
4.4 La qualité de l’environnement

L’un des traits propres à la Ville de Québec est sans
contredit la présence de nombreux plans d’eau, de
forêts et boisés en étroite relation avec la topographie
particulière du territoire. Ces milieux et leurs habitats
créent, dans les milieux habités, une ville en harmonie
avec les milieux naturels, agricoles et forestiers qui
l’entourent. Les milieux naturels et ruraux sont à
portée de main de ses résidants et, dans certains cas,
ils sont situés directement dans la ville, ce qui con-
stitue un trait propre à Québec, voire unique pour une
municipalité de 500 000 personnes. 

Si cette situation offre de nombreux avantages tout
en contribuant à la qualité de vie de ses résidants,
cette proximité entre la ville et la campagne ou entre
la ville et la forêt met en évidence certains enjeux
importants d’aménagement et de développement pro-
pres aux activités susceptibles de se développer dans
ces milieux. Dans une perspective de développement
durable, il importe de définir les conditions de perma-
nence et de viabilité de ces différents milieux. Un
équilibre viable doit donc être défini entre les pra-
tiques, les activités et les conditions d’existence de
chacun de ces milieux.

La ville de Québec, en raison de sa situation entre
fleuve et montagne, possède un réseau hydro-
graphique très développé de ruisseaux, de rivières et
de lacs qui se déversent dans le fleuve Saint-Laurent.
Ce dernier est l’un des atouts majeurs de Québec, et
ce, pour de multiples raisons : activités portuaires,
navigation commerciale, prise d’eau, paysages remar-
quables, couloir de migration des oiseaux, milieux
humides d’intérêt écologique, promenades cyclables,
plages, nautisme, etc. Cette richesse naturelle est l’une
des caractéristiques essentielles de la ville. À l’égard
des plans et des cours d’eau de son territoire, la Ville
entend conjuguer les deux préoccupations suivantes :
protéger leur intégrité tout en assurant un meilleur
accès à leurs rives.

Le territoire de la ville comprend une dizaine de
bassins-versants dont quatre majeurs, soit ceux des
rivières du Cap Rouge, Saint-Charles, Beauport et
Montmorency. Le plus important d’entre eux, le bassin
de la rivière Saint-Charles, touche en tout ou en partie
chacun des huit arrondissements de la ville. Une por-
tion du bassin-versant de la rivière Jacques-Cartier se
situe dans la partie forestière à l’ouest du territoire. 

Plan stratégique : actions à court terme

• Promouvoir une utilisation plus rationelle de 
l’eau potable;

• Aménager le littoral du fleuve Saint-Laurent,
du marais Léon-Provancher jusqu’à la chute 
Montmorency;

• Préserver et requalifier des plans d’eau tels 
que le lac Saint-Augustin, les lacs Laberge,
le lac Saint-Charles et les rivières du 
territoire de la ville;

• Assainir les eaux de la rivière Saint-Charles 
et restaurer ses berges;

• Mettre en œuvre une gestion intégrée par 
bassin-versant des rivières sur le territoire 
de la ville;

• Mettre en valeur les plans d’eau.

4.4.1 La gestion de l’eau  par bassin-versant 
et le fleuve
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Lac Saint-Charles



Le lac Saint-Charles, la rivière Montmorency, la 
rivière des Sept Ponts, la rivière et le lac des Roches
constituent des sources d’alimentation en eau potable
pour la ville de Québec et sont situées au cœur de
l’aire d’affectation forestière. Les milieux forestiers
représentent les têtes du bassin-versant des sources
d’eau de la ville, qu’elles soient souterraines ou de
surface. Leur préservation est d’une importance capi-
tale pour l’alimentation en eau potable de la majorité
de la population. En plus d’interventions normatives en
matière de protection, la Ville poursuivra ses efforts
pour sensibiliser la population aux impacts de certai-
nes pratiques pouvant causer des préjudices à ces
milieux. Par ailleurs, elle continuera de soutenir les
organismes de bassins versants du territoire dans la
réalisation de leur mandat.

Protéger les sources d’eau ainsi que les réserves
d’eau brute de surface et souterraines pour
améliorer la qualité de l’eau potable et en assurer
une saine gestion

Il est primordial de protéger de façon appropriée les
bassins-versants des prises d’eau de surface et souter-
raines du territoire. Cet objectif sera atteint en limitant
l’accès aux plans d’eau dans le cas des réservoirs
d’eau de surfaces (rivières et lacs), en contrôlant les
sources de contamination ponctuelle et diffuse ainsi
qu’en établissant des aires de protection autour des
puits où seront contrôlés les usages et les implanta-
tions, au besoin. La Ville portera une attention toute
particulière au lac Saint-Charles, qui constitue une
importante source d’eau potable. Elle soutiendra
l’Association de protection de l’environnement du Lac
Saint-Charles et des Marais du Nord (APPEL) dans ses

efforts de sensibilisation et elle l’appuiera dans son
projet d’aménagement d’un centre d’interprétation de
l’eau.

La conservation d’une bande riveraine naturelle est
un enjeu pour la Ville, compte tenu de la pression
exercée par le développement et du fait que plusieurs
cours d’eau ou lacs ne sont pas actuellement protégés.
Une bande de protection de vingt mètres correspon-
dant à la rive sera maintenue pour l’ensemble des
plans d’eau du territoire. Cette bande devrait rester la
plus naturelle possible puisque la végétation est le
moyen le plus sûr de préserver les habitats et de pro-
téger le milieu hydrique en retenant les polluants
potentiels. 

Les nouvelles dispositions de la Loi sur la qualité de
l’environnement, en vigueur depuis le 30 mai 2001,
prévoient de nouvelles exigences en ce qui concerne la
qualité de l’eau potable. La fourniture d’une eau
potable de qualité en quantité suffisante est un défi de
taille qui passe par la mise en place de l’approche de 
«la source au robinet», qui considère l’ensemble des
étapes de production de l’eau consommée. Cette
approche implique la mise en place de barrières multi-
ples dans «un système intégré de procédures, de
processus et d’outils qui collectivement empêchent ou
réduisent la contamination de l’eau potable, de la
source au robinet, afin de réduire les risques pour la
santé publique13». Cela exige notamment de faire appel
à la protection des sources d’eau avec des outils
d’aménagement du territoire réglementaires, à la 
surveillance des sources d’eau, à la performance des
traitements, à la recherche de fuites et à des pro-
grammes d’économie.

