Municipalité de Saint-Agapit

Plan d’urbanisme
Règlement numéro 250-11-07

VERSION REFONDUE
OCTOBRE 2013

Mars 2014
Décembre 2014

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALTIÉ DE SAINT-AGAPIT

PLAN D’URBANISME
RÈGLEMENT NUMÉRO 250-11-07

À une session ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Agapit, tenue aux lieu et
heure ordinaires des sessions de ce Conseil, ce 3e jour du mois de décembre 2007,
à laquelle assemblée sont présents :
Mme Claudette Desrochers
M. Gilles Rousseau
M. Rosaire Lemay
Mme Pierrette Paquin
Mme Manon Provencher
M. Bernard Breton
formant quorum sous la présidence de Son Honneur la Mairesse, madame Sylvie Fortin Graham,
il a été adopté ce qui suit :
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Lotbinière
est entré en vigueur le 22 juin 2005;
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Agapit doit, en vertu des dispositions de l’article 59 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, modifier son plan et ses règlements d’urbanisme pour tenir
compte du schéma d’aménagement et de développement révisé dans un délai de deux ans fixé
par la Loi;
ATTENDU QU'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1), le
Conseil peut adopter un Plan d’urbanisme pour l'ensemble du territoire de la Municipalité;
ATTENDU QUE ce règlement a été soumis à la consultation prévue à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., chap. A-19.1);
ATTENDU QU’un avis de motion a été régulièrement donné à une session de ce Conseil, le
5 novembre 2007, résolution numéro ______;
À CES CAUSES, il a été ordonné et statué par règlement de ce Conseil et ledit Conseil ordonne et
statue, ainsi qu’il suit, à savoir :
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Chapitre 1 : Présentation du nouveau plan d’urbanisme

1.0 PRÉSENTATION DU
NOUVEAU PLAN
D’URBANISME

La Municipalité de Saint-Agapit est fière
d’adopter et de présenter son nouveau
plan d’urbanisme à sa population
actuelle et future. La conception de ce
nouveau plan d’urbanisme répond à une
obligation et à une nécessité.
Une obligation parce que la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme précise
que toute municipalité locale dont le
territoire est compris dans celui d’une
MRC doit, dans les deux ans qui suivent
l’entrée en vigueur du schéma
d’aménagement et de développement
révisé, adopter tout règlement de
concordance. Le plan d’urbanisme et
les règlements d’urbanisme sousjacents constituent des règlements de
concordance.
La figure suivante permet de positionner
et de définir le plan d’urbanisme parmi
les autres outils urbanistiques, le tout
selon une hiérarchie et une conformité à
respecter (voir figure 1).

Le gouvernement provincial et par
conséquent, le gouvernement régional
(MRC) viennent, avec leurs nouvelles
orientations et affectations du territoire,
contrôler et encadrer davantage le
développement local.
Pensons aux
nouvelles orientations en matière de
protection accrue du territoire et des
activités agricoles, en matière de
gestion rationnelle de l’urbanisation ou
encore, d’une préoccupation plus
grande en matière environnementale et
de sécurité publique (ex. : cours d’eau).
Pour le peu de marge de manœuvre
qu’il nous reste au niveau local, le
nouveau plan d’urbanisme répond aussi
à une nécessité, celle de se définir
comme entité, avec nos particularités,
orientée sur l’optimisation de nos
potentiels et misant sur le dynamisme
de notre milieu.
Bonne lecture !
Mme Sylvie Fortin Graham, mairesse

La MRC de Lotbinière, dont fait partie
notre municipalité, a adopté le schéma
d’aménagement et de développement
révisé (SADR) pour l’ensemble des
municipalités locales. Ce règlement est
entré en vigueur le 22 juin 2005, date
correspondant à la signification d’un avis
de
conformité
aux
orientations
gouvernementales émis par le ministre
des Affaires municipales, du Sport et du
Loisir.
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Figure 1 : Hiérarchisation des intervenants gouvernementaux et de leurs outils
urbanistiques
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Orientations
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développement
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Note : Observez bien le sens des flèches! Lorsqu’on aménage ou utilise notre terrain, il y a des
dispositions qui viennent d’en haut.
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2.0 UTILISONS LE PLAN
D’URBANISME

