CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 12150-2021,
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME POUR LES
LOTS 4 745 072 ET 6 291 854

Séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac tenue le
26 avril 2021 par voie de visioconférence en raison d’un arrêté ministériel du gouvernement provincial
lié à la pandémie de la COVID-19 à laquelle étaient présents :
Son Honneur le Maire:

Monsieur Jean Perron

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
Emmanuelle Roy, conseillère, district no 5
Marcel Gaumond, conseiller, district no 6
Formant quorum des membres du conseil, sous la présidence de Son Honneur le Maire, monsieur
Jean Perron;
ATTENDU QUE la Ville de Fossambault-sur-le-Lac désire requalifier des espaces de la plage du lac
Saint-Joseph afin d’en concrétiser un développement distinctif comprenant un concept novateur,
inédit et unique pour son territoire et pour la grande région de Québec;
ATTENDU QUE le présent règlement s’inscrit dans l’orientation de la Ville en termes de gestion de
l’urbanisation, qui est d’optimiser le développement urbain tout en minimisant les répercussions sur
les milieux naturels et en limitant les investissements publics;
ATTENDU QU’un avis de motion de l’adoption du présent règlement a été donné à la séance
extraordinaire du conseil tenue le 26 avril 2021;
ATTENDU QU'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au plus tard
72 heures avant la séance et que tous les membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa
lecture;

EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Michael Tuppert
APPUYÉ par le conseiller Jim O’Brien
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ :
D'adopter le projet de projet de Règlement numéro 12150-2021, programme particulier d’urbanisme
pour les lots 4 745 072 et 6 291 854.
QU’il soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit :
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INTRODUCTION
PROGRAMME
PARTICULIER
D’URBANISME (PPU)
Il s’agit d’un outil
réglementaire qui vient
préciser les objectifs du
Plan d’urbanisme de la
Ville. Il permet de réaliser
une planification plus
détaillée pour un secteur
précis afin de mieux cerner
les problèmes, de préciser
les potentiels et les
contraintes et de proposer
des interventions
d’aménagement détaillées
et concrètes.
▪

Il s’agit d’un outil
réglementaire qui
vient préciser les
objectifs du Plan
d’urbanisme de
la Ville. Il permet
de réaliser une
planification plus
détaillée pour un
secteur précis
afin de mieux
cerner les
problèmes, de
préciser les
potentiels et les
contraintes et de
proposer des
interventions
d’aménagement
détaillées et
concrètes.
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Dans la poursuite de la mise en œuvre de son Plan d’urbanisme, la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac souhaite traduire la vision d’aménagement et de
développement pour la Plage Lac-St-Joseph. Cette zone récréative active
depuis plusieurs décennies, joue un rôle important sur le dynamisme
économique et social de la Ville.
La Plage Lac-St-Joseph comprend les lots 6 291 854 et 4 745 072 inclus dans
les zones 65 REC, 72 REC et 64H. La Ville entend doter ces espaces d’un
Programme particulier d’urbanisme (PPU) afin de consolider son rôle important
sur le dynamise économique et social de la Ville.
Le présent PPU s’inscrit dans l’orientation de la Ville en termes de gestion de
l’urbanisation soit : « optimiser le développement urbain tout en minimisant les
répercussions sur les milieux naturels et en limitant les investissements
publics ».
Le projet vise la requalification des espaces de la Plage Lac-St-Joseph afin
d’en concrétiser un développement distinctif comprenant un concept novateur,
inédit et unique pour la grande région de Québec.
D’autre part, le schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté
(MRC) de la Jacques-Cartier privilégie la création d’un milieu de vie innovant
s’intégrant dans le tissu urbain en privilégiant une augmentation de la densité
d’occupation de son territoire.
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite accueillir un projet de
développement de villégiature desservant une population de propriétaires
résidants participant à différentes saisons sur le site.
Ce projet intégré doit respecter et s’inscrire à l’intérieur de la réglementation
pour la protection de la prise d’eau située dans le bassin versant du Lac-SaintJoseph.
Afin de mettre en œuvre cette orientation et ces objectifs, la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac a choisi de se doter d’une planification adaptée et
distinctive soit un Programme particulier d’urbanisme (PPU) englobant les lots
4 745 072 et 6 291 854. Ceci constitue une occasion privilégiée pour la Ville
de :
▪

Planifier un secteur de villégiature
principe « propriétaire-utilisateur ».

▪

Planifier un concept de villégiature mettant en valeur le potentiel d’un
milieu et la sérénité de l’utilisation de ces espaces;

▪

Concrétiser l’intégration des dispositions de protection du bassin
versant de la prise d’eau;

▪

Développer un secteur entièrement desservi par les réseaux d’égout et
d’aqueduc;

novateur
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▪

Planifier un développement de villégiature visant à établir une meilleure
valeur foncière;

▪

Établir de nouvelles règles d’urbanisme spécifiques (projet intégré)
pour réaliser ces objectifs d’aménagement.

Ce document propose :

VILLE DE
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▪

Une lecture du milieu, qui présente un portrait des composantes du
secteur.

▪

Les enjeux d’aménagement propres à ces espaces.

▪

Un plan d’aménagement, qui illustre le développement privilégié pour
le secteur en spécifiant l’occupation du sol, un design novateur, des
espaces communs distinctifs, un accès sur la mobilité jumelé à la
création d’un milieu de vie dynamique.

▪

Le plan des bâtiments proposés comprenant leur architecture, les
matériaux privilégiés ainsi que l’aménagement des surfaces au sol.

▪

Le cadre de gestion de l’occupation du sol, en précisant l’affectation du
sol, les densités de son occupation à privilégier pour mettre en œuvre
le plan d’aménagement retenu.

▪

La mise en œuvre propose un plan d’action comprenant le phasage
pour le développement et les étapes de réalisation ainsi que la
réglementation requise.
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1
LECTURE DU MILIEU

La requalification du secteur de la Plage Lac-St-Joseph est une opportunité
pour la création d’un milieu de vie innovant destiné à un nouveau type de
villégiature. La Figure 1 illustre l’emplacement du territoire assujetti au présent
Programme particulier d’urbanisme (PPU) à l’intérieur de la Ville de
Fossambault-sur-le-Lac, tandis que la Figure 2 illustre avec plus de précisions
le territoire visé à une plus grande échelle sur la carte.

Figure 1

Figure 2

VILLE DE
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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Une localisation encadrée par un milieu bâti
En conformité au Plan d’urbanisme, les lots 4 745 072 et 6 291 854 sont
assujettis à un PPU afin de créer un milieu de vie innovant et convivial. Cet
objectif sous-entend de consolider ces espaces en créant un projet intégré,
visant la création d’un milieu de vie axé sur le principe « propriétaireutilisateur ».
D’une superficie de 13.34 hectares, l’aire visée par le PPU est située dans la
partie nord-ouest de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac (Figure 1). Cet espace
est encadré, à l’ouest par le Lac-St-Joseph, au sud-est par le Domaine de la
Rivière-aux-Pins et au nord-ouest par un tissu urbain résidentiel de très faible
densité dont chaque propriété borde le lac et au nord-est par les villes de LacSt-Joseph et Shannon.
La route de Fossambault constitue l’unique accès à ce secteur de
développement, dernière partie du territoire développable à l’ouest de la
Rivière-aux-pins. Plus particulièrement, le secteur de faible densité au nordouest est totalement construit et comprend cinq propriétés unifamiliales de
grande superficie ayant accès direct au lac.
Par contre, le secteur sud-est accessible via l’avenue du Soleil, est constitué
d’une trame urbaine dense de résidences unifamiliales isolées permanentes ou
saisonnières. Les espaces limitrophes au nord-est sont localisés dans les villes
voisines où on y retrouve quelques résidences.