13 De la source au robinet, l’approche à barrières multiples pour une eau potable 
saine, Conseil canadien des ministres de l’Environnement et al., 16 mai 2002
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Rivière du Cap Rouge
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pistes d’action

> Adopter une politique de gestion intégrée de 
l’eau;

> Doter la ville d’une stratégie de conservation 
de l’eau potable;

> Procéder à des études de vulnérabilité des 
nappes d’eau souterraines.

Les conseils de bassin doivent mettre en œuvre une
gestion intégrée de l’eau en élaborant un plan directeur
de l’eau (PDE) en concertation avec les usagers de
chaque bassin. L’élaboration de ces plans offre l’occa-
sion à la Ville d’établir une planification globale de son
territoire en prenant en considération l’ensemble des
utilisateurs de l’eau. 

La Ville participe aux conseils de bassin des rivières
du Cap Rouge, Saint-Charles, Beauport, Montmorency
ainsi qu’à celui du lac Saint-Augustin. Elle veillera à ce
qu’un arrimage s’effectue entre les PDE et le PDAD et
se dotera bientôt d’une politique de gestion intégrée
de l’eau visant la conservation de cette précieuse
ressource.

Rivière Saint-Charles



172
L

E
S

  M
IL

IE
U

X
  D

E
  V

IE

pistes d’action

> Mettre en œuvre le plan de restauration des 
lacs Laberge;

> Poursuivre les travaux d’amélioration de la 
qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles et de
ses berges;

> Poursuivre la construction de bassins de 
rétention;

> Poursuivre les travaux de correction des rejets 
en temps sec (modifier les raccordements 
croisés de manière à éviter le rejet des eaux 
d’égout sanitaire vers le réseau pluvial).

Assainir les plans d’eau en redonnant au milieu
riverain son potentiel écologique et en corrigeant
les divers problèmes de contamination 

Les travaux de restauration des berges de la rivière
Saint-Charles sont un exemple concret d’intervention
contribuant à rétablir le potentiel écologique des
milieux riverains. Des correctifs pourront également
être apportés à d’autres plans d’eau, tels les lacs
Laberge.  

En cherchant à enrayer les problèmes de contamina-
tion des plans d’eau par les eaux usées sanitaires, les
sources ponctuelles et diffuses ainsi que par le ruissel-
lement de surface, la Ville peut contribuer de manière
concrète à leur assainissement. L’implantation des
bassins de rétention d’eaux usées corrigera le problè-
me des débordements des réseaux en temps de pluie
dans les rivières Saint-Charles, Lorette et du Berger
ainsi que dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur du
parc de la Plage-Jacques-Cartier. 
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pistes d’action

> Réaliser le plan de conservation des milieux 
humides avec les partenaires concernés;

> Définir des orientations d’aménagement et de 
développement pour l’ensemble des bassins-
versants, dont celui de la rivière Beauport.

Préserver l’intégrité des plans d’eau, des bandes
riveraines et des milieux humides 

Le réseau hydrographique de Québec est un atout
incomparable. Afin de préserver les milieux naturels
que sont les plans d’eau, leurs rives et les milieux
humides (cartes 10 et 11), il importe d’en améliorer
d’abord la connaissance et d’en reconnaître les valeurs
d’usage. Cela implique de conserver l’intégrité des 
bandes riveraines, du littoral, des plans d’eau et des
milieux humides, d’assurer une gestion appropriée des
eaux de ruissellement, d’améliorer les infrastructures
de captage des eaux pluviales et de poursuivre 
l’assainissement des rivières
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Le territoire de la ville est ceinturé par une couronne
agricole et forestière couvrant plus de 55% du terri-
toire, sillonnée par des cours d’eau et leurs berges,
ponctuée de parcs, d’espaces verts, de boisés urbains
et de milieux humides, traversée par des avenues 
bordées d’arbres et constellée d’îlots de verdure et
d’arbres isolés. 

La préservation et la mise en valeur de ce patrimoine
naturel permettent aux générations actuelles et futures
de jouir de milieux de vie encore plus sains et plus
riches sur le plan environnemental (carte 12). 

Poursuivre la protection et la mise en valeur des
milieux naturels

Un plan directeur des milieux naturels et de la forêt
urbaine est en préparation afin de caractériser les
milieux naturels et d’établir les moyens appropriés
pour en assurer la sauvegarde et la mise en valeur.
Une évaluation des outils légaux et d’aménagement
visant la protection des milieux naturels est également
en cours. 

La réalisation du Plan directeur des milieux naturels
et de la forêt urbaine par le Service de l’environnement
de la Ville permettra de préciser les interventions
requises pour assurer la protection et la mise en valeur
des divers types de milieux naturels (domaine forestier,
milieux naturels boisés et humides, zones de contrain-
tes, etc.). L’objectif de ce plan municipal est l’augmen-
tation en nombre et en superficie des milieux naturels
protégés. En outre, les orientations de valorisation des
milieux naturels permettront de nourrir le contenu du
Plan de paysage de manière à assurer la cohérence
avec les autres dimensions paysagères.

Certains parcs aménagés en milieu urbain constituent
des composantes importantes du patrimoine humain.
Souvent aménagés à même des secteurs naturels d’un
grand intérêt ou à proximité de ceux-ci, ils contribuent

Orientation du Plan stratégique

• Développer de nouvelles méthodes qui 
favorisent la coexistence du naturel et 
du bâti.

• Favoriser la préservation et la mise en valeur 
des territoires agricoles et forestiers.

• Mettre en valeur les boisés et les milieux 
naturels.