Que ce soit pour un citoyen actuel ou
futur, un gestionnaire municipal, un
investisseur privé ou public, un membre
du Comité consultatif d’urbanisme
(CCU), ou encore, pour un élu, le plan
d’urbanisme peut s’avérer utile. Plus
précisément, le plan d’urbanisme
permet :
1o de faire valoir sa vision du
développement souhaité auprès des
résidants actuels ou nouveaux, des
investisseurs, des divers agents de
développement publics ou privés et
de sensibiliser la population aux
enjeux d’aménagement;
2o d’assurer une cohérence des
décisions prises lors d’interventions
ponctuelles ou sectorielles (ex. :
implantation d’un usage non prévu,
d’un projet particulier, politique
d’habitation, etc.);
3o de programmer sur le plan
budgétaire
et
temporel
les
interventions proposées en matière
d’équipements et d’infrastructures
(budget annuel et PTI), tout en
considérant les besoins et la
situation financière de la Municipalité
(ex. : parcs et espaces verts,
équipements de loisirs et culturels,
infrastructures routières, réseaux
cyclables,
stationnements,
approvisionnement en eau);

4o de justifier certaines dispositions
normatives ou qualitatives insérées
au sein des règlements d’urbanisme
(ex. :
zonage,
lotissement,
implantation
et
intégration
architecturale, usages conditionnels,
projets particuliers) ;
5o de juger toute demande de
dérogation mineure en respect du
plan d’urbanisme.
Avec un tel outil de prise de décision, le
Conseil sait où il va. Il a en main un
outil donnant une direction commune à
de multiples décisions sectorielles (ex. :
habitation, environnement, loisirs).
Autrement dit, il faut planifier le meilleur
itinéraire, ramer tous dans le même
sens et respecter cet itinéraire afin
d’atteindre
la
destination
définie
collectivement.
Les actions posées
régulièrement par tous et chacun, les
projets définis, les recommandations du
CCU, les décisions du Conseil, doivent
se faire dans le respect du présent plan
d’urbanisme d’où l’importance de
l’utiliser comme un outil d’aide à
l’analyse et à la prise de décision. Il ne
faut pas oublier notre destination. Si on
s’écarte ou si on se perd, il faut se
rappeler le contenu du présent plan
d’urbanisme.
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3.0 LE CONTENU DU NOUVEAU
PLAN D’URBANISME

Le présent plan d’urbanisme contient
d’abord la définition des grandes
orientations d’aménagement ainsi que
des grandes affectations du sol,
accompagnées des densités de son
occupation. Ces orientations et ces
affectations du sol sont présentées par
thématiques
ou
composantes
territoriales.
Chacune des composantes territoriales
est ensuite exprimée sous forme
d’orientation, suivi d’une série d’actions,
incluant s’il y a lieu l’affectation et la
densité du sol associées à cette
composante.

Grandes
orientations et
actions

Affectations du
sol et densité
d’occupation

PLAN
D’URBANISME

Réseaux de transport
et de circulation

La planification des réseaux de transport
constitue un autre élément obligatoire
du plan d’urbanisme.
Enfin, sur une base facultative, le plan
d’urbanisme comprend une identification
sommaire des zones de contraintes et
d’intérêts
ou
d’interventions
particulières.
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3.1

Les grandes orientations
d’aménagement et les
affectations du sol ainsi que
sa densité d’occupation

Thème 1 : L’agriculture
Quelques caractéristiques :

Quelques défis :

a) Superficie totale de la zone agricole
décrétée au niveau provincial de
6 200 ha soit 95% du territoire
municipal ;

1) Contrôler les usages de façon à
conserver l’homogénéité et la
pérennité de la zone agricole. Car
l’on sait que l’insertion d’usages à
caractère urbain en milieu agricole
non seulement diminue la superficie
cultivable mais aussi hypothèque
l’homogénéité de ce milieu et par le
fait même le dynamisme des
activités agricoles.

b) Une cinquantaine
agricoles ;

d’exploitations

c) Superficie
totale
des
fermes
estimées à près de 4 000 ha soit
65% de la zone agricole ;
d) Présence d’un couvert forestier
( 2 200 ha soit 35% de la zone
agricole et présence de milieux
humides ;
e) Prédominance
laitière ;
f)

de

la

production

À l’instar des autres territoires,
tendance à la diminution du nombre
d’exploitations agricoles observée ;

g) Sols à bon potentiel
(secteur dynamique) ;

2) Assurer
une
cohabitation
harmonieuse entre les usages
agricoles et les usages non
agricoles. Cette cohabitation sera
assurée par le contrôle des usages
à l’intérieur de la zone agricole et le
respect
de
dispositions
environnementales (ex. : distances
séparatrices).
3) Maintenir ou accroître l’activité
agricole
sur
la
base
d’un
développement durable et concerté.

agricole

h) Paysage de plaine ;
i)

Identification par la MRC d’un îlot
déstructuré et d’un secteur de
villégiature ;

j)

Demande à portée collective pour la
MRC.
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GRANDE ORIENTATION :
Reconnaître l’importance et la
primauté du territoire
et des activités agricoles.

