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LA  MISE  EN  ŒUVRE 
DU  PLAN  DIRECTEUR
D’AMÉNAGEMENT  ET 
DE  DÉVELOPPEMENT



Le chapitre des outils du PDAD constitue la 
transposition normative des choix d’aménagement et
de développement privilégiés par la Ville sur son 
territoire en regard des grandes orientations qui sont
les suivantes : 

• Protéger, mettre en valeur et développer des 
environnements naturels et urbains de qualité;

• Développer des milieux de vie favorisant le 
bien-être, la diversité et la croissance de la 
population;

• Favoriser le renforcement de la structure urbaine et 
la consolidation du territoire;

• Soutenir le développement d’une économie 
diversifiée respectant les ressources et le potentiel 
du territoire.
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LA  MISE  EN  OEUVRE  DU  PLAN
DIRECTEUR  D’AMÉNAGEMENT  ET 
DE  DÉVELOPPEMENT

Des normes spécifiques sont en conséquence établies
en regard des champs d’intervention suivants :

• La détermination des grandes affectations du sol 
(section 6.2);

• Les affectations du sol (section 6.3);

• Le plan d’affectation des sols (section 6.4);

• Les densités d’occupation (section 6.5);

• Le tracé projeté et le type des principales voies de 
circulation et des réseaux de transport (section 6.6);

• Les aires d’aménagement pouvant faire l’objet de 
programmes particuliers d’urbanisme ou de plans 
d’aménagement d’ensemble (section 6.7);

• La limite maximale d’urbanisation (section 6.8);

• Le document complémentaire (section 6.9).

6.1 Les grandes orientations d’aménagement du territoire
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L’attribution, à un territoire donné, d’une grande
affectation du sol répond aux objectifs découlant des
grandes orientations d’aménagement établies à la 
section 2.1.2.  Celle-ci prend également en considéra-
tion les acquis de certains milieux déjà bâtis ainsi que
les impératifs de développement et de conservation
préconisés par la Ville.

Quatorze catégories distinctes de grandes affecta-
tions du sol, dont certaines sont divisées en plusieurs
sous-catégories sont ainsi déterminées.  Le tableau
suivant établit lesdites catégories et sous-catégories :

6.2 Les grandes affectations du sol
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CATÉGORIE

1. Résidentielle-urbaine (Ru)

2. Résidentielle-rurale (Rr)

3. Commerce de détail et services-urbain (CD/Su)

4. Commerce de détail et services-rural (CD/Sr)

5. Mixte (M)

6. Centre-Ville (CV)

7. Centre majeur d’activités (CMA)

8. Centre de commerces et de services (CCS)

Tableau 3

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Catégories et sous-catégories d’affectation du sol

GRANDES AFFECTATIONS DU SOL

SOUS-CATÉGORIE

9. Industrie (I)

10. Publique, institutionnelle et communautaire (PIC)

1. Commerce et industrie à faible contrainte
2. Commerce et industrie à contrainte modérée
3. Commerce et industrie à contrainte élevée
4. Industrie extractive

1. Publique, institutionnelle et communautaire à vocation régionale
2. Publique, institutionnelle et communautaire à vocation 

d’arrondissement et du quartier

11. Réseau et infrastructure d’utilité publique (RIUP) 1. Infrastructure et équipement aéroportuaire et de transport aérien;
2. Équipement et infrastructure majeurs d’assainissement et de traitement des eaux;
3. Équipement majeur de collecte, de valorisation, de transfert, de disposition et de 

destruction des matières résiduelles;
4. Installation majeure de collecte, d’entreposage, d’assainissement et 

d’élimination des neiges usées;
5. Poste majeur de transformation d’électricité.

12. Récréation, parc et espace vert (PEV) Aucune

13. Conservation naturelle (CN) Aucune

14. Agroforestière (AF) 1. Exploitation de fermes sans élevage;
2. Exploitation de fermes de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux 

à faible charge d’odeurs;
3. Exploitation de fermes de reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux 

à forte charge d’odeurs;
4. Préservation et exploitation de la forêt.
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Cette grande affectation réfère à l’usage résiden-
tiel que l’on retrouve généralement dans les milieux
urbanisés. Par une telle grande affectation, la Ville
poursuit des objectifs de consolidation des milieux
habités existants ou projetés, tout en favorisant le
maintien et le développement d’habitats humains
durables et de qualité.

6.2.1 La grande affectation 
Résidentielle-urbaine (Ru)

Cette grande affectation détermine l’affectation habi-
tation comme dominante. D’autres affectations du sol
peuvent aussi être autorisées.

Les grandes affectations du sol déterminent les
activités dominantes prévues et autorisées pour
l’ensemble du territoire municipal. Des valeurs mini-
males ou maximales de densités d’occupation telles
que définies à la section 6.5 viennent compléter ces
grandes affectations du sol.  Ces normes constituent
les balises à partir desquelles les usages et densités
d’occupation seront formellement établis à la régle-
mentation de zonage et de lotissement

Les grandes affectations du sol se limitent à celles
pour lesquelles la Ville a défini des objectifs précis
d’aménagement et de développement. Certains
usages ne sont pas visés par les affectations
autorisées par les grandes affectations du sol. 

Ils pourront donc être autorisés sur tout le territoire
municipal par la réglementation de zonage.  Le docu-
ment complémentaire formule néanmoins certaines
normes et des critères à respecter pour l’implantation
de certains usages.

Les grandes affectations établissent des affectations
du sol qui définissent les usages principaux qui pour-
ront être autorisés dans les aires identifiées au plan
d’affectation.  Les usages complémentaires ne relèvent
que des règlements de zonage.

Les grandes affectations du territoire se définissent
comme suit :
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Cette grande affectation vient répondre aux orienta-
tions d’aménagement et de développement de la Ville
visant le contrôle des usages à caractère urbain dans
les secteurs agricoles et forestiers du territoire. De tels
contrôles assurent la protection et l’intégrité de ces
milieux.

6.2.2 La grande affectation 
Résidentielle-rurale (Rr)

Cette grande affectation détermine l’affectation habi-
tation comme dominante. D’autres affectations du sol
peuvent aussi être autorisées.

Cette grande affectation réfère aux usages commer-
ciaux et de service qui répondent aux besoins des 
individus, des institutions et des entreprises. 

Cette grande affectation détermine les affectations
commerce de détail et services de même qu’adminis-
tration et services comme dominantes. D’autres 
affectations du sol peuvent aussi être autorisées.

6.2.3 La grande affectation Commerce de 
détail et services-urbain (CD/Su)

La détermination de cette grande affectation permet
à la Ville de mettre en œuvre ses objectifs de consoli-
dation et renforcement des secteurs urbains existants.



300

Cette grande affectation vient répondre aux objectifs
poursuivis par la Ville en matière de contrôle des
usages à caractère urbain en milieux agricoles et
forestiers. La limitation des usages commerciaux et de
service dans ces milieux favorise la consolidation et
l’intégrité des territoires agricoles et forestiers présents
sur le territoire. 

6.2.4 La grande affectation Commerce de 
détail et services-rural (CD/Sr)

Cette grande affectation détermine les affectations
commerce de détail et services de même qu’adminis-
tration et services comme dominantes.  D’autres affec-
tations du sol peuvent aussi être autorisées

Cette grande affectation vise à encourager la diver-
sité des usages implantés dans certains secteurs, mais
a également comme but de matérialiser une orientation
d’aménagement prioritaire. Le plan d’affection prévoit
une grande affectation Mixte, à cet effet. Désireuse de
favoriser une mixité équilibrée des fonctions aux
endroits permettant une plus grande convivialité des
milieux et dans le but de favoriser le développement
d’une qualité de vie urbaine tentant de minimiser les
déplacements motorisés, la Ville identifie, à des

6.2.5 La grande affectation Mixte (M)

endroits précis, cette affectation Mixte. Celle-ci est
destinée à être utilisée aux endroits déjà urbanisés ou
aux endroits où de telles opportunités viennent renfor-
cer les services publics et la qualité de vie offerte à la
population.

Différentes affectations du sol peuvent être
autorisées sans dominance particulière par la grande
affectation Mixte. 
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Ces grandes affectations traduisent et mettent en
œuvre les orientations de la Ville en ce qui a trait à la
mixité des usages et à la consolidation du territoire.
L’existence et la valorisation de ces grandes affectations
contribuent au développement de milieux de vie de
qualité, conviviaux et accessibles par des moyens de
transport autres qu’exclusivement reliés à l’automobile.

En établissant les grandes affectations Centre-ville,
Centre majeur d’activités et Centre de commerces et
de services, le plan d’affectation du sol précise la

6.2.6 Les grandes affectations Centre-Ville 
(CV), Centre majeur d’activités (CMA), 
Centre de commerces et de services (CCS)

localisation et l’étendue des territoires s’identifiant aux
éléments de centralité définis à la structure urbaine
recherchée pour le territoire de la ville

Différentes affectations du sol peuvent être autorisés
sans dominance particulière par ces grandes affectations
du sol.

La grande affectation Industrie répond aux orienta-
tions privilégiées par la Ville en matière de développe-
ment économique. La présence d’usages à caractère
industriel peut générer des impacts et des risques
associés à la sécurité, à la quiétude des citoyens et à
la qualité de l’environnement. La Ville préconise donc
une gestion responsable des espaces à vocation 
industrielle.

Cette grande affectation détermine les affectations
industrielles comme dominantes.  D’autres affectations
du sol peuvent aussi être autorisées.

6.2.7 La grande affectation Industrie (I)

Quatre sous-catégories de grandes affectations du sol
sont prévues.  Celles-ci traduisent une gradation des
usages autorisés selon les différents niveaux de con-
traintes ou d’impacts sur l’environnement. Ces sous-
catégories sont les suivantes :

1. Commerce et industrie à faible contrainte;

2. Commerce et industrie à contrainte modérée;

3. Commerce et industrie à contrainte élevée;

4. Industrie extractive.
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Cette grande affectation répond aux orientations
d’aménagement privilégiées en matière de renforce-
ment de l’armature urbaine ainsi que de maintien,
d’amélioration de la qualité de vie offerte à travers les
milieux urbains.

Cette grande affectation regroupe les usages à carac-
tère public, communautaire ou institutionnel dispensés
aux fins de services à la communauté et aux individus
dans les domaines de l’éducation, de la santé, du
bien-être et des institutions carcérales. Cette grande
affectation réfère également à certains usages ou
infrastructures associés à des équipements dont l’im-
plantation sur le territoire génère des impacts majeurs.

6.2.8 La grande affectation Publique 
institutionnelle et communautaire (PIC)

Cette grande affectation détermine l’affectation
Publique, institutionnelle et communautaire comme
dominante. D’autres affectations du sol peuvent aussi
être autorisées.

Deux sous-catégories de grandes affectations du sol
sont prévues :

1. Publique, institutionnelle et communautaire à 
vocation régionale;

2. Publique, institutionnelle et communautaire à 
vocation d’arrondissement et du quartier.

6.2.9 La grande affectation Réseau et
infrastructure d’util ité publique (RIUP)

Cette grande affectation est créée afin de tenir
compte de l’importance territoriale et des impacts
associés généralement aux réseaux et infrastructures
d’utilité publique.  En agissant de la sorte, la Ville s’as-
sure que les espaces nécessaires au fonctionnement et
au développement de ces usages sont prévus.

Cette grande affectation détermine l’affectation
Réseau et infrastructure d’utilité publique comme domi-
nante.  D’autres affectations du sol peuvent aussi être
autorisées.

Cinq sous-catégories de grandes affectations du sol
sont prévues :

1. Infrastructure et équipement aéroportuaire et de 
transport aérien;

2. Équipement et infrastructure majeurs 
d’assainissement et de traitement des eaux;

3. Équipement majeur de collecte, de valorisation, de 
transfert, de disposition et de destruction des 
matières résiduelles;

4. Installation majeure de collecte, d’entreposage, 
d’assainissement et d’élimination des neiges usées

5. Poste majeur de transformation d’électricité.
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6.2.10 La grande affectation Récréation,
parc et espace vert (PEV)

Cette grande affectation réfère aux espaces et
équipements récréatifs, aux parcs et espaces verts à
vocation régionale et municipale dont les usages sont
principalement réservés à la pratique des sports et des
loisirs, à la détente et à la récréation. L’identification
de cette grande affectation répond aux orientations
d’aménagement privilégiées par la Ville en ce qui a
trait au maintien et au développement d’environne-
ments naturels et de milieux de vie de qualité. De plus,
en identifiant les équipements, espaces et infrastruc-

tures existants et à mettre en place, la Ville respecte le
parti d’aménagement visant à inscrire ses interventions
dans une perspective de développement durable. 

