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Note



En cas de contradiction… 

 Les informations qui sont communiquées avec le présent
document sont remises uniquement à titre informatif.
Leur transmission ne signifie pas que ces informations
sont complètes et qu’elles contiennent l’ensemble des
documents, règles et dispositions applicables

 Dans tous les cas, il est de la responsabilité du citoyen
concerné d’effectuer les vérifications appropriées afin
d’obtenir toutes les informations requises



1. Projet de règlement #20-P-876-1                       
modifiant le Règlement de zonage #09-591



 Projets de règlement #20-P-876-1 et 20-P-877-1
modifiant le Règlement de zonage #09-591

Procédures

















Échéancier des procédures - Suite



Contexte

 Demande provenant de citoyens de la zone



Le projet de règlement en bref

 Agrandir les limites de la zone F-603 à même la zone 
F-602

 Autoriser certains usages et constructions à vocation 
récréotouristique dans la zone F-602

 Modifier les dispositions relatives à l’implantation des 
constructions autorisés dans la zone F-602



Localisation des zones F-602 et F-603

F-603

F-602

SAINTE-
BRIGITTE-
DE-LAVAL

PARC NATIONAL 
DE LA JACQUES-

CARTIER

La zone F-603 
comprend les 
Terres du 
Séminaire de 
Québec et est 
localisée à l’Est 
du boulevard 
Talbot Nord, au 
Nord et à l’Est 
du chemin Saint-
Edmond et au 
Nord de la ville 
de Sainte-
Brigitte-de-
Laval. 

La zone F-602 
est localisée au 
nord de Sainte-
Brigitte-de-Laval 
et comprend la 
rue Saint-Louis 
qui débute sur le 
territoire de la 
ville de Sainte-
Brigitte-de-
Laval. 



Zones adjacentes aux zones F-602 et F-603

F-409

F-411

F-601

RT-413

F-404

RUR-412

PI-414

IND-423RUC-415 F-603
F-602

Les zones 
contiguës (ou 
adjacentes) à 
ces deux zones 
sont : F-409, F-
411, RUC-415, 
IND-423, RUR-
412, RT-413, 
PI-414, F-404 
et F-601



Usages autorisés - Zones F-602 et F-603

F-602
Activité forestière sans villégiature
Activité forestière avec villégiature
Acériculture
Maison de tourisme

F-603
Activité forestière sans villégiature
Activité forestière avec villégiature
Acériculture



Modifications des zones F-602 et F-603



Modifications des zones F-602 et F-603



Le projet de règlement

 Ajout des usages suivants dans la zone F-602 : 
 Récréation extensive 

 Regroupement de chalets 

 Bateau-chalet 

 Logement supplémentaire dans un chalet 

 Tente sur plate-forme

 Bâtiment accessoire 



Le projet de règlement

 Récréation extensive (restrictions)

Seuls les usages suivants sont 
autorisés :

 Sentier pédestre;

 Interprétation de la nature;

 Randonnée équestre;

 Activités de plein air (ski de fond, 
canot, kayak, raquette, vélo de 
montagne, etc.).

 Bâtiment accessoire 

Normalement, quand une 
zone autorise la classe 
d’usage « Récréation 
extensive », il y a une 
multitude d’usages qui 
sont inclus dans celle-ci. 
On parle ainsi d’une liste 
non limitative.

Contrairement à cela, le 
projet de règlement vise à 
n’autoriser que les usages 
listés 



Le projet de règlement

 Regroupement de chalets
La construction de plusieurs chalets sur un même terrain est 
autorisée aux conditions suivantes :

 Les points 2 à 9 de l’article 17.9 s’appliquent pour la construction 
d’un chalet;

 La distance entre les chalets doit être d’un minimum de 15 m;

 Un maximum de 10 chalets peut être construit par terrain; 

 Un maximum de 1 chalet à l’hectare et demi (surface nette de 
toutes contraintes naturelles, notamment les rives et les fortes 
pentes) est autorisé;

 Un chalet ne peut comporter plus de 4 chambres à coucher.



Le projet de règlement

 Bateau-chalet

Les bateaux-chalet sont autorisés aux conditions suivantes :

 Un bateau-chalet peut être offert comme unité d’hébergement 
et est considéré comme un chalet en ce qui a trait au nombre 
maximal autorisé en fonction de la superficie du plan d’eau;

 Un maximum de 2 bateaux-chalet est autorisé par plan d’eau;

 Un bateau-chalet doit être muni d’un système étanche pour les 
eaux usées;

 Un bateau-chalet ne peut comporter plus d’une chambre à 
coucher.



