le décret donnait aussi un délai jusqu'au 31 décembre 2014 pour adopter les nouvelles cartes des 
zones d'inondation demandées à la suite des inondations du mois de mai 2013. 

Par ailleurs, certaines dispositions de protection dans la zone de grand courant ne sont pas conformes aux 
orientations gouvernementales en aménagement du territoire, car elles permettent la réalisation de travaux 
non prévus par la PPRLPI ou comportent des imprécisions sur l'application de cette dernière. C'est le cas des 
dispositions du document complémentaire dans le chapitre 7.6.2.3, sous les numéros 17 a), 17 b), 17 n), 17 
o) et 17q). C'est le cas également des mesures d'immunisation prévues au chapitre 7.6.3, numéro 19. 

Demandes du gouvernement 

Polir assllrer•la sécurité des pérsol1Q~s èf.;â~$i;~J~n~'~t·vis~.~;Jà}éâ, ' ; 'n ~.es'aRmmage~:·ç~usés ·pâble,${ 
inondations, l'aggJomération.,âepù~b~c:t~~yra,'àti'~1~PEl:dct.SAQ~1J•· .r;Îl 1en~effihl~çéJes.·c6tes .ae.Çru~~ 
é1a9orées par Je GEHÇLettot.itrri~ndatàirê~~ù9ouvern~rnEl9t;âcèt;e~e,··· ... ···~9: >·/ e'cruesse trouvenfdans' 
les rapports mentiqnné,s au Tableau 3 dans pé~te anne,)( a · · .. · vis gouV,ernernEL <.::{· ···:: 
De plus, l'agglomération devr~:!lJO,djperle~~ÂÛ~dflsàti6n~~ ., .. f'lègt ~e. · .. · .·. ·•· :;;W~!l1t~h~.~l\ bon êt~~}~$' 
terrains, pour les travaux ~:entretien rM4ll~r·d! · tetraih\poùr .. , . .. • . i9ndtfvég~fa~x,. ~our dêsJray~thc 
surun.pâtirl:]entaccesspire p'aUJ~lu~ 3Qlffi~et.p 'a~XSM.FlFff\e.El\1~:. " agtiuh.·~·~ti[Jlent prih~ipal 
ainsi que.J~s .. 'mesürès, '~'immunisàtlorî(dan · , ... ~ :J~lQ!~,qolira: :~MDO'S~~c;;g~qt 'assistee 

· l'agglom$ratiqn d~nssesctémarche$ppû(seêob r:à·ce$qWrn~@~s.=:, ...... ''" ;,::,· . ;~}:1:,: 
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Recommandation du gouvernement 

L'agglomération de Québec devrait intégrer les« Zones à risque d'inondation» qu'elle a créées aux plaines 
inondables établies en vertu de la PPRLPI ou les retirer du SADR pour ne pas créer d'ambiguïté concernant 
le cadre réglementaire applicable pour protéger les personnes et les biens. Le MDDELCC et le MSP peuvent 
assister l'agglomération dans ses démarches. 

5.2 Les matières résiduelles 

Attente gouvernementale 

Réduire les risques pour la santé et la sécurité publiques et les nuisances au bien-être général qui 
sont associés aux activités et aux équipements reliés à la gestion des déchets notamment en 
favorisant une planification concertée de leur implantation et une harmonisation des usages à 
proximité des équipements et de leur exploitation dans le respect du milieu environnant. 

L'agglomération de Québec identifie les équipements de gestion et de traitement des matières résiduelles et 
les lieux de dépôts à neige dans deux cartes du PSADR. Elle adopte également des objectifs spécifiques 
pour minimiser les risques et atténuer les impacts et les nuisances pour la population. 

Toutefois, le MDDELCC est d'avis qu'elle n'a pas localisé l'ensemble de ces équipements et lieux, ce qui 
n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, notamment 
celle visant à contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu'à la protection de 
l'environnement par une meilleure harmonisation des usages. 

Demande du gouvernement 

Afirl de réduire les risques pourlasanté et[àsécurité publiques et les nuisances au bien-être général qui sont 
asa,oê!és aux activités.et a !.lx équip~ments·reliésà la géstion des déch~ts, l'agglomération de Québec devra, 
a l'etàpedu SADR, identifierJ'ensem'Bl~'deséq!Jipements de gestion:etdetraitement des matières résiduelles 
:et des lieux de; dépôts à néig~; iârifdàns des liste.$~~Eetéffet qué.~~.ns les cartes. Le MDDELCC peut assister 
·l'agglomération dans ses démarches p,o,~r ~~.confqrmer à cette demande. · 

Recommandations du gouvernement 

L'agglomération de Québec pourrait dresser une liste de terrains contaminés, autres que ceux déjà identifiés 
au PSADR, dans le but de prévenir les risques pour la santé, la sécurité et le bien-être de la population. En 
effet, le MDDELCC considère qu'un terrain contaminé au-delà des critères Bou C de la Politique de protection 
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés peut générer des contraintes au développement. 

En outre, l'agglomération devrait prévoir une bande de protection limitant la construction et certains usages 
à proximité des équipements de gestion et des lieux traitement des matières résiduelles, dans le but d'atténuer 
l'impact des nuisances générées par ces équipements et lieux sur les milieux de vie. 