Cette grande affectation détermine l’affectation
Récréation, parc et espace vert comme dominante.
D’autres affectations du sol peuvent aussi être
autorisées.

6.2.11 La grande affectation 
Conservation naturelle (CN)

Cette grande affectation répond aux grandes orienta-
tions de la Ville visant à maintenir et à développer des
environnements naturels et des milieux de vie de 
qualité et, surtout, de prévoir l’aménagement d’espaces
naturels protégés au cœur même des milieux urbains.
Dans le but d’assurer un niveau de protection adéquat
des milieux naturels exceptionnels ou d’intérêt,
plusieurs territoires sont visés spécifiquement par la
grande affectation Conservation naturelle.

Cette grande affectation détermine l’affectation con-
servation naturelle comme dominante. D’autres affecta-
tions du sol peuvent aussi être autorisées.
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T 6.2.12 La grande affectation 
Agroforestière (AF) 

Cette grande affectation du sol détermine les
secteurs où la Ville entend privilégier la pratique d’ac-
tivités agricoles et forestières respectueuse des milieux
naturels et des secteurs habités localisés à proximité.
Elle met en œuvre, entre autres, les engagements for-
mulés par la Ville en matière de protection de la zone
agricole permanente et de restriction de l’urbanisation
à travers les milieux forestiers. 

En définissant une telle grande affectation du sol, la
Ville vient répondre aux orientations d’aménagement et
de développement touchant à la fois la préservation et
la mise en valeur des milieux naturels.  La Ville pré-
conise le développement et la mise en valeur de ces
milieux dans la perspective où les activités qui s’y
implantent concourent véritablement au parti d’amé-
nagement retenu. 

Quatre sous-catégories de grandes affectations du
sol sont prévues :

1. l’exploitation de fermes sans élevage;

2. l’exploitation de fermes de reproduction, 
d’engraissement et d’élevage d’animaux à faible 
charge d’odeurs;

3. l’exploitation de fermes de reproduction, 
d’engraissement et d’élevage d’animaux à forte 
charge d’odeurs;

4. la préservation et l’exploitation de la forêt.
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Les affectations du sol déterminent les usages qui
pourront être autorisés par la réglementation de 
zonage. Ces affectations se définissent comme suit :

Affectation Habitation :

L’affectation Habitation permet tous les types
d’usages d’habitation.

Affectation Commerce de vente au détail :

L’affectation Commerce de vente au détail permet les
usages dont l’activité principale est la vente au détail
de produits ou de marchandises ou l’offre des services
personnels ou connexes à la vente. Les services
récréatifs associés généralement aux équipements et
infrastructures de sport, de loisirs et de détente, autres
que ceux visés spécifiquement par l’affectation Parc et
espace vert, font partie de cette affectation.

Affectation Administration et service :

L’affectation Administration et service permet les
usages correspondant aux établissements dont l’activité
principale est de fournir des services professionnels,
administratifs et personnels destinés aux individus ou
aux entreprises. Ces usages sont généralement assimilés
à l’administration et au travail de bureau.

Affectation Commerce et industrie à 
faible contrainte :

L’affectation Commerce et industrie à faible con-
trainte permet les usages de commerce et d’industrie
dont l’exercice ne cause aucune vibration, émanation
de gaz ou d’odeur, fumée ou poussière à l’extérieur
des limites du local ou de la construction où est exercé
l’usage.  L’intensité du bruit produit par un tel usage
aux limites du terrain où il est exercée n’est pas
supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance du milieu.

6.3 Les affectations du sol

Affectation Commerce et industrie à 
contrainte modérée :

L’affectation Commerce et industrie à contrainte
modérée permet les usages de commerce et d’industrie
dont l’exercice ne cause aucune vibration, émanation
de gaz ou d’odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée,
poussière à l’extérieur des limites du terrain où est
exercé un de ces usages. L’intensité du bruit produit
par un tel établissement aux limites du terrain où il est
exercé n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’am-
biance du milieu.

Affectation Commerce et industrie à 
contrainte élevée :

L’affectation Commerce et industrie à contrainte
élevée permet les usages de commerce et d’industrie
dont l’exercice ne cause aucune émanation de gaz ou
d’odeur, éclat de lumière, chaleur, poussière ou fumée
plus intense à la limite de la zone dans laquelle est
situé l’usage que l’intensité moyenne de ces facteurs
de nuisance à cet endroit. L’intensité du bruit produit
par un tel usage à la limite de la zone où il est exercé
n’est pas supérieure à l’intensité du bruit d’ambiance
du milieu.

Affectation Industrie extractive :

L’affectation Industrie extractive permet l’usage d’in-
dustrie extractive dont l’activité principale est l’extrac-
tion de substances minérales et de mousse de tourbe.
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Affectation Publique, institutionnelle et 
communautaire à vocation régionale :

L’affectation Publique, institutionnelle et communau-
taire à vocation régionale permet les usages à carac-
tère public, institutionnel et communautaire à vocation
régionale. Sont ainsi permis les établissements de
santé visés à la loi18, soit les centres hospitaliers, les
centres de réadaptation pour les personnes présentant
une déficience physique et intellectuelle, les centres
locaux de services communautaires, les centres
d’hébergement et de soins de longue durée disposant
de plus de 65 lits d’hébergement et les centres de pro-
tection de l’enfance et de la jeunesse. De même sont
permis les universités, les institutions d’enseignement
collégial et professionnel, les centres provinciaux et
fédéraux de détention et les grands musées19.

Affectation Publique, institutionnelle et 
communautaire à vocation locale :

L’affectation Publique, institutionnelle et communau-
taire à vocation locale permet les usages à caractère
public, institutionnel et communautaire visant à
desservir la population à l’échelle des arrondissements
et des quartiers.  Sont ainsi permis les écoles de
niveau secondaire de plus de 5 000 mètres carrés de
superficie, les cimetières, les propriétés conventuelles
et les immeubles assimilables présentant un potentiel
élevé de conversion à court ou moyen terme.

Affectation Infrastructure et équipement 
aéroportuaire et de transport aérien :

L’affectation Infrastructure et équipement aéroportu-
aire et de transport aérien permet les usages d’infra-
structure et d’installations associées à l’accueil, au
départ et aux manœuvres des aéronefs, à l’accueil et
l’enregistrement des passagers et au transport des
bagages et des marchandises ainsi que l’entretien et
l’exploitation des équipements associés aux aéroports.
Cette affectation permet également les hydroports et
héliports.
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d’assainissement et de traitement des eaux :

L’affectation Équipement et infrastructure majeurs
d’assainissement et de traitement des eaux permet les
usages de puits d’alimentation en eau potable, de prise
d’eau, d’usines de traitement de l’eau brute et de sta-
tion d’épuration des eaux usées. 

Affectation Équipement majeur de collecte, de
valorisation, de transfert, de disposition et de
destruction des matières résiduelles :

L’affectation Équipement majeur de collecte, de 
valorisation, de transfert, de disposition et de destruc-
tion des matières résiduelles permet les usages de site
d’incinération de matières résiduelles et de disposition
de déchets biomédicaux, de compostage de matières
putrescibles et de résidus verts, de dépôts de matériaux
secs, de centre de transferts de résidus verts, de cen-
tre de tri et de transbordement, de déchetterie et 
d’écocentres.

Affectation Installation majeure de collecte, 
d’entreposage, d’assainissement et d’élimination
des neiges usées :

L’affectation Installation majeure de collecte, d’entre-
posage, d’assainissement et d’élimination des neiges
usées permet les usages de site de dépôt à neige et les
équipements permettant la fonte accélérée des neiges
transportées. 

Affectation Poste majeur de transformation
d’électricité :

L’affectation Poste majeur de transformation d’élec-
tricité permet les usages de poste de transformation
d’énergie d’une tension supérieure ou égale à 315 kilo-
volts.

18 Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., capitre S-4.2).

19 Musées érigés en vertu de la Loi sur les musées nationaux
(L.R.Q., chapitre M-44) et de la Loi sur les musées (S.C. 1990, chapitre 3).
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Affectation Parc et espace vert :

L’affectation Parc et espace vert permet les usages
de terrain, d’équipement et d’infrastructure voués à la
récréation, aux loisirs intérieurs ou extérieurs, au plein
air et à la pratique du sport visant à desservir la 
population régionale et municipale

Affectation Conservation :

L’affectation Conservation permet les usages de 
conservation et de préservation de milieux humides
reconnus d’intérêt, d’espaces verts à protéger et de
boisés remarquables.

Affectation Agriculture sans élevage :

L’affectation Agriculture sans élevage permet les
usages d’exploitation de fermes de toute nature à 
l’exclusion de celles relatives à l’élevage d’animaux.

Affectation Agriculture avec élevage à 
faible charge d’odeurs :

L’affectation Agriculture avec élevage à faible charge
d’odeurs permet les usages d’exploitation de fermes de
reproduction, d’engraissement et d’élevage d’animaux à
faible charge d’odeurs. Un élevage est considéré à
faible charge d’odeur quand le résultat de la multiplica-
tion du coefficient d’odeur indiquée au tableau 4 et de
l’indice relatif au mode de gestion indiqué au tableau 5
donne un résultat inférieur à 0,8.
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GROUPE OU CATÉGORIE D’ANIMAUX20

Bovins de boucherie
• dans un bâtiment fermé
• sur une aire d’alimentation extérieure

Bovins laitiers

Canards

Chevaux

Chèvres

Dindons
• dans un bâtiment fermé
• sur une aire d’alimentation extérieure

Tableau 4

0,7
0,8

0,7

0,7

0,7

0,7

Coefficient d’odeur par groupe ou 
catégorie d’animaux

COEFFICIENT

Lapins 0,8

Moutons 0,7

Porcs 1,0

Poules
• poules pondeuses en cage
• poules pour la reproduction
• poules à griller ou gros poulet
• poulettes

Renards 1,1

Veaux lourds
• veaux de lait
• veaux de grain

Visons 1,1

0,7
0,8

0,8
0,8
0,7
0,7

1,0
0,8

20 Pour les autres espèces animales, le coefficient est de 0,8. Ce facteur ne 
s’applique pas aux chiens, le problème avec ce type d’élevage étant davantage 
le bruit que les odeurs.
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MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME

Gestion solide
• bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
• autres groupes ou catégories d’animaux

Tableau 5

0,6
0,8

Indice relatif au mode de gestion
du fumier

INDICE

Gestion liquide
• bovins laitiers et de boucherie
• autres groupes ou catégories d’animaux

0,8
1,0
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T Affectation Agriculture avec élevage à 
forte charge d’odeurs :

L’affectation Agriculture avec élevage à forte charge
d’odeurs a pour objet un usage ou un groupe d’usages
ayant trait à l’exploitation de fermes de reproduction,
d’engraissement et d’élevage d’animaux identifiés aux
élevages à forte charge d’odeurs. 

Un élevage est considéré à forte charge d’odeur
quand le résultat de la multiplication du coefficient
d’odeur indiquée au tableau 4 et de l’indice relatif au
mode de gestion indiqué au tableau 5 donne un 
résultat égal ou supérieur à 0,8.

Affectation Forêt :

L’affectation Forêt permet les usages de préservation
et d’exploitation de boisé ou de forêt.