VILLE DE
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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Un secteur urbanisé à requalifier
Les activités commerciales de la Plage Lac-St-Joseph sont bien déployées sur
l’ensemble du site (Figure 3).
Plus particulièrement, la plage et les activités nautiques utilisent la bande
riveraine du Lac-St-Joseph, tandis que le camping de 227 emplacements et les
espaces de jeux englobent la majeure partie des espaces du plateau supérieur.
On y retrouve des équipements de jeux, des bâtiments de services et
d’entretien, une salle communautaire, un dépanneur et un casse-croûte.
L’accès au site via la route de Fossambault comprend un bâtiment d’accueil et
une guérite.
Le PPU vise la requalification de ces espaces pour y créer un projet intégré axé
sur le principe de propriétaire-utilisateur avec des services récréatifs et sportifs.

Figure 3

VILLE DE
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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Un secteur devant composer avec une topographie particulière
La cartographie du secteur est présentée à la page suivante (Figure 7). Elle a
été réalisée par les arpenteurs ARPEO et découle d’un relevé Lidar avec une
précision de 20cm comme exigé dans la réglementation.
Le secteur présente un dénivelé de 19 mètres entre le chemin Thomas-Maher
et le niveau de Lac-St-Joseph avec deux petits secteurs de pente forte localisés
sur le lot 4 745 072. Ce dénivelé est calculé partir du centre du lot adjacent au
chemin Thomas-Maher rejoignant le centre de la ligne des hautes eaux en bord
de plage. Le détail de ce dénivelé est visible à la planche présente à la page
10 (figure 8).
Le premier secteur de pente forte est localisé en front sud-est du bâtiment
existant (Figure 4), tandis que le deuxième est situé au nord-ouest du terrain et
aucune construction n’est prévue dans cet espace. Ce secteur sera conservé
dans son état naturel à l’intérieur du projet de développement. Dans les deux
situations, l’aménagement doit respecter la réglementation applicable. Plus
particulièrement, le bâtiment existant possède des droits acquis et sa
requalification prend en compte l’empreinte au sol et les marges de recul
découlant de la zone de forte pente. Si nécessaire, une expertise géotechnique
viendra préciser la stabilité du site jumelée aux mesures appropriées à
l’émission d’un permis de modification au bâtiment.

Figure 4

D’autre part, l’espace historiquement développé comprend deux plateaux
distincts. Le premier plateau est en front de la plage et est constitué d’une
bande allant de 50 à 125 mètres de large représentant une superficie d’environ
2,8 hectares. Ce plateau est représenté en bleu à la figure 8.
Les figures 5 et 6 illustrent la localisation de la butte séparant les deux plateaux
comprenant un dénivelé d’environ 3 à 5 mètres sur une profondeur de 160
mètres.

Figure 5

Le deuxième plateau est localisé au centre de la propriété. D’une superficie
d’environ 7 hectares, cet espace permet la conception d’un projet d’ensemble
distinctif et innovant, assurant la mise en valeur du milieu en maximisant
l’intimité du projet. Ce plateau est représenté en rose à la figure 8.
Enfin, un dernier dénivelé borde le chemin Thomas-Maher et est constitué
d’une bande boisée d’environ 75 mètres de large, dont le dénivelé varie du sud
au nord de 11 mètres jusqu’au niveau du chemin public. De fait, à l’extrémité
est du terrain on retrouve l’accès principal au site via le chemin Thomas-Maher.
Dans le cadre de la conception d’un milieu de vie distinctif et innovant, le but
recherché est de mettre en valeur les percées visuelles sur l’espace lacustre et
maximiser l’effet d’intimité de l’espace de vie. Le concept de requalification
inclut la conservation de la topographie existante en pourtour des lots en y
jumelant la conservation du boisé existant.

Figure 6

La topographie existante permet l’atteinte de cet objectif tout en respectant la
réglementation spécifique du bassin versant de la prise d’eau. Le projet de
requalification sera délimité par une ceinture verte en son pourtour terrestre.

VILLE DE
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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Figure 7
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Figure 8

Un secteur comprenant des composantes naturelles à intégrer
Le secteur visé est déjà très utilisé et comprend différents éléments à prendre
en considération dans la planification et la mise en valeur :
▪

Le secteur à développer comprend une zone densément boisée
limitrophe à la route de Fossambault qui sert de zone tampon. La
conservation de cette bande boisée permettra de former une barrière
contre le bruit et la poussière entre le domaine habitable et la voie de
circulation publique principale. D’autre part, ce massif boisé, combiné
à une topographie accentuée, permettra de contribuer à assurer un
écran visuel. Cette zone tampon sera conservée dans sa majeure
partie. (Photo 1)

▪

Le secteur côtoie un tissu urbain densément utilisé situer au sud-est de
la propriété du projet de développement. Afin de favoriser une
cohabitation harmonieuse du cadre bâti, une zone tampon végétale
transitoire viendra minimiser les impacts visuels et sonores. L’allée
d’accès sera incluse dans l’aménagement de cette zone tampon
bordant le côté sud-est. Puisque qu’on observe dans ce secteur
limitrophe la présence d’une végétation arborescente de faible densité
(Photo 2 et 3), un reboisement d’arbres à essence mixte devra être
réalisé entre les arbres existants afin d’accentuer les effets bénéfiques
ci-avant mentionnés. À maturité, cette bande boisée deviendra un
écran végétal de qualité. (Figure 9)

▪

Aucun cours d’eau n’apparait sur la cartographie officielle du
Gouvernement du Québec.

▪

Aucun milieu humide n’a été identifié sur cette propriété, mentionnons
à ce titre, que la presque totalité du terrain est présentement occupée
à des usages récréatifs.

▪

Le secteur comprend, au sein de ces activités, plusieurs arbres et
arbustes devant être intégrés dans la planification du développement
du secteur avec l’objectif d’en maximiser la conservation jumelée à leur
intégration aux aménagements du projet intégré.

Photo 1

Photo 2

Photo 3

Figure 9

VILLE DE
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Un secteur comportant des infrastructures publiques existantes
Le secteur à l’étude sera desservi par les réseaux d’égout et d’aqueduc. Les
figures 10 à 14 démontrent le réseau d’infrastructures actuel desservant le
secteur visé. La figure à la page suivante (Figure 15) illustre de façon détaillée
les réseaux existants desservant le site en question. De fait, les services
d’égout et d’aqueduc sont présents et desservent actuellement les activités
historiquement présentes.

Figure 10

Le projet de requalification de la Plage du Lac-St-Joseph comprend un
développement résidentiel de villégiature avec un accès sur les activités
nautiques. L’estimation des besoins a été évaluée sur la base des principaux
éléments suivants :

Figure 11

▪

Un maximum de 530 unités de logement;

▪

Un bâtiment de services (capitainerie) pour les usagers propriétaires;

▪

Un bâtiment de services utilisé pour l’entretien du site;

▪

Un bâtiment sportif au cœur de la place centrale.