5.3 Les nuisances sonores 

Attentes gouvernementales 

Concourir à la réduction des nuisances sonores associées aux voies de circulation et aux réseaux de 
véhicules hors route qui constituent des contraintes majeures à la santé et au bien-être général en 
favorisant une planification concertée de leur implantation et une harmonisation des usages à 
proximité dans le respect du milieu environnant. 
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Veiller à la réduction des nuisances sonores entravant la santé et le bien-être général associés aux 
postes de transformation d'énergie notamment en favorisant une planification concertée de leur 
implantation et une harmonisation des usages à proximité au regard de leur exploitation dans le 
respect du milieu environnant 

L'agglomération de Québec identifie, à la carte numéro 34, l'ensemble du réseau routier supérieur sous la 
gouverne du MTMDET comme contrainte de nature anthropique en raison du bruit qu'il peut générer. Elle 
identifie également les voies ferrées et les gares de triage comme source de nuisance sonore, sans toutefois 
les localiser dans ses cartes. De plus, elle établit un seuil de .bruit maximum de 55 dBA et une distance 
minimale de 30 rn pour autoriser la construction d'une habitation aux abords d'une autoroute. Cette distance 
est de 45 rn pour un bâtiment institutionneL 

Or, le MTMDET est d'avis que l'exercice d'identification des voies de circulation routière2 actuelles ou 
projetées constituant des contraintes majeures à l'occupation du sol à proximité occasionnées par le bruit 
routier n'est pas complet De plus, les distances minimales adoptées pour l'implantation d'habitations ou de 
bâtiments institutionnels ne correspondent pas à un iso phone de 55 dBA Leq. 24 h, tel que stipulé dans la 
Politique sur le bruit routier. Enfin, l'agglomération omet les usages récréatifs dans les conditions 
d'implantation aux abords de sources de nuisances par le bruit routier. 

Ce contenu n'est donc pas conforme aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement, 
notamment celle visant à contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu'à la protection de 
l'environnement par une meilleure harmonisation des usages. 

Demandes du gouvernement 

Dans 1!3 but . de ';çoncourirLà. la >(é@qtjon de~ pUisâhces. scinqr~~tr~~sp~~~.~s<âux:yoi~s ··ç~é: çircu!~tiqni 
!~agglomération de QtJébec dey ra, à .l'étati~'du"B~P~,ideJ1Jifi.erJes1v81~~;deî~ttdylatkmJoYtière a9tcienes q~:,\ 
projetées constituanf:d~scoritraintesmajelire~Mt··. ~patibrl\gqsolftRrèxlmité;· i·<r .. : >.T .•··· · .. · .. ·' ···.~,·. <: 
De.· plus, au regard des voiès de clrquJatié)n: .9$Jer;mirié~$ 'com~eJ;Çpntr~i~t~~;·majJGr;es·~·t:agglorQé,~~tio'ct ·~.M ' 
régirles;usage.ssensibles aiJ· .• bruît;@.~identieE'lll:\$titutiqh' . · .. · . trMf~~tm: eh f6ifctiotT'de .• ti9rmes;de;~lstar\.g~S 
minimale• à respe,9terau··de·;sbind~rd~t.d~· .• pe~9dnarioe·, .· .tà·~s~v.t~n.~n~nlYe~Wd~].b'h.lit acceptal)le.d~" 

d
5$ d~Adi!eq. 24 h~ te fv\TMDET pe.ut a~~)ster l'ag~,\~.~~r~ljoR 9.àos ·~~s:/ · ~r~9~~.rpo~(~~;9onfqçrd~~:J Ç~~r, 
eman es. ·· ·· · ·'> ,· .,.,> · , .... · ··· · · ··· ·· · · · · .. 

5.4 Les prises de captage d'eau potable 

Attente gouvernementale 

Contribuer à assurer aux populations actuelles et aux générations futures l'accès à des 
approvisionnements sûrs et abordables en eau potable de bonne qualité notamment par une 
planification des usages à proximité qui protège les prises de captage d'eau. 

Le PSADR de l'agglomération de Québec comporte une carte qui identifie les prises d'eau potable et les 
cours d'eau servant à l'approvisionnement en eau potable. Il s'agit des prises de captage de surface 
municipales. Or, le MDDELCC et le MSSS constatent que le PSADR ne fait pas état de l'ensemble des prises 
de captage, tant municipales que privées, tel que demandé par les orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement du territoire, notamment celle visant à contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être 
publics. 

2 Sont considérés, tout particulièrement mais de manière non exhaustive, les grands axes routiers, soit les autoroutes et routes 
nationales présentant des débits journaliers moyen de circulation, en période estivale, de 5 000 véhicules et plus incluant un 
pourcentage moyen de camion de 10%, identifiés par le MTMDET. La position de l'isophone varie selon le nombre véhicules mis en 
lien avec la vitesse autorisée sur la route visée. 
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De plus, le MDDELCC souligne que les aires d'alimentation de prises d'eau débordant du territoire de 
l'agglomération ne sont pas identifiées dans le PSADR. Ainsi les aires des puits Honfleur, Montolieu, Méduse, 
Modène et Smith 31 débordent sur le territoire de la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier. Aussi, les 
aires de protection bactériologique, virologique et d'alimentation du puits P 402 débordent sur le territoire de 
la municipalité de Lac-Beauport. 