Les affectations du sol autorisées pour chaque caté-
gorie et sous-catégorie de grande affectation sont
établies au tableau suivant :
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GRANDES
AFFECTATIONS

Résidentielle - urbaine (Ru)

Tableau 6

Les affectations du sol par grande affectation
AFFECTATIONS AU SOL AUTORISÉES

Résidentielle - rurale (Rr)

Habitation
Commerce
de vente
au détail

Administration
et service

Commerce et
industrie à

faible 
contrainte

Commerce et
industrie

à contrainte 
modérée

Commerce et
industrie à 
contrainte

élevée

Industrie
extractive

Publique,
institutionnelle et
communautaire

à vocation
régionale

Publique,
institutionnelle et
communautaire

à vocation
locale

Infrastructure et
équipement

aéroportuaire et
de transport

aérien

Équipement et
infrastructure

majeurs
d’assainissement

et d’épuration 
des eaux

Équipement
majeur

de collecte,
de valorisation,

de transfert,
de disposition 

et de destruction
des matières
résiduelles

Installation
majeure

de collecte,
d’entreposage,

d’assainissement
et d’élimination

des neiges 
usées

Poste majeur de
transformation

d’électricité

Parc et 
espace vert

Conservation Agriculture
sans élevage

Agriculture
avec élevage 

à faible charge
d’odeurs

Agriculture
avec élevage 
à forte charge

d’odeurs

Forêt

Commerce de détail et services - urbain
(CD/Su)

Commerce de détail et services - rural
(CD/Sr)

Mixte (M)

Centre-Ville (CV)

Centre majeur d’activités (CMA)

Centre de commerces et services (CCS)

Industrie (I)

1. Commerce et industrie à faible contrainte

2. Commerce et industrie à contrainte modérée

3. Commerce et industrie à contrainte élevée

4. Industrie extractive

Publique, institutionnelle et communautaire
(PIC)

1. Publique, institutionnelle et communautaire 
à vocation régionale

2. Publique, institutionnelle et communautaire 
à vocation d’arrondissement et de quartier

X X X X X X X

X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X X

X X X X X X

XX X X X

X

X X X X X X X X X X
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Aux fins de l’établissement et de la délimitation terri-
toriale des grandes affectations du sol, le plan d’affec-
tation des sols (carte 28), divise le territoire en aires
de grandes affectations de différentes tailles. Les limites
de ces aires d’affectation peuvent varier d’une distance
maximale de 75 mètres.

Cependant, les limites d’une aire d’affectation
Résidentielle - rurale (Rr) ou Commerce de détail et
service - rural (CD/Sr) peuvent varier d’une distance
maximale de 15 mètres, conformément à ce qui suit.

Ces limites peuvent varier lorsqu’une propriété fon-
cière d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés
est localisée en tout ou en partie à l’intérieur d’une
aire mentionnée au deuxième alinéa. Dans un tel cas,
les limites de cette propriété foncière peuvent être
étendues jusqu’à concurrence d’une superficie de 2 500
mètres carrés tout en étant réputées correspondre aux
limites de l’aire concernée.

En outre, ces limites peuvent varier lorsqu’une 
propriété foncière, localisée en tout ou en partie à 
l’intérieur d’une aire mentionnée au deuxième alinéa,
était utilisée ou avait fait l’objet d’un permis d’utilisa-
tion à des fins autres qu’agricoles lorsque les disposi-
tions de la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles visant à exiger une autorisation de
la Commission de protection du territoire agricole ont
été rendues applicables à celle-ci. Dans un tel cas,
conformément aux droits reconnus par l’article 103 de
la Loi de protection du territoire et des activités agri-
coles, s’il s’agit d’une utilisation ou d’un permis d’utili-
sation à des fins résidentielles, les limites de cette pro-
priété foncière peuvent être étendues jusqu’à concur-
rence d’une superficie de 5 000 mètres carrés tout en
étant réputées correspondre aux limites de l’aire men-
tionnée au deuxième alinéa. Dans le cas d’une utilisa-
tion ou d’un permis d’utilisation à des fins commer-
ciales, industrielles ou institutionnelles, et cela toujours
conformément aux droits reconnus par l’article 103 de
la Loi de protection du territoire et des activités agri-
coles, les limites de cette propriété foncière peuvent

6.4  Le plan d’affectation des sols

être étendues jusqu’à concurrence d’une superficie de
10 000 mètres carrés et être réputées correspondre aux
limites de l’aire mentionnée au deuxième alinéa.

Cependant, dans tous les cas où les limites d’une
aire mentionnée au deuxième alinéa peuvent varier, les
dispositions prescrites au présent PDAD autres que
celles concernant les affectations du sol, les densités
(cartes 29, 30, et 31) d’occupation et les normes de
lotissement, ne peuvent varier aux fins de l’interpréta-
tion des dispositions du présent PDAD applicables à
une partie du territoire d’une municipalité.

Aux fins de l’application de la règle de variation des
limites d’une aire d’affectation, les limites indiquées à
la carte 28 coïncident avec les éléments suivants :

• les limites territoriales de la ville et d’un 
arrondissement;

• les limites d’une zone agricole définie conformément
à la Loi sur la protection du territoire et des 
activités  agricoles du Québec;

• la ligne médiane d’une rue existante ou projetée;

• la ligne médiane d’une route, d’une autoroute ou 
d’un chemin;

• les limites des basses eaux du fleuve, d’une rivière 
ou d’un lac;

• les limites naturelles d’un élément de topographie;

• la ligne médiane d’une voie ferrée ou d’un corridor 
hydro-électrique;

• la ligne médiane d’une rivière;

• la limite d’un lot ou d’une propriété foncière;

• tout autre élément indiqué à la carte 28.
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T 6.5  Les densités d’occupation

L’établissement de densités d’occupation permet à la
Ville de procéder à une hiérarchisation de l’intensité
des occupations du sol, en conformité avec sa volonté
de renforcer ses pôles structurants, de consolider son
territoire et de renforcer la structure urbaine. Dans
cette optique, la Ville procède à une hiérarchisation des

6.5.1 La fonction des densités d’occupation

densités d’occupation selon, notamment, l’importance
relative des éléments centraux, soit les grandes affecta-
tions Centre-Ville, Centre majeur d’activités, Centre de
commerce et de service et Mixte.

Les affectations du sol assujetties aux 
densités d’occupation

Des densités d’occupation sont attribuées aux
grandes affectations, en fonction de certaines affecta-
tions du sol, suivant leur localisation. Certaines affecta-
tions du sol se voient attribuer des densités spécifiques
suivant leur localisation sur le territoire.  

Seules les affectations du sol Habitation, Commerce
de vente au détail et Administration et service sont
assujetties aux densités d’occupation. Ces affectations
du sol et les usages et groupes d’usages qui leurs sont
associées requièrent un tel encadrement en raison de
leur importance actuelle et future, de leurs impacts sur
la structuration et la consolidation du territoire de la
ville et des dépenses publiques qu’elles entraînent.

6.5.2 Les modalités d’application des 
densités d’occupation

L’application des normes

Afin de favoriser une intégration harmonieuse des
gabarits et des formes urbaines, plusieurs combi-
naisons de densités sont établies pour la majorité des
grandes affectations du sol. Ce procédé permet de
déterminer des densités répondant aux grandes orien-
tations de la ville, tout en respectant les situations
locales particulières du territoire. Les combinaisons de
densités apparaissent au tableau 7. Chacune de ces
combinaisons détermine un secteur homogène de den-
sité illustré au plan des densités d’occupation du sol
formé des cartes des densités 29, 30 et 31. Ce plan
indique, sur le territoire, les densités pour chacune des
affectations du sol Habitation, Commerce de vente au
détail et Administration et service selon des combinai-
sons établies au tableau 7.
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DENSITÉ D’HABITATION

0 (N/A)

1 (65 log./ha - valeur minimale)

2 (30 log./ha - valeur minimale)

3 (15 log./ha - valeur minimale)

4 (8 log./ha - valeur maximale)

5 (4 log./ha - valeur maximale)

Secteur de PAE

Route désignée

     Échelle  1 /125 000

0     1       2            4 km

N
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DENSITÉ DE COMMERCE
DE VENTE AU DÉTAIL

A (illimitée)

B (12 000 m2 - note 1)

C (5 000 m2 - note 1)

D (3 000 m2)

E (2 000 m2)

F (1 000 m2)

G (200 m2)

X (N/A)

 

Secteur de PAE

Route désignée

     Échelle  1 /125 000

0     1       2            4 km

N

note 1: établissement limité à 4 000 m2
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DENSITÉ D’ADMINISTRATION
ET DE SERVICE

     Échelle  1 /125 000

0     1       2            4 km

N

a (illimitée)

b (8 000 m2)

c (5 000 m2)

d (3 000 m2)

e (2 000 m2)

f (1 000 m2)

g (200 m2)

x (N/A)

 Secteur de PAE

Route désignée
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Certaines grandes affectations du sol Agroforestière
1, 2, 3 et 4, Conservation naturelle, Réseau et infra-
structure d’utilité publique 2, 3, 4 et 5 et Industrie 4 se
voient attribuer parfois des seuils nuls de densité
d’occupation. On entend par valeurs nulles de densité,
des seuils correspondant aux codes 0 X x.

À l’égard des secteurs situés dans la grande affecta-
tion Agroforestière (AF-4) et correspondant spécifique-
ment à une bande de terrain d’un maximum de 70
mètres située de part et d’autre des routes désignées à
cet effet au plan d’affectation du sol (carte 28), les
seuils de densité d’occupation applicables aux usages
et groupes d’usages reliés au résidentiel et commerce
de vente au détail sont déterminées au tableau 7.

Régle d’interprétation

Sont réputées conformes aux densités d’occupation
du sol prévues au présent PDAD, les densités prévues
à un règlement de zonage ou de lotissement variant
d’au plus 10 % avec les premières.

Pour les grandes affectations du sol ou certaines
sous-catégorie d’affectation du sol, une ou plusieurs
combinaisons de densités d’occupation sont identi-
fiées relativement aux affectations du sol Habitation,
Commerce de vente au détail et Administration et
service. Ces combinaisons, apparaissant au 
tableau 7, ont été attribuées aux affectations du sol
en fonction de leur localisation sur le territoire.  

Les densités prescrites pour les affectations du sol
Commerces de vente au détail et Administration et
service s’appliquent par bâtiment selon le type de
grande affectation en fonction de superficies maxi-
males de plancher. Dans les cas des usages et
groupes d’usages reliés à l’affectation du sol
Commerce de vente au détail, une densité maximale
de 4 000 mètres carrés de superficie de plancher
par établissement23 est également établi au 
tableau 7. Toutefois, cette limitation des superficies
de plancher par établissement de commerce de
vente au détail ne s’applique pas au commerce
d’hébergement.

Pour l’affectation du sol Habitation, les densités
pres-crites, soit le nombre minimal ou maximal de
logements à l’hectare, s’appliquent par aire d’affec-
tation tel qu’établi au tableau 7. 

23 Un établissement de vente au détail constitue l’ensemble des installations 
situées dans un immeuble ou une partie d’immeuble servant à l’exploitation 
d’une entreprise faisant de la vente au détail.
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Tableau 7

Densités d’occupation selon les grandes 
affectations du sol
Légende

Densités d’occupation

Affectation Habitation Affectation Commerce de vente au détail Affectation Administration service

0 : N/A

1 : 65 logements/hectare (valeur minimale)

2 : 30 logements/hectare (valeur minimale)

3 : 15 logements/hectare (valeur minimale)

4 : 8 logements/hectare (valeur maximale)

5 : 4 logements/hectare (valeur maximale)

A : Illimitée

B : 12 000 m2

C : 5 000 m2

D : 3 000 m2

E : 2 000 m2

F : 1 000 m2

G : 200 m2

X : N/A

a : Illimitée

b : 8 000 m2

c : 5 000 m2

d : 3 000 m2

e : 2 000 m2

f : 1 000 m2

g : 200 m2

x : N/A

Grandes
affectations

du sol

Combinaisons de densités d’occupation

Affectation
Administration

et service

Affectation
Commerce de
vente au détail

Affectation
Habitation

Sous-catégories

Centre-Ville (CV)

Centre majeur d’activités (CMA)

Centre de commerces 
et de services (CCS)

N/A

N/A

N/A

1

1

1

1

A

A

A

A

a

a

a

b

1 A c
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Grandes
affectations
du sol (suite)

Combinaisons de densités d’occupation

Affectation
Administration

et service

Affectation
Commerce de
vente au détail

Affectation
Habitation

Sous-catégories

Mixte (M) N/A

1

1

1

1

A

A

B*

C*

b

c

c

a

* Établissement limité à 4 000 m2

1

1

1

2

C*

C*

D

A

b

c

d

b

2

2

2

2

A

B*

C*

D

c

c

c

d

2

3

3

3

F

B*

C*

D

f

c

c

d

1 E e

1 E f

4 X x

Résidentielle - urbaine (Ru) N/A

Résidentielle - rurale (Rr) N/A

2 E e

2 E f

3 D f

3 E c

3 E f

5 X x

2 D f



2. Commerce et industrie 
à contrainte modérée
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Grandes
affectations
du sol (suite)