Premièrement, le réseau des eaux usées est dirigé vers le poste de pompage
de la plage, qui se rejette dans le collecteur gravitaire à l’intersection de la route
de Fossambault et de la rue Boilard, qui se rejette à son tour vers le poste de
pompage principal qui achemine les eaux usées à la station d’épuration.
L’étude de la capacité du réseau ainsi que des équipements de traitement ont
permis de démontrer que la capacité résiduelle de la majorité des
infrastructures peut desservir les nouveaux besoins engendrés. Cependant, il
est possible que des modifications au poste de pompage de la Plage et à sa
chambre de rétention soient requises.
Figure 12

Deuxièmement, le secteur est actuellement desservi par le réseau d’aqueduc.
L’étude de la capacité du réseau ainsi que des infrastructures d’eau potable
(puits d’alimentation, usine de traitement d’eau et réservoir de distribution)
disposent de la capacité nécessaire pour répondre aux besoins
supplémentaires associés par le présent projet de requalification de la Plage
St-Joseph. De plus, une étude concernant la protection incendie a été réalisée
et a validé les débits supplémentaires d’eau nécessaires pour assurer la
protection incendie sur le site.
Enfin, en ce qui concerne le réseau électrique, la desserte peut être réalisée à
partir du réseau existant. Une attention particulière sera attribuée à
l’enfouissement des fils pour l’alimentation des bâtiments à partir du réseau
aérien.

Figure 13

Figure 14

VILLE DE
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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Figure 15

Un secteur résidentiel innovant à planifier en intégrant les services
communs de loisir et de détente
Dans la foulée du Plan d’urbanisme de la Ville et du nouveau Plan métropolitain
d’aménagement et de développement, la planification de la requalification de
ce secteur doit s’adapter aux composantes du milieu tout en offrant des
services de loisir et de détente. À ce titre, le concept « La vie de riverain en
copropriété », comprendra les différents services et équipements communs
suivants qui seront intégrés au projet :
Section plage
•

La plage dans toute sa fonctionnalité

•

Capitainerie (salle communautaire)
o

Grande terrasse avec BBQ

o

Grande salle multifonctionnelle

o

Cuisine

o

Toilettes intérieure et extérieure pour utilisateurs de la plage

o

Abreuvoirs extérieurs pour utilisateurs de la plage

•

Douche extérieure avec lave-pieds

•

Équipement nautique – kayak, pédalo, paddle board

•

Marina de 98 emplacements à bateau.

Section aire de vie place centrale
•

Piscine avec spa intégré

•

Douche extérieure avec lave-pieds

•

Toilette extérieure annexée au gymnase

•

Gymnase avec vestiaire, toilettes et douches

•

Jardin floral communautaire

Section aire sportive

VILLE DE
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

•

Grande aire de jeux avec modules pour enfants

•

Terrain de tennis

•

Jeux de pétanques et shuffleboard.
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Un secteur résidentiel distinctif à planifier en intégrant des services et
équipements communs
Avec l’objectif de créer un espace de vie distinctif et convivial, l’intégration de
différents services et équipements communs, servira à bonifier l’augmentation
de la densité d’occupation du milieu. Plus spécifiquement, les éléments
suivants sont à prendre en considération et s’intègrent dans la planification du
développement.
Équipements pour l’opération du site
•

Conteneur en acier sur roues pour déchets et recyclage pour desservir les
immeubles à étage

•

Conteneurs semi-enfouis pour les maisons de ville et jumelés regroupés

•

Station avec bac brun pour compostage

•

Guérite pour contrôle des accès au site

•

Bâtiment de service pour entreposage des équipements d’entretien;
tracteur, souffleur, etc.

•

Contrôle de drainage pluvial par le biais d’un réseau

•

Enfouissement des branchements des bâtiments pour la distribution
électrique et de télécommunication.

•

Station de pompage.

Services aux bâtiments

VILLE DE
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

•

Bureau d’administration incluant une salle de réunion (dans un immeuble
type « C »)

•

Aire de lavage pour voitures dans le stationnement intérieur

•

Chute à déchets avec salle à déchets ventilée dans chaque immeuble de
5 étages

•

Salle pour matières recyclables

•

15 espaces de stationnement extérieur surdimensionnés pourront
recevoir, entre autres, le remisage temporaire de motorisés ou de
remorques de bateau

•

Espaces de stationnement pour les visiteurs

•

Principe de maximisation des cases de stationnement souterrain

•

Système d’éclairage d’ambiance sécuritaire à l’échelle humaine pour les
espaces communs, les stationnements et les allées d’accès. Une attention
particulière dans leur intégration aux bâtiments et aménagements.
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Un secteur naturel à intégrer
Une portion du secteur à requalifier est constituée d’un milieu naturel boisé.
Différents éléments sont à prendre en considération dans la planification de la
requalification de ce secteur, soit :

Figure 16

•

Aucun milieu humide n’apparait aux cartes du schéma d’aménagement et
aux inventaires réalisés par le passé. L’exploitation du site n’a pas permis
de constater la présence d’un milieu humide pour l’ensemble de ce terrain.

•

Aucun cours d’eau n’apparait dans la cartographie officielle du
Gouvernement du Québec et au schéma d’aménagement de la MRC de
la Jacques-Cartier à l’intérieur de ce secteur.

•

Le secteur à développer se divise en trois zones végétales distinctes. Les
zones sont visibles sur la figure 16.
Une première zone végétale est caractérisée par une bande boisée
arbustive et arborescente située au nord-est du projet. Cette bande
végétale forme un peuplement mixte d’une bonne densité et assure un
rôle de zone tampon entre le site et le chemin public. L’étage supérieur de
cette bande boisée est composé d’une bonne diversité d’espèces
arborescentes comme le bouleau jaune, le bouleau blanc, l’érable rouge,
l’érable à sucre, le peuplier baumier, le frêne d’Amérique, l’épinette
blanche, le thuya occidental, le sapin baumier et le pin blanc. La hauteur
moyenne de la strate supérieure est d’environ 16 mètres. Les individus les
plus grands atteignent environ 25 mètres (pin blanc et épinette blanche).
Il existe en sous-étage une représentation de plusieurs essences
notamment le bouleau à papier, le bouleau jaune, le hêtre à grandes
feuilles, le frêne d’Amérique, le peuplier baumier, le sapin baumier, le pin
blanc, le mélèze laricin et le thuya occidental. (Photos 4 et 5)

Photo 4

Une deuxième zone végétale est caractérisée principalement par la
présence d’espèces végétales arborescentes, mais dont la densité est
plus faible que la première zone. Dans l’aire (zone 2) localisée sur la figure
16, on y retrouve les activités récréatives, dont le camping. Il est à noter
que la strate arbustive est peu présente dans cette zone. Les essences
végétales arborescentes retrouvées sont principalement de l’épinette
blanche, du pin rouge, du chêne, de l’érable à sucre et du bouleau gris.
Les individus à vocation ornementale atteignent des hauteurs variant de
28 à 30m.

Photo 5

Une troisième zone végétale est située dans le talus adjacent à la plage.
Cette aire moyennement dense est composée d’espèces végétales d’une
hauteur approximative variant de 12 à 15 mètres. On y retrouve
principalement le bouleau à papier, l’érable rouge, le chêne, le pin blanc,
l’épinette blanche et le thuya occidental. (Photo 6)

Photo 6

VILLE DE
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2
ENJEUX
D’AMÉNAGEMENT

L’élaboration du PPU des lots 4 745 072 et 6 291 854 s’appuie sur divers
enjeux d’aménagement et de développement. À l’heure actuelle, cet espace
comprend un complexe de camping jumelé à l’exploitation d’une plage. La
requalification de ces activités doit faire l’objet d’une planification détaillée afin
de créer un milieu de vie harmonieux. À cette fin, la création d’un milieu de vie
innovant s’appuie sur l’implantation d’équipements et de services et
l’opportunité de concevoir des aménagements conviviaux assurant la qualité
de vie.
Pour ce site, les enjeux suivants doivent être considérés :

VILLE DE
FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC

▪

Le développement et l’occupation optimum de ces zones tout en
respectant les constances du milieu.