• Préserver et mettre en valeur les grands 
boisés tels que le mont Bélair et le forêt 
urbaine.

à la qualité de vie dans les quartiers et permettent à la
population d’accéder à des espaces de détente et de
verdure à proximité de leur lieu de résidence. La Ville
veut assurer la pérennité ainsi que l’amélioration de
ces espaces et permettre à la population d’y accéder,
dans le respect de leur milieu naturel. Cette intention
nécessite un encadrement étroit de la Ville par la réali-
sation de plans et de travaux de mise en valeur basés
sur une approche de gestion écologique.

4.4.2 Les milieux naturels et la forêt urbaine



MILIEUX HUMIDES 

Eau peu profonde

Herbier aquatique

Marais d'eau douce

Marécage riverain

Marécage terrestre / forêt humide

Prairie humide

Tourbière minérothrophe

Tourbière ombrothrophe 

Eau libre

Cours d'eau

Secteur agroforestier

Source : Canards Illimités Canada, 
Décembre 2004
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Milieux humides 10
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Plans d’eau visés au PDAD

Fleuve

Cours d'eau principal et lac

Cours d'eau secondaire

Cours d'eau intermittent

Zone agricole permanente
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SUIVI DES AMENDEMENTS

Numéro
du règlement

Mise en vigueur
du règlement

RVQ-1066 2005-11-07

RVQ-990 2005-08-09



8-17

8-248-22

8-06
8-13

8-21

8-12

8-05

8-11

8-10

8-18

8-04

8-09

2-04

8-19

7-05

7-01

8-03

4-06

7-02

8-02

8-20

8-08

8-15

8-23

8-16

8-01

7-04

7-03

7-06
2-05

4-04

4-10
4-09

7-07

7-08

8-14

3-05

3-03

3-02

3-04

8-07

2-06

2-03

2-01

3-06

3-10

3-07

3-01

3-12

2-02

4-02

4-08
4-07

4-05

4-03

1-01

3-09

1-02

1-03

3-08

3-11

5-07

6-01

5-03

4-01

5-08

5-09

5-04

5-06

5-01

5-10

5-02

5-05

1-04

1-05

3-13

7-09

La Cité
1-01 Parc linéaire des rivières Saint-Charles 
       et du Berger, tronçon Vieux-Port / pont Scott
1-02 Parc des Champs-de-Bataille
1-03 Coteau Sainte-Geneviève, secteur Saint-Jean-Baptiste / Montcalm
1-04 Coteau Sainte-Geneviève, secteur Saint-Sacrement
1-05 Falaise sud du promontoire de Québec, secteur de La Cité

Les Rivières
2-01 Secteur du parc de l'Escarpement et des berges de la rivière du Berger
2-02 Secteur du parc de Duberger
2-03 Parc linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger, 
       tronçon pont Scott / autoroute Félix Leclerc
2-04 Parc linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger, 
       tronçon autoroute Félix-Leclerc / avenue Chauveau
2-05 Boisé de la rue de la Faune
2-06 Boisé du parc technologique du Québec métropolitain

Sainte-Foy—Sillery
3-01 Boisé du Cap-au-Diable
3-02 Secteur du parc de la Plage-Jacques-Cartier
3-03 Coteau Sainte-Geneviève, secteur de l'avenue Chapdelaine
3-04 Boisé des Compagnons-de-Cartier
3-05 Boisé de Marly
3-06 Boisés de l'Université Laval
3-07 Boisé Irving
3-08 Parc du Bois-de-Coulonge
3-09 Domaine Cataraqui
3-10 Parc Aquarium du Québec
3-11 Secteur du parc Saint-Denys
3-12 Falaise sud du promontoire de Québec, secteur Sainte-Foy / Sillery
3-13 Boisé du boulevard Neilson

Charlesbourg
4-01 Parc de la Montagne-des-Roches
4-02 Parc des Verveines
4-03 Rivière des Sept Ponts
4-04 Jardin zoologique du Québec
4-05 Lac et rivière des Roches
4-06 Site Notre-Dame-des-Bois
4-07 Secteur du camp Bourg-Royal
4-08 Érablière sucrière de la rue des Loutres
4-09 Hêtraie de la rue Lafrance
4-10 Mélèzaie de la rue de la Montagne

Beauport
5-01 Secteur du camping municipal de Beauport
5-02 Falaise de Beauport, secteur de la rue Sauriol
5-03 Parc de la Chute-Montmorency
5-04 Sentier linéaire de la rivière Beauport, tronçon sud
5-05 Sentier linéaire de la rivière Beauport, tronçon nord
5-06 Boisé linéaire de la rivière Montmorency
5-07 Étang de la Côte
5-08 Baie de Beauport
5-09 Boisé du Mélézin
5-10 Cédrière de l'avenue du Bourg-Royal

Limoilou
6-01 Domaine de Maizerets

La Haute Saint-Charles
7-01 Parc de Montchâtel
7-02 Marais du Nord
7-03 Parc linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger, 
       tronçon avenue Chauveau / rivière Nelson
7-04 Parc linéaire des rivières Saint-Charles et du Berger, 
       tronçon rivière Nelson / lac Saint-Charles
7-05 Boisé de la rue Jordi-Bonet
7-06 Secteur du lac à Grenouilles
7-07 Mélèzaie du golf Lorette et du parc Saint-Raphaël
7-08 Lac Saint-Charles
7-09 Hêtraie de la rue du Campagnol

