Plan d’urbanisme
de
Fossambault-sur-le-Lac
RÈGLEMENT NUMÉRO 10880-2014
RELATIF AU PLAN D’URBANISME ET ABROGEANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 2007-01-9100

PRÉAMBULE
Le Plan d’urbanisme est le document qui définit l’organisation du développement d’une
municipalité au Québec. Ce document sert à clarifier et à mettre en forme, au niveau local,
les grandes orientations établies par les niveaux de gouvernance supérieurs.
La révision du Plan d’urbanisme de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac est devenue
nécessaire à la suite de l’adoption du Règlement de modification du schéma
d’aménagement de la municipalité régionale de comté (MRC) de la Jacques-Cartier. Cette
modification prend en compte les orientations, les critères et les prescriptions du Plan
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté
métropolitain de Québec (CMQ) qui s’inscrivent à l’intérieur du schéma d’aménagement
révisé de la MRC de la Jacques-Cartier.
Au-delà de l’obligation de concordance, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac définit, à travers
ce Plan d’urbanisme, son identité et ses aspirations face aux enjeux d’aménagement de son
territoire.
Le Plan d’urbanisme vise à :
1o faire valoir sa vision du développement souhaité auprès des résidants actuels ou
nouveaux, des investisseurs, des divers agents de développements publics ou privés et
de sensibiliser la population aux enjeux d’aménagement;
2o assurer une cohérence des décisions prises lors d’interventions ponctuelles ou
sectorielles (ex. : implantation d’un usage non prévu, d’un projet particulier, d'une
politique d’habitation, etc.);
3o 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 justifier certaines dispositions normatives ou qualitatives insérées au sein des
règlements d’urbanisme (ex. : zonage, lotissement, implantation et intégration
architecturale, usages conditionnels, projets particuliers).
Le conseil municipal a en main, avec le Plan d’urbanisme, un outil donnant une direction
commune à de multiples décisions sectorielles (ex. : habitation, environnement, loisir).
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac se caractérise par un développement résidentiel
respectueux des composantes environnementales exceptionnelles de son milieu. Au fil des
ans, les développements se sont intégrés principalement autour de la présence de l’élément
catalyseur qu’est le lac Saint-Joseph. Ils se sont aussi fondus dans le relief montagneux
présentant des percées visuelles sur le lac et les montagnes verdoyantes. Enfin, le
développement vise la préservation des milieux boisés qui caractérise le territoire.
La Ville vit, depuis une décennie, une transformation de l’occupation de son territoire.
D’année en année, la villégiature fait place à une population permanente. Cette situation
engendre des modifications sur le cadre bâti et l’occupation du territoire. Cela n’empêche
pas d’être défenseur des valeurs toujours présentes de préserver le milieu et son
environnement. Les enjeux d’hier sont toujours d’actualité, mais des nouveaux
apparaissent.
La création de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) en 2002, dont le principal
rôle est de voir à la planification du territoire des 28 villes faisant partie de l’agglomération de
Québec, entraîne un changement dans la planification locale. Le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) demande aux composantes de la CMQ de
prendre en compte les enjeux à l’échelle de l’agglomération et de les transposer au niveau
local. À cela s’ajoutent les préoccupations propres à notre milieu et à sa population.
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Le contexte actuel, dans lequel la Ville de Fossambault-sur-le-Lac évolue, engendre des
préoccupations sociales, environnementales et économiques. Ces préoccupations peuvent
se transformer en enjeux pour la communauté.
Enjeux


développer de façon à minimiser les investissements publics en privilégiant la
consolidation dans la trame urbaine existante ou dans des secteurs limitrophes à un
développement viabilisé;



concevoir des développements qui respectent les caractéristiques naturelles du milieu;



privilégier une consommation rationnelle du territoire afin de conserver les secteurs
boisés et protéger les milieux humides ainsi que de protéger le lac et les cours d’eau;



préserver la qualité du lac et des cours d’eau en minimisant les impacts des
développements résidentiels par des mesures concrètes et adaptées au milieu.