▪

La valorisation du projet en fonction de la topographie du secteur dans
le respect des normes visant les fortes pentes.

▪

Un contrôle du drainage pluvial par le biais d’un réseau fermé.

▪

L’implantation des services d’égout et d’aqueduc à tous les
emplacements du projet.

▪

Prévoir un rôle significatif à la plage uniquement pour les utilisateurspropriétaires de cette zone récréative en la dotant d’une capitainerie
pour les services.

▪

Prévoir une marina desservant
propriétaires du complexe.

▪

Prévoir un accès d’urgence au chemin Thomas-Maher.

▪

Planifier des zones tampons avec les usages limitrophes actuels

▪

Prévoir un bâtiment de services pour l’accueil sur le site avec un
contrôle de déplacement via une guérite.

▪

Prévoir un bâtiment pour le service d’entretien des équipements et des
infrastructures communes.

▪

Prévoir des équipements récréatifs et de sport desservant les
utilisateurs-propriétaires.

▪

Prévoir un bâtiment principal de services aux utilisateurs (salle
polyvalente) et accès à la plage.

▪

Le concept de propriétaires-utilisateurs des espaces, services et
équipements de loisir doit s’inscrire dans le cadre d’un projet intégré
aux copropriétés.

▪

Le site ne doit pas autoriser des activités commerciales de location de
type Airbnb.

▪

Le site ne doit pas autoriser des activités commerciales de toute sorte.

uniquement
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3
PLAN
D’AMÉNAGEMENT

Le concept de requalification de cet espace privilégie l’aménagement d’un
développement résidentiel intégré de haute densité mettant à profit l’ensemble
du potentiel d’activités récréatives, tout en respectant les orientations de
développement et d’aménagement, du schéma d’aménagement de la MRC de
la Jacques-Cartier.
Dans cette optique, le concept d’aménagement vise un recyclage des espaces
en maximisant la mise en valeur des qualités spatiales, physiques et naturelles
du milieu afin de lui attribuer une nouvelle vocation résidentielle.
Cette nouvelle utilisation de ce territoire, tout en s’assurant de sa rentabilité,
vise un projet tirant le juste milieu entre l’augmentation de la densité
d’occupation du sol et la capacité de support du milieu : surface bâtie/milieu de
vie (milieu naturel et milieu aménagé). La capacité du projet doit permettre la
création d’un milieu de vie à la fois dense et convivial, respectueux de l’échelle
humaine des espaces communs.
Ce mode d’occupation est une réponse à l’étalement urbain.
Plusieurs aspects doivent être intégrés à l’intérieur du concept afin de créer un
milieu attrayant et convivial pour y vivre et s’y recréer. « Le concept vise à créer
un milieu de vie riverain en copropriété à Fossambault-sur-le-Lac ».
Parmi les aspects les plus significatifs retenons :
•

Une plage exceptionnelle dédiée en espace commun;

•

Des logements intégrés et variés desservant les besoins d’une clientèle
diversifiée;

•

La maximisation des percées visuelles sur le Lac St-Joseph;

•

L’intégration à la trame visuelle des milieux bâtis existants limitrophes;

•

L’accessibilité à des activités sportives et de détentes diversifiées;

•

La création d’espaces communs, d’importance et de grande qualité :

•

o

Assure la présence de services répondant aux besoins d’un projet
intégré;

o

Un aménagement novateur comprenant plusieurs composantes de
mobilité active;

o

La sécurité du site de ses espaces et de ses aménagements;

o

Le confort des usagers quel que soit l’emplacement du milieu de
vie.

Une gestion du mode de vie sur le site encadrée par une charte et une
réglementation de copropriétés. Ainsi l’exploitation du site, tant pour les
usages, l’entretien, les réparations, les activités et la gestion des visiteurs
est régie par le syndicat des propriétaires-occupants.

La requalification de cet espace vise la création d’un milieu de vie dynamique
distinctif et de qualité.

VILLE DE
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Un redéveloppement d’un secteur intégré au réseau routier et aux
équipements publics
L’objectif visé par la Ville étant la requalification de ce secteur par la création
d’un milieu de vie innovant tant par la qualité des services, le déplacement des
personnes que l’intégration des composantes du milieu naturel. Le plan
d’aménagement s’inscrit bien dans les stratégies de développement du
nouveau Plan métropolitain d’aménagement et de développement « PMAD »
de la Communauté métropolitaine de Québec « CMQ ».
La requalification du secteur de la Plage St-Joseph est bien intégrée au réseau
routier existant, soit le boulevard Fossambault et le chemin Thomas-Maher. Le
réseau routier est bien adapté à recevoir un projet de requalification de densité
élevé.
Les équipements de desserte des services publics présents sur le site sont de
capacité et de localisation adéquates afin de couvrir les besoins du projet de
requalification tel que présenté.
Dans le but d’atteindre une densité minimale de 25 logements/ha le
développement devra :

VILLE DE
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•

Être desservi par les réseaux d’égout et d’aqueduc à partir des installations
existantes.

•

Être desservi par un réseau d’égout pluvial fermé.

•

Être desservi à partir du réseau de distribution électrique et de
communication existant.

•

Être desservi par un réseau d’éclairage des milieux de vie fonctionnels
adaptés et intégrés aux bâtiments ainsi qu’aux aménagements tout en
limitant la pollution lumineuse.
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Une requalification conservant l’unicité des espaces de la Plage StJoseph
Le concept de développement s’inscrit dans la poursuite d’une utilisation
intégrale des espaces de la plage pour un usage unique soit un développement
résidentiel intégré offrant des activités récréatives, sportives ou de détente.
Cela se traduit par un milieu de vie dynamique sur une propriété à lot unique
où l’ensemble des espaces, bâtiments et équipements, est regroupé sous une
seule administration. La planche présentée à la page suivante (Figure 17)
illustre l’espace du projet intégré regroupant les lots 4 745 072 et 6 291 854.
L’envergure de cet espace à requalifier avec des objectifs de consolidation et
de poursuite d’une densification de l’occupation du sol, est bien desservie par
un mode de gestion en copropriété. Tout en assurant le respect du concept de
requalification, ce mode de gestion favorise la pérennité des activités, services
et entretiens de ce milieu de vie.
Le concept de requalification illustré à la planche suivante (Figure 17),
comprend une réaffectation des espaces à un usage résidentiel accompagné
d’une panoplie d’activités sportives. Une saine cohabitation créant un milieu de
vie riverain en copropriété.
Le concept est composé de deux espaces à bâtir :
• L’emplacement de la plage
• L’emplacement de la place centrale.
Ces deux emplacements sont encadrés par des espaces de services
regroupant l’accès au site, les espaces de jeux et les espaces de services.