Laurentien
8-01 Pinède blanche du parc du Curé-Drolet
8-02 Battures de Cap-Rouge
8-03 Mont Bélair
8-04 Boisé de l'avenue de l'Amiral
8-05 Coteau du boulevard du Versant-Nord
8-06 Secteur nord-est du lac Saint-Augustin
8-07 Boisé linéaire de la rivière du Cap Rouge, 
       secteur du Vieux-Cap-Rouge
8-08 Boisé linéaire de la rivière du Cap Rouge, 
       secteur du parc des Écores
8-09 Boisé linéaire de la rivière du Cap Rouge, 
       secteur Champigny
8-10 Base de plein air de Sainte-Foy
8-11 Parc Cartier-Roberval
8-12 Parc de la Carrière
8-13 Boisé de la Promenade-des-Soeurs
8-14 Parc Boisé-Saint-Félix
8-15 Secteur de la hêtraie de Saint-Augustin
8-16 Falaise de Saint-Augustin
8-17 Boisé du campus de Saint-Augustin
8-18 Boisé linéaire de la rivière Lorette, 
       secteur du parc Saint-Charles-Notre-Dame
8-19 Parc central de L'Ancienne-Lorette
8-20 Boisé linéaire de la rivière Lorette, 
       secteur des parcs Créneau et Fénelon
8-21 Parc du Haut-Fond
8-22 Érablière de la terrasse marine de Saint-Augustin
8-23 Parc riverain du lac Saint-Augustin
8-24 Battures de Saint-Augustin

MILIEUX NATURELS D’INTÉRÊT
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Milieux naturels d’intérêt 12
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Malgré la richesse du territoire en paysages naturels,
le territoire recèle peu de sites bénéficiant d’un statut
légal de protection conféré par les lois québécoises et
canadiennes. La Ville est désireuse d’assurer la perma-
nence des intentions de conservation et, pour cela, elle
doit travailler à accroître la superficie de ces sites
bénéficiant d’un statut approprié de protection. 

Le Plan des grandes affectations du sol (carte 28)
comprend une catégorie «conservation naturelle» afin
de reconnaître et de préserver le caractère naturel
exceptionnel de certains milieux. Les règlements de
zonage de la Ville établiront les normes de protection
relatives aux zones de contraintes naturelles, notam-
ment aux zones inondables, aux secteurs de forte
pente et karstiques. Au besoin, les normes actuelles
seront bonifiées et de nouveaux territoires seront iden-
tifiés pour tenir compte de ces contraintes.

La protection et la valorisation du rôle des milieux
naturels est une condition essentielle au déploiement
du Plan vert, bleu et blanc sur le territoire. En raison
de leur fragilité et de leur caractère exceptionnel, cer-
tains milieux devront faire l’objet d’une protection
accrue. La Ville pourrait ainsi être appelée à acquérir
certaines propriétés exceptionnelles. Dans d’autres cas,
seule une approche réglementaire sera nécessaire.
Parallèlement, la Ville entend poursuivre ses efforts de
sensibilisation et d’éducation auprès des groupes et
des individus susceptibles d’intervenir dans ces milieux
fragiles ou de les fréquenter. 

pistes d’action

> Adopter un plan directeur des milieux naturels 
et de la forêt urbaine - volets milieux naturels 
et forêt urbaine;

> Poursuivre l’acquisition des milieux naturels à 
des fins de protection;

> Élaborer un contenu réglementaire visant la 
protection des milieux naturels (bandes 
riveraines, milieux humides, milieux forestiers 
et autres);

> Prendre en compte la notion de paysage dans 
le cadre de l’élaboration du Plan directeur des 
milieux naturels et de la forêt urbaine et de sa 
mise en œuvre;

> Doter les principaux parcs naturels de la ville 
de plans directeurs;

> Poursuivre les travaux de mise en valeur des 
parcs naturels.

Dans une perspective de développement durable, de
nouvelles méthodes qui favorisent la coexistence du
naturel et du bâti sont à développer. La prise en con-
sidération des milieux naturels dès les premières phas-
es de planification des projets et l’évaluation de leurs
impacts seraient susceptibles de réduire les pressions
du développement urbain. La Ville entend inclure un
critère spécifique visant la protection des milieux
naturels dans l’évaluation de la possibilité et de la prio-
rité de réalisation des nouveaux lotissements résiden-
tiels. Elle pourrait différer ou demander des modifica-
tions à la planification de certains développements afin
d’assurer une protection appropriée des milieux
humides, des boisés, des berges ou d’autres éléments
naturels sensibles.

Le mont Bélair, le parc des Champs-de-Bataille, le
parc du Domaine Maizerets et de l’Arboretum, le parc
du Bois-de-Coulonge, le domaine Cataraqui, le Jardin
zoologique du Québec, le Parc Aquarium du Québec,
le parc de l’Escarpement, le parc Chauveau, la plage
Jacques-Cartier, les marais du Nord de même que les
parcs linéaires longeant les rivières sont parmi les
grands espaces verts dont la valeur sociale et envi-
ronnementale est inestimable.

Mont Bélair
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pistes d’action

> Compléter les inventaires et la caractérisation 
des milieux naturels et de la forêt urbaine en 
vue de proposer des interventions visant leur 
conservation ou leur restauration;

> Compléter les inventaires biophysiques des 
parcs naturels et d’autres milieux naturels;

> Compléter l’inventaire informatique des arbres 
urbains.

Parfaire la connaissance des milieux naturels de
l’ensemble du territoire (forêts, boisés urbains,
milieux humides, plans d’eau)

Une bonne connaissance des milieux naturels et de
leurs spécificités est essentielle à leur protection et à
leur mise en valeur. En détenant un inventaire de ces
milieux, on peut les prendre en considération lors de la
planification des interventions sur le territoire, notam-
ment dans les nouveaux lotissements résidentiels.

La Ville désire compléter les inventaires requis pour
parfaire sa connaissance des milieux forestiers, des
boisés urbains, des milieux humides et des divers plans
d’eau sur l’ensemble de son territoire.
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pistes d’action

> Élaborer un contenu réglementaire visant la 
préservation des arbres urbains. Entre autres,
réviser et uniformiser les dispositions 
normatives en matière d’abattage d’arbres;

> Poursuivre les programmes municipaux 
d’entretien et de plantation d’arbres en milieu 
urbain afin d’améliorer et de diversifier le 
patrimoine arboricole de l’ensemble du 
territoire;

> Augmenter le couvert végétal dans la ville, en 
particulier dans les quartiers les plus denses,
en multipliant les arbres, notamment en 
bordure des voies de circulation.

