Conclusion
Le Guide du promoteur a présenté la démarche méthodologique pour la
conception des projets d’ouverture ou de prolongement de rue dans les
bassins versants des prises d’eau des rivières Saint-Charles et Montmorency,
à Québec. Pour illustrer concrètement les étapes et les outils proposés de
la démarche, un projet de développement résidentiel fictif a été conçu.
Les critères et les objectifs du Règlement de contrôle intérimaire visant
à limiter les interventions dans les bassins versants des prises d’eau de
la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et la rivière
Montmorency (RCI 2010-41 et ses amendements) ont été intégrés à la
conception du projet fictif. L’exercice de simulation a démontré que les
objectifs de protection et de conservation de l’eau qui sont à l’origine
du Guide du promoteur ont tous été atteints, soit :
• conserver 40 % de milieux naturels;
• atteindre la même qualité et la même quantité d’eau;
•	concevoir des projets à l’aide de l’approche de conservation
et de développement à faible impact;
• contrôler l’érosion et les sédiments à la source.
L’étape de l’analyse du site et la connaissance fine des caractéristiques
naturelles et physiques intégrées au processus de conception du projet
de développement sont les bases de l’atteinte des objectifs et de la démarche.

La présentation des données et des différentes études à l’aide de plans
et cartes utilisant comme toile de fond la photographie aérienne numérisée
facilite la compréhension des enjeux et des données techniques
de tous les intervenants, qu’ils soient spécialistes ou non.
La démarche méthodologique présentée dans le Guide du promoteur est utile
non seulement pour les projets situés dans les bassins versants de prises
d’eau, mais peut être utilisée en tout ou en partie pour tout autre projet.
En fait, la responsabilité que nous avons tous face à la protection
et à la conservation de l’eau s’applique, peu importe où nous nous situons
sur le territoire. Rappelons que les gestes que nous posons aujourd’hui
se répercutent sur la qualité et sur la quantité d’eau qui s’écoule sur
les bassins versants qui traversent notre territoire.
Québec est une ville choyée par les rivières et les ruisseaux qui parcourent
le territoire jusqu’au fleuve Saint-Laurent, qui la borde majestueusement.
Cependant, le développement du territoire impute des conséquences sur
la qualité et sur les réserves en eau. La Ville de Québec est consciente
de la vulnérabilité de cette ressource, puisque l’abondance n’est pas
perpétuelle. La vigilance est donc de mise afin d’assurer une eau destinée
à la consommation qui soit de la meilleure qualité possible et en quantité
suffisante. Le respect de l’eau est primordial pour l’ensemble de la population,
mais aussi pour toutes les générations qui suivront.

Le travail de concertation de l’équipe pluridisciplinaire, la compréhension
des contraintes des uns et des autres et l’intégration des objectifs
à la conception des plans sont à l’origine de solutions originales et innovantes
présentées dans le Guide du promoteur. Elles sont issues de la mise
en commun du savoir-faire de plusieurs disciplines et contribuent
à l’émergence d’un concept intégré.
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