VILLE DE
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Figure 17

La création d’un milieu de vie
L’objectif premier de cette requalification demeure la création d’un milieu de vie
distinctif en relation directe avec son milieu et son environnement. Ce complexe
immobilier se veut un endroit d’échange et de partage à l’échelle humaine. Des
espaces communs jumelés aux différentes activités nautiques et sportives
constituent le cœur de la création d’un milieu de vie original et révélateur du
concept « Vivre en milieu riverain (en copropriété) à un lac d’exception ».
La conception et le détail de la réalisation de ces espaces de vie tels qu’une
piscine, une salle d’entrainement et des jeux, se veulent une création d’un
espace novateur fonctionnel et attrayant au centre du site de villégiature.
Leur localisation se veut un atout majeur pour le développement
communautaire du projet. Ces activités jumelées aux activités nautiques
fourniront une vie et une énergie hors du commun facilement accessible par
tous, grâce à leur emplacement stratégique.
L’ensemble du site sera mis en valeur par une maximisation de sa végétation
autant en son périmètre qu’à son centre.
Enfin, une occupation dynamique du site sera privilégiée par l’implantation d’un
réseau de mobilité active. Des sentiers pédestres, structurés et bien
aménagés, encourageront les déplacements à pied sur le site vers les
différentes activités de loisir et de détente. S’additionnent à cela les accès au
réseau (extérieur) de pistes cyclables.
Cet ensemble immobilier offrira des espaces de vie communautaire en étroite
relation avec son environnement riverain. Les attributs de ce projet de
requalification contribueront à la qualification du site et son milieu environnant.

VILLE DE
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Le redéveloppement d’un secteur comprenant un design urbain novateur
L’une des signatures distinctives de cette requalification repose sur la
maximisation des percées visuelles sur le Lac St-Joseph. Afin de s’assurer
d’une implantation respectueuse et intégrée aux caractéristiques naturelles du
terrain, le concept comprend deux plateaux.
L’emplacement de la plage
Les espaces en front de la rive sur le plateau inférieur seront redéveloppés
avec des maisons jumelées en face et des maisons en rangée en arrière-plan
comportant deux étages. La figure 18 illustre l’implantation des maisons
jumelées tandis que la figure 19 illustre l’implantation des maisons en rangée.
Le concept propose un ilot résidentiel dans la partie ouest de la plage et deux
ilots résidentiels dans sa partie est. Ces ilots résidentiels comprendront des
bâtiments de près de 15 mètres de large par 11 mètres de long et séparés d’au
moins une distance de 3 mètres.
La façade principale de ces ilots résidentiels donnera sur le lac et la face arrière
donnera accès aux espaces de stationnement. À ce titre, 2 aires de
stationnement sont prévues par unité d’habitation pour ce type de bâtiment.
Ce réaménagement résidentiel remplace les bâtiments de services actuels et
utilise la portion développable à l’extérieur des aires de protection du lac.

Figure 18

À l’extrémité sud on y retrouvera le bâtiment de services « La capitainerie »
avec ces équipements, espaces de services et jeux d’enfant.
Pour sa part, la circulation conservera l’accessibilité par l’est de la plage telle
qu’existante : ce qui assurera la sécurité des déplacements.
L’emplacement de la place centrale
Le plateau supérieur comprend la requalification de l’espace camping
proprement dit en développement résidentiel de densité supérieure
comprenant sept bâtiments d’architecture similaire, d’au maximum, 5 étages.

Figure 19

VILLE DE
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La configuration de l’implantation de ces bâtiments dégagera une immense
cour arrière intérieure créant un espace de vie adapté aux besoins des
résidents (figure 20).

Figure 20

➢

Deux des bâtiments feront face au lac et fermeront le paysage de
l’espace habité en arrière-plan. La perspective suivante (figure 21)
illustre bien la vitrine de cette requalification à partir du lac.
L’importance du développement en arrière-lot en est visiblement
effacée.

➢

Un axe visuel et de mobilité active sépare ces deux bâtiments et
traverse l’espace développable de la plage vers les terrains. Cet axe
constitue le lien structurant entre l’espace bâti et le Lac St-Joseph.

➢ Cinq autres bâtiments sont implantés en pourtour de l’espace
développable afin de créer un immense espace de vie extérieur « La
place centrale ».
➢ Le concept d’aménagement de la place centrale se structure autour de
deux éléments pivots, soit un axe piétonnier majeur le reliant à la plage
et un bâtiment multifonctionnel abritant une salle d’entrainement ainsi
que les commodités comme les vestiaires et salles de bain jumelés aux
espaces de rangement pour les différents équipements.
D’une architecture moderne comprenant une fenestration importante offrant
une vue sur les différentes composantes de la place centrale, ce bâtiment
multifonctionnel donnera accès à la piscine, au spa, aux différents espaces de
jeux et de détente.

Figure 21

En raison de son rôle de service, il animera la place centrale au gré des activités
saisonnières pratiquées. De par son éclairage directionnel, ses composantes
technologiques et ses opportunités de diffusion, il servira de lieu d’animation.
Cet espace de vie dynamique et convivial regroupera :
•

Une piscine et un spa jumelés à un aménagement distinctif pour
profiter des périodes ensoleillées;

•

Des espaces de jeux : pétanque et shuffleboard;

•

Un foyer extérieur;

•

Plusieurs aménagements créatifs destinés à la détente;

•

Des sentiers de marche active reliant les différents bâtiments et autres
activités.

Cette décentralisation des activités à partir de ce bâtiment de service,
favorisera une meilleure coordination des activités et facilitera leur accessibilité
ainsi que leur entretien.
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L’architecture des bâtiments est une composante importante de la
création d’un milieu de vie novateur
L’approche architecturale propose une fluidité singulière entre l’intérieur et
l’extérieur des bâtiments afin d’offrir aux occupants l’expérience extraordinaire
procurée par ce site de villégiature. Afin d’optimiser cette expérience, une
fenestration abondante introduira l’extérieur dans les espaces intérieurs. Cette
fenestration sera, sans contredit, bien dosée dans le but de maximiser la
performance énergétique du bâtiment.
La Ville de Fossambault-sur-le-Lac veut que la requalification de cet espace
d’importance en bordure du lac, se distingue par la qualité de son milieu de vie.
Avec l’objectif d’agrémenter son attractivité pour une clientèle diversifiée, la
Ville veut offrir un cadre bâti innovateur tant par son esthétisme que par sa
fonctionnalité. En exemple, le concept pourrait inclure comme atout, des
balcons végétalisés intégrés à l’espace de vie des usages.
Il en va de même pour les terrasses au rez-de-chaussée qui seront plus
généreuses afin de favoriser l’occupation au sol des occupants et ainsi
contribuer à la vie active du site.
Le cadre bâti sera constitué de quatre types de bâtiments :
Figure 22

o

1 bâtiment unifamilial (existant);

o

8 bâtiments de jumelés;

o

3 bâtiments de maisons en rangée dont l’une de 5 unités d’habitation et les
2 autres de 6 unités d’habitation;

o

7 bâtiments multifamiliaux de 5 étages maximum.

Le premier est unique car il comprend la requalification du bâtiment résidentiel
existant sur le lot 4 745 072. Ce bâtiment sera rénové et gardera sa vocation
unifamiliale. La rénovation assurera la continuité du style architectural et
d’aménagement visé par le projet. L’architecture sera similaire à celle élaborée
pour un bâtiment jumelé.
Le second type est un bâtiment jumelé de 2 étages sans garage intégré avec
une façade principale vers le lac. La figure 22 représente un exemple d’aspect
général des bâtiments de type jumelé. La figure 23 représente l’implantation
générale de tous les jumelés en bordure de lac.
Figure 23
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Le troisième type est un bâtiment en rangée pouvant contenir 5 ou 6 unités
d’habitation avec une façade principale vers le lac donnant en arrière-cour, des
jumelés. Les bâtiments de type maison en rangée sont en fait une copieconforme des bâtiments jumelés à la seule exception qu’ils sont collés les uns
sur les autres. L’apparence extérieure est donc similaire.
Pour l’ensemble de cette section de développement, (plateau en front de la
plage), il y aura une harmonisation du style architectural dans le respect des
règles du déblai et remblai exigé à la réglementation.
Tout en respectant l’uniformité conceptuelle, les matériaux de recouvrement
des bâtiments autorisés sont :
•

Fenêtre colorée extérieure (PVC, aluminium, bois);

•

Revêtement en déclin (bois, fibrociment, matériaux compressés tels que
Canexel et Goodstyle);

•

Parement métallique et moulurage (panneau et / ou déclin) (acier émaillé,
aluminium);

•

Maçonnerie (blocs architecturaux, brique et pierre), panneau de
fibrociment;

•

Crépi de fondation;

•

Couleur accent pour la porte d’entrée principale et autres éléments
architecturaux.