Ces enjeux sont traités à l’intérieur de deux volets dans lesquels les grandes orientations et
les moyens d’intervention sont établis. Le premier volet porte sur les milieux d’intérêt
biologique et le second sur la gestion de l’urbanisation.
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

RÈGLEMENT NUMÉRO 10880-2014 RELATIF AU PLAN
D’URBANISME ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 2007-01-9100
Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac tenue le 5 août
2014 à l’endroit ordinaire des réunions du conseil à laquelle étaient présents :
Son Honneur le Maire:

Monsieur Jean Laliberté

Madame la conseillère et messieurs les conseillers:
Pierre Hallé, conseiller, district no 1
Jim O'Brien, conseiller, district no 2
Michael Tuppert, conseiller, district no 3
Hélène Thibault, conseillère, district no 4
Jean Perron, conseiller, district no 5
Marcel Gaumond, conseiller, district n°6
Formant quorum des membres du Conseil, sous la présidence de Son Honneur le Maire,
monsieur Jean Laliberté;
ATTENDU QUE le conseil municipal a l’obligation, en vertu de l’article 110.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chap. C-19.1), de faire la concordance suite à la
modification du schéma d’aménagement révisé de la MRC de la Jacques-Cartier;
ATTENDU QUE la modification du schéma d’aménagement révisé vise à ajuster le
périmètre urbain de Fossambault-sur-le-Lac, les zones prioritaires de développement et les
zones de réserves urbaines, à créer une nouvelle aire d’affection de conservation, à modifier
certaines dispositions du règlement du document complémentaire et à modifier la grille de
compatibilité des usages de Fossambault-sur-le-Lac;
ATTENDU QUE le conseil municipal, en vertu de l’article 110.6 de la Loi sur l’aménagement
et l’urbanisme (L.R.Q., chap. C-19.1), juge que la modification du schéma d’aménagement
demande une modification du règlement sur le Plan d’urbanisme;
ATTENDU QU’un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil
tenue le 10 juin 2014;
ATTENDU QU’une consultation publique sur le projet de règlement a été tenue le 25 juin
2014;
ATTENDU QU’un second projet de règlement a été adopté lors de la séance du conseil
tenue le 8 juillet 2014;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du conseil tenue le 4 août
2014 ;
ATTENDU QU'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au
plus tard deux jours juridiques avant la séance et que tous les membres du conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture;
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Pierre Hallé
APPUYÉ par le conseiller Marcel Gaumond
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :
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D’adopter le Règlement numéro 10880-2014 relatif au Plan d’urbanisme et abrogeant le
Règlement numéro 2007-01-9100, et qu’il soit ordonné et statué par le présent Règlement ce
qui suit :
1. MILIEUX D’INTÉRÊT BIOLOGIQUE
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac s’est construite au pourtour d’une portion du lac
Saint-Joseph et à travers une topographie accidentée caractérisée par la présence de
cours d’eau, de marais, de tourbières et de la forêt. Ces éléments naturels façonnent
l’environnement distinctif de Fossambault-sur-le-Lac et la Ville a comme objectif de les
préserver. Cette préoccupation doit se traduire dans l’occupation du territoire.
Les orientations que se donne la Ville de Fossambault-sur-le-Lac pour les milieux
d’intérêt biologique, au bénéfice de la population actuelle et des prochaines générations,
sont les suivantes :
 préserver la qualité du milieu aquatique;
 maintenir un couvert arboricole sur le territoire.
Dans le but de mettre en œuvre ces orientations, la Ville interviendra de diverses
façons.
En ce qui concerne le milieu aquatique, la Ville vise à intervenir afin de :
1. Maintenir l’accès public en bordure du lac Saint-Joseph;
2. Poursuivre les investissements municipaux, en partenariat avec les autres
organismes gouvernementaux et les promoteurs, pour améliorer et développer le
réseau d’aqueduc ou d’égout dans le but de protéger la qualité des eaux de surface;
3. Continuer à participer aux travaux de la Corporation du Bassin de la JacquesCartier et favoriser la concertation des municipalités riveraines au lac Saint-Joseph;
4. Autoriser les différents usages récréatifs en harmonie avec le milieu humain et
naturel, selon la capacité de support du milieu naturel;
5. Poursuivre la mise en place de la Politique municipale d’économie d’eau potable en
utilisant les outils de communication afin de sensibiliser la population de
Fossambault-sur-le-Lac;
6. Maintenir de bonnes relations avec les différentes associations de sports ou avec
les différents promoteurs d’événements pour tenir des compétitions, des activités
nautiques ou autres activités écotouristiques à Fossambault-sur-le-Lac, et enfin,
pour promouvoir l’activité physique et l’épanouissement de l’individu tant au niveau
du sport amateur que du sport professionnel;
7. Insérer, aux règlements d’urbanisme, les dispositions normatives et qualitatives du
schéma d’aménagement sur les règles relatives à la protection de la prise d’eau
potable de surface municipale de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
située dans le bassin versant du lac Saint-Joseph sur le territoire de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac;
8. Sensibiliser la population de Fossambault-sur-le-Lac sur l’importance de la mise en
valeur de l’environnement en utilisant les différents outils de communication (ex. :
journaux, site Internet, etc.);
9. Préserver les milieux humides et s’il y a lieu, les utiliser comme parc à vocation
écologique;
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En ce qui concerne le couvert arboricole, la Ville vise à intervenir afin de :
1. Contrôler l’exploitation forestière et les autres activités susceptibles d’engendrer de
l’érosion et de la sédimentation dans le milieu aquatique;
2. Sensibiliser la population de Fossambault-sur-le-Lac sur l’importance de la mise en
valeur de l’environnement en utilisant les différents outils de communication
(ex. : journaux, site Internet, etc.);
3. Insérer aux règlements des normes et des critères afin de préserver les paysages
visuels d’intérêt sur le territoire.
2. GESTION DE L’URBANISATION
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac se caractérise par un développement résidentiel
respectueux des composantes exceptionnelles de ses milieux naturels. Ce
développement harmonieux avec le milieu nécessite une intégration du relief
montagneux, des percées visuelles d’intérêt, du couvert forestier et des milieux
humides. Les mesures adoptées pour préserver ces éléments du territoire ont pour
résultat une faible densité d’occupation. De plus, la Ville privilégie un développement
maximisant les répercussions positives sur le plan financier et sur la qualité de vie des
résidants.
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a comme principale orientation pour la gestion de
son territoire :
 d’optimiser le développement en minimisant les impacts sur les milieux naturels et
en limitant les investissements publics.
Dans le but de mettre en œuvre cette orientation, la Ville va intervenir de diverses
façons :
1. confirmer le périmètre d’urbanisation défini à l’échelle régionale et y concentrer
l’ouverture des nouveaux développements urbains et des nouvelles rues;
2. consolider les terrains vacants viabilisés et viabilisables (espaces immédiatement
constructibles).
Plus précisément, à l’intérieur du périmètre urbain :