Demandes du gouvernement 

Dans.::le .·but .de contribuerà ass·yrer au~. ;P,opulations actuelles et· aux •. générations futures .1' accès à des 
approvisionnements sûrs et a bor~~ bles ~~:eaupota~le,Tagglo'mération de Québec devra, à l'étape du SADR, 

·identifier l'ensemble des prises'de captage d'eaU potable sol;!terraine .ou de surface, municipales comme 
privées, aux fin~ d:alimérîtation en e~.u, alifue!ntant plus.~~ 20personnes, y compris les prises desservant des 
tnstituti6ns d'enseigqement;;etdes éTablissements à clientèle vulnéra~le. · 

Qeplus,··~lle devra1 identifl~r;·~Uocalis,9~]es air~~·:d'alimeotâtiqn3 des prises de captages d'eau souterraines 
éônmtes' ainsi queieurn l)Ubài,visioos··eriaires de•.protection4 bactériologique. etvirologique en y définissant 

. également I~Ut caractèrEf'Be;VUinérabUité,.d~n~d~sCaS,Q~ CeS aires débordent dU territoire de la municipalité 
locale qui les.Ütilise pour desservir sa pbpulation.{e MDDELCC peut assister l'agglomération dans ses 
d~marches pour•se conformeràces demaqdes. 

5.5 Les normes de lotissement 

Attente gouvernementale 

Dans un contexte de développement durable, assurer la salubrité publique et diminuer la pression sur 
le milieu naturel lors du lotissement, par une planification adéquate de l'occupation du sol dans une 
perspective d'ensemble à long terme. 

Le PSADR de l'agglomération de Québec contient des normes de lotissement pour des terrains desservis et 
non desservis, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du corridor riverain des lacs et des cours d'eau. Le MDDELCC 
est cependant d'avis que ces normes ne sont pas conformes aux normes minimales de lotissement véhiculées 
par le gouvernement, car la profondeur minimale du terrain et la distance entre une voie et tout plan d'eau 
sont absentes. 

Demande du gouvernement 

Oalls le but. d'assurer adéquatement ila salubrité pu~lique et diminuer la pression sur le milieu naturel, 
:d'àgglomération dÊ{ Québèc;dèvra, à fiétàpe du SA't:)R, adopt~~ les. norrrles minimales véhiculées par le 
gouvernemenL:Ces .. ·norrnê~ se tro.uyent a'u.·Tabfeau4 .darls:cette.annexe à l'avis gouvernemental. Le 

:cMDDELCC peut assistetcl'âl;fglorri~ralkm dan~ ,ses démarches: pour se conformer à cette demande. 

3 Portion de territoire à l'intérieur de laquelle toute l'eau souterraine qui y circule aboutira tôt ou tard au point de captage. 
4 Portion de l'aire d'alimentation autour de l'ouvrage de captage. Sa délimitation peut être définie à partir d'un critère de distance (aire 
de protection immédiate dans un rayon de 30 mètres autour de l'ouvrage) ou d'un critère de temps de migration (aire de protection 
bactériologique et virologique). · 
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6. La gestion intégrée des ressources 

Orientations du gouvernement 

Contribuer au développement du secteur minier en favorisant la protection et la mise en valeur des 
ressources minérales par une meilleure planification territoriale. 

Planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité aux activités 
et aux exploitations agricoles en zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, de manière 
à favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique des 
régions. 

6.1 Les ressources minérales 

Attente gouvernementale 

Assurer l'harmonisation des activités de mise en valeur des ressources minérales et celles relatives à 
la protection et au développement des autres ressources et potentiels sur l'ensemble du territoire par 
la planification d'affectations_ et d'usages compatibles. 

L'agglomération de Québec régit les activités extractives sur son territoire en adoptant des mesures visant à 
reconnaître les sites d'extraction actuellement en opération et en les prohibant dans les bassins visuels du 
fleuve Saint-Laurent tels qu'illustrés dans la carte numéro 24 de l'annexe-4 du document complémentaire. 

Le MERN est d'avis que ce contenu n'est pas conforme aux orientations gouvern~mentales en matière 
d'aménagement du territoire, notamment celle visant à contribuer au développement du secteur minier en 
favorisant la protection et la mise en valeur des ressources minérales par une meilleure planification 
territoriale. 

En effet, en vertu de cette orientation et du deuxième alinéa de l'article 246 de la LAU, l'agglomération ne 
peut réglementer l'extraction de sable, de gravier et de pierre à construire (carrières) sur les terres publiques 
ou sur les terres privées où le droit aux substances minérales de surface a été révoqué en faveur de l'État 
depuis le 1er janvier 1966. 