4) Intégrer au Règlement de zonage
toutes les dispositions quant aux
distances séparatrices émanant du
schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC.
5) Appuyer les actions visant un
développement durable du territoire
agricole, en concertation avec les
autres intervenants du milieu (ex. :
UPA, CCA, MAPAQ, ministère de
l’Environnement, etc.).

Les actions :
1) Circonscrire une aire agricole en
respect de la délimitation établie aux
niveaux régional et provincial.
2) Autoriser dans cette aire agricole
tous les usages agricoles.
3) Autoriser dans cette aire agricole,
selon les précisions apportées au
Règlement de zonage s’il y a lieu,
les activités complémentaires à
l’activité agricole (industrie agroalimentaire,
agrotourisme),
l’exploitation forestière contrôlée, les
sentiers récréatifs et enfin, les
usages qui bénéficient de droits
acquis ou de privilèges conférés par
la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles.

6) Sur
une base graduelle et
consensuelle,
entreprendre
ou
poursuivre les démarches avec les
instances décisionnelles concernées
(ex. : UPA, CCA, MAPAQ, MRC,
etc.) pour réajuster la délimitation de
la zone agricole provinciale. Ce
réajustement devra se traduire par
un échange (réinclusion/exclusion)
de parcelles de terrains où tous les
intervenants y trouveront leur
compte.
Conséquemment, le
périmètre d’urbanisation devra être
réajusté.
Rappelons ici que
l’exercice ne consiste pas à agrandir
le périmètre urbain au détriment de
la zone agricole mais bien de
réajuster
leur
délimitation
au
bénéfice
des
deux
fonctions
(agricoles et urbaines).
7) Reconnaître et zoner distinctement
les îlots déstructurés tels qu’identifié
au niveau régional. (Règlement #
313-08-10)
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8) Intégrer au niveau local, les
dispositions
émanant
du
gouvernement provincial et régional,
en termes de protection des lacs et
des cours d’eau, des milieux
humides et des points de captage
d’eau souterraine ou de surface.
9) Respecter et utiliser le présent plan
d’urbanisme lors d’une demande
d’autorisation à des fins autres
qu’agricoles (ex. : inutile d’appuyer
une demande d’autorisation pour un
usage
résidentiel,
commercial,
industriel ou autre usage non
agricole en zone agricole même en
bordure des routes existantes).
10) Prohiber
l’ouverture
de
toute
nouvelle rue locale en zone agricole
pour faire du développement. Ceci
ne doit pas empêcher le bouclage
d’une rue existante pour des fins
fonctionnelles,
sécuritaires
ou
environnementales,
ni
le
réaménagement d’une partie du
réseau routier artériel.

11) Analyser l’opportunité de participer à
la conception d’un plan de
développement agricole dans une
perspective
de
développement
durable et concerté.
L’affectation du sol et densité
d’occupation (aire agricole « A »)
(Règ # 313-08-10)
Le plan des affectations du sol joint en
annexe pour faire partie intégrante du
présent plan d’urbanisme permet de
préciser la délimitation de l’aire agricole
au sein du territoire municipal. Cette
délimitation de l’aire agricole correspond
exactement à celle établie aux niveaux
provincial et régional en 2005.
Aucune densité d’occupation du sol
n’est prescrite pour l’aire agricole.
L’affectation agricole représente la plus
grande vocation du territoire municipal
soit environ 95% de celui-ci. Cet espace
est caractérisé essentiellement par une
forte couverture de terres cultivées, par
des rangs à très forte valeur foncière
ainsi qu’une
forte densité des
exploitations agricoles. Les principales
activités agricoles sur le territoire sont
les productions laitières ainsi que les
cultures du sol sous toutes ses formes.
Ce vaste territoire est divisé en trois
milieux agricoles distincts, soit :
1. L’affectation agricole dynamique :
Cette affectation vise la majeure
partie du territoire et concerne
principalement les meilleures terres
sur le plan agronomique. C’est
également à cet endroit que l’On
retrouve la plupart des exploitations
agricoles. Pour cette affectation, les
activités principales sont l’élevage et
la culture sous toutes ses formes.
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2. L’affectation agro-forestière : Cette
affectation a été identifiée par la
MRC
et
reconnue
par
la
Commission de protection du
territoire et des activités agricoles du
Québec (CPTAQ) dans le cadre de
la démarche de négociation de
l’article 59 de la LPTAAQ en 2008.
Dans le cadre du volet 2 de la
négociation, la MRC a identifié des
secteurs
où
la
construction
résidentielle pouvait se réaliser sans
affecter l’agriculture, principalement
les secteurs boisés.