favoriser l’ouverture de nouvelles rues publiques;



distinguer le développement urbain selon les phases de consolidation (rues
existantes), de priorisation (nouveaux développements en continuité) et de réserve
(futurs développements);



prévoir et utiliser, s’il y a lieu, la mécanique de permutation de certaines aires
considérant les aléas du marché ;



développer les projets domiciliaires en plusieurs phases et atteindre un certain
pourcentage de cible avant de débuter une nouvelle phase; la réglementation
viendra déterminer le tout;



préconiser des terrains permettant de protéger le couvert boisé et les différents
milieux naturels;
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exiger que les futurs développements soient desservis par les infrastructures
d’aqueduc et d’égout de manière à optimiser les investissements publics ou privés
consentis à cet égard.
À titre d’exception, une rue partiellement desservie ou une rue sans service peut
être autorisée à l’une des conditions suivantes :
o à l’extérieur du bassin versant;
o prolongement d’une rue existante;
o à la présence de contrainte technique (ex : contrainte de sol,
profondeur de conduite, surdimensionnement, etc.).

Le Plan d’urbanisme est accompagné du plan montrant le périmètre d’urbanisation et
les aires de développement prioritaires et en réserve (voir l’annexe 1).
À l’extérieur du périmètre urbain :


autoriser la construction en bordure des rues existantes afin de consolider la trame
urbaine du milieu;



autoriser de la très faible densité (ex. : largeur de terrain en bordure de rue ou
superficie plus importante);



restreindre l’ouverture de nouvelles rues. Seuls seront autorisés les accès privés à
des secteurs forestiers ou récréotouristiques ainsi que des rues pour desservir la
zone de villégiature.