Le développement d’une architecture durable de qualité et de design recherché
afin de créer un milieu de vie distinctif, une harmonisation du style, de la
volumétrie et des couleurs, est privilégié.
Le quatrième type comprend 7 bâtiments multifamiliaux d’architecture similaire.
Les deux premiers implantés en haut du plateau supérieur, font face au lac.
Leur façade principale sera celle en front du lac avec une fenestration
abondante. Mentionnons que toutes les façades, de ces bâtiments
multifamiliaux, seront similaires entre elles. Une attention particulière a été
apportée afin de maximiser la performance énergétique des bâtiments. Afin de
contribuer à ce transfert d’énergie entre l’extérieur et l’intérieur, les plus
grandes unités seront positionnées dans les coins afin de maximiser l’apport
en lumière naturelle grâce à une superficie plus importante de murs extérieurs.
Les terrasses et les balcons jouent un rôle important dans l’aménagement de
chaque unité d’habitation. Ils font corps avec l’espace habitable et, étant donné
une dimension plus importante, ils sont conçus pour introduire une partie
végétalisée avec ces composantes botaniques adaptées.
Aux étages, l’espace de vie constitué par ces grands balcons permet aux
occupants de profiter de l’interaction entre l’intérieur et l’extérieur. D’autre part,
un aménagement paysager est prévu sur chaque balcon permettant d’y
intégrer la composante de climatisation.
Enfin, les unités d’habitation du rez-de-chaussée seront dotées d’une terrasse
spacieuse végétalisée en leur pourtour.
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Nous présentons dans les simulations suivantes les principales façades de ces
bâtiments d’envergure à titre indicatif.
Figure 24 : Vue réaliste de la façade projetée en front de plage
Figure 25 : Façade vue du domaine de la Rivière-aux-Pins.
Figure 26 : Allée centrale et façades des bâtiments multirésidentiels.
Les matériaux privilégiés s’inscrirons dans la même gamme que ceux prescrits
pour les bâtiments du premier plateau en front du lac.
En effet, il s’agira de matériaux de qualité et durables offrant une apparence
architecturale contemporaine, simple, cohérente et intégrée. Les couleurs
choisies ne seront ni criardes, ni saturées. Les garde-corps seront en
aluminium attribuant une légèreté et une transparence au bâtiment. De plus,
tous les éléments de mécanique au toit seront camouflés par un matériau de
revêtement présent en façade afin de minimiser leur impact visuel. Aussi, il y
aura du remblai agrémenté de végétation au pourtour du bâtiment lorsque
nécessaire. Étant donné, les niveaux de terrain variables du projet, ces
remblais permettront de couvrir autant que possible les fondations des
bâtiments. Finalement, les bâtiments seront composés de matériaux nobles,
authentiques et résistants.

Figure 24

Les toitures constituent une composante de mise en valeur importante de ces
bâtiments. Leur conception, en partie plate et en partie avec des pentes faibles,
intégrera la double fonction de gestion (régulation des eaux de pluie) et
d’ouverture dans le but d’augmenter l’ensoleillement de chacune des façades.

Figure 25

Une planification fluide des entrées et sorties du bâtiment sera mise de l’avant.
Chaque bâtiment sera doté de deux entrées principales, l’une donnant sur le
stationnement, l’autre sur un espace de vie. Ces entrées principales seront
centralisées à proximité de l’ascenseur, facilitant ainsi l’accès au bâtiment. Les
deux sorties de secours sont intégrées à l’intérieur de chaque bâtiment dans le
but de les dissimuler.
La fenestration est une autre composante importante du concept afin d’offrir
aux occupants l’expérience extraordinaire procurée par ce site de villégiature.
La superficie des façades fenestrées sera maximisée en regard de la
réglementation applicable. La fenestration, de par son emplacement et son
importance, favorisera l’apport en lumière naturelle et la création d’une
atmosphère dégagée d’une pièce. D’autre part, cette fenestration maximisera
les vues sur le paysage et les éléments naturels que procure le site.

Figure 26

Pour les unités d’habitation des niveaux 1 à 4, les plafonds auront une hauteur
libre de près de 2.74 mètres, tandis que les unités du 5e niveau, la hauteur sera
portée à plus ou moins 3.65 mètres.
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Un ensemble immobilier offrant des espaces d’activité et de vie
communautaire
Les attributs extraordinaires du projet à réaménager, contribueront à la
gratification du site et à son milieu environnant. La figure suivante illustre les
composantes des aménagements extérieurs mettant en valeur les espaces
d’activité, la place structurante de la vie communautaire ainsi que des sentiers
dans les espaces naturels conservés.
La figure 27 permet d’illustrer les espaces extérieurs aménagés. Parmi ceuxci, nous retrouvons notamment les jeux d’enfant en bordure de plage, la plage
elle-même, la section centrale incluant piscine, spa, espace foyer, salle
d’entrainement, jeux extérieurs (pétanque et « shuffleboard »). Des sentiers
pédestres seront aussi aménagés dans la section centrale.

Figure 27

La figure 20 offre une meilleure vue sur la section centrale proposée.
Tous les aménagements extérieurs sont réfléchis afin d’optimiser la qualité de
vie des occupants. Des espaces d’activité et des lieux de rencontre seront
aménagés pour contribuer à la vie active du site. Le mobilier implanté sera
adapté aux besoins des usagers et intégré adéquatement à l’aménagement
extérieur. Il existera plusieurs types de recouvrement du sol afin de bien
répondre à l’usage. Ainsi, il y aura des surfaces perméables et imperméables,
tels qu’une bande de propreté au pourtour des bâtiments, des dalles sur sol
pour les terrasses, du pavé uni, des trottoirs bétonnés, de l’asphalte pour les
allées d’accès, etc. Il y aura une maximisation du recouvrement végétal. Ces
divers types de recouvrement de sol permettront une utilisation adéquate et
durable du site adaptée aux besoins.