évalué à 26. Diverses dispositions
normatives sont prévues dans les
règlements
d’urbanisme
afin
d’encadrer
l’implantation
des
résidences dans ces milieux. Ainsi,
aucune
nouvelle
résidence
implantée dans un ilot ne pourra
limiter le droit d’expansion des
activités agricoles environnantes.

Ainsi, dans l’affectation agroforestière (en référence au type 1 du
SADR), l’ajout d’une résidence sur
des propriétés vacantes d’une
superficie minimale de 15 hectares
est
autorisé
sous
certaines
conditions établies au Règlement de
zonage. Selon les données du
SADR, ces nouvelles dispositions ne
permettent pas de construire de
nouvelles résidences. Toutefois, en
vertu des articles 40 et 31.1 de la
LPTAAQ
ainsi que sur
les
emplacements
bénéficiant
déjà
d’une autorisation de la CPTAQ, la
construction de résidence est
autorisée.

3. Les
ilots
déstructurés :
Cette
affectation concerne des entités
ponctuelles de superficie restreinte,
déstructurés par l’addition au fil des
temps d’usages non agricoles et à
l’intérieur de laquelle subsistent de
rares lots vacants enclavés et
irrécupérables pour l’agriculture.
Ceux-ci sont identifiés au plan des
affectations du sol.
Selon le SADR, le potentiel de
développement à l’intérieur de
l’affectation ilot déstructuré est
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Thème 2 : L’urbanisation
Quelques notions :

Quelques caractéristiques :
a) Population
d’environ
personnes en 2006 ;
b) Population qui varie que
légèrement :
 1996= 2 913 personnes
 2001= 2 906 personnes
 2006= 2 965 personnes

3 000

très

c) Périmètre urbain totalisant 270 ha
environ, soit 5% du territoire
municipal ;
d) Environ 70% du périmètre urbain est
développé
et
30%
reste
à
développer ;
e) Identification
d’une
zone
de
développement prioritaire (15%) et
d’une zone de développement en
réserve (15%) ;
f)

Desservi
par
les
services
municipaux d’aqueduc et d’égouts ;

g) Variété de fonctions urbaines (ex. :
résidentiel
à
densité
variée,
commercial, industriel, public, etc.) ;
h) Rues publiques.

Bien que la notion de périmètre
d’urbanisation ne soit pas définie dans la
loi, on doit comprendre qu’il correspond
au secteur urbain où l’on doit retrouver
une concentration et une diversité
d’utilisations à caractère proprement
urbain. C’est à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation que la Municipalité doit
privilégier
les
développements
résidentiels, commerciaux et industriels
l’implantation d’équipements publics et
communautaires et l’installation des
services d’aqueduc et d’égout.
En terme d’utilité,
d’urbanisation :

le

périmètre

1) Permet à la Municipalité d’assurer un
contrôle sur le développement urbain,
d’éviter l’éparpillement des têtes de
développement et de rentabiliser ses
équipements
publics
et
communautaires, ses infrastructures
routières et piétonnes et ses réseaux
d’aqueduc et d’égout.
2) Permet de protéger le territoire
agricole en créant une ligne de
démarcation entre le milieu urbain et
le milieu rural. À ce titre, il constitue
une barrière entre deux entités
environnementales distinctes, soit une
entité destinée à des usages urbains
et une entité destinée à des activités
agricoles.

3) Sert d’instrument de référence pour
l’implantation future des grandes
infrastructures routières, énergétiques
et de télécommunication.
Les
intentions de l’urbanisation future
étant clairement exprimées, il devient
alors plus facile aux différentes
instances gouvernementales, paragouvernementales et privées de
planifier leurs réseaux en toute
connaissance de cause.
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Figure 3 : Périmètre urbain

Source : MRC de Lotbinière
SADR, juin 2005
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GRANDE ORIENTATION :
Les actions :
Assurer un développement
optimal et harmonieux à l’intérieur
du périmètre d’urbanisation.