Demande du gouvernement 

Afin -d 'assllrér f' harmonisation __ des aCtivité~ 'd~·?mi~~"Mvaleur:das' '?~s_$Qûî-dê$~. . · 
Québec ·devra,-._~.-·1'-~tape• _-dll :pAÔ~NRPéêifi~r,que ~~~~act1~it$s-Eté,~t[actl~~i-r~an 
càrrière,d'un~ s~blièr~~td'.ùh'e·_g@vlefè-_~tlt;J~s .terré~ puqHq9es;'êt syrilès;tèrr 
substances.minérc!les tie §urfac~Jr · · vpqu~:l~n,t~v~~t~d~;l::~tat- .. -- · ja 
!aLpi surlès rninesque_lle qu_ej~9itl_ _ Jiq_n·d~terr;ltÇiht 4e'Me~.,; e 
démarches pqlirse copformer à cett~- ernallqe::_- ·:;;;;; :·:- • _'_;;J_i,:';_.j'{~;:'--

Recommandation du gouvernement 

Dans le but de ne pas contraindre les activités extractives dans les sites actuellement en opération, il serait 
opportun d'adopter une grille de compatibilité des usages qui sont autorisés ou non dans les grandes 
affectations du territoire. Le MERN peut assister l'agglomération dans sa démarche. 
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6.2 L'aménagement et le développement du territoire agricole 

Attentes gouvernementales 

Concilier, dans une perspective de développement durable, les responsabilités de l'agglomération à 
l'égard du développement des activités et des entreprises agricoles en zone agricole et celles relatives 
à la cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles et évaluer sommairement si les 
solutions envisagées permettent de favoriser l'atteinte de ce résultat. 

Des superficies appartenant à la zone agricole intégrées au PU 

L'agglomération de Québec délimite un PU en intégrant les espaces qu'elle considère nécessaires pour 
répondre aux demandes de construction résidentielle dans un horizon de 25 ans, soit jusqu'en 2041. Les 
secteurs nouvellement intégrés au PU se situent à l'intérieur du périmètre métropolitain délimité au PMAD de 
la CMQ. Ce PU est illustré à la carte numéro 2 de l'annexe 4 du document complémentaire. 

Or, le MAPAQ constate que les espaces intégrés au PU incluent d'importantes superficies en zone agricole 
qui n'ont pas fait l'objet d'une décision d'exclusion par la CPTAQ. C'est le cas, notamment, du secteur au 
nord du boulevard Chauveau-Ouest adjacent à l'autoroute Henri-IV dans l'arrondissement de 
Sainte-Foy- Sillery- Cap-Rouge, de deux secteurs adjacents au PU actuellement en vigueur dans la ville de 
Saint-Augustin-des-Desmaures et du secteur chevauchant les arrondissements de Beauport et de 
Charlesbourg incluant les terres des Sœurs de la charité. 

Le gouvernement est d'avis que l'intégration de secteurs de la zone agricole au PU n'est pas conforme aux 
orientations gouvernementales en matière d'aménagement, particulièrement à celle visant la protection et la 
mise en valeur de la zone agricole, car toute intégration de ce type doit être précédée d'une décision 
d'exclusion par la CPTAQ. 

Demande du gouvernement 

Dans' le. but d'adopter des mesures. éiflÎi;. Cle diriger de façon priôrltaire'les fonctions urbaines à l'intérieur du 
. tissu bâtLexistant, l'agglomération de Quebec devra, à l'étape du $ADRou dans une modification ultérieure, 
retirer du PU lel5 superficieààgrlcoles{loûvèllementintégrées, s'il s'avérait que la CPTAQ refuse l'exclusion, 
·en toutou eh partie, de l'un ouJ'autre dessecteursâgricoles dont le développement est prévu au PSADR. Le 

•· MAPAQ peut àssister l'âgglornéràlioh daqs.ses démarches· pour se conformer à cette demande. 

Recours au zonage et au contingentement de production dans la zone agricole 

L'agglomération de Québec détermine une zone agricole où les activités et exploitations agricoles sont 
autorisées. Elle y délimite un secteur pour le développement des élevages à forte charge d'odeur en lui 
attribuant une affectation« Agriculture à forte charge d'odeur (AO) ».De plus, au chapitre 7.11 .7 du document 
complémentaire, elle autorise le recours au contingentement pour les municipalités concernées sur son 
territoire. Enfin, elle adopte des distances séparatrices pour protéger les citoyens des nuisances par les 
odeurs. Les affectations agricoles sont illustrées à la carte numéro 1 de l'annexe 4 et les tableaux de calcul 
des distances séparatrices sont à l'annexe 5 du document complémentaire. 

Le MAPAQ est d'avis que le recours au zonage de production agricole n'est pas conforme aux orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, particulièrement celle visant à planifier 
l'aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité aux activités et aux 
exploitations agricoles en zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, de manière à favoriser, 
dans une perspective de développement durable, le développement économique des régions. 

En effet, aucune caractérisation de la zone agricole n'est présentée au PSADR démontrant les enjeux de 
cohabitation des activités agricoles et non agricoles dans la zone agricole. De plus, aucune distinction n'est 
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faite pour les élevages à forte charge d'odeur avec gestion liquide des engrais de ferme. L'accréditation pour 
les nouvelles technologies de gestion des odeurs est, par ailleurs, confiée à un expert. 