Combinaisons de densités d’occupation

Affectation
Administration

et service

Affectation
Commerce de
vente au détail

Affectation
Habitation

Sous-catégories

Commerce de détail et 
services - urbain (CD/Su)

0

0

0

0

B*

C*

C*

C*

c

a

b

c

* Établissement limité à 4 000 m2

0

0

0

1

C*

D

D

A

d

d

f

c

1

2

2

B*

A

B*

c

c

c

4 E g

4 F g

0 D c

0 D e

0 E f

0 F f

0 D c

0 D e

Commerce de détail et 
services - rural (CD/Sr)

N/A

Industrie (I)

3. Commerce et industrie 
à contrainte élevée

4. Industrie extractive

0 E f

0 F f

0 E e

0 F f

0 F f

1. Commerce et industrie 
à faible contrainte

2. Commerce et industrie 
à contrainte modérée

N/A
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Grandes
affectations
du sol (suite)

Combinaisons de densités d’occupation

Affectation
Administration

et service

Affectation
Commerce de
vente au détail

Affectation
Habitation

Sous catégories

Publique, institutionnelle 
et communautaire (PIC)

0

0

0

0

C*

D

E

E

c

d

c

e

* Établissement limité à 4 000 m2

0

0

1

0

F

F

D

D

f

g

d

d

Réseau et infrastructure 
d’utilité publique (RIUP)

1. Infrastructure et équipement 
aéroportuaire et de transport aérien

Agroforestière (AF)

N/A

1. À vocation régionale

2. À vocation d’arrondissement
et de quartier

D f

0

0

D

F

d

f

0 C* d

Récréation, parc,
espace vert (PEV)

4. Forêt 4 G x

2

3

D

E

d

f

0

1

1

F

D

E

f

d

e

0 E e

3 C* c
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6.6  Le tracé projeté et le type des principales voies de 
circulation et des réseaux de transport

La carte numéro 32 illustre les projets d’intervention
relatifs aux principales voies de circulation.  Ces pro-
jets sont plus amplement décrits ci-après.  

Le réseau autoroutier

• Optimiser la fonctionnalité de l’autoroute 
Félix-Leclerc.

• Améliorer la perméabilité entre les secteurs habités 
et les secteurs d’activités en requalifiant certains 
tronçons autoroutiers de manière à faciliter les 
déplacements autres qu’automobiles, en particulier 
piétonniers, de la façon et aux endroits suivants :

- transformer l’autoroute Laurentienne en boulevard
urbain au sud du boulevard Wilfrid-Hamel;

- transformer l’autoroute du Vallon en boulevard 
urbain au sud de la rue de la Terrasse.

• Améliorer l’intégration du réseau autoroutier au 
milieu environnant lors de la réfection des 
échangeurs ayant atteint leur durée de vie utile, 
permettant notamment d’améliorer les liaisons 
piétonnes et cyclistes, de corriger certaines 
anomalies géométriques et d’accroître la sécurité 
aux endroits suivants : 

- échangeur de l’autoroute 
du Vallon/autoroute Charest;

- échangeur de l’autoroute 
Duplessis/chemin Sainte-Foy;

6.6.1 Le réseau routier

- échangeur pont de Québec/chemin Saint-Louis;

- échangeur de l’autoroute 
Laurentienne/boulevard Saint-Joseph;

- échangeur de l’autoroute 
Laurentienne/avenue Notre-Dame.

• Étudier la possibilité de requalifier l’autoroute 
Dufferin-Montmorency, entre l’avenue D’Estimauville
et la jonction avec le pont de l’île d’orléans, pour 
lui donner un caractère plus urbain, ouvrir des 
perspectives vers le fleuve Saint-Laurent et 
améliorer l’accès vers la baie de Beauport et le 
domaine de Maizerets. De la même façon, étudier la
possibilité de requalifier le boulevard Champlain, 
entre le secteur Cap-Blanc et les ponts, afin d’en 
faciliter l’utilisation.

Le réseau municipal

• Aménager de nouveaux liens routiers pour améliorer
l’accessibilité entre les quartiers et favoriser le 
développement de nouveaux secteurs voués aux 
lotissements, dont : 

- l’autoroute du Vallon, entre les boulevards 
Lebourgneuf et Bastien;

- un nouvel axe est-ouest, au sud de l’autoroute 
Félix-Leclerc, reliant l’autoroute du Vallon à 
l’autoroute Laurentienne dans l’ancienne emprise 
du corridor hydroélectrique. 
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T Les projets d’Intervention dont le tracé 
reste à préciser

Afin de désenclaver des secteurs d’emplois et de créer
un réseau routier cohérent, des études d’opportunité
et de faisabilité technique pourraient être effectuées
pour l’aménagement de nouveaux liens routiers aux
endroits suivants :

• Prolonger le boulevard Jean-Talon Ouest, qui finit 
en cul-de-sac, jusqu’au boulevard Saint-Joseph, en 
passant au nord du site d’extraction et en 
contournant les installations hydroélectriques par le 
sud, afin de créer un lien est-ouest.

• Aménager un nouveau lien routier entre le chemin 
Sainte-Foy et le boulevard Wilfrid-Hamel dans l’axe 
de l’avenue Nérée-Tremblay, afin de créer un 
nouveau lien entre la basse-ville et la haute-ville à 
l’ouest de l’avenue Saint-Sacrement.

• Prolonger la rue Montolieu entre le boulevard 
Valcartier et la 1re Avenue, dans la partie nord du 
territoire, à un endroit qui reste à déterminer, afin 
de créer un lien continu entre l’autoroute Henri-IV et
l’autoroute Laurentienne.

• Prolonger le boulevard François-de-Laval vers le 
nord entre l’avenue Royale et l’autoroute 
Félix-Leclerc, en lien avec le réalignement de 
l’avenue Saint-David

• Prolonger le boulevard du Loiret au nord du chemin
de Château-Bigot.

• Désenclaver des secteurs résidentiels, de manière à 
assurer une répartition plus équilibrée de la 
circulation, à réduire le transit dans les rues 
résidentielles et à offrir des chemins alternatifs pour
le transport collectif, les piétons et les cyclistes. 
Plusieurs projets sont à l’étude:

- prolonger la rue Mendel vers le sud entre les 
boulevards de la Chaudière et du Versant-Nord;

- prolonger le boulevard Lebourgneuf vers l’ouest 
jusqu’au boulevard de l’Ormière;

- prolonger l’avenue Saint-David vers le nord 
jusqu’au boulevard Rochette;

- prolonger l’avenue Saint-David vers l’est jusqu’à 
la rue Seigneuriale;

- prolonger l’avenue Industrielle vers le nord 
jusqu’à l’avenue des Affaires; 

• Améliorer le fonctionnement et la sécurité du réseau
routier par le réaménagement des intersections 
suivantes :

- avenue Chauveau/boulevard de 
l’Ormière/boulevard de l’Auvergne;

- avenue Saint-David/rue Clémenceau, accès à 
l’autoroute Félix-Leclerc;

- rue du Marais, accès à l’autoroute 
Félix-Leclerc/rue des Replats, accès à 
l’autoroute Félix-Leclerc;

- Boulevard du Loiret/80e Rue Est et avenue du 
Bourg-Royal/80e Rue Est.

• Retirer les infrastructures inutiles en faveur d’une 
requalification urbaine :

- Éliminer les bretelles de l’autoroute 
Dufferin-Montmorency aboutissant au mur de la 
falaise pour permettre le redéveloppement des 
terrains bordant le secteur à des fins 
résidentielles. 
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6.6.2 Le réseau de transport en commun

La carte numéro 33 illustre les projets d’intervention
relatifs au réseau de transport en commun.  Ces pro-
jets sont plus amplement décrits ci-après.  

L’implantation d’un réseau structurant de 
transport collectif

• Renforcer les deux lignes Métrobus actuelles par 
l’utilisation d’autobus articulés, par la réfection de la 
chaussée, par l’ajout de mesures préférentielles et 
par l’amélioration des zones d’attente;

• Implanter de nouvelles lignes Métrobus dans les 
axes suivants :

- Axe sud-est reliant le terminus Beauport à la 
station Belvédère via le boulevard Wilfrid-Hamel;

- Axe nord-sud reliant le centre de Loretteville au 
centre de Sainte-Foy;

- Axe est-ouest reliant le terminus Beauport au 
terminus Les Saules via le secteur 
Lebourgneuf-Neufchâtel-Est.  

• Implanter un tramway de nouvelle génération, 
c’est-à-dire de type léger sur rails, sur une voie qui 
lui est réservée, dans les axes du Métrobus actuel;

• Mettre en œuvre le plan de gestion intégrée des 
déplacements dans le Vieux-Québec comprenant 
notamment la mise en place de minibus écologiques;

• Créer un lien rapide en transport collectif, de type 
Métrobus ou autre, entre la rive nord et la rive sud.

• Développer un réseau intermédiaire de transport en 
commun qui assurera une desserte fiable et directe 

des quartiers en empruntant les artères et les voies 
collectrices et facilitera le rabattement des autobus 
sur le réseau Métrobus.

L’accélération du passage et de la fiabilité des
autobus dans les principaux corridors routiers

• Instaurer des voies réservées au transport en 
commun et au covoiturage le long des corridors 
suivants :

- corridor de l’autoroute du Vallon, entre le 
boulevard Lebourgneuf et le boulevard Laurier;

- corridor de l’autoroute Laurentienne, au sud de 
la 80e Rue;

- corridor de l’autoroute Charest, à l’est de 
l’autoroute du Vallon.

• Améliorer les parcs de stationnement incitatifs 
existants et en aménager de nouveaux attrayants et 
facilement accessibles aux extrémités du réseau 
structurant et des voies réservées aux endroits 
suivants :

- Axe Dufferin-Montmorency, jonction avec 
l’autoroute Félix-Leclerc;

- Terminus du Zoo, secteur de la rue de la Faune;

- Axe Laurentienne, secteur de la 80e Rue;

- Axe du Vallon, secteur des Galeries de la Capitale;

- Terminus Caron-Racine, futur Métrobus;

- Station de Marly, près du boulevard Pie-XII.
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arrêts d’autobus

• Améliorer le confort des lieux d’attente de l’ensemble
des stations Métrobus et, en priorité, aux sites de 
correspondance majeurs situés aux endroits 
suivants :

- Station de Marly;

- Station Roland-Beaudin, gare d’autocars de 
Sainte-Foy;

- Station Place Laurier;

- Station Belvédère;

- Station D’Youville, avenue 
Honoré-Mercier/rue Saint-Jean;

- Station Place Jacques-Cartier;

- Station 18e Rue, angle 18e Rue et 1re Avenue;

- Station 41e Rue ou 46e Rue, angle de la 1re Avenue ;

- Terminus du Zoo;

- Galeries de la Capitale;

- Cégep de Sainte-Foy, angle chemin Sainte-Foy et 
autoroute du Vallon;

- Terminus du futur Métrobus nord-sud, rue Racine;

- Station de la Cimenterie.
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6.7  Les aires d’aménagement pouvant faire l’objet de programmes
particuliers d’urbanisme ou de plans d’aménagement d’ensemble

6.7.1 Les programmes particuliers d’urbanisme

Certaines parties du territoire de la ville nécessitent
une planification plus détaillée afin d’orienter de
manière spécifique les actions à venir. Dans de tels
cas, l’utilisation de programmes particuliers d’urbanis-
me s’avère appropriée. 

La carte numéro 17 illustre les aires d’aménagement
pouvant faire l’objet d’un programme particulier
d’urbanisme.
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6.7.2 Les plans d’aménagement d’ensemble

La Ville n’a pas encore arrêté ses choix relativement
à l’affectation du sol pour certaines parties de son 
territoire pour lesquels elle ne veut pas intervenir à la
pièce, préférant procéder à une planification d’ensem-
ble.  Dans ces cas, l’utilisation de plans d’aménage-
ment d’ensemble est appropriée. Le plan d’affectation
du sol prévoit une ou des affectations du sol qui ne
compromettent pas cette planification ultérieure.