Le projet de règlement

 Logement supplémentaire dans un chalet

 Un chalet peut être conçu de manière à ce qu’il comporte 
deux logements offerts séparément en location.



Le projet de règlement

 Tente sur plate-forme
Les tentes sur plates-forme sont autorisées aux conditions 
suivantes :

 Une plate-forme pour tente peut être offerte comme unité d’hébergement et 
est considéré comme un chalet en ce qui a trait au nombre maximal autorisé en 
fonction de la superficie;

 Une plate-forme doit être aménagée à au moins 20 m des limites du terrain;
 À défaut que le site offre des toilettes dans un bâtiment accessoire (voir article 

17.35.6), un cabinet à terreau conforme au Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées doit être disponible pour les 
usagers de la plate-forme pour tente

 Une plate-forme ne peut comporter de fondations en béton ou en métal et doit 
être constituée d’éléments naturels tels la terre, le bois, les copeaux et la 
pierre;

 Une plate-forme doit être conforme aux dispositions relatives aux fortes pentes.



Le projet de règlement

 Bâtiment accessoire

Un seul bâtiment accessoire par terrain est autorisé aux 
conditions suivantes :

 Le bâtiment doit être complémentaire à l’usage exercé sur le site;

 Le bâtiment peut contenir des toilettes et des douches;

 Le bâtiment peut en même temps servir de lieu d’entreposage pour les 
équipements offerts ou nécessaires à l’entretien;

 Le bâtiment ne peut avoir plus d’un étage;

 La hauteur maximale du bâtiment est fixée à 8 m;

 La superficie maximale du bâtiment est fixée à 60 m²;

 Le bâtiment doit être implanté à au moins 10 m des limites de terrain;

 Le bâtiment ne peut pas servir de salle de réception.



Impacts des modifications sur le milieu

 On retrouve déjà des usages de villégiature et de 
« récréation » dans la zone F-602

 Réduction de la taille de la zone F-602 pour ne pas 
dépasser la capacité d’accueil de la zone

 Limitations importantes / constructions et usages 
(favorise le respect de l’environnement naturel)



2. Projet de règlement #20-P-877-1                       
modifiant le Règlement de zonage #09-591



Contexte

 Demande provenant de citoyens



Le projet de règlement en bref

 Agrandir la zone RM-123 à même la zone RM-126 pour
autoriser l’usage maison de tourisme pour la phase 2 du
Domaine de la Fable (usage déjà autorisé dans la zone RM-
123)

 Modifier certaines dispositions relatives à l’abattage des 
arbres (+ 60m³/secteurs visibles) et ses annexes

 Corriger certains dysfonctionnements relatifs à certaines 
catégories de travaux ou de constructions



Localisation des zones RM-123 et RM-126

La zone RM-123 est localisée en 
bordure du chemin du Hibou entre 
les chemins des Ruisselets et de la 
Chouette. 

La zone RM-126 est localisée aussi en 
bordure du chemin du Hibou, juste 
au sud de la zone RM-123 et 
comprend notamment les chemins 
des Cascades et de la Fontaine. 



Zones adjacentes aux zones RM-123 et RM-126

Les zones 
contiguës (ou 
adjacentes) à ces 
deux zones sont : 
PI-154, RB-113, 
RB-114 et RB-133



Zones RM-123 et RM-126

RM-123

RM-126



Usages autorisés - Zones RM-123 et RM-126

RM-123
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation unifamiliale contiguë
Habitation bifamiliale isolée
Habitation trifamiliale isolée
Habitation multifamiliale 
Maison de tourisme

RM-126
Habitation unifamiliale jumelée
Habitation unifamiliale contiguë
Habitation bifamiliale isolée
Habitation trifamiliale isolée
Habitation multifamiliale 



Le projet en lien avec la modification

RM-126

RM-123

RM-126

Phase 2 du 
Domaine de 
la Fable 



Le projet révisé par le promoteur



Modifications des zones RM-123 et RM-126



Modifications des zones RM-123 et RM-126



Modifications des zones RM-123 et RM-126



Impacts de la modification sur le milieu

 Même nombre d’unités prévu/projet initial

 On retrouve déjà de la location courte durée (maison de 
tourisme) au #455, ch. du Hibou (zone RM-123)