Figure 20

Étant un site de villégiature, le respect de la végétation présente sur le site est
favorisée. Ainsi, une optimisation de la conservation des boisés existants est
mis de l’avant lorsque possible. D’autre part, plusieurs plantations seront
ajoutées. Des plantes indigènes, faciles d’entretien et durables seront
favorisées. En bref, les aménagements extérieurs seront fluides, fonctionnels
et agréables afin de créer un endroit où il fait bon vivre.
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Le développement d’un secteur intégré à des espaces naturels
L’une des volontés de la Ville, est la poursuite d’un milieu de vie intégrant la
portion importante du milieu naturel existant. La figure 28 (page suivante)
illustre les superficies végétales minimales qui seront conservées et ou
aménagées. Plus particulièrement, une première trame en vert foncé, illustre
les boisés existants qui seront conservés à l’état naturel. S’additionnent à cela,
les aires qui seront végétalisées dans le cadre des travaux. Ces aires sont
ciblées stratégiquement en périphérie du projet de requalification afin d’en
assurer une meilleure intégration. Ces aires sont illustrées par une trame en
vert pâle. Au total, une superficie de plus de 40% du terrain sera conservée ou
aménagée en surface herbacée, arbustive ou arborescente dont plus de 50%
sont constitués de surface arbustive ou arborescente.
Enfin, le projet comprend des aires d’aménagement paysager qui sont
modulables en fonction du plan d’aménagement définitif des espaces de vie.
Ces espaces illustrés en jaune, comprennent l’ilot central des bâtiments
principaux jumelé aux espaces actuellement déboisés (camping).
Dans le but de conserver la valeur écologique du site, autant d’arbres qui seront
abattus devront être replantés d’ici la dernière phase du développement.
Les usages permis dans ces aires boisées sont uniquement extensifs et
associés à la détente et la circulation piétonne.
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Figure 28

Allées d’accès, stationnements et circulation sur le site
Le projet se veut un exemple dans la planification et l’aménagement de ces
espaces de stationnement. Le nombre de stationnements minimum est établi
à 1,5 case par unité d’habitation dont un minimum de 50% seront des
stationnements souterrains intégrés aux bâtiments multifamiliaux. Ces espaces
devront être interconnectés d’un bâtiment à l’autre afin de limiter le nombre
d’accès (entrée/sortie) à ces derniers.
En ce qui concerne les stationnements extérieurs, ils devront être adaptés aux
besoins minimums de l’occupation du site et être aménagés à l’extérieur de la
place centrale. Pour leur part, les allées d’accès doivent être limitées à une, en
pourtour des constructions afin de desservir le plateau de la plage et le plateau
supérieur. La largeur d’une allée d’accès sera supérieure à 6m et se terminera
par un cercle de virage d’un minimum de 9m de diamètre.
L’utilisation de l’axe d’accès actuel au secteur de la plage est privilégiée en y
assurant un réaménagement incluant la plantation d’arbres avec une densité
conforme aux exigences de la réglementation en vigueur et ce, avec des
essences d’arbres indigènes.
La circulation piétonne sera grandement favorisée sur le site. Plusieurs trottoirs
et allées piétonnières seront mis à la disposition des utilisateurs. Les chemins
piétons seront bordés de végétation afin d’optimiser l’expérience sur le site. La
figure 29 ci-bas démontre l’aménagement de l’allée piétonnière principale
joignant les 2 plateaux et la plage.

Figure 29
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Une gestion des eaux pluviales conforme aux normes de protection du
bassin versant de la prise d’eau de Ste-Catherine de la Jacques-Cartier
Sur la base du plan d’implantation du présent PPU, tant pour les bâtiments que
l’aménagement des espaces de vie, une étude d’avant-projet a permis
d’évaluer la faisabilité technique de la gestion des eaux pluviales.
Les exigences applicables à l’intérieur du bassin versant de la prise d’eau
potable doivent être respectées pour toutes les phases de réalisation du projet
de requalification. L’étude d’ingénierie détermine et évalue les modes de
drainage permettant d’atteindre les exigences des infrastructures requises pour
réaliser la gestion des eaux pluviales du site.

Photo 7

Sans reprendre l’ensemble des règles applicables pour la gestion des eaux de
ruissellement pour les immeubles de 4 logements et plus, mentionnons que le
principal enjeu est d’assurer qu’un minimum de 0.006 mètre (6mm), de la
précipitation (correspondant à 50% des épisodes de pluie) doit être capté et
infiltré sur le terrain visé.
D’autre part, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les
Changements climatiques (MELCC) exigera, au minimum, de réduire
annuellement, pour les surfaces drainées vers le système de gestion des eaux
pluviales, d’au moins 80%, les concentrations de matière en suspension (MES)
contenues dans les eaux pluviales avant leur rejet vers l’environnement et ce,
pour 90% des événements de précipitations annuelles.

Photo 8

Fort est de constater que les résultats de cette étude de faisabilité sont
concluants. Un système de drainage vers trois aires de biorétention permettra
d’atteindre le critère d’infiltration des 6 premiers millimètres de pluie ainsi que
le critère d’enlèvement de 80% de MES. Ces aires de biorétention pourront être
majoritairement localisées dans les ilots centraux des stationnements et aux
abords des voies de circulation.
À titre indicatif, un volume total de rétention envisagé est de l’ordre de 2300
mètres cubes. Les photos 7 à 9 illustrent des exemples de cellules de
biorétention intégrées à un aménagement de stationnement ainsi que les
chambres en arche intégrée à un aménagement de stationnement.

Photo 9
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Une géotechnique favorable à un projet intégré
Sur la base du plan d’implantation du présent PPU, tant pour les bâtiments que
l’aménagement des espaces de vie, une étude d’avant-projet a permis
d’évaluer la faisabilité géotechnique pour la construction de bâtiments
multifamiliaux en y incluant un étage de stationnements souterrains.
À priori, les premières analyses confirment la faisabilité technique du projet
dans son entièreté. Une étude plus détaillée viendra établir les prescriptions
nécessaires pour chacune des portions du terrain.
Plus particulièrement, et sur la base des premiers résultats, il est prévu pour
plusieurs bâtiments, une structure avec des modes de construction
traditionnelle.
La figure 30 ci-bas présente un extrait des forages réalisés qui ont permis de
tirer les conclusions mentionnées ci-haut.

Figure 30
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CADRE DE GESTION DE
L’OCCUPATION DU SOL
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4
CADRE DE
GESTION DE
L’OCCUPATION
DU SOL

4.1 Affectation du
sol et densité
d’occupation

L’affection du sol et la densité d’occupation ci-après permettront la mise en
œuvre du plan d’aménagement et orienteront les modifications ultérieures de
la réglementation d’urbanisme. Le figure 31 illustre l’affectation du sol pour le
programme particulier des lots 4 745 072 et 6 291 854.

Le Programme particulier d’urbanisme des lots 4 745 072 et 6 291 854 s’inscrit
et redéfinit une partie de l’affectation urbaine du plan d’urbanisme en vigueur.
Plus spécifiquement, le PPU introduit la nouvelle affectation UI comprenant un
développement multifamilial intégré.
Ce projet intégré requalifie les espaces de la Plage St-Joseph (camping)
jumelés au lot résidentiel voisin (lot 4 745 072).
Cette affectation comprend l’usage résidentiel multifamilial dont la densité nette
devra être supérieure à 25 logements à l’hectare. À titre complémentaire à
l’usage résidentiel, les espaces verts privés, les usages récréatifs et sportifs
(plage, activité nautique, tennis, etc.) sont autorisés incluant les bâtiments
d’accueil et de services.
Aucun usage et activité commerciale ne sont autorisés dont la location de type
journalier ou Airbnb.
Cet ensemble immobilier sera implanté sur un lot unique et les immeubles
seront détenus en copropriété.

Figure 31
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4.2 Tracé projeté
des voies d’accès
et de
stationnements

Le PPU ne comprend pas de nouvelles rues, seulement des voies d’accès aux
cases de stationnement et aux immeubles. Celles-ci représentent les
caractéristiques suivantes :
•

L’accès principal est localisé à l’extrémité nord-est du terrain à partir du
chemin Thomas-Maher. L’accès d’urgence est pour sa part, localisé du
côté nord à partir du même chemin. La figure 32 illustre les allés d’accès
au site. La voie d’accès est d’une largeur supérieure à 6m et se termine
par un cercle de virage minimum de 9m de diamètre.