La carte numéro 16 illustre les aires d’aménagement
pouvant faire l’objet de plans d’aménagement
d’ensemble conformément aux articles 145.9 à 145.14 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Cinq 
différentes catégories de secteurs y sont identifiés en
raison de leurs spécificités soit :

Les secteurs de développement différé

Ces secteurs correspondent aux terrains vacants
présentant les plus grandes contraintes de 
développement. 

Les secteurs de développement

Ces secteurs, dont le développement permettrait une
consolidation du territoire, présentent des opportunités
intéressantes de développement, bien que celui-ci ne
sera pas nécessairement réalisé à court terme.
Certains d’entre eux ont déjà fait l’objet de réflexions
quant à leur occupation et leur développement futur. 

Les secteurs institutionnels en mutation

Ces secteurs concernent des grandes propriétés institu-
tionnelles dont la vocation est susceptible de changer
pour différentes raisons. 

Les secteurs de réhabilitation ou de réaffectation

Ces secteurs présentent des enjeux particuliers 
associés aux impacts d’une occupation antérieure ou
encore, à ceux découlant d’une occupation particulière
projetée. Ces secteurs sont les suivants :

- Le secteur de la carrière de Beauport

- Le secteur de l’Hêtrière

- Le secteur localisé à l’ouest de l’autoroute 
Laurentienne, entre la rue de la Faune et la ligne 
de transport d’énergie de 315 Kilovolts

Les secteurs d’intérêt récréotouristique

Ces secteurs d’intérêt récréotouristique, localisés en
milieu forestier exempts d’urbanisation, sont visés en
raison de leurs caractéristiques naturelles ou de la
proximité d’équipements récréatifs majeurs, recelant
un intérêt particulier à des fins récréotouristiques. 
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6.8  La limite maximale d’urbanisation

La délimitation de la limite maximale d’urbanisation
constitue l’outil privilégié afin de mettre en œuvre une
des principales orientations d’aménagement, soit le
renforcement de la structure urbaine et la consolida-
tion du territoire. Cette limite maximale détermine la
frontière ultime où la Ville exige que tout développe-
ment urbain soit pourvu des services d’aqueduc et 
d’égout. À l’inverse, toute construction à caractère
urbain autorisée au-delà de cette frontière doit
respecter la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2).



340
L

A
  M

IS
E

  E
N

  O
E

U
V

R
E

  D
U

  P
L

A
N

  D
IR

E
C

T
E

U
R

D
’A

M
É

N
A

G
E

M
E

N
T

  E
T

  D
E

  D
É

V
E

L
O

P
P

E
M

E
N

T



PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 341

6.9  Le document complémentaire

Le document complémentaire introduit une série
d’interventions qui établissent des normes ou des
critères à respecter et qui doivent être intégrées à la
réglementation adoptée en vertu de l’article 115 de la
charte. 

Ces interventions concernent les éléments les suivants :

1. Les zones inondables de grand courant et à effet 
de glace, de faible courant et immunisation des 
bâtiments localisés à l’intérieur des zones 
inondables;

2. L’affectation et le lotissement aux abords des 
cours d’eau et des plans d’eau;

3. L’affectation et le lotissement dans les fortes 
pentes et leurs abords inférieur et supérieur;

4. Les secteurs karstiques;

5. Les abords d’un aéroport;

6. Les abords de cour de triage;

7. Les abords de voie ferrée;

8. Les abords de site d’enfouissement, de site où 
s’opère l’incinération de matières résiduelles ou de 
déchets médicaux et de site de compostage de 
matières putrescibles et de résidus verts;

9. Les abords d’un poste majeur de transformation 
d’énergie électrique;

10. Les abords de site où s’opèrent des activités 
commerciales et industrielles à fortes contraintes

11. Les abords de site d’extraction de matières 
minérales;

12. Les abords d’une station d’épuration des eaux 
usées;

13. Les abords de site de dépôts à neige;

14. Les conditions d’abattage d’arbres;

15. La protection et la mise en valeur des propriétés 
des communautés religieuses dans le cadre de 
projets de conversion, de transformation ou de 
recyclage;

16. Les normes de lotissement en cas d’absence 
d’aqueduc et d’égout;

17. Les abords supérieurs de forte pente dans 
l’arrondissement Sainte-Foy_Sillery.

Lorsque la Ville intervient à l’égard des fortes pentes
et de leurs abords, des zones inondables et des zones
karstiques, celle-ci le fait avec l’objectif d’assurer la
sécurité des biens et des personnes.  D’une façon plus
précise, la Ville tente de restreindre la vulnérabilité des
secteurs présentant des risques pour la sécurité
publique.

En matière de protection des cours d’eau, des rives
et du littoral, la Ville intervient spécifiquement dans ce
domaine dans le but de répondre à des objectifs de
protection environnementale.  Elle intervient tout parti-
culièrement dans le but d’assurer à long terme la
conservation et la qualité des milieux riverains et leurs
habitats.
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T Lorsque la Ville intervient à l’égard de milieux carac-
térisés par des contraintes dites anthropiques24, celle-ci
le fait compte tenu de la proximité d’un lieu, de la
présence d’un immeuble ou de l’exercice d’une activité,
de telle sorte que l’occupation du sol est soumise à des
limitations pour des raisons de sécurité, de santé
publique ou de bien-être général.

Enfin, la Ville poursuit des objectifs de protection
environnementale lorsqu’elle établit des superficies et
des dimensions minimales pour des terrains non
desservis ou partiellement desservis par les services
d’aqueduc et d’égout.  En agissant de la sorte, la Ville
fait preuve de prudence par rapport aux risques
éventuels de contamination des eaux souterraines et
des plans d’eau.  

1. Les zones inondables de grand courant et à 
effet de glace, de faible courant et 
immunisation des bâtiments localisés à 
l’intérieur des zones inondables

1.1 Les zones inondables de grand courant et à effet 
de glace

Dans une zone inondables de grand courant ou une
zone à effet de glace identifiée à la carte 13, toutes les
constructions, ouvrages ou travaux sont prohibés sauf :

1- Les travaux destinés à maintenir en bon état, à 
réparer ou à moderniser les immeubles existants, à 
la condition que ces travaux n’augmentent pas la 
superficie du bâtiment exposée aux inondations et 
que celui-ci soit adéquatement immunisé 
conformément au sous-paragraphe 1.3;

2- Les installations faites par les gouvernements ou 
sous leur contrôle et qui sont nécessaires aux 
activités de trafic maritime, notamment les quais, les
brises-lames les canaux, les écluses et les aides fixes
à la navigation.  Des mesures d’immunisation 
conformes au sous-paragraphe 1.3 doivent s’appli-
quer aux parties des ouvrages situés sous le niveau 
de la zone inondable de faible courant;

3- Les installations souterraines de services d’utilité 
publique telles les pipelines, les lignes électriques et
téléphoniques ainsi que l’installation de conduites 
d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée 
de service;

4- La construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout 
dans les secteurs aménagés et non pourvus de 
services afin de raccorder uniquement les ouvrages 
déjà existants au 21 juin 2000;

5- L’entretien des réseaux d’aqueduc et d’égout;

6- Les travaux d’installation d’une fosse septique 
destinée à une résidence existante au 21 juin 2000 et
les travaux destinés à rendre une installation 
septique d’une résidence existante au 21 juin 2000 
conforme à la réglementation en vigueur au Québec;

7- L’amélioration ou le remplacement d’un puits destiné
à une résidence ou à un établissement existant au 21
juin 2000 par un puits tubulaire, construit de façon à
éviter les dangers de contamination et de 
submersion;

8- Les travaux d’entretien des voies de circulation et 
des servitudes d’utilité publique;

24 Tels les abords de cours de triages et de chemins de fer, de sites de dépôts à 
neige, de sites d’enfouissement de matériaux secs et sanitaires, de sites 
majeurs où s’opèrent l’incinération de matières résiduelles, de postes majeurs 
de transformation d’énergie électrique, de sites d’extraction de matières 

minérales, de sites où s’opèrent des activités commerciales et industrielles à 
forte nuisance, de stations d’épuration, de sites de compostage de matières 
putrescibles et de résidus verts.
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9- Les travaux de construction résidentielle de type 
unifamilial, duplex, jumelé ou triplex, dont l’édifica-
tion est prévue en bordure d’une rue où des 
réseaux d’aqueduc et d’égout sont déjà installés 
au 21 juin 2000. Cependant, une telle mesure 
ne peut être appliquée à l’intérieur des zones à 
effet de glace. De plus, l’ouvrage ou la construction
doit être immunisé conformément au sous-
paragraphe 1.3. Finalement, l’ajout de cet ouvrage 
ou construction ne doit pas nécessiter une 
augmentation de la capacité des réseaux d’aqueduc 
et d’égout existants;

10- La reconstruction d’un ouvrage existant détruit par 
une catastrophe autre qu’une inondation.  
Cependant ces travaux de reconstruction ne doivent
pas augmenter la superficie du bâtiment reconstruit 
exposée aux inondations. De plus des mesures 
d’immunisation conformes au sous-paragraphe 1.3 
doivent s’appliquer aux parties de l’ouvrage situées 
sous le niveau de la zone inondable de faible 
courant ou sous le niveau de la zone à effet de 
glace;

11- Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins 
récréatives ne nécessitant pas de travaux de remblai
et de déblai;

12- La réalisation d’activités agricoles, récréatives et 
d’aménagement forestier ne nécessitant pas de 
travaux de remblai et de déblai ou de construction 
de bâtiments;

13- Tous les travaux visant l’agrandissement d’une 
construction résidentielle à la condition que ces 
travaux n’augmentent pas la superficie du bâtiment 
exposée aux inondations de grand courant et que 
les travaux éventuellement localisés sous le niveau 
de la zone inondable de faible courant soient 
immunisés conformément au sous-paragraphe 1.3.

1.2 Les zones inondables de faible courant

Dans une zone inondable de faible courant identifiée
à la carte 13, toutes les constructions, ouvrages ou
travaux sont prohibés sauf les travaux d’immunisation
conformément au sous-paragraphe 1.3, les travaux de
plantation d’arbres et ceux visés au point 14.1 intitulé 
«Les conditions d’abattage d’arbres applicables à un
boisé ou une forêt situés dans une bande riveraine»,
les travaux énumérés aux points 1 à 13 du sous-para-
graphe 1.1, de même que les remblais strictement requis
pour l’immunisation des constructions et des ouvrages
autorisés. 

1.3 Immunisation des bâtiments localisés à l’intérieur 
des zones inondables

Afin d’autoriser une construction, un ouvrage ou des
travaux conformément aux sous-paragraphes 1.1 et 1.2
précédents, la Ville doit, préalablement à l’émission
d’un permis de construire en zone inondable, requérir
du promoteur du projet un certificat d’un ingénieur,
membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Ce dernier certificat doit attester que la construction,
l’ouvrage ou les travaux visés disposeront d’une immu-
nisation adéquate contre les inondations.  

Ce dernier doit, dans l’étude et l’évaluation des 
modifications proposées aux ouvrages existants ainsi
que dans la conception, l’édification et le choix de
l’emplacement et des méthodes de construction d’un
nouvel ouvrage, confirmer :

1- qu’aucune ouverture telle une fenêtre, un soupirail, 
un porte d’accès, un garage, ne peut être atteinte 
par la crue à récurrence de 100 ans;

2- qu’aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être 
atteint par la crue à récurrence de 100 ans;
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6- que tous les remblais réalisés sont strictement 
requis pour l’immunisation des constructions et 
des ouvrages autorisés et non à l’ensemble de 
l’immeuble sur lequel ils sont prévus.

En émettant un certificat d’immunisation, l’ingénieur
certifie que le projet d’immunisation soumis est 
conforme au sous-paragraphe 1.3 précédent, que le
projet d’immunisation est conforme aux règles de l’art
et qu’il offre une protection adéquate contre une 
inondation à récurrence de 100 ans.

