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Localisées dans la partie est du territoire de l’arron-
dissement de Beauport et plus précisément à l’est du
boulevard Raymond, au nord du camping de Beauport
et à l’ouest de la rivière Montmorency, les sablières 
de Beauport (carte 26) couvrent une superficie de plus
de 150 hectares. Ces sites d’extraction dont l’exploita-
tion sera abandonnée à court terme nécessiteront la
réalisation d’un plan de restauration du site. À cet
égard, ce vaste territoire devra faire l’objet d’études et
d’analyses spécifiques en vue de l’utilisation de ces ter-
rains à d’autres fins, notamment afin d’évaluer le
potentiel de conversion de ces terrains à d’autres fins.

Par ailleurs, ce territoire devra également faire 
l’objet d’une analyse spécifique sur le plan environne-
mental puisque l’on y trouve des milieux humides et
les abords de la rivière Montmorency. 

pistes d’action

> Réaliser un exercice de planification détaillée 
pour le secteur des sablières de Beauport et 
évaluer l’opportunité de doter ce territoire d’un 
programme particulier d’urbanisme (PPU).

Conformément aux orientations énoncées dans le
PDAD, il importera que les études et analyses prennent
en compte les grands objectifs suivants :

protéger et mettre en valeur les territoires présen-
tant des intérêts d’ordre écologique;

protéger et mettre en valeur les abords des cours
d’eau;

renforcer la vocation touristique du secteur de la
rivière et de la chute Montmorency.

•

•

•

En désignant ce territoire comme secteur particulier
de planification, la Ville confirme ses intentions et vise
l’atteinte de l’objectif suivant : 

Planifier l’avenir des sites en fin d’exploitation ou
en voie de le devenir.

5.2.9 Les sablières de Beauport
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