Maintenir et développer une forêt urbaine en santé

La forêt urbaine constitue une composante fonda-
mentale du patrimoine vert de la ville et des efforts
doivent continuer d’être déployés afin d’en maintenir et
d’en accroître la présence dans le paysage urbain. La
protection des arbres lors de la réalisation des projets
de construction et de développement est nécessaire au
maintien de ce patrimoine. En ce sens, la Ville souhaite
valoriser le rôle de l’arbre urbain. 

La Ville adaptera ses modes d’intervention dans
chaque arrondissement de manière à :

atteindre un ratio d’un arbre par citoyenne ou
citoyen et répartir équitablement les arbres sur
l’ensemble du territoire;

conserver en santé les arbres urbains et prolonger
leur espérance de vie;

assurer une répartition équilibrée des différentes
espèces d’arbres sur l’ensemble de son territoire.

•

•

•

Chute Kabir Kouba
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Bien que la qualité de l’air soit bonne à Québec, la
ville est géographiquement située dans le cône de 
pollution de l’Ontario et de certains États du Mid-West
américain. Les secteurs de la ville les plus populeux
sont situés dans la dépression des rivières Saint-
Charles et du Cap Rouge où l’on observe parfois des
niveaux de pollution très près des limites acceptables,
l’été par temps chaud et humide. Ces épisodes de 
pollution intense sont surtout dus au smog.

La principale source de pollution atmosphérique
dans la ville est le transport par véhicules à combus-
tion interne. Bien que les quelques industries pollu-
antes situées sur le territoire émettent des polluants
atmosphériques à l’intérieur des limites prescrites par
le gouvernement du Québec, leurs émissions s’ajoutent
à celles d’autres sources et contribuent aux épisodes
de smog observés. L’amélioration de la qualité de l’air
passe notamment par des interventions en matière
d’aménagement du territoire qui minimisent le recours
aux déplacements en automobile.

Favoriser la mise en place de projets qui 
contribuent à améliorer la qualité de l’air en 
milieu urbain 

La qualité de l’air en milieu urbain est largement
tributaire de la superficie réservée au couvert végétal
et à la proportion d’arbres par habitant. Conformément
à ce qui a été annoncé en ce qui concerne les milieux
naturels et la forêt urbaine, la Ville poursuivra ses
efforts dans la plantation d’arbres, l’amélioration et
l’aménagement de parcs de quartier et l’acquisition des
milieux naturels d’intérêt. 

pistes d’action

> Mettre en œuvre le plan d’action de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre;

> Poursuivre les travaux d’amélioration des 
infrastructures de l’incinérateur de Québec.

Par ses objectifs de consolidation du territoire, la
Ville favorise une urbanisation qui contribue à l’amélio-
ration de la qualité de l’air. La mise en place d’un
réseau structurant de transport collectif et les efforts
pour favoriser les déplacements à pied et à vélo sont
autant de projets sur lesquels la Ville misera, au cours
des prochaines années, afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre. D’autres projets ponctuels
pourront également contribuer à cet objectif.

4.4.3 La qualité de l’air
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Il existe, à différents endroits sur le territoire de la
ville, des zones à risque associées à des contraintes
naturelles. Ces territoires peuvent faire l’objet de
désastres susceptibles de porter atteinte à la sécurité
des biens et des personnes. Ces secteurs présentent
parfois des limitations sérieuses à l’occupation du terri-
toire et il est donc nécessaire d’exercer un contrôle des
usages et des constructions à l’intérieur ou à proximité
de ceux-ci.

La détermination des zones de contraintes naturelles
répond à des préoccupations de sécurité publique et
de protection environnementale. Ces zones s’inscrivent

également dans la poursuite des orientations d’amé-
nagement formulées par la Ville. Leur reconnaissance
formelle en tant que contraintes naturelles entraîne des
restrictions à l’utilisation éventuelle des terrains visés,
aux travaux qui y sont permis de même qu’aux
constructions pouvant y être érigées (carte 13). La
majorité de ces restrictions sont déjà traduites dans les
réglementations municipales en vigueur. Par contre, ces 
dispositions normatives ne sont pas harmonisées d’une
réglementation à l’autre. L’adoption de la nouvelle
réglementation d’urbanisme conforme au PDAD 
permettra de rectifier cette situation.

Les contraintes naturelles déterminées par la Ville sont les
suivantes :

Abords de cours d’eau et littoraux associés aux plans
d’eau (cours d’eau réguliers et intermittents, lacs et
fleuve) déterminés à la carte au 1/ 20 000 du ministère
des Ressources naturelles du Québec;

Zones inondables de faible courant, soit les parties de
territoire où les inondations pourraient se produire une
fois par cent ans. Seules quelques constructions sont
permises dans ces zones et elles doivent être immu-
nisées de façon appropriée contre les risques d’inon-
dation;

Zones inondables de grand courant, soit les parties de
territoire où les inondations sont susceptibles de se
produire une fois par vingt ans. À quelques exceptions
près, tous les nouveaux usages et toutes les nouvelles
constructions sont prohibées dans ces zones;

Zones inondables à effet de glace, soit les parties de
territoire où des blocs de glace sont charriés par les
eaux des crues printanières. Ce phénomène affecte
une partie de la rivière Montmorency seulement. Les
restrictions dans ces zones sont les mêmes que celles
qui régissent les zones de grand courant;

•

•

•

Secteurs de fortes pentes et abords inférieurs et
supérieurs de fortes pentes, soit les parties de territoire
où des glissements de terrain, de l’érosion ou des
décrochements rocheux sont susceptibles de se pro-
duire et d’entraîner des préjudices aux biens et aux
personnes. Les secteurs ainsi ciblés sont ceux où la
pente du terrain est supérieure à 14 degrés (25%) ainsi
que leurs abords inférieurs et supérieurs. À quelques
exceptions près, les nouveaux usages, les nouvelles
constructions et les opérations cadastrales visant à
constituer un lot distinct sont prohibés dans les fortes
pentes de même que dans une bande de terrain d’une
profondeur de 20 mètres au sommet du talus calculée
à partir de sa ligne de crête et de 10 mètres au bas de
la pente;

Zones karstiques, soit les parties de territoire exposées
à des risques d’érosion du calcaire pouvant provoquer
des affaissements de terrain. Pour ces raisons, l’entre-
posage souterrain d’hydrocarbures et l’installation de
conduites de gaz représenteraient un risque pour la
sécurité des biens et des personnes.•

•

•

4.4.4 Les contraintes naturelles
Falaise de Québec
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sont bien connus et ont fait l’objet d’une cartographie
précise. Cependant, il importe que le projet de carto-
graphie des zones inondables du territoire de la Ville
engagé au début des années 1990 puisse être finalisé
en ce qui concerne certains cours d’eau.