2. L’affectation et le lotissement aux abords des
cours d’eau et des plans d’eau

Toute construction, ouvrage et tous travaux sont
interdits dans la bande riveraine et dans le littoral d’un
cours d’eau ou d’un plan d’eau identifiés à la carte 11,
sous réserve des mesures suivantes :

3- qu’aucune fondation en bloc de béton, ou son 
équivalent ne peut être atteinte par le crue à 
récurrence de 100 ans;

4- que les drains d’évacuation sont munis de clapets 
de retenue;

5- que pour toute structure ou partie de structure sise 
sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans, 
un membre de l’ordre des ingénieurs du Québec a 
approuvé les calculs relatifs aux éléments suivants :

- l’imperméabilisation;

- la stabilité des structures;

- l’armature nécessaire;

- la capacité de pompage pour évacuer les 
eaux d’infiltration;

- la résistance du béton à la compression et à 
la tension.
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Tableau 8

RiveDe 20 à 15 mètres 
ou, selon le cas,

de 20 à 10 mètres
Littoral

Prohibé sous réserve 
de la note 1

Conservation intégrale

Dispositions applicables à la rive et au littoral

Nouveau
bâtiment
ou usage

Plus de 
20 mètres 10 ou 15 mètres25 10 mètres ou moins

Prohibé sous réserve 
de la note 2

Conservation intégrale

Prohibé sous réserve 
de la note 1

Prohibé sous réserve 
de la note 1Autorisé

Bâtiment ou
usage principal

Travaux prohibés sous
réserve de la note 1

Conservation intégrale

Travaux prohibés sous
réserve de la note 3

Conservation intégrale

Prohibé sous réserve 
de la note 3AutorisésAutorisés

Travaux de 
remblai ou 
de déblai

Prohibé sous réserve 
de la note 1

Conservation intégrale

Prohibé sous réserve 
de la note 2

Conservation intégrale

Prohibé sous réserve 
de la note 2Autorisé

Bâtiment ou
usage

complémentaire
Autorisé

Prohibé conformément 
à la note 4AutoriséLotissement

Prohibé conformément 
à la note 4

Prohibé conformément 
à la note 4

Prohibé conformément 
à la note 4

RiveDe 20 à 15 mètres 
ou, selon le cas,

de 20 à 10 mètres
Littoral

Bâtiment
ou usage
existant

Plus de 
20 mètres 10 ou 15 mètres25 10 mètres ou moins

Agrandissement prohibé
sous réserve 
de la note 1

Conservation intégrale

Agrandissement autorisé
sans aggraver le 

caractère dérogatoire
selon les dispositions 
relatives aux usages 

et constructions 
dérogatoires protégés 

par droit acquis

Agrandissement
autorisé

Bâtiment ou
usage principal

Agrandissement autorisé
sans aggraver le 

caractère dérogatoire
selon les dispositions 
relatives aux usages 

et constructions 
dérogatoires protégés 

par droit acquis

Agrandissement autorisé
sans aggraver le 

caractère dérogatoire
selon les dispositions 
relatives aux usages 

et constructions 
dérogatoires protégés 

par droit acquis

Travaux prohibés sous
réserve de la note 1

Conservation intégrale

Travaux prohibés sous
réserve de la note 3

Conservation intégrale

Travaux prohibés 
sous réserve 
de la note 3

Travaux 
autorisés

Travaux 
autorisés

Travaux de 
remblai ou 
de déblai

Agrandissement prohibé
sous réserve 
de la note 1

Conservation intégrale

Agrandissement
autorisé

Travaux 
autorisés

Bâtiment ou
usage

complémentaire

Agrandissement autorisé
sans aggraver le 

caractère dérogatoire
selon les dispositions 
relatives aux usages 

et constructions 
dérogatoires protégés 

par droit acquis

Agrandissement autorisé
sans aggraver le 

caractère dérogatoire
selon les dispositions 
relatives aux usages 

et constructions 
dérogatoires protégés 

par droit acquis

25 La rive a un minimum de 10 mètres lorsque celle-ci répond à l’une des 
conditions suivantes : 1) la pente est inférieure à 30%, 2) la pente est 
supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur.

La rive a 15 mètres lorsque celle-ci répond à l’une des conditions suivantes :
1) la pente est continue et supérieure ou égale à 30%, 2) le pente est 
supérieure ou égale à 30% et présente un talus supérieur ou égal à 5 mètres 
de hauteur.
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T Une bande de protection intégrale à l’égard de la
rive s’étend jusqu’à 10 mètres de la limite des hautes
eaux.  Cette bande vise à assurer la conservation d’un
espace à l’état naturel sur la rive.

Note 1

Sont autorisés :

- Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur 
pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes, 
l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif 
aux passages à gué, aux ponceaux et ponts;

- Les équipements nécessaires à l’aquaculture;

- Les constructions, ouvrages ou travaux à des fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques 
ou pour des fins d’accès public, dûment soumis à 
une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2), la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune 
(L.R.Q., chapitre C-61.1), la Loi sur le régime des 
eaux (L.R.Q., chapitre R-13);

- L’empiètement sur le littoral nécessaire à la 
réalisation des travaux autorisés dans la rive.

Note 2 :

Sont autorisés :

- L’installation de clôtures;

- L’implantation ou la réalisation d’exutoires de 
réseaux de drainage souterrain ou de surface et les 
stations de pompage;

- L’aménagement de traverses de cours d’eau relatif 
aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi 
que les chemins y donnant accès;

- Les équipements nécessaires à l’aquaculture, toute 
installation septique conforme au Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2 r.8);

- Les travaux de stabilisation des rives ayant pour but
d’assurer la sécurité des biens et des personnes 
sous réserve du respect de certaines conditions, 
dont notamment soit l’obtention d’un certificat 
d’autorisation délivré par la Ville et la fourniture de 
plans et de devis de réalisation signés par un 
ingénieur membre en règle de l’Ordre des ingénieurs
du Québec;

- Les puits individuels d’alimentation en eau;

- L’amélioration, la reconstruction ou l’élargissement 
d’une route, d’un chemin ou d’une voie de 
circulation en minimisant autant que faire se peut 
les impacts de la construction d’un tel ouvrage sur 
la rive;

- Les ouvrages et les travaux nécessaires à la 
réalisation des constructions, des ouvrages et des 
travaux autorisés sur le littoral conformément à la 
note 1;

- Les constructions, ouvrages et travaux à des fins 
municipales, commerciales, industrielles, publiques 
ou pour des fins d’accès public, dûment soumis à 
une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement;

- La culture du sol à des fins d’exploitation agricole.  
Dans un tel cas, une bande de 3 mètres, calculée 
horizontalement à partir de la ligne des hautes 
eaux, ainsi qu’une bande de 3 mètres calculée à 
partir de la crête de tout talus situé à l’intérieur de 
cette bande doit être conservée à l’état naturel;

- Les semis et la plantation d’espèces végétales, 
d’arbres ou d’arbustes visant à établir un couvert 
végétal permanent et durable;

- Les divers modes de récolte de la végétation 
herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 
30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la 
pente est supérieure à 30 %.
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• Le lotissement a été réalisé avant l’adoption de 
mesures de contrôle intérimaire accompagnant 
l’adoption du Plan directeur d’aménagement et de 
développement;

• Le lot n’est pas situé dans une zone à risques 
d’érosion, de glissement de terrain ou dans une 
zone inondable de grand courant ou à effet de glace
identifiée à la carte 13;

• Une bande minimale de protection de 10 mètres doit
être conservée et maintenue à l’état naturel.

Dans la rive d’un cours d’eau ou d’un plan d’eau, la
construction ou l’érection d’un bâtiment complémen-
taire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est
possible seulement dans la partie de la rive qui n’est
pas à l’état naturel et aux conditions suivantes :

• Les dimensions du lot ne permettent plus la 
construction ou l’agrandissement de ce bâtiment 
complémentaire, suite à la création de la bande de 
protection riveraine;

• Le lotissement a été réalisé avant l’adoption de 
mesures de contrôle intérimaire accompagnant 
l’adoption du Plan directeur d’aménagement et de 
développement;

• Une bande minimale de protection de 10 mètres doit
obligatoirement être conservée et maintenue à l’état 
naturel;

• Le bâtiment complémentaire repose sur un terrain 
sans excavation ni remblayage.

Note 3 :

Sont autorisés les travaux de remblai et de déblai
nécessaires à la réalisation des travaux autorisés dans 
la rive. 

Note 4 :

Les opérations suivantes sont prohibées :

- Toute opération cadastrale ayant pour objet de 
former un ou plusieurs lots distincts à l’intérieur ou 
avec une bande de terrain d’au moins 20 mètres de 
profondeur calculée à partir de la limite des hautes 
eaux est prohibée;

- Toute opération cadastrale ayant pour objet de 
former un ou plusieurs lots distincts à l’intérieur du 
lit moyen d’un plan d’eau est prohibée;

- Toute opération cadastrale ayant pour objet de 
former un ou plusieurs lots distincts à l’intérieur du 
lit moyen d’un plan d’eau ou avec une bande de 
terrain d’au moins 20 mètres de profondeur calculée
à partir de la limite des hautes eaux est prohibée. 

Font exception à cette prohibition, les opérations
cadastrales nécessaires ou reliées à la réalisation des
constructions, des ouvrages et des travaux autorisés
spécifiquement aux notes 1 et 2. 

Dispositions transitoires :

Malgré les mesures prévues au tableau précédent, la
construction ou l’agrandissement d’un bâtiment princi-
pal peut être autorisé dans la rive d’un cours d’eau ou
d’un plan d’eau aux conditions suivantes :

• Les dimensions du lot ne permettent plus la 
construction ou l’agrandissement de ce bâtiment 
suite à la création de la bande de protection 
riveraine et il ne peut raisonnablement être réalisé 
ailleurs sur le terrain;
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T 3. L’affectation et le lotissement dans les fortes
pentes et leurs abords inférieur et supérieur

L’affectation du sol, sur les terrains situés dans les
fortes pentes ou les abords de pentes identifiées à la
carte 13, est assujettie aux prohibitions suivantes :

• Un terrain possédant une pente moyenne supérieure
à 14 degrés ne peut être affecté à l’implantation 
d’un bâtiment principal et ne peut faire l’objet de 
travaux de remblai et de déblai;

• Une bande de terrain d’au moins 20 mètres de 
profondeur calculée à partir de la ligne de crête du 
talus ne peut être affectée à l’implantation d’un 
bâtiment principal ni faire l’objet de travaux de 
déblai ou de remblai;

• Une bande de terrain d’au moins 10 mètres de 
profondeur calculée à partir de la base du talus de 
la forte pente ne peut être affectée à l’implantation 
d’un bâtiment principal ni faire l’objet de travaux de
déblai ou de remblai.

À l’exception des travaux de déblais et de remblais,
les prohibitions énumérées précédemment ne visent
pas les terrains et abords de terrains de fortes pentes
construits au plus tard le 1er avril 1986 conformément
aux réglementations en vigueur et disposant à cette
date des services d’aqueduc et d’égout.  Finalement,
ces prohibitions ne visent pas un immeuble affecté à
des fins publiques ou à un ouvrage effectué à des fins
de salubrité et de sécurité des biens et des personnes.

Sur ces mêmes terrains, les opérations cadastrales
suivantes sont prohibées :

• Celles ayant pour objet de former un ou plusieurs
lots distincts à l’intérieur ou avec un terrain possédant
une pente moyenne supérieure à 14 degrés;

• Celles ayant pour objet de former un ou plusieurs 
lots distincts avec une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur calculée à partir de la 
ligne de crête du talus;

• Celles ayant pour objet de former un ou plusieurs 
lots distincts avec une bande de terrain d’au moins 
10 mètres de profondeur calculée à partir de la base
du talus de la forte pente;

• Celles ayant pour objet de former un ou plusieurs 
lots distincts à l’intérieur ou avec un terrain 
possédant une pente moyenne supérieure de 
14 degrés ou avec une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur calculée à partir de la 
ligne de crête du talus ou avec une bande de terrain
d’au moins 10 mètres de profondeur calculée à 
partir de la base du talus de la forte pente.

Les prohibitions énumérées précédemment ne visent
pas  un immeuble affecté à des fins publiques ou à un
ouvrage effectué à des fins de salubrité et de sécurité
des biens et des personnes.