1) Autoriser les usages à caractère
urbain seulement à l’intérieur du
périmètre d’urbanisation.
2) Consolider le tissu urbain existant à
l’intérieur
du
périmètre
d’urbanisation. En privilégiant les
secteurs
bénéficiant
déjà
d’infrastructures et de services ou
pouvant être desservis à moindre
coût.
3) Distinguer
les
zones
d’aménagement prioritaire (ZAP) et
les zones de réserve telles que
définies au SADR de la MRC.
4) Exiger à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation, la desserte des
nouvelles
constructions
par
l’aqueduc et l’égout.
5) Autoriser à l’intérieur du périmètre
urbain l’ouverture de nouvelles rues
publiques seulement.
6) Développer des phases réduites et
atteindre un certain pourcentage de
développement (construit) (ex. :
75%) avant de débuter une nouvelle
phase.
7) Privilégier
les
développements
concentrés qui se réalisent en
continuité avec les secteurs bâtis et
les infrastructures déjà existantes
plutôt que les développements
ponctuels et dispersés. Autrement
dit, favoriser le renforcement du
périmètre
urbain
plutôt
que
l’émergence de plusieurs petits
noyaux urbains disséminés sur le
territoire.
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8) Adapter les types d’habitations
(unifamilial versus multifamilial) et
l’implantation de celles-ci aux types
de voies de circulation et aux
concentrations
d’activités
communautaires et de services.
9) Considérer la présence sur le
marché de nouvelles formules de
logements destinés à certains
besoins spécifiques (ex. : résidence
pour personnes âgées, résidence
deux générations, garderie en milieu
familial, télé-travail) en s’assurant de
préserver la qualité de vie des
résidents. Analyser la possibilité
d'implanter davantage de logements
destinés aux personnes âgées
autonomes
(résidence
pour
personnes âgées, foyer, etc.).
10) Confirmer les usages actuels de
nature
commerciale,
publique,
institutionnelle et communautaire
dans le périmètre d'urbanisation.
Privilégier
l'implantation
des
commerces et des services dans le
périmètre d'urbanisation et autoriser
les nouveaux équipements publics,
institutionnels et communautaires
principalement à l’intérieur du
périmètre d'urbanisation afin d'y
concentrer les activités urbaines à
caractère
municipal
et
communautaire.
11) Confirmer
le
caractère
multifonctionnel
du
périmètre
d'urbanisation et privilégier les
entreprises offrant des spécificités,
des particularités et de l’animation.
Permettre une gamme d'activités
commerciales
et
de
services
répondant
principalement
aux
besoins de la population locale.

12) Circonscrire des secteurs d’activités
mixtes
(habitation,
commerce,
service, récréation et loisirs, public)
en considérant la compatibilité des
usages entre eux. Régir les usages
contraignants de manière à éviter
des
incompatibilités
ou
des
nuisances à travers la trame
urbaine.
13) Autoriser et régir différentes activités
de services et de travail à la maison
(ex. : bureau de professionnels,
garderie, etc.) qui n'engendrent pas
d’impacts sur la qualité de vie du
voisinage, sur l’architecture du cadre
bâti résidentiel et sur la qualité du
milieu.
14) Encourager ou initier des projets
d’amélioration du cadre bâti et des
infrastructures urbaines, selon une
approche globale et concertée (ex. :
ministère
des
Transports
du
Québec, Hydro-Québec, ministère
de la Culture, etc.).
15) Utiliser, s’il y a lieu, les nouveaux
outils urbanistiques pour gérer les
cas ou les secteurs particuliers ou
les secteurs d’intérêts (ex. : projets
particuliers, usages conditionnels,
PIIA, etc.).
16) Confirmer les zones industrielles à
l’intérieur du périmètre urbain (voir
figure 4).
17) Promouvoir davantage le potentiel
de développement industriel de
Saint-Agapit (accessibilité, infrastructures, énergétiques, grandeur
des terrains), exemple : document
promotionnel, enseigne près de
l’autoroute, etc.
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Figure 4 : Zones industrielles

Source : MRC de Lotbinière, SADR, juin 2005

L’affectation du sol et la densité
d’occupation (aire Urbaine « U »)
(Règlement # 368-05-13)
L’aire urbaine définie au présent Plan
d’urbanisme (annexe 1) correspond
principalement au territoire non agricole.
Dans cette aire urbaine, toutes les
activités urbaines seront permises selon
un découpage en zones distinctes ou
multifonctionnelles (ex. : résidentielle,
commerciale, industrielle, publique,
etc.), une gradation des densités, une
compatibilité
des
fonctions,
une
animation et une préservation du noyau
urbain, etc. Le Règlement de zonage
viendra préciser les types de zones et
les usages autorisés dans chacune de
ces zones. Il faut cependant respecter
les orientations définies au niveau local
(Plan d’urbanisme) et au niveau régional
de développement révisé (SADR)).