En effet, selon les avis formulés en 2000 par le gou-
vernement du Québec, la Ville doit inclure à la délimi-
tation des zones inondables une section de la rivière
Lorette, à la hauteur de la rue Notre-Dame, une section
du ruisseau Notre-Dame dans l’arrondissement
Laurentien ainsi qu’une zone inondable aux abords du
fleuve Saint-Laurent. Il est également opportun d’intro-
duire les objectifs et le contenu pertinents de la
Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables et d’harmoniser ainsi le corpus 
normatif applicable en cette matière. 

Malgré l’existence de risques sismiques sur le terri-
toire de la ville, il n’existe pas pour le moment de
restrictions associées à ce type de contrainte naturelle.
Seul le contenu applicable du Code national du bâti-
ment prévoit une intervention dans ce domaine et ce, 
à l’égard de certains édifices. Concernant des zones
karstiques, présentes dans l’est du territoire, des 
dispositions ont été introduites au document complé-
mentaire. Enfin, les restrictions concernant la construc-
tion à la base et au haut des zones déterminées
comme fortes pentes sont maintenues et bonifiées dans
certains cas. 

Afin d’éviter des coûts publics importants et de
porter préjudice à la sécurité des personnes et des
biens, ce que de telles contraintes ou risques naturels
entraînent, il est devenu prioritaire d’adopter une
approche préventive et d’atténuation des risques qui 
se traduit entre autres par une meilleure gestion du
développement du territoire. 

pistes d’action

> Effectuer un suivi régulier des cours d’eau, des 
fortes pentes protégées ainsi que des zones 
inondables afin d’évaluer l’efficacité du cadre 
normatif en vigueur;

> Élaborer des plans de gestion prévoyant des 
mesures particulières de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables pour les 
milieux dégradés ou perturbés par des activités
anthropiques;

> Valider avec les autorités compétentes la 
vulnérabilité de certains secteurs de la ville 
aux ondes sismiques et formuler, le cas 
échéant, les recommandations pertinentes en 
matière de construction et de gestion du 
territoire;

> Valider la pertinence de développer en 
collaboration avec les partenaires 
gouvernementaux des mesures particulières de
protection à l’égard des zones karstiques.

Assurer la protection des personnes et des biens
par la détermination de règles concernant le
lotissement, la construction et l’implantation dans
les zones de contraintes naturelles

Afin de réduire les possibilités d’implantation, de
construction, de travaux et de lotissement à proximité
ou dans des secteurs à risque, la Ville privilégie une
approche préventive de gestion.  Elle portera une
attention particulière aux secteurs de contraintes
naturelles nouvellement identifiés et pour lesquels le
degré de connaissance reste parfois incomplet. 



CONTRAINTES NATURELLES

Forte pente

Zone inondable

Zone à effet de glace

Milieu humide faisant l'objet d'un 
règlement de contrôle intérimaire

Érablière protégée

Zone karstique

Aut. F
élix

-Le
cler

c 

Aut. Duplessis 

Aut. Henri-IV 

Aut. 
Féli

x-L
ecl

erc
 

Aut. Laurentienne 

Aut. du Vallon 

Au
t. Dufferin-

Montm
ore

ncy
 

Bo
ul.

 W
ilfri

d-H
amel 

Bo
ul. 

Lau
rie

r 

Chemin Sa
inte

-Fo
y 

Boul. du Jardin 

80
e Ru

e 

Boul. Henri-Bourassa 

Av
. R

oy
ale

 

F l e u v e  S a i n t - L a u r e n t  

F
l e

u v e  S
a i n t - L a u r e n t  

Boul. L
ebo

urg
ne

uf 

     Échelle  1 /125 000

0     1       2            4 km

N

Bo
ul.

 C
ha

mpla
in 

PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 187

Contraintes naturelles 13
JUIN 2005

Cartes PDAD-22-07-05  8/19/05  9:32 AM  Page 13



PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 189

Le territoire de la ville renferme différents secteurs
où des nuisances ou des contraintes liées à des activ-
ités ou à des équipements d’envergure peuvent affecter
la santé, la sécurité des biens et des personnes ainsi
que le bien-être général des résidants. Associées essen-
tiellement à des activités humaines, ces contraintes
sont dites anthropiques. Si certains secteurs, par exem-
ple, sont victimes sur une base continue d’intensités
sonores, de fumée, de vibrations et de poussière qui
outrepassent les seuils établis, d’autres secteurs sont
exposés à des risques associés à des activités ou à des
usages à caractère industriel. Ces milieux requérant
parfois des limitations totales ou partielles à l’occupa-
tion du territoire, il est nécessaire d’exercer un con-
trôle des usages et des constructions à l’intérieur ou à
proximité de celles-ci (carte 14).

L’identification de ces activités fait suite, d’une part,
aux obligations en cette matière découlant du schéma
d’aménagement de l’ancienne Communauté urbaine de

Québec et des règlements d’urbanisme locaux en
vigueur et, d’autre part, aux nouvelles orientations
d’aménagement formulées par le gouvernement du
Québec dans ce domaine. Certaines de ces restrictions
d’usage ou d’occupation sont appliquées avec succès
depuis plus de vingt ans par les règlements d’urban-
isme municipaux. Les résultats obtenus confirment la
pertinence de maintenir ces contrôles et, pour d’autres
situations rencontrées, la nécessité de les améliorer. La
zone concernée ou le secteur touché par ces contrain-
tes anthropiques correspond soit à la source de ces
nuisances, soit au secteur affecté.