En outre, l'agglomération confie aux municipalités le recours au contingentement, sans toutefois imposer un 
cadre d'aménagement ou des outils de gestion du territoire pour encadrer ce recours. Enfin, aucune distance 
séparatrice n'est adoptée pour l'épandage réalisé entre le 15 juin et le 15 août. 

Demandes du gouvernement 

Dans le but. de concJil~r •. dans ynel'pér~pè~ti\)~f·;d~c~ève' 
l'agglom$ratiort à. l'ég~rcfdy.deyelqp '' · t.des·.~èflvil~s. 
l'agglomératiQ~cte·Québeè.deyra,àré ~ SACl ··JérJ~' 
moyend'un~'démonstration'b~s~e·~~-~t;. cbnn~issan ·~'f'> i îté. 
Se·. s· e•n•J·e.u·x ... · · · · · · · · • · · ·· • .,.·::: · . '' ; <''~i/~~ 

De··:pl~s, .el.l.~ .• devra.~~c~~rer·.le rec~~~~.r~~$;l]uhl~i·~~tité.~·~u'conttQQ . 
.. outils ·appropriés de g~stion .. du territ~lr~.1::p~tçunrn~nt'C~!lx:rxli~. ~m~rila. 
règlement,s.yr les plans d'irnplqntation·e,t,d"iDtégratl9nârc,hlt~ëtYralÉfn~ 
peutassisterl'agglo~érftiondapS,<s.a dém~rct,re; · :· • .. · .. ·.·.· .. • . ·~: .. 
Enfin; l'âgglbmératio0;devra, stiP,ulèr;·Üo~ dist~DQ~Jséf)arattf . ·. •.• .. rl' .. 
août. et he ~~s confier l' acqréd,iteition · pqu~:!~s nôûy~ll~s;t~qh,nolq~iê~:. 
cétte.responsàbilité revientali''MABAO; ·· >.••}'), •: ::<) . . <.: 

6.3 la cohabitation des usages en zone agricole 

Attentes gouvernementales 

Planifier l'aménagement de la zone agricole et y contrôler les usages non agricoles afin de créer un 
cadre propice au maintien et au développement des activités et des exploitations agricoles. 

L'agglomération de Québec attribue deux affectations dans les zones agricoles et forestières, soit les 
affectations « Hameaux résidentiels» et « Hameaux mixtes». Les « Hameaux résidentiels» (assimilables 
aux îlots déstructurés) servent à reconnaître les habitations existantes à l'extérieur du PU et à y autoriser la 
construction d'éventuelles nouvelles résidences. Les « Hameaux mixtes » sont des endroits occupés, ou 
susceptibles de l'être, par des commerces, des industries et des habitations permanentes ou saisonnières. 

De plus, l'agglomération permet un large éventail d'usages à caractère urbain à l'extérieur du PU, notamment 
dans les hameaux mixtes, « administration et services professionnels», ·«vente au détail et services 
personnels », « Hébergement », « vente au détail et services de véhicules automobiles », « vente et services 
à contraintes» et« industrie générale». 

En outre, pour les usages « administration et services professionnels », le PSADR leur attribue une superficie 
maximale de plancher de 500m2

• Pour les usages «vente au détail et services personnels » et 
« hébergement», la superficie maximale de plancher est de 2 500m2

. Le PSADR n'attribue pas de superficie 
maximale de plancher pour les usages «vente et services à contraintes», «vente au détail et services de 
véhicules automobiles» et« industrie générale». 

Le MAPAQ et le MAMOT sont d'avis que le support cartographique des hameaux n'est pas adéquat et que 
certains usages autorisés ne sont pas conformes à l'attente gouvernementale en matière d'aménagement du 
territoire visant à planifier l'aménagement de la zone agricole et y contrôler les usages non agricoles afin de 
créer un cadre propice au maintien et au développement des activités et des exploitations agricoles. En effet, 
l'autorisation d'usages non agricoles dans la zone agricole peut avoir pour effet de favoriser l'urbanisation 
diffuse et contraindre le développement des activités agricoles dans la zone agricole. 
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Par ailleurs, ces ministères constatent que le type d'habitation dans les hameaux n'est pas spécifié dans le 
PSADR, et ce, malgré des seuils de densité maximaux basés sur les normes de lotissement 
gouvernementales, soit de 2 à 3 résidences à l'hectare, en fonction de l'emplacement dans le corridor riverain 
ou à l'extérieur de celui-ci et de la desserte en services d'eau potable et d'égout. Bien que cette cible de 
densité demeure moindre, les orientations gouvernementales préconisent que seules les résidences 
unifamiliales isolées doivent être permises à l'extérieur des PU. 