4. Les secteurs karstiques

Dans les secteurs karstiques identifiés à la carte 13,
toute forme d’entreposage souterrain d’hydrocarbures
et de gaz inflammable dans le secteur identifié zone à
risque est prohibée.  Cette zone correspond à une
bande de terrains de 50 mètres située de part et
d’autre des vides souterrains connus ou appréhendés.

5. Les abords d’un aéroport

L’affectation du sol aux abords d’un aéroport ou
d’un usage relié à la grande affectation RIUP-1 est
assujettie aux contraintes suivantes :

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre
entre les constructions ou les usages ayant trait à 
un aéroport et les constructions ou les usages ayant
trait à une affectation du sol autre que celles
énumérées au paragraphe suivant;

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
100 mètres de profondeur, le sol doit être laissé 
libre entre les constructions ou les usages ayant 
trait à un aéroport et les constructions ou les 
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usages ayant trait aux affectations du sol Habitation,
Publique, institutionnelle et communautaire (à vocation
régionale et locale). 

Cette disposition ne s’applique pas à une partie du
territoire où les services d’aqueduc et d’égout sont
établis sur rue à la date d’adoption du PDAD. 

6. Les abords d’une cour de triage

L’affectation du sol aux abords d’une cour de triage
identifiée à la carte 14, est assujettie aux contraintes
suivantes :

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre
entre les constructions ou les usages ayant trait à 
une cour de triage et les constructions ou les usages
ayant trait à une affectation du sol autre que celles 
énumérées au point suivant;

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
100 mètres de profondeur, le sol doit être laissé 
libre entre les constructions ou les usages ayant 
trait à une cour de triage et les constructions ou les
usages ayant trait aux affectations du sol Habitation 
Publique, institutionnelle et communautaire (à voca-
tion régionale et locale) et Administration et service.

Cette disposition ne s’applique pas à une partie du
territoire où les services d’aqueduc et d’égout sont
établis sur rue à la date d’adoption du PDAD.

7. Les abords d’une voie ferrée

L’affectation du sol aux abords d’une voie ferrée
identifiée à la carte 14, est assujettie aux contraintes
suivantes :

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
15 mètres de profondeur calculée à partir de 
l’assiette de la voie ferrée, le sol doit être laissé 
libre de toute construction résidentielle;

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
30 mètres de profondeur calculée à partir de 
l’assiette de la voie ferrée, le sol doit être laissé 
libre de toute construction résidentielle équivalente 
à une densité nette de plus de 25 logements à 
l’hectare.

Ces dispositions ne s’appliquent pas à une partie du
territoire où les services d’aqueduc et d’égout sont
établis sur rue à la date d’adoption du PDAD.

8. Les abords de site d’enfouissement, de site où 
s’opère l’incinération de matières résiduelles 
ou de déchets biomédicaux et de site de 
compostage de matière putrescibles et 
de résidus verts

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre
entre les constructions ou les usages ayant trait à un
site d’enfouissement, d’un site d’incinération de 
matières résiduelles et de déchets biomédicaux et 
d’un site de compostage de matières putrescibles et 
les constructions ou les usages ayant trait à une 
affectation du sol autre que celles énumérées au 
paragraphe suivant;

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
100 mètres de profondeur, le sol doit être laissé 
libre entre les constructions ou les usages ayant trait
à un site d’enfouissement, un site d’incinération de 
matières résiduelles et de déchets biomédicaux et un
site de compostage de matières putrescibles et les 
constructions ou les usages ayant trait aux 
affectations du sol Habitation, Publique, institution-
nelle et communautaire (à vocation régionale et 
locale) et Administration et service.

Cette disposition ne s’applique pas à une partie du
territoire où les services d’aqueduc et d’égout sont
établis sur rue à la date d’adoption du PDAD.
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- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
100 mètres de profondeur, le sol doit être laissé 
libre entre les constructions ou les usages ayant 
trait au site où s’opèrent des activités commerciales 
et industrielles à fortes contraintes et les 
constructions ou les usages ayant trait aux affecta-
tions du sol Habitation, Publique, institutionnelle et 
communautaire (à vocation régionale et locale) et 
Administration et service.

Cette disposition ne s’applique pas à une partie du
territoire où les services d’aqueduc et d’égout sont
établis sur rue à la date d’adoption du PDAD. 

11. Les abords de sites d’extraction de matières 
minérales

• L’affectation du sol aux abords de site d’extraction 
de matières minérale reliée à la grande affectation 
Industrie (I-4) est assujettie aux contraintes 
suivantes :

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé 
libre entre les constructions ou les usages ayant 
trait à un site d’extraction de matières minérales 
et les constructions ou les usages ayant trait à 
une affectation du sol autre que celles énumérées
au paragraphe suivant;

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
100 mètres de profondeur, le sol doit être laissé 
libre entre les constructions ou les usages ayant 
trait à un site d’extraction de matières minérales 
et les constructions ou les usages ayant trait aux 
affectations du sol Habitation, Publique, 
institutionnelle et communautaire (à vocation 
régionale et locale) et Administration et service.

Cette disposition ne s’applique pas à une partie du
territoire où les services d’aqueduc et d’égout sont
établis sur rue à la date d’adoption du PDAD.

9. Les abords d’un poste majeur de 
transformation d’énergie électrique

L’affectation du sol aux abords d’un poste majeur de
transformation d’énergie électrique identifié à la 
carte 14 est assujettie aux contraintes suivantes :

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre 
entre les constructions ou les usages ayant trait à un
poste majeur de transformation d’énergie électrique 
et les constructions ou les usages ayant trait à une 
affectation du sol autre que celles énumérées au 
paragraphe suivant;

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
100 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre
entre les constructions ou les usages ayant trait à un
poste majeur de transformation d’énergie électrique 
et les constructions ou les usages ayant trait aux 
affectations du sol Habitation, Publique, institution-
nelle et communautaire (à vocation régionale et 
locale) et Administration et service.

Cette disposition ne s’applique pas à une partie du
territoire où les services d’aqueduc et d’égout sont
établis sur rue à la date d’adoption du PDAD.

10. Les abords de site où s’opèrent des activités 
commerciales et industrielles à fortes 
contraintes

L’affectation du sol aux abords d’un tel site ou d’un
usage relié à la grande aire d’affectation I-3 est assujet-
tie aux contraintes suivantes :

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre 
entre les constructions ou les usages ayant trait au 
site où s’opèrent des activités commerciales et 
industrielles à fortes contraintes et les constructions 
ou les usages ayant trait à une affectation du sol 
autre que celles énumérées au paragraphe suivant;
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ou les usages ayant trait aux affectations du sol 
Habitation, Publique, institutionnelle et communau-
taire (à vocation régionale et locale) et Administra-
tion et service.

Cette disposition ne s’applique pas à une partie du
territoire où les services d’aqueduc et d’égout sont
établis sur rue à la date d’adoption du PDAD.

14. Les conditions d’abattage d’arbres

L’abattage d’arbres est assujetti aux contraintes 
suivantes :

• l’arbre est mort, dangereux, dépérissant ou infecté 
par un insecte ou une maladie pour laquelle les 
mesures de contrôle habituelles ne peuvent être 
appliquées.  L’abattage est la seule pratique 
recommandable pour éviter la transmission du 
problème aux arbres sains du voisinage ; 

• l’arbre constitue un obstacle à la construction, 
l’opération ou l’entretien d’un réseau d’infrastruc-
tures ou d’utilité publique ;

• l’arbre constitue, lorsqu’il est démontré qu’il n’existe
pas de solution alternative, un obstacle à un projet 
de construction autorisé par la Ville;

• l’arbre représente une nuisance pour la croissance et
le bien-être des arbres voisins de meilleure qualité;

• dans les arrondissements La Cité, Limoilou et 
Laurentien, l’arbre se situe en cour arrière et que, 
suite à l’abattage, on retrouve à cet endroit au 
moins un arbre de diamètre égal ou supérieure à 
10 centimètres, mesuré au diamètre à la hauteur de 
la poitrine (DHP), soit à 1,3 mètre du sol, pour une 
cour de 200 mètres carrés et au moins un arbre 
additionnel pour chaque tranche supplémentaire de 
100 mètres carrés de superficie.

12. Les abords d’une station d’épuration 
des eaux usées

• L’affectation du sol aux abords d’une station 
d’épuration reliée à la grande affectation RIUP-2 est 
assujettie aux contraintes suivantes :

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé 
libre entre les constructions ou les usages ayant 
trait à une station d’épuration des eaux usées et 
les constructions ou les usages ayant trait à une 
affectation du sol autre que celles énumérées au 
paragraphe suivant;

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
100 mètres de profondeur, le sol doit être laissé 
libre entre les constructions ou les usages ayant 
trait à une station d’épuration des eaux usées et 
les constructions ou les usages ayant trait aux 
affectations du sol Habitation, Publique, 
institutionnelle et communautaire (à vocation 
régionale et locale) et Administration et service.

Cette disposition ne s’applique pas à une partie du
territoire où les services d’aqueduc et d’égout sont
établis sur rue à la date d’adoption du PDAD.

13. Les abords de sites de dépôt à neige

L’affectation du sol aux abords d’un site de dépôt à
neige relié à la grande affectation RIUP-4 est assujettie
aux contraintes suivantes :

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
20 mètres de profondeur, le sol doit être laissé libre
entre les constructions ou les usages ayant trait à un
site de dépôt à neige et les constructions ou les 
usages ayant trait à une  affectation du sol autre 
que celles énumérées au paragraphe suivant;

- À l’intérieur d’une bande de terrain d’au moins 
100 mètres de profondeur, le sol doit être laissé 
libre entre les constructions ou les usages ayant 
trait à un site de dépôt à neige et les constructions 
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T chemin forestier ou agricole est de 10 mètres.  
L’aménagement doit comprendre un pont ou 
ponceau assurant la libre circulation des eaux en 
tout temps; 

• Tout abattage d’arbre doit être réalisé de manière à 
éviter que l’arbre abattu tombe dans le plan d’eau;

• L’utilisation de machinerie de plus d’une demi-tonne
est interdite dans la bande riveraine;

• Il est interdit d’utiliser les bandes riveraines ou le 
littoral d’un plan d’eau comme aire d’empilement, 
d’ébranchage et de tronçonnage des arbres abattus 
ou d’y jeter ou laisser des débris de coupe;

• L’abattage doit être effectué de façon à conserver 
toute végétation herbacée existante ou régénération 
préétablie; 

• L’aménagement d’une traverse d’un plan d’eau doit 
se faire à angle droit par rapport à ce dernier et 
grâce à l’installation de ponceaux ou de ponts 
assurant la libre circulation de l’eau en toutes 
circonstances, sauf dans le cas du passage à gué 
d’animaux.

14.2 Les conditions d’abattage applicables à un boisé 
ou une forêt non visés aux paragraphes 14 et 14.1  

14.2.1 Abattage dans les cas de l’exploitation d’un 
boisé ou d’une forêt

Là où est autorisé le prélèvement de matières
ligneuses dans un boisé ou une forêt, l’abattage d’ar-
bres est, sous réserve des conditions d’abattage des
arbres dans une bande riveraine, assujetti aux 
contraintes suivantes :

- incluant celui requis à l’occasion de l’aménagement 
de sentiers, de chemins forestiers, d’ouvrages ou de
travaux ayant fait l’objet d’un permis, il ne peut y 
avoir de déboisement que par période de 15 ans ou 
de prélèvement de plus de 30 % de la superficie 
boisée d’une propriété foncière par période de 
15 ans;

14.1 Les conditions d’adattage d’arbre applicables 
à un boisé ou une fôrêt situés dans une bande 
riveraine 

Dans une bande riveraine d’un cours d’eau ou d’un
plan d’eau identifié à la carte 11 et située en zone agri-
cole permanente, un arbre ou arbuste ne peut être
abattu que dans les circonstances suivantes :

• L’arbre ou l’arbuste est mort, dangereux, 
dépérissant ou infecté par un insecte ou par une 
maladie pour lequel les mesures de contrôle 
habituelles ne peuvent être appliquées. L’abattage 
est la seule pratique recommandable pour éviter la 
transmission du problème aux arbres sains du 
voisinage; 

• L’arbre ou l’arbuste constitue un obstacle à la 
construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau 
d’infrastructures ou d’utilité publique; 

• L’arbre ou l’arbuste constitue, lorsque démontré 
qu’il n’existe pas de solution alternative, un obstacle
à la réalisation d’un projet de construction ou d’un 
ouvrage autorisé par la Ville; 

• Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, 
l’abattage est nécessaire à l’aménagement, sur un 
même terrain, d’une seule ouverture d’une largeur 
équivalent à 10 % de la largeur du terrain, sans 
dépasser un maximum de 5 mètres, requise pour 
donner accès au plan d’eau ou à un cours d’eau.  
Ceci s’applique seulement si aucune ouverture n’est 
déjà présente sur une même propriété foncière; 

• Lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure 
à 30 %, l’émondage des arbres situés dans le haut 
du talus sur une largueur maximale de 5 mètres .  
L’abattage nécessaire à l’aménagement d’un escalier 
ou d’un sentier donnant accès au plan d’eau, de 
3 mètres de largueur maximale, peut également être
aménagé; 

• L’abattage nécessaire à l’aménagement ou l’entretien
d’un chemin forestier ou agricole assurant la 
traverse d’un cours d’eau.  La largeur maximale du 
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et le peuplement concernés soient décrits, qu’un traite-
ment sylvicole soit prévu et que les bénéfices attendus
soient indiqués. 