De plus, tel qu’il est prescrit par le
SADR de la MRC, la municipalité de
Saint-Agapit doit identifier des zones en
réserve et des zones d’aménagement
prioritaire. Ces affectations se retrouvent
au Plan d’urbanisme sous la typologie
suivante :
a) L’affectation zone de développement
prioritaire :
La zone de développement prioritaire
représente une affectation urbaine et
l’espace qui sera développé au cours
des prochaines années (horizon 0-15
ans).
Il est possible d’y ouvrir de
nouvelles rues pour accueillir les
nouvelles résidences ou les autres
activités
que
l’on
retrouve
habituellement
dans
l’affectation
urbaine.
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b) L’affectation zone de développement
en réserve :
La zone de développement en réserve
représente une affectation urbaine qui
sera exploitée lorsque 60% des zones
de développement prioritaire auront été
utilisées.
c) L’affectation zone de développement
résidentiel prioritaire :
La zone de développement résidentiel
prioritaire représente une affectation
urbaine et l’espace qui sera développé
au cours des prochaines années
(horizon 0- 15 ans). Il est possible d’y
ouvrir de nouvelles rues pour accueillir
les nouvelles résidences ou les autres
activités
que
l’on
retrouve
habituellement
dans
l’affectation
urbaine. La densité brute de cette
affectation est minimalement de 14
logements à l’hectare.

3.2 Le tracé projeté et le type des
principales voies de circulation
et des réseaux de transport
D’abord, la Municipalité de Saint-Agapit
est traversée par le parc linéaire
régional (voir figure 6).
Tel que montré au plan 1 joint en
annexe, ce parc est affecté
Il importe de conserver cet acquis tant
pour la Municipalité de Saint-Agapit que
pour la région et la province (réseau de
la Route Verte). Cette infrastructure
cyclo-touristique et récréative contribue
à la qualité de vie, permet de faire de
l’activité physique, etc.

d) L’affectation zone de développement
résidentiel en réserve :
La zone de développement résidentiel
en réserve représente une affectation
urbaine qui sera exploitée lorsque 60%
des zones de développement résidentiel
prioritaire auront été utilisées. La densité
brute
de
cette
affectation
est
minimalement de 14 logements à
l’hectare.
Figure 5 : Périmètre urbain (grande
affectation)
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Figure 6 : Le parc linéaire

Source :MRC de Lotbinière, SADR, juin 2005
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L’affectation parc régional épouse
l’emprise de la voie ferrée démantelée
par le Canadien National qui traversait
les municipalités de Dosquet et SaintAgapit. Le ministère des Transports du
Québec (MTQ) s’est porté acquéreur de
l’emprise afin, notamment, d’élargir la
Route 116. Le ministère a offert de
louer à la MRC toute la largeur de
l’emprise, de la limite ouest de la MRC
jusqu’à la limite est, sauf dans le tronçon
d’élargissement de la Route 116, où
l’offre de location du MTQ porte sur la
largeur résiduelle de l’emprise suite à
l’élargissement.
L’affectation parc régional ne permet
que l’implantation d’une piste cyclable
avec tous les bâtiments accessoires,
équipements et infrastructures qu’une
piste cyclable nécessite. D’ailleurs, à
Saint-Agapit, on retrouve l’ancienne
gare ferroviaire réaffectée à des fins
récréo-touristiques.