Demandes du gouvernement 

Afiq~de dirigerdefâÇorfpr.ioHtaJrej§ls;fdnctionsurbalnes à n~t$tieürdu tissu bâti·existant, l'agglomération de 
, guébec devr~,;,~ l'étap~ dJ!~~~DRJl!Tli!~,U;~Ü);trièt mf:nirt~unrles usages à caractère urbain à l'extérieur du 
· PU .. EIIedevraaussiaméliorêr la èartoghipllii:ltepréserltànt la d$Hmitation des « Hameaux résidentiels » dans 

.. la!'zone, l;)gricole. '.:\,. ···· 

Ainsi, elle. devra. retir~b" ootammenttdans les:hameaux mixtes, Jes usages « Administration et services 
. professionnels»,<< venté !~\J détail er€~i'\lices persor:mels », ({ Hé~.emement », ({Vente au détail et services 
>~~ .. Véhiculés automobiles », .<(';~ént~ ét~ervicés àcon~r,~i,ri'tes » et« Industrie générale >>. Elle peut cependant 
;êonseNer l'autorisatiottd'usage pourlê.s:bâtiments é~i%tants pour qu'ils .ne deviennent pas dérogatoires . 

. , '' >'<" • -- '·>c:"~è/• ~ ,• --- • .~~ " • ' 

:Enfin,I'agglomération devraspéqifi~r:qù'à l'extérieur du PU, nqtc:iinment dans les hameaux résidentiels et 
· mixtes, seules .les résid~nces ~rifrifmiliflles isolé~$ ,~oiJt autorîseês, de façon à ne pas· permettre d'atteindre 
le· sèuilmaxîmal de densific~tiôH; Claos cés:éndroits, par ùne constructioQ a mUltiples étages. 

Recommandations du gouvernement 

L'agglomération de Québec peut autoriser certains usages à caractère urbain dans les hameaux résidentiels 
et mixtes à condition qu'ils demeurent accessoires ou complémentaires à l'usage« habitation ». 

Ainsi, les usages en lien avec les services personnels, tel un salon de coiffure, les services professionnels, 
tel un bureau professionnel, les services de vente au détail, tel un dépanneur, l'hébergement, tel un gîte et 
certaines activités artisanales ne causant pas de nuisances par le bruit ou par la poussière, peuvent être 
associés et autorisés pour une résidence principale. 

Enfin, dans le but de mieux contrôler les usages à caractère urbain à l'extérieur du PU, l'agglomération de 
Québec peut interdite l'ouverture de nouvelles rues dans les affectations agricoles, forestières et naturelles, 
notamment dans les hameaux résidentiels et mixtes. 
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Figure 2 : Débits de circulation routière en 2014 à l'intérieur du 
territoire de l'agglomération de Québec 
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\' 

Figure 3 : Débits de ·circulation routière en 2014 au territoire 
contigu de l'agglomération de Québec 
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Tableau 1: liste des équipements et infrastructures appartenant à 
Hydro-Québec 
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STATIONS DE TÉLÉCOMMUNICATION 
Nom Municipalité 

CHARLES/T -SA 1 Québec, V 
MTDUDOM/T-SA 1 Québec, V 
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Tableau 2 : liste de territoires d'intérêt du Répertoire des milieux 
naturels d'intérêt de Québec 

ID DESCRIPTION 
3-29 Complexe humide et boisé de la zone agricole ouest. 

Le complexe de milieu humide le plus important de tout le bassin versant de la rivière Cap-
rouge. 

5-06 Boisé du Mélézin. 
Le complexe de milieu humide le plus important de tout le bassin versant de la rivière 
Beauport; un des rares milieux naturels de ce secteur. 

5-07 Cédrière de l'avenue Bourg-Royal. 
Le complexe de milieu humide le plus important de tout le bassin versant du ruisseau du 
Moulin; un des rares milieux naturels de ce secteur. 

5-13 Érablières sucrières du secteur des anabranches de la rivière Montmorency. 
Une des plus grandes érablières sucrières de ce secteur. 

6-01 Complexe de milieu humide Laurentien. 
Le complexe de milieu humide le plus important de tout le bassin versant de la rivière du 
Berger; un des rares milieux naturels de ce secteur. 

6-08 Tourbière du lac de la Savane. 
Le plus grand complexe de tourbière ouverte sur le territoire de l'agglomération; territoire d'une 
rare intégrité. 

6-15 Tourbières du secteur des carrières (site au sud). 
Autre complexe de tourbière de grand intérêt, type de milieu humide relativement rare sur le 
territoire. 

6-17 Boisé de l'Amiral. 
Milieu naturel de grande superficie de grande qualité, très intègre, contenant plusieurs cours 
d'eau et milieux humides; un territoire de grand intérêt dans un bassin versant dégradé comme 
la rivière Lorette. 

6-19 Complexe humide du chemin de Bélair. 
Milieu humide naturel de grande superficie de grande qualité, très intègre, dans un endroit 
stratégique faisant un corridor écologique entre la rivière Jacques-Cartier et le grand secteur 
naturel du mont Bélair. 
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Tableau 3 : liste de rapports déterminant des cotes de crues pour 
les rivières de l'agglomération de Québec 

ID DESCRIPTION 
1 Rivière Lorette. Détermination des cotes de crues - Secteur central (Rapport 

no. CEHQ 4132-0509-05-10492 - septembre 2010 - et cartographie - 4ème 
trimestre 2011). 