La reconnaissance de ces activités répond spécifique-
ment à des préoccupations de sécurité publique. Elle
entraîne des restrictions à l’utilisation qui peut être
faite des terrains visés par ces contraintes, aux travaux
qui y sont permis de même qu’aux constructions pou-
vant y être érigées. 

Les activités et les endroits visés spécifiquement par ces
contraintes anthropiques sont les suivants :

les abords d’aéroport;

les abords d’autoroutes;

les abords de cours de triage et de chemins de fer;

les abords de sites de dépôt à neige;

les abords de sites d’enfouissement de matériaux secs
et sanitaires;

les abords de sites majeurs où a lieu l’incinération de
matières résiduelles et de déchets biomédicaux;

les abords de postes de transformation d’énergie élec-
trique;

•

•

•

les abords de sites d’extraction de matières minérales;

les abords de sites où se déroulent des activités com-
merciales et industrielles à fortes nuisances;

les abords de stations d’épuration;

les abords de sites de compostage de matières
putrescibles et de résidus verts;

les activités d’élevage d’animaux à forte charge
d’odeurs;

les abords de puits d’alimentation et de prises d’eau
publics;

l’abattage d’arbres en milieu forestier.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4.4.5 Les contraintes anthropiques

Carrière, Beauport
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des nuisances environnementales les plus répandues
mais aussi l’une des plus difficiles à appréhender
compte tenu de la complexité des éléments qui contri-
buent à sa dispersion et de son caractère variable dans
le temps. Entre autres, le bruit aux abords des auto-
routes est une préoccupation majeure depuis plusieurs
années. Le MTQ estime qu’environ 10 % de la longueur
du réseau autoroutier du territoire dans la ville présen-
te un degré de perturbation sonore supérieur à 60 dBA
(Leq 24 h) pour les secteurs résidentiels construits.
Des terrains résidentiels sont exposés à des niveaux de
bruit supérieurs à 65 dBA Leq 24 h sur des tronçons
autoroutiers totalisant vingt kilomètres dans les limites
de la ville. Au cours des dernières années, plusieurs
mesures correctrices ont déjà été apportées en bor-
dure d’autoroute afin de ramener le niveau sonore à
un seuil acceptable, conformément aux dispositions
prévues dans la Politique sur le bruit routier du
Ministère des transports du Québec.14 Néanmoins,
d’autres interventions doivent encore être réalisées afin
de réduire l’exposition au bruit dans certains secteurs
résidentiels adjacents à des autoroutes. Par ailleurs, les
réflexions doivent se poursuivre afin d’assurer un con-
trôle du bruit associé aux activités urbaines dans le
centre-ville. À cet égard, précisons que le règlement
sur le bruit de la Ville est en voie d’être révisé. 

Le trafic routier, particulièrement des véhicules
lourds, les systèmes de ventilation et de climatisation
des immeubles, certains procédés industriels et l’ani-
mation des rues commerciales sont responsables du 
«bruit de fond» dans la ville. Ce bruit est en constan-
te augmentation dans les villes. Il constitue une source
de pollution sonore diffuse qui affecte un grand nom-
bre de personnes. Les activités ferroviaires sont égale-
ment une source de bruit importante que la Ville
souhaite mieux encadrer, dans l’avenir, pour minimiser
les impacts sur l’environnement urbain et la qualité de
vie dans les quartiers limitrophes. 

Selon les données du ministère de l’Environnement
du Québec, il y aurait près de 400 terrains contaminés
sur le territoire de la ville. Plusieurs d’entre eux sont
situés dans les plus vieilles parties de la ville, sur des
sites industriels ou commerciaux. Les terrains contami-
nés sont souvent localisés dans des endroits devenus
stratégiques ou intéressants pour des utilisations rési-
dentielles, institutionnelles ou publiques. La contamina-
tion d’un terrain rend toutefois la construction plus
coûteuse.

14 Selon les conditions prévues dans la Politique sur le bruit routier, des mesures 
correctrices peuvent être nécessaires dans les zones où le niveau de bruit 
extérieur est égal ou supérieur à 55 dBA (Leq 24 h).

Cour de triage, Sainte-Foy-Sillery
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Effectuer une gestion préventive des impacts 
associés au bruit et un contrôle à la source des 
nuisances par un choix de localisation approprié et 
l’imposition de distances séparatrices ou de seuils
de performance à respecter

L’application de critères de performance ou l’étab-
lissement de zones tampons peuvent être utilisés pour
éviter l’apparition de nouveaux problèmes ou régler
des conflits d’usage existants, notamment entre des
usages à caractère industriel et les usages résidentiels
ou institutionnels. Mais la solution préférable aux con-
traintes dites anthropiques demeure sans contredit la
réduction de la vulnérabilité des milieux par la préven-
tion en amont des conflits d’usage et de cohabitation.
En ce qui concerne tout spécialement les secteurs con-
frontés aux passages fréquents des aéronefs, la Ville
applique des mesures visant à assurer à l’intérieur des
nouveaux logements des niveaux sonores jugés
acceptables pour de tels usages.