14.2.2 Restrictions relatives à la création de nouvelles 
superficies agricoles situées en zone agricole 
permanente

La coupe intensive destinée à créer de nouvelles
superficies agricoles à l’intérieur de la zone agricole
permanente à même une propriété totalement ou par-
tiellement sous couvert forestier est prohibée, sauf
dans la mesure des dispositions énumérées aux para-
graphe 14.1 et 14.2.1. Les superficies de friche herbacée
ou de friche arbustive ne sont pas considérées comme
des propriétés sous couvert forestier.

14.2.3 Disposition particulière aux zones de fortes 
pentes situées à l’intérieur de la zone agricole 
permanente

Dans tous les cas de coupe intensive, incluant les
coupes à des fins de création de nouvelles superficies
agricoles, sur une forte pente supérieure à 14 degrés
ou à 25 % identifiée à la carte 13 et disposant d’une
hauteur minimale de 10 mètres, ce sont les dispositions
énumérées au paragraphe 14.1 qui s’appliquent. 

14.2.4 Disposition particulière aux zones de fortes 
pentes situées hors de la zone agricole permanente

Dans une forte pente supérieure à 14 degrés ou à
25% identifiée à la carte 13, un arbre et un arbuste ne
peut être abattu que dans les circonstances suivantes :

- l’arbre ou l’arbuste est mort, dangereux, dépérissant
ou infecté par un insecte ou par une maladie pour 
lequel les mesures de contrôle habituelles ne 
peuvent être appliquées.  L’abattage est la seule 
pratique recommandable pour éviter la transmission 
du problème aux arbres du voisinage; 

- l’arbre ou l’arbuste constitue un obstacle à la 
construction, l’opération ou l’entretien d’un réseau 
d’infrastructures ou d’utilités publiques. 

- chaque superficie déboisée ne peut excéder une sur
face maximale de 1 600 mètres carrés; 

- une superficie déboisée doit toujours, sur une même
propriété foncière, être espacée d’au moins 
40 mètres d’une autre superficie déboisée.

Ce qui est prévu à l’alinéa qui précède ne s’applique
pas cependant dans les cas suivants:

- l’abattage d’arbres endommagés par le feu;

- l’abattage d’arbres dans un chablis;

- l’abattage d’arbres effectué dans un peuplement 
affecté par une épidémie d’insectes ou une maladie 
ou effectué pour éviter la propagation de cette 
épidémie et/ou de diminuer la vulnérabilité du 
peuplement à la maladie ou aux insectes. 

- l’abattage d’arbres morts, mourants ou détériorés 
avant que leur bois ne devienne sans valeur.  

- la coupe de conversion : dans ce cas, l’opération 
doit être suivie, à l’intérieur d’un délai de 2 ans, 
d’une préparation de terrain et d’un reboisement en 
accord avec les caractéristiques écologiques et 
édaphiques du site, quant au choix de l’essence.  

- la coupe forestière de régénération ou de 
succession : dans ces cas, les méthodes de coupes 
utilisées devront favoriser la régénération de la sur
face déboisée et assurer la protection de la 
régénération préétablie. Dans le cas d’une coupe de 
régénération dans un peuplement à maturité, le 
déboisement ne peut excéder 30 % de la superficie 
boisée de la propriété foncière par période de 
15 ans. En aucun cas les parterres de coupes ne 
peuvent excéder 1,6 hectares (16 000 mètres carrés).
Ils doivent, de plus rester distancées d’un minimum 
de 40 mètres entre eux.

La Ville peut exiger qu’un inventaire forestier soit
effectué avant et après la coupe d’arbres, qu’un
responsable de la coupe soit identifié, qu’un plan loca-
lisant les parterres de coupe soit fourni, que le terrain
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T - en outre, dans le cas des érablières présentant une 
possibilité immédiate d’au moins 180 entailles à 
l’hectare, le maintien d’une possibilité d’un minimum
de 180 entailles à l’hectare après l’intervention, de 
même que la conservation, s’il en est, d’une compo-
sition d’au moins 10 % des essences compagnes 
réparties en nombre de tiges et comprenant le pin 
blanc, la pruche et les autres feuillus tolérants.

14.2.7 Équipements et infrastructures de communication,
transport d’énergie, gazoduc et voies de circulation 
publiques et ferroviaires

Les dispositions relatives aux coupes forestières ne
s’appliquent pas en cas de construction, reconstruction,
aménagement ou réaménagement d’équipements et
infrastructures de communication, de transport d’éner-
gie, de gazoduc et de voies de circulation publiques et
ferroviaires. Toutefois, lors d’une construction, on doit
veiller à ne couper que lorsque est applicable le mini-
mum de couvert forestier.

15. La protection et la mise en valeur des 
propriétés des communautés religieuses dans 
le cadre de projets de conversion, de 
transformation ou de recyclage

Les projets de conversion, de transformation et de
recyclage d’immeubles conventuels visés par la grande
affectation Publique, institutionnelle et communautaire
(PIC) doivent respecter les critères d’aménagement
suivants : 

• Le respect de l’intégrité et du caractère monumental
des grandes propriétés par l’interdiction de 
construction dans les marges de recul afin de 
conserver une vue sur la façade à partir de la voie 
publique; 

• Le respect du caractère patrimonial et l’intégration 
harmonieuse, le cas échéant, des nouvelles 
constructions; 

14.2.5 Disposition particulière aux milieux humides 
localisés en zone agricole permanente

Dans tout milieu humide identifié à la carte 13, toute
coupe d’arbre est assujettie aux dispositions du sous-
paragraphe 14.1.  

14.2.6 Protection des érablières localisées en zone 
agricole permanente 

La coupe intensive, incluant la coupe d’arbres à des
fins de création de nouvelles superficies agricoles, est
prohibée à l’intérieur des érablières identifiées à la
carte 13. 

Autour de ces érablières, une bande boisée de 
conservation de 20 mètres de largeur minimale doit
être conservée. À l’intérieur de la bande boisée à 
conserver, seules les coupes d’assainissement sont
autorisées. 

Est par ailleurs autorisée dans ces érablières la
coupe d’érables à des fins de récolte et pour l’amé-
nagement des chemins forestiers nécessaires, dans la
mesure où les conditions minimales suivantes sont
respectées : 

- une autorisation de la CPTAQ permettant la coupe ;

- la conservation d’une surface terrière résiduelle 
après intervention d’un minimum de 20 mètres 
carrés à l’hectare ;

- le prélèvement d’un maximum de 28 % de la surface
terrière sur une période de 15 ans, incluant l’aire des
sentiers de débardage et de débusquage ;

- la réalisation d’inventaires avant et après 
l’intervention et ce, en respectant une probabilité de
95 % avec 90 % de précision;
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16. Les normes de lotissement en cas d’absence 
d’aqueduc et d’égout

L’établissement de normes de superficies minimales
applicables aux lots non ou partiellement desservis par
un service d’aqueduc et d’égout sanitaire constitue
l’une des principales mesures que la Ville entend privi-
légier afin de renforcer la protection de l’environne-
ment et de restreindre le développement d’usages à
caractères urbains hors des limites maximales 
d’urbanisation.

16.1 Lots non desservis

Dans le cas d’un terrain non desservi par un système
d’aqueduc et d’égout sanitaire, les lots pour les fins
d’une construction projetée ayant trait aux usages rési-
dentiels, commercial et d’administration et services ne
peuvent être autorisés à moins d’avoir :

- Une superficie minimale de terrain de 3 000 mètres 
carrés;

- Une largeur minimale de terrain de 50 mètres.

Lorsque ces lots sont situés à l’intérieur d’un corridor
de 100 mètres d’un cours d’eau ou de 300 mètres d’un
lac, les dimensions minimales applicables à ces lots
sont les suivantes :

- Une superficie minimale de terrain de 4000 mètres 
carrés;

- Une largeur minimale de terrain de 50 mètres.

• La protection intégrale du bâtiment principal et des 
bâtiments secondaires jugés d’intérêts; 

• La protection des boisés, de la topographie et des 
milieux naturels; 

• La protection des percées visuelles sur les bâtiments
conventuels principaux ou tout autre élément ou 
point de vue d’intérêt et l’analyse des impacts 
visuels associés à tout nouveau projet de construc-
tion sur ces propriétés;

• La protection des percées visuelles sur les bâtiments
conventuels principaux ou tout autre élément ou 
point de vue d’intérêt; 

• Le maintien ou la création d’espaces publics 
collectifs; 

• Le respect des caractéristiques qui distinguent 
l’évolution de la trame urbaine du secteur; 

• La prise en compte des densités, des typologies de 
bâti et des usages existants dans le voisinage 
immédiat; 

• La protection des caractéristiques particulières de 
l’aménagement existant sur la propriété, exemples : 
allées d’accès; 

• La préférence au recyclage et à l’agrandissement des
bâtiments existants plutôt qu’au lotissement des 
propriétés; 

• La préférence à la conservation d’un usage public 
non menacé, tel que les bâtiments dédiés à 
l’enseignement;

• Le respect et la protection des espaces boisés 
d’intérêts. 
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Tableau 9

Lots partiellement 
desservis

Superficies et dimensions minimales de 
terrain applicables

À l’intérieur d’un corridor riverain

Lots non 
desservis

À l’extérieur d’un corridor riverain

4 000 mètres carrés
50 mètres de largeur

3 000 mètres carrés
50 mètres de largeur

2 000 mètres carrés
30 mètres de largeur

1 500 mètres carrés
25 mètres de largeur

16.2 Lots partiellement desservis

Dans le cas d’un terrain partiellement desservi soit
par un système d’aqueduc, soit par un service d’égout
sanitaire, les lots pour les fins d’une construction pro-
jetée ayant trait aux usages résidentiels, commercial et
d’administration et services ne peuvent être autorisés à
moins d’avoir :

- Une superficie minimale de terrain de 1 500 mètres 
carrés;

- Une largeur minimale de terrain de 25 mètres.

Lorsque ces lots sont situés soit à l’intérieur d’un
corridor de 100 mètres d’un cours d’eau ou de 300
mètres d’un lac, les dimensions minimales applicables à
ces lots sont les suivantes :

- Une superficie minimale de terrain de 2000 mètres 
carrés;

- Une largeur minimale de terrain de 30 mètres.

17. Les abords supérieurs de fortes pentes dans 
l’arrondissement de Sainte-Foy-Sillery

En vue d’assurer la permanence aux dispositions nor-
matives applicables depuis de nombreuses années aux
abords supérieurs de fortes pentes localisées sur le ter-
ritoire de l’ancienne Ville de Sillery, la Ville introduit au
document complémentaire des critères d’aménagement
à respecter lors de construction, d’ouvrages ou d’im-
plantation de bâtiment. 

Ainsi, lors de travaux de construction ou d’implanta-
tion de bâtiments aux abords de fortes pentes identi-
fiées spécifiquement à la carte 34,  tout bâtiment 
principal et tout espace de stationnement de véhicules
automobiles doivent être distant respectivement d’au
moins 50 mètres et d’au moins 30 mètres de la ligne
d’arpentage définissant la cime de la falaise. 
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Carte 34
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