2 Rivière Saint-Charles. Mise à jour des cotes de crues- Secteur amont du seuil, 
secteur du Château-d'Eau, à l'aval du barrage Cyrille-Delage - Tronçon 5 
(Rapport no. CEHQ 4132-0509-05-8756 -août 2011 -et cartographie (1er 
trimestre 2012). 

3 Rivière Saint-Charles. Mise à jour des cotes de crues - Secteur du pont, du 
boulevard Central au pont du boulevard Père-Lelièvre- Tronçon 2 (Rapport no. 
CEHQ 4132-0509-05-10347- décembre 2011, et cartographie - 1er trimestre 
2011). 

4 Rivière Beauport. Détermination des cotes de crues (Rapport no. CEHQ 4132-
0540-05-9944 -octobre 2013- et cartographie-1er trimestre 2014). 

5 Rivière du Cap-Rouge. Détermination des cotes de crues (Rapport no. CEHQ 
4132-0539-05-9959 - octobre 2013 - et cartographie - 1er trimestre 2014). 

6 Rivières du Berger, des Commissaires et des Sept Ponts. Détermination des 
cotes de crues (Rapport no. CEHQ 4132-0509-05-9972- août 2013, mis à jour 
le 7 avril2014- et cartographie -1er trimestre 2014). 

7 Rivière Lorette. Révision des cotes de crues - Secteur aval (Rapport no. WSP 
121-12904-00 -juin 

8 Rivière Nelson et ruisseau Savard. Détermination des cotes de crues (Rapport 
no. CEHQ 4132-0509-05-9980- décembre 2014). 
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Notes: 
(1) Dans le cas des lots riverains, la profondeur ou la distance entre une route et un cours d'eau ou 

un lac se mesure à partir de la ligne des hautes eaux. 
(2) Le corridor riverain est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend 

vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur du corridor se mesure 
horizontalement. La IÇirgeur du corridor est de 300 mètres en bordure des lacs et de 100 mètres 
en bordure des cours d'eau (Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables, art. 2.2). 

(3) Le premier nombre est la norme minimale recommandée tandis que le nombre entre 
parenthèses est la norme minimale acceptée. L'écart s'explique par l'arrondissement des 
chiffres lorsqu'au fil des ans, les mesures furent converties du système métrique au système 
anglais puis au système métrique. . 

(4) La zone agricole permanente est la zone décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire 
et des activités Çlgricoles. Les particularités associées à cette zone tiennent compte de la 
reconnaissance des droits acquis donnée à l'exploitant en ce qui a trait au morcellement de lot 
sur une superficie maximale d'un demi-hectare (5 000 m2). 

(5) Lorsqu'on réfère aux services d'aqueduc ou d'égout, il s'agit de toute évidence d'infrastructures 
privées ou publiques érigées conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement. 

(6) Un système d'égout municipal est une infrastructure publique. 
(7) Il est possible de déroger aux normes minimales de lotissement à l'extérieur du corridor riverain, 

dans la mesure où un plan d'ensemble est soumis au Gouvernement du Québec, voir le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Ce plan d'ensemble 
doit faire là démonstration que l'on pourrait réduire les normes minimales de lotissement tout en 
assurant la salubrité publique et en garantissant l'approvisionnement en eau. 

(8) Dans les cas où la route est déjà construite et où les services d'aqueduc et d'égout sont déjà 
en place au moment de l'entrée en vigueur du RCI, la profondeur minimale des lots pourra être 
réduite à 30 mètres ou à une profondeur non spécifiée pour des secteurs identifiés comme 
présentant des contraintes physiques particulières dont la présence d'une voie ferrée et le 
zonage parcellaire. 

(9) La distance entre une route et un cours d'eau ou un lac peut être réduite à 15 mètres si une 
telle route constitue un parachèvement d'un réseau et dans la mesure où l'espace compris entre 
la route et le plan d'eau ne fasse l'objet d'aucune construction. Toutefois, la route ne devra en 
aucun cas empiéter sur la bande riveraine de 15 mètres. La distance entre une route et un cours 
d'eau ou un lac peut être réduite à 20 mètres si une telle route passe sur des terrains zonés à 
des fins de parc public, et ce jusqu'à une distance de 20 mètres. 
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Les principes : 
• L'élaboration du plan d'ensemble doit s'appuyer sur une étude qui porte sur l'ensemble du 

territoire pouvant être affecté par le projet de dérogation aux normes minimales de lotissement. 
Il ne s'agit donc pas d'une étude terrain par terrain, mais d'une étude qui porte minimalement 
sur la portion de territoire où la municipalité projette déroger aux normes minimales de 
lotissement; 

• La dérogation aux normes minimales de lotissement n'est admissible qu'à l'extérieur du corridor 
riverain; 

• La mise en commun d'une installation septique ou d'un puits d'alimentation individuel ne 
constitue pas une mesure acceptable pour déroger aux normes minimales de lotissement. 