Dans l’ensemble du territoire :
1. Privilégier les développements consolidant les secteurs bâtis et les infrastructures
déjà existantes plutôt que les développements ponctuels et dispersés. Cela se
traduit par le renforcement du tissu urbain plutôt que l’émergence de plusieurs petits
noyaux urbains disséminés sur le territoire;
2. Prioriser les développements qui minimisent les investissements publics
(ex. : nouvelle usine de traitement d’eau, surdimensionnement des conduites, etc.);
3. Combler les terrains vacants dans le tissu urbain en fonction des principes
d'harmonisation des usages;
4. Considérer à la réglementation les nouvelles formules de logements destinées à
certains besoins spécifiques (ex. : résidences pour personnes âgées, résidences
deux générations, garderies en milieu familial, télétravail) en s’assurant de
préserver la qualité de vie des résidants;
5. Inventorier et réglementer les secteurs de contraintes naturelles pour y interdire la
construction de nouvelles rues et des bâtiments (pentes fortes, risque inondation,
etc.);
6. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, les règlements
comprendront les nouveaux outils urbanistiques pour gérer les cas particuliers (ex. :
projets particuliers, usages conditionnels, PIIA, etc.);
7. Favoriser l’entretien, la salubrité et la sécurité des bâtiments par différentes actions
et moyens (ex. : programme d’inspection, de rénovation, campagne
d’embellissement, réglementation municipale, etc.);
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8. Utiliser à bon escient la technique réglementaire du PIIA pour assurer une
intégration du cadre bâti et le respect du milieu naturel distinctif.
3. AFFECTATION ET DENSITÉ D’OCCUPATION DU SOL
Tel qu’illustré sur le plan des affectations du sol qui fait partie intégrante du présent Plan
d’urbanisme (voir l’annexe 1), le territoire de Fossambault-sur-le-Lac comprend
plusieurs grandes aires d’affectation. Pour chacune d’elles, on précise la vocation ou
l’affectation dominante et on prescrit une densité d’occupation. Une grande affectation
du sol n’est pas nécessairement précise ni exclusive. Certains usages peuvent 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 révisé et de l’affectation dominante
prévue sur le plan des affectations du sol.
3.1 PÉRIMÈTRE D’URBANISATION
ZONE CORRESPONDANT À L’AFFECTATION PU-6 DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Le périmètre d’urbanisation présente le nouvel ordre de possibilité de
développement sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac. Ce dernier
découle de la planification de la Communauté métropolitaine de Québec et de la
MRC de la Jacques-Cartier.
Ce nouveau périmètre permet la consolidation du tissu urbain et favorise le
développement avec les services d’aqueduc et d’égout. À cet effet, des zones
prioritaires de développement et des zones de réserves urbaines ont été définies à
l’intérieur du périmètre afin d’orienter le développement (voir annexe 2). De plus, s’il
s’avère qu’une zone de réserve est plus apte à recevoir un développement qu’une
zone prioritaire. La Ville souhaite utiliser les mécanismes de permutation (superficie
pour superficie) de zone.
De manière non limitative, les activités et les usages principaux autorisés dans le
périmètre urbain sont l’habitation, le commercial, les équipements d’utilité publique
et les parcs. La réglementation viendra préciser leur répartition dans le tissu urbain
du périmètre d’urbanisation. En conformité avec le PMAD et le schéma
d’aménagement, la densité d’occupation est de 7 logements à l’hectare minimum
pour les secteurs desservis. Cette densité pourra être augmentée dans le cadre du
projet intégré d’habitation.
Les nouveaux projets de développement dans le périmètre urbain, avec ouverture
de nouvelles rues, avec ou sans extension des réseaux d’utilité publique (aqueduc
et égout) doivent se conformer à la Politique de développement domiciliaire et à la
Politique d’ouverture de rues avant de faire l’objet d’une entente relative à des
travaux municipaux.
3.2 RÉCRÉO-FORESTIÈRE
ZONE IDENTIFIÉE À L’AFFECTATION RF-23 DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Le lac, la rivière et les autres cours d’eau ainsi que le milieu forestier et montagneux
permettent à la population permanente, saisonnière et touristique de se récréer en
harmonie avec la composante naturelle. De manière non limitative, les usages
récréatifs extensifs tels que promenade sur l’eau, promenade en vélo, sentiers