Durant la saison hivernale, dès que la
piste cyclable est impraticable parce
qu’enneigée, deux corridors parallèles
sont aussi autorisés. L’un pour les
motoneigistes et l’autre pour les
véhicules tout-terrain (VTT). De plus,
étant donné que le parc régional est
entièrement en zone agricole en vertu
de la Loi sur la protection du territoire
agricole, l’usage agricole doit continuer
d’être permis.
Sur le plan patrimonial, il importe
conserver cette ancienne gare et
souligner sa mise en valeur et
réutilisation à des fins publiques
touristiques.

de
de
sa
et

Enfin, les tracés des réseaux de
transport récréatif motorisé doivent être
planifiés adéquatement aux niveaux
local, régional et provincial (ex. :
sentiers Trans-Québec) et les accès à
ces réseaux doivent être contrôlés de
manière à éviter des conflits d’usage ou
des nuisances sur la quiétude des
quartiers résidentiels.
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De plus,
attention
fortement
principale
partir du
nord.

Près de 20 kilomètres du réseau routier
régional
(MTQ)
traversent
la
Municipalité de Saint-Agapit, dont près
de la moitié dans l’axe nord-sud (Route
273) et l’autre dans l’axe est-ouest
(Route 116).

Ainsi et de manière non limitative, il
s’avère opportun :

En terme d’amélioration, la Municipalité
de Saint-Agapit souhaite que tous les
intervenants
concernés
puissent
s’entendre sur une correction de tracé
de manière à rendre la Route 273 non
décalée (une intersection avec la Route
116 plutôt que deux), tel qu’illustré de
façon schématique au croquis suivant.

b) de
prévoir
des
traverses
piétonnières sécuritaires ;

Route 273

Sur le plan routier, Saint-Agapit est
traversé par la Route 116 et la Route
273. Ces deux routes régionales font
partie du réseau routier supérieur du
MTQ, tel que montré à la figure suivante
(voir figure 7).



a) de contrôler les abords de cette
route
(ex. :
accès,
affichage,
usages) ;

c) de prévoir des aménagements
complémentaires
(ex. :
cyclopédestre, éclairage, verdure, etc.) ;
d) de prévoir des haies brise-vent en
milieu agricole.

Route 116
Route 273



la Route 273 mérite une
particulière. Cette route est
utilisée et constitue l’entrée
au territoire de Saint-Agapit, à
réseau autoroutier plus au
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Ou encore, le ministère des Transports
du Québec a proposé un scénario de
contournement au sud plutôt qu’au nord
(voir ci-après l’extrait du plan du MTQ
montré à titre informel).
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Figure 7 : Réseau routier

Source : MRC de Lotbinière, SADR, juin 2005
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Sur le plan énergétique, on retrouve à
Saint-Agapit trois lignes de transport
d’énergie ainsi qu’un poste de
distribution électrique.
Ces infrastructures électriques se
retrouvent principalement à l’extérieur
du périmètre d’urbanisation.
Quant au gazoduc, il passe aussi à
Saint-Agapit (voir figure 8) et il permet
de raccorder les constructions à cette
infrastructure énergétique.
D’autres éléments ponctuels liés aux
télécommunications ou aux énergies
peuvent être implantés sur le territoire
local. Bien qu’elles soient utiles, ces
infrastructures génèrent des nuisances
sur le milieu et en particulier sur le plan
visuel.

Il importe donc de s’assurer de réduire
le plus possible leur impact sur le
paysage
à
partir
du
périmètre
d’urbanisation, des attraits récréotouristiques, des immeubles protégés,
des routes régionales, des paysages
d’intérêt, etc.
À cet égard, la
réglementation d’urbanisme viendra
spécifier des dispositions particulières,
le tout conformément aux dispositions
émanant de la MRC de Lotbinière (ex. :
éolienne).
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Figure 8 : Gazoduc

Source : MRC de Lotbinière, SADR, juin 2005
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4.0 LES ZONES DE
CONTRAINTES ET LES
TERRITOIRES D’INTÉRÊTS
OU D’INTERVENTIONS
PARTICULIÈRES
Bien que les secteurs de contraintes
naturelles ou anthropiques ainsi que les
territoires d’intérêts ou d’interventions
particulières constituent des éléments
de
contenu
facultatif
au
plan
d’urbanisme en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme, nous
croyons utile d’en faire référence ici, à
titre indicatif et de manière non
limitative.
Les secteurs de contraintes naturelles
sont associés principalement aux
risques d’inondation. Ces secteurs sont
précisés au Plan des affectations du sol.
(règl. # 371-11-13)
Les
secteurs
de
contraintes
anthropiques
sont
ponctuels
ou
linéaires. Il peut s’agir de ligne de
transport d’énergie (haute tension), de
carrières et sablières, de voie ferrée,
d’activités industrielles particulières, etc.
Lors de l’implantation de telles
infrastructures
ou
usages,
une
planification judicieuse est nécessaire
afin de minimiser les impacts sur le
milieu.
En conformité avec le schéma
d’aménagement et de développement
révisé de la MRC, la Municipalité a
identifié une portion de la route 273
comme étant soumise à une contrainte
majeure, en l’occurrence le bruit. En
raison du DJME qui est d’environ 5800,
l'isophone 55 dBA Leq, 24 h se trouve à
85 mètres du centre de la route.
Toutefois, étant donné que le secteur