Les conditions : 
• L'inclusion aux orientations du schéma d'un ·objectif de salubrité publique qui devra intégrer les 

deux volets suivants : 
S'assurer que les superficies de terrain sur lesquels sont projetées des constructions 
garantissent un mode d'alimentation en eau potable en quantité et en qualité 
satisfaisantes ainsi qu'un mode de disposition des eaux usées qui soit conforme au 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 
Intégrer d'une façon adéquate, au projet de morcellement domiciliaire, les besoins en eau 
potable et les rejets d'eaux usées des développements existants et futurs située à 
proximité; 

• L'inclusion au document complémentaire des modalités à respecter pour le remplacement du 
cadre réglementaire général en matière de lotissement. Ainsi, si la MRC a l'intention de laisser 
aux municipalités la possibilité de remplacer le cadre réglementaire général en matière de 
lotissement, elle doit inscrire que les normes minimales concernant les terrains non desservis 
par un réseau d'aqueduc ou d'égout peuvent être remplacées, par des règles d'aménagement 
différentes, dans la mesure où le territoire concerné a fait l'objet d'une étude technique qui tient 
compte des éléments suivants : 

Les zones où s'appliqueront ces nouvelles règles devront satisfaire les exigences du 
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, 
r.8) et devront être délimitées de façon à tenir compte des critères suivants : 

Hors de toute zone d'inondation (0-20 ans) reconnue dans le schéma 
d'aménagement et de développement et à l'extérieur des corridors riverains (300 
mètres d'un lac, 100 mètres d'un cours d'eau); 
La perméabilité du sol naturel permet l'installation d'éléments épurateurs; 
Une pente générale de moins de 30 % permet des espaces propices à l'installation 
des éléments épurateurs; 
Le niveau des eaux souterraines, du roc ou de toute couche imperméable, doit être 
mesuré et cartographié. De façon générale, ces mesures s'effectuent jusqu'à une 
profondeur de 1,8 mètre sous la surface du sol; 

Les règles de lotissement à l'intérieur des zones délimitées devront tenir compte des 
résultats d'une étude des caractéristiques biophysiques du territoire attestant que 
l'alimentation en eau potable peut se faire adéquatement à partir de puits individuels et 
que la disposition des eaux usées peut se faire sans problème pour l'ensemble du secteur 
où l'on désire réduire les superficies minimales de terrain. 
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8. Liste des interlocuteurs des ministères et organismes 
mandataires de l'État 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE 

COMMISSION DE LA CAPITALE 
NATIONALE DU QUÉBEC 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES 
PECHÊRIES ET DE L'ALIMENTATION 

MINISTÈRE DE LA CUL TURE ET DES 
COMMUNICATIONS 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 

Monsieur Jean-Philippe Robin 

Direction régionale de la Capitale-Nationale 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2015 #3448 
Télécopieur: 418 643-4445 
jean-philippe.robin@mamot.gouv.qc.ca 

Madame Josiane Dufault 

Direction de l'aménagement et de l'architecture 
525 Boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5S9 
Téléphone: 418 528-8529 
Télécopieur: 418 418 528-0833 
josiane.dufault@capitale.gouv.qc.ca 

Monsieur Jean-François Guay 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation 
675, route Cameron, bureau 100 
Sainte-Marie (Québec) G6E 3V7 
Téléphone: 418 386-8116#1521 
Télécopieur: 418 386-8345 
jean-francois.guay@mapag.gouv.qc.ca 

Madame Geneviève Dion 

Direction régionale de la Capitale-Nationale et de la 
Chaudière-Appalaches 
225, Grande Allée Est 
Québec (Québec) G1 R 5G5 
Téléphone: 418 380-2346 #7310 
Télécopieur: 418 380-2347 
genevieve.dion@mcc.gouv.qc.ca 

Madame Lucie Gosselin 

Direction régionale de l'analyse et de l'expertise de la 
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches 
1175, boulevard Lebourgneuf, bureau 1 00 
Québec (Québec) G2K 087 
Téléphone : 418 644-8844 #268 
Télécopieur: 418 646-1214 
lucie.gosselin@mddelcc.gouv.qc.ca 
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MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES 
RESSOURCES NATURELLES 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SERVICES SOCIAUX 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 
MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 

HYDRO-QUÉBEC 

Monsieur Thomas Faguy Bernier 

Direction régionale du Saguenay - Lac-Saint Jean -
Capitale Nationale 
1300, rue du Blizzard, local101a 
Québec (Québec) G2K OG9 
Téléphone : 418 643-4680 #5735 
Télécopieur: 418 695-8133 
thomas. faguy-bern ier@mern. go uv .ge. ca 

Monsieur Joël Riffon 

Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux 
2400, avenue D'Estimauville 
Québec (Québec) G1 E 7G9 
Téléphone: 418 666-7000 #225 
Télécopieur: 418 666-2776 
joel.riffon.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca 

Madame Maryse Hamel 

Service des inventaires et du plan 
Direction de la Capitale-Nationale 
Téléphone : 418 380-2003, poste 2369 
Télécopieur: 418 627-5072 
maryse.hamel@transports.gouv.gc.ca 

Madame Hélène Fortin 

Direction -Affaires régionales et collectivités 
Relations avec le milieu - Montmorency 
2625, boulevard Lebourneuf, 1er étage 
Québec (Québec) G2C 1 P1 
Téléphone: 418 845-4707 
fortin.helene.L@hydro.qc.ca 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H 11 
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