 Le site est isolé par rapport aux autres résidences 
permanentes (non en location)
 Chemins 

 Parc

 Bassin de rétention



Autres modifications 

 De manière à arrimer le règlement de zonage #09-591 avec celui 
sur les PIIA (#09-603 modifié), le projet de règlement                        
#20-P-877-1 vise aussi à : 
 Supprimer une disposition du chapitre 13 (types de travaux sylvicoles 

autorisés / abattage d’arbres dans les paysages sensibles)

 Supprimer la carte des paysages sensibles (Annexe 9) pour arrimer avec 
modification faite au PIIA (#20-P-875)

 Corriger un dysfonctionnement / application du PIIA



3. Projet de règlement #20-P-883                       
concernant les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)



QU’EST-CE QU’UN « PPCMOI » ?

 Règlement sur les projets particuliers de construction, 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

 Outil novateur (LAU), utile et pratique permettant d’autoriser un 
projet non conforme à la réglementation (mais qui respecte les 
objectifs du plan d'urbanisme)

 Instrument de choix pour les projets présentant des 
caractéristiques particulières

 Le domaine d’application est pour un immeuble seulement
Comme un règlement de zonage spécifique à une propriété



 « Zonage par projet »

 Permet de respecter le milieu où il pourrait s'implanter 
et offre une flexibilité + plus grande adaptation à la 
spécificité des quartiers

 Permet de ne pas étendre à toute une zone un usage 
souhaité sur un terrain

QU’EST-CE QU’UN « PPCMOI » ?



BUT D’UN PPCMOI

 Faciliter la mise en valeur d'emplacements problématiques (par

exemple, la reconversion d'immeubles)

 Autoriser un projet non conforme à la réglementation, mais qui respecte

les objectifs du plan d'urbanisme et amène une valeur ajoutée

 Limiter les modifications réglementaires



FONCTIONNEMENT

 L'évaluation d'une demande d'autorisation par le CCU a pour 
objet d'apprécier son acceptabilité tout en tenant compte du site 
et de ses répercussions sur le quartier

 Évaluation faite sur la base des objectifs du plan d’urbanisme en 
vigueur et à l’aide de critères spécifiques énoncés dans le 
règlement

 La résolution par laquelle le Conseil accorde la demande 
équivaut à édicter un règlement d'urbanisme « sur mesure »



FONCTIONNEMENT

 La résolution autorisant le projet particulier est traitée 
comme un règlement modifiant un règlement 
d'urbanisme (procédure similaire : consultation 
publique + approbation par les personnes habiles à 
voter)

 Mesure de publicité additionnelle qui consiste à 
installer une affiche ou une enseigne sur l'emplacement 
visé



FONCTIONNEMENT - EXEMPLE

Pour un projet de nature commerciale, touristique ou autre, nous 
pouvons normer par PPCMOI :

- L’implantation de tous les bâtiments et dépendances

- L’architecture, le stationnement et les aménagements paysagers

- Les usages

- Les heures d’ouvertures et l’affichage

- Le nombre d’employés présents

- Mesures de protection environnementales

- Délais de construction 

- Garanties financières

- Etc.



POURQUOI ADOPTER UN PPCMOI

 Créer un cadre réglementaire mieux adapté à la 
réalité 

 Réduire la lourdeur administrative afin de favoriser 
l’accueil et la pérennité des investissements  

 Élément déclencheur (2020) : Demande pour 
autoriser un projet sur le chemin le Détour
 Agriculture biologique 

Recommandation favorable du CCU (Projet + PPCMOI)



PROJET EN COURS - LES JARDINS DU DÉTOUR

 Projet d’agriculture de proximité souhaitable pour le 
milieu conforme au plan d’urbanisme  « Valoriser 
l’entrepreneuriat local dans le but de se doter de 
commerces et de services à l’image de la municipalité » 

 Situé en pleine zone résidentielle (usage agricole interdit)

 Inapproprié de simplement ajouter l’usage agriculture 
dans toute la zone 

 Inapproprié de créer une zone à l’échelle d’un seul terrain



PROJET EN COURS - LES JARDINS DU DÉTOUR

 Le CCU recommande au Conseil d’adopter un 
règlement sur les PPCMOI pour encadrer le projet les 
Jardins du Détour

 Le projet sera soumis à la démarche complète une fois le 
règlement en vigueur



PROCESSUS D’APPROBATION D’UN PPCMOI



Échéancier 
des procédures















MERCI !