visé se situe à l’intérieur de la zone
agricole, celui-ci n’offre pas de
possibilité de développement et ne
nécessite pas l'application de mesures
d'atténuation.
Les
secteurs
d’intérêts
ou
d’interventions particulières sont définis
de manière à optimiser, à protéger, à
restaurer, à revitaliser, à améliorer
certains endroits particuliers. Il peut
s’agir de paysage visuel, de secteur
naturel,
de
secteur
d’intérêts
patrimonial, architectural et culturel. De
manière non limitative, les éléments
naturels suivants : milieux humides,
sites renfermant des espèces menacées
ou vulnérables, cours d’eau, sources
d’eau potable et boisés contribuent à la
richesse, à la diversité et à la santé du
milieu naturel. Le plan 1 joint en annexe
et la figure suivante permettent de
localiser et de caractériser certains
éléments naturels. La réglementation
d’urbanisme contiendra des dispositions
de protection de ces éléments naturels.
Sur le plan patrimonial et bâti, les
ensembles suivants sont identifiés au
SADR de la MRC et au présent plan
d’urbanisme. S’ajoute à ces éléments
ponctuels, la portion centrale de la
Route 116 qui traverse le noyau
villageois (rue Principale).
Pour l’intérêt collectif, nous croyons
opportun de reconnaître la richesse des
potentiels
écologique,
patrimonial,
culturel, esthétique et touristique de la
Municipalité en établissant un
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programme
d’identification,
de
sensibilisation
et
d’intervention
(protection ou valorisation) s’il y a lieu,
selon les ressources disponibles et les
outils appropriés.

Source : MRC de Lotbinière, SADR, juin 2005

Figure 9 : Paysage visuel et sites
d’intérêts
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5.0 LES DISPOSITIONS
ADMINISTRATIVES ET
FINALES

5.1

Identification du règlement

Le présent plan d’urbanisme constitue
un règlement au sens de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.
Il
s’intitule « Plan d’urbanisme » et porte le
numéro 250-11-07.

5.2

5.4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur
conformément à la loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR le ________ 2008

Territoire assujetti

Le présent règlement s’applique à
l’ensemble du territoire sous juridiction
de la Municipalité de Saint-Agapit.

Ghislaine Gravel, sec.-trés.,
dir.-gén. par intérim

Mme Sylvie Fortin Graham, mairesse
5.3

Remplacement

Le présent règlement remplace toutes
les
dispositions
des
règlements
antérieurs
concernant
le
plan
d’urbanisme.
Sans limiter ce qui
précède, est remplacé le Règlement
d’urbanisme numéro 69-01-91 ainsi que
ses amendements.
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Annexe 1
Le plan des
affectations du sol

Municipalité de
Saint-Agapit
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PRÉSENTATION ET
INTERPRÉTATION

Les aires d’affectations définies sont
illustrées sur le plan ci-joint et annexé
ci-après pour faire partie intégrante du
plan d’urbanisme.
Le plan des affectations du sol divise le
territoire
municipal
en
aires
d'aménagement identifiées par une
affectation dominante. Cette affectation
dominante
permet
d'annoncer
la
vocation principale des terrains inclus
dans chaque aire d'aménagement. Une
affectation dominante n'est cependant
pas nécessairement exclusive, précise
ou parfaitement homogène; certains
usages peuvent être autorisés en raison
de leur compatibilité avec cette grande
affectation. Ces usages seront définis
au Règlement de zonage de façon plus
précise et détaillée pour chaque zone
faisant
partie
d'une
aire
d'aménagement. Certains de ces
usages pourront être autorisés, sous
des conditions spécifiques, pour tenir
compte des utilisations existantes, des
besoins du milieu et des particularités
des aires ou des zones concernées.
Cependant, lors de la rédaction du
Règlement de zonage, la définition des
usages devra être réalisée en fonction
du schéma d'aménagement et de
développement révisé et de l'affectation
dominante prévue au plan des
affectations du sol.