pédestres, baignade, voile, canot, kayak, ski nautique ou ski de fond, activités
d’interprétation de la faune et de la flore, etc., s’avèrent compatibles ainsi que les
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bâtiments complémentaires à l’activité s'y déroulant. De plus, les hébergements
champêtres peuvent s’intégrer dans cet usage.
Pour ce qui est des usages récréatifs intensifs, ils sont limités à des sentiers
pédestres, de motoneiges ou de VTT.
L’usage résidentiel n’est pas interdit, mais il doit se faire uniquement le long des
rues déjà existantes et doit être de faible densité. La densité maximale est de
2 logements à l’hectare et devra se faire le long des rues déjà existantes.
Cependant, la densité d’occupation ou l’intensité d’utilisation du sol doit demeurer
faible. Cette faible intensité s’inscrit dans le respect de l’orientation d’aménagement
prise précédemment, notamment à l’égard de la préservation des qualités
intrinsèques du milieu naturel et de la capacité de support du milieu naturel.
Tout nouveau projet d’aménagement ou de développement récréotouristique à
l’intérieur de cette aire d’affectation pourra être analysé en respect, entre autres, de
cette orientation et de cette densité préconisées.
L’usage conservation peut aussi être introduit dans cette affectation, si des milieux
de qualité exceptionnelle se retrouvent dans le territoire.
ZONE CORRESPONDANT À L’AFFECTATION RF-16 DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Les usages autorisés dans cette affectation sont beaucoup plus restrictifs. Bien que
les activités récréatives extensives et intensives soient autorisées au même titre
que dans l’affectation RF-23, elle n’autorise pas les constructions de résidences ou
d’hébergements champêtres.
Toutefois, l’usage exploitation forestière est autorisé sous certaines conditions. Les
conditions du schéma d’aménagement révisé seront introduites à l’intérieur des
règlements d’urbanisme.
3.3 VILLÉGIATURE EXTENSIVE
ZONE CORRESPONDANT À L’AFFECTATION VIL 1 DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
L’affectation villégiature correspond à un mode d’occupation du territoire différent de
ce que l’on retrouve à l’intérieur du périmètre urbain. Cette crête de monts ne
pouvant être desservie adéquatement par les réseaux d’utilité publique et voulant
diminuer l’impact visuel des rues et résidences, une faible occupation du territoire
s’impose. Afin de conserver le plus possible l’état naturel du lieu, la densité est
d’un (1) logement à l’hectare (10 000 m²).
3.4 CONSERVATION
ZONE CORRESPONDANT À L’AFFECTATION CS-11 DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
Cette aire de conservation est constituée de marais, tourbières et autres milieux
humides limitrophes au lac du Grand-Héron. La Ville souhaite lui donner plusieurs
vocations. La première étant un centre d’interprétation de la zone humide auquel
des activités récréatives et sportives seront greffées. Cette vocation demandera des
bâtiments de service, que ce soit pour l’accueil ou les activités sportives comme la
voile, la plage et la natation. Afin de ne pas perturber la nature existante, les
sentiers actuels seront aménagés et d’autres seront créés en utilisant les méthodes
ayant le moins d’impact sur la faune et la flore. La réglementation viendra préciser
les modalités d’implantation des bâtiments.
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3.5 FORESTIÈRE
ZONE CORRESPONDANT À L’AFFECTATION F-8 DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
L’affection se retrouve entièrement sur les terrains appartenant à la Station
touristique de Duchesnay. On y retrouve des sentiers pédestres et de raquettes se
connectant au réseau principal. Les usages préconisés sont la villégiature
extensive. Les bâtiments reliés à ce type d’activité y sont aussi autorisés.
4. MOBILITÉ DURABLE
En termes de circulation routière, la rue Gingras et la route de Fossambault constituent
les principaux axes auxquels viennent se greffer les développements limitrophes et les
rues perpendiculaires.
Une partie de la rue Gingras, sous juridiction du ministère des Transports du Québec,
fait partie du réseau routier d’intérêt métropolitain. Cette partie est comprise entre la
Vélopiste Jacques-Cartier/Portneuf et le Domaine Fossambault (voir annexe 3). Cette
portion de réseau routier s’est vu greffer le réseau de transport en commun du
Transport collectif de la Jacques-Cartier (TCJC) dès son implantation sur le territoire.