Aux abords des corridors autoroutiers, des mesures
correctrices devront être mises en place afin de régler
des problèmes d’exposition à des niveaux de bruit trop
élevés. Puisque le transport représente une part impor-
tante du bruit de fond en ville, une rationalisation des
déplacements et une plus grande utilisation du trans-
port en commun pourraient contribuer à améliorer la
situation générale. S’il ne s’avère pas toujours possible
de réduire le bruit à la source (notamment en ce qui
concerne les secteurs déjà développés), il y a lieu d’en
limiter les effets sur les populations résidentes. Ainsi,
la Ville examinera la possibilité de mettre en œuvre
d’autres mesures d’atténuation (murs antibruit ou écran
végétal) le long de certaines autoroutes afin d’assurer
aux citadins un climat sonore acceptable, notamment
dans les zones sensibles telles que les aires résiden-
tielles, institutionnelles et récréatives situées en
bordure des voies de circulation. À d’autres endroits,
la Ville propose de transformer des tronçons d’au-
toroutes en boulevards urbains, ce qui entraînera une
diminution des vitesses maximales permises et, par
conséquent, des niveaux de bruit ressentis.

pistes d’action

> Favoriser l’érection de murs antibruit aux 
endroits où les intensités sonores auront été 
jugées supérieures aux valeurs maximales 
admissibles pour les usages résidentiels;

> Développer des mesures de contrôle relatives 
au bruit généré par les systèmes de ventilation 
et de climatisation des immeubles.

Par ailleurs, la Ville poursuivra ses démarches avec
les compagnies de chemins de fer pour éliminer pro-
gressivement l’utilisation du sifflet aux passages à
niveau existants. Pour des raisons de sécurité, la
présence d’un passage à niveau non muni d’un disposi-
tif d’avertissement automatique entraîne l’obligation de
siffler à l’approche du croisement, ce qui perturbe la
quiétude des populations riveraines. Le retrait des sif-
flets s’effectuera graduellement au rythme des travaux
de réfection des passages à niveau ou des programmes
de subvention disponibles. Des représentations seront
également faites auprès des compagnies de chemins de
fer pour éliminer ou, à tout le moins, réduire au mini-
mum les activités nocturnes dans les cours de triage
pour les concentrer durant le jour ou pour les déplacer
dans les zones les moins peuplées.

Il a été mis en évidence dans certains quartiers, tant
centraux que périphériques, que les équipements de
climatisation et de ventilation sont l’une des principales
causes de l’augmentation du bruit ambiant. Ces
équipements expliqueraient en bonne partie l’augmen-
tation des plaintes adressées par les citoyens à propos
des niveaux sonores observés dans certains secteurs.

Carrière, Lebourgneuf
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Avec le souci d’assurer un développement durable
de la ville, la Ville favorise la réhabilitation des terrains
contaminés présents sur son territoire, notamment,
ceux localisés dans les milieux déjà construits.

pistes d’action

> Poursuivre la détermination et la 
caractérisation des terrains contaminés en vue 
d’assurer la protection de la santé de la 
population et d’améliorer la qualité de 
l’environnement;

> Promouvoir le réaménagement et la 
revitalisation des terrains contaminés;

> Assurer un suivi environnemental pour les 
terrains fortement contaminés qui présentent 
un risque pour la santé des personnes et 
l’environnement.

Projet de revitalisation de la Pointe-aux-Lièvres, 2005
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Le contrôle strict de l’implantation des usages
urbains dans la zone agricole permanente et en milieu
forestier constitue la base d’une démarche favorisant
l’établissement de rapports harmonieux entre ces
espaces ressources et les milieux habités. Bien que des
conflits d’usage n’existent pas vraiment à l’heure
actuelle sur le territoire, la Ville n’est pas à l’abri de
tels dangers, et ce, pour deux raisons : sa proximité
immédiate avec des régions en surplus de fumier et
l’absence de pouvoirs municipaux d’intervention en
cette matière.

En conformité avec les orientations gouvernemen-
tales applicables et en collaboration avec les villes de
Québec et de Lévis, la CMQ a adopté en juin 2003 des
mesures de contrôle intérimaire établissant des règles
de cohabitation applicables à certaines productions
animales. Ce règlement métropolitain a permis l’étab-
lissement des paramètres de distances séparatrices
applicables aux productions animales à forte charge
d’odeurs et la détermination des secteurs réservés à ce
type d’élevage. Cette réglementation contient égale-
ment une série de mesures visant à assurer la protec-
tion des plans d’eau et des prises d’eau utilisées à des
fins d’alimentation. L’ensemble de ces mesures intéri-
maires suggère un cadre favorisant une cohabitation
des pratiques agricoles avec le milieu habité, du moins
celles qui sont les plus susceptibles d’affecter la qua-
lité de l’environnement et de la zone de contact entre
les milieux urbain et rural. 

Malgré l’entrée en vigueur du règlement de contrôle
intérimaire (RCI) de la CMQ, des zones d’ombre
subsistent toujours tandis que d’autres problèmes
pourraient se développer au fil des ans. C’est le cas
notamment de l’épandage de déjections animales et de
matières fertilisantes. Le RCI ne peut constituer une
réponse complète aux enjeux d’aménagement liés à
l’épandage des déjections animales. N’étant pas à
l’abri de problèmes de bon voisinage entre les produc-
teurs et les populations résidentes, la Ville et ses

partenaires doivent convenir mutuellement des gestes à
poser pour prévenir l’apparition de tels problèmes de
cohabitation plutôt que de réagir lorsque ceux-ci 
deviennent une réalité. 

Intégrer le cadre d’intervention actuellement en
vigueur en matière de distances séparatrices 
applicable aux élevages d’animaux à forte 
charge d’odeurs 

Dans le but d’en minimiser les impacts associés à
certaines pratiques agricoles, il importe que les dispo-
sitions métropolitaines en matière de distances sépara-
trices puissent être intégrées immédiatement aux
prochains règlements d’urbanisme de la Ville. La ges-
tion de cette réglementation en sera facilitée, et ce, tant
pour le bénéfice des agriculteurs, de la population que
des services municipaux responsables.

pistes d’action

> Engager des actions préventives avec les 
partenaires agricoles pour éviter les conflits 
relatifs à l’épandage de déjections animales;

> Évaluer, avec la CMQ, l’efficacité et les impacts 
des mesures de protection contenues au RCI de
la CMQ relatives, notamment, aux secteurs 
situés en amont des prises d’eau et des puits 
d’alimentation individuels.

4.4.6 Les impacts des activités agricoles
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