De plus, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a adhéré au service de transport adapté sur
l’ensemble de son territoire pour le bien-être de sa population.
En ce qui concerne le développement de nouvelles rues, la Politique de développement
domiciliaire et la Politique d’ouverture de rues énoncent les principes que la Ville se
donne en cette matière. Entre autres, l’un des objectifs principaux est de poursuivre
l’extension de la trame de rues locales dans une optique d’optimisation des
équipements et infrastructures municipales existantes. Cela a comme conséquence de
contrôler le développement du réseau routier vers les secteurs les plus appropriés pour
la Ville en privilégiant les secteurs ne nécessitant pas d’équipements particuliers pour
les réseaux d’aqueduc et d’égout et qui assurent une desserte optimale des rues
collectrices existantes.
En matière de circulation cyclo-pédestre, la piste
cyclable de Fossambault-sur-le-Lac, ainsi que le
tronçon de la Vélopiste de la JacquesCartier/Portneuf (voir annexe 3), s’avèrent des
atouts à préserver au bénéfice de la population
actuelle et des prochaines générations. À cela
s’ajoutent les sentiers récréatifs motorisés
(ex. : VTT, motoneiges).
En ce qui concerne la circulation nautique, il faut
assurer, en concertation avec tous les intervenants
du milieu et en respect des différentes juridictions
fédérales, provinciales, régionales et locales, une
libre-circulation sur la rivière-aux-Pins, une
sécurité et une tranquillité sur le lac Saint-Joseph,
la rivière et les autres cours d’eau.
Le transport collectif a vu le jour à Fossambault-sur-le-Lac lors de la mise en place du
réseau du Transport collectif de la Jacques-Cartier au cours de l’année 2010. Le réseau
fait les liaisons de Fossambault-sur-le-Lac et Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
vers les arrondissements de la Cité et de Ste-Foy-Sillery-Cap-Rouge (aller le
matin/retour le soir). Depuis sa mise en place, l’achalandage augmente chaque année.
La MRC souhaite accroître son offre de service dans les années futures.
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5. SECTEUR D’INTÉRÊT PARTICULIER
5.1 ESPACE PATRIMONIAL
Seule la Chapelle Saint-Joseph-du-Lac est considérée d’importance métropolitaine.
Cette chapelle est localisée sur le haut d’un promontoire érigé le long de la route de
Fossambault
(voir
annexe 3). L’ensemble
des résidants et des
visiteurs peuvent admirer
son architecture d’inspiration gothique, citée bien
culturel en 1998 par le
ministère de la Culture et
des
Communications.
Étant donné que sa
propriété est publique et
qu’elle est déjà protégée,
la réglementation n’inclut
pas spécifiquement de
prescription relative à sa protection.
5.2 UNITE DE PAYSAGE D’INTERÊT
Lors de l’élaboration du Plan métropolitain d’aménagement et de développement
(PIIA), la Communauté métropolitaine de Québec a identifié une aire de protection
pour les paysages. La carte à l’annexe 3 démontre cette aire d’unité paysagère.
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a déjà adopté des règlements qui encadrent le
développement afin de diminuer les impacts visuels des constructions dans le but
de préserver les caractéristiques naturelles du milieu. À cet effet, on peut noter la
présence d’un PIIA qui encadre l’insertion de nouveaux bâtiments, leur
agrandissement ainsi que certains ouvrages sur le terrain. De plus, le PIIA prend
aussi en charge la confection du réseau viaire (rues) afin de minimiser leur impact
sur le paysage.
Des normes de déboisement et de plantation qui assurent la prédominance du
couvert boisé sur le territoire sont intégrées dans la réglementation.
Finalement, la Ville souhaite éviter de créer des discordances visuelles lors de
l’implantation d’infrastructures d’utilités publiques ou, à tout le moins, atténuer leur
impact négatif sur le paysage.
6.

DISPOSITIONS FINALES
6.1 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 « Second projet de Règlement relatif au
Plan d’urbanisme et abrogeant le Règlement numéro 2007-01-9100 » et porte le
numéro 10880-2014.
6.2 TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent Règlement s’applique à l’ensemble du territoire sous la juridiction de la
Ville de Fossambault-sur-le-Lac.
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6.3 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Fossambault-sur-le-Lac, ce 5e jour d’août 2014.

Jean Laliberté, maire

Jacques Arsenault, greffier
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