•

Le nombre de stationnements minimum est établi à 1,5 case par unité
d’habitation.

•

Les stationnements souterrains sont privilégiés sous les bâtiments
d’importance. L’objectif est de satisfaire plus de 50% des espaces
nécessaires pour l’ensemble du projet.

L’objectif est de dédier le maximum d’espaces extérieurs à la création d’un
milieu de vie avec des espaces naturels.
Les espaces de stationnements extérieurs doivent être prévus en arrière des
bâtiments, aucune case de stationnement à l’intérieur de l’espace central.

Figure 32
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4.3 Règles
particulières
d’aménagement

Le PPU retient le recours à la réglementation de zonage et du Plan
d’implantation et d’intégration architectural afin d’assurer la réalisation d’un
ensemble harmonieux et intégré.
Les règles particulières d’aménagement à prescrire au règlement de zonage
Dans le cadre de la mise en œuvre du PPU, les modifications réglementaires
sont requises de manière à traduire adéquatement le plan d’aménagement
retenu pour l’ensemble du secteur visé par le PPU.
Plus spécifiquement, les lignes qui suivent présentent les modifications
réglementaires requises dans le cadre de la mise en œuvre du PPU soit :
•

La délimitation de la nouvelle zone conforme à l’affectation des sols;

•

Les précisions de l’usage principal conforme à l’affectation;

•

Les spécifications des usages complémentaires à l’usage principal
autorisé incluant les bâtiment associés (activités sportives, nautiques et
de services).

•

Spécifications des usages complémentaires à l’usage principal qui sont
prohibés tel un logement d’appoint, certains usages complémentaires à
l’habitation (salon de coiffure, serre, etc.) ainsi que la location des
logements de type journalier et hebdomadaire à titre d’exemple les Airbnb.

•

Pour l’usage principal uniquement :

•

•

Le coefficient d’implantation au sol (CIS) est établi à 0.075 minimum et
à 0.135 maximum;

•

Le coefficient d’occupation au sol (COS) est établi à 0.330 minimum et
à 0.560 maximum.

Pour l’ensemble des usages principal et de services :
•

Le coefficient d’implantation au sol (CIS) est établi à 0.080 minimum et
à 0.145 maximum;

•

Le coefficient d’occupation au sol (COS) est établi à 0.335 minimum et
à 0.570 maximum.

Les règles d’aménagement des résidences jumelées ou en rangée du plateau
en frontage de la plage
Les règles d’aménagement suivantes, s’appliquent :

VILLE DE
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•

Un maximum de 8 bâtiments jumelés (16 unités), 1 bâtiment de maison en
rangée comprenant 5 unités et 2 bâtiments de maison en rangée
comprenant 6 unités chacune, sont autorisés;

•

La hauteur maximale est de 2 étages et/ou 8.5 mètres.
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•

La largeur maximale au sol par unité d’habitation est de 10 mètres;

•

La longueur maximale au sol par unité d’habitation est de 13 mètres;

•

La superficie maximale au sol par unité d’habitation est de 130 mètres
carrés.

•

Les jumelés constitueront la première rangée d’implantation de bâtiments
en frontage du lac.

•

Pour les rangées suivantes, elles seront constituées de bâtiments en
rangée de 5 à 6 unités d’habitation.

•

La marge (coté lac) pour les jumelés est de minimum 25m de la ligne des
hautes eaux.

•

La distance latérale entre les bâtiments est établie à 3 mètres.

•

La distance (avant/arrière) entre les bâtiments est de 15 mètres.

•

Le dénivelé entre les deux plateaux doit être conservé en son état naturel
ou réaménagé afin de créer un milieu naturel fonctionnel.
Un lien d’accès piétonnier entre les deux plateaux, doit être aménagé de
façon fonctionnelle, sécuritaire permettant un accès universel et constitué
un lien fort entre la section plage et la section de la place centrale.

•

Les espaces de stationnement dédié à ces bâtiments, ne peuvent être
localisés à l’avant des bâtiments.

Règles d’aménagement des bâtiments résidentiels multifamiliaux localisés sur
le plateau constructible supérieur
Les règles d’aménagement suivantes s’appliquent :
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•

Un maximum de 7 bâtiments est autorisé;

•

La superficie au sol maximale d’un bâtiment multifamilial est de 2050
mètres carrés (excluant les balcons);

•

La hauteur maximale est de 5 étages et/ou 19,5 mètres, excluant les
rabaissements ponctuels au niveau du sol reliés aux entrées du
stationnement sous-terrain. La figure illustrée à la page suivante (figure
33) présente le détail des élévations projeté. Il est à noter que les remblais
au pourtour des immeubles n’apparaissent pas sur cette illustration;

•

La largeur maximale est de 21,5 mètres;

•

La longueur maximale est de 95 mètres;

•

Chaque bâtiment doit inclure un étage de stationnements souterrains;

•

Chaque bâtiment doit prévoir une variété d’unités d’habitation afin d’offrir
une gamme d’opportunité pour les différentes clientèles;

•

L’implantation des bâtiments multifamiliaux doit être disposée afin de créer
une place centrale devant être aménagée.
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•

La place centrale doit avoir une dimension minimale de 200 mètres par 60
mètres.

•

La distance minimum entre chaque bâtiment est établie à 12 mètres;

•

Les espaces de stationnement dédiés à ces bâtiments doivent
obligatoirement être localisés à l’extérieur de la place centrale.

Style architectural encadré par des règles d’harmonisation et d’uniformité de
la volumétrie des toitures (toit plat ou de faible pente), des matériaux de
couleur naturelle, etc.
Les bâtiments doivent, par leur dimension et leur architecture, créer un milieu
bâti de style d’appartenance unique. La fenestration se doit d’optimiser
l’expérience des vues sur les éléments forts du milieu que sont le lac et la
place centrale.
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Figure 33

Les matériaux de recouvrement autorisés sont :
•

Fenêtre colorés (PVC, aluminium, bois);

•

Revêtement en déclin (bois, fibrociment, matériaux compressés tels que
Canexel et Goodstyle);

•

Parement métallique et moulurage (panneau et / ou déclin) (acier émaillé,
aluminium);

•

Maçonnerie (blocs architecturaux, brique et pierre), panneau de
fibrociment;

•

Crépi de fondation;

•

Couleur accent pour la porte d’entrée principale et autres éléments
architecturaux.

Bâtiments de services :
•

La superficie au sol maximale est de 300 mètres carrés;

•

La hauteur maximale est de 8 mètres avec un étage;

•

Les marges sont de 10 mètres à partir du pourtour du projet.

•

L’architecture et les matériaux de recouvrement doivent être similaires aux
bâtiments principaux.

L’enseigne principale : une seule permise sur l’ensemble pour le projet
résidentiel intégré. Les règles d’aménagement applicables :

Figure 34

•

Sur socle et intégrée à un aménagement paysager et une guérite à l’entrée
principale du projet intégré (figures 34 et 35);

•

Hauteur maximale de 3 mètres;

•

Dimension de 20 mètres carrés;

•

Implantation à l’entrée principale du site.

Couverture végétale
•

Conservation des aires naturelles sur un terrain : les règles de conservation
de la surface arbustive ou arborescente dans le bassin versant de la prise
d’eau comprise dans la réglementation municipale, s’appliquent.

•

Reboisement et plantation d’arbres : les règles de reboisement dans le
bassin versant de la prise d’eau compris dans la réglementation
municipale, s’appliquent.

Figure 35
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PLAN D’ACTION
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5
PLAN D’ACTION

La mise en œuvre du PPU nécessite des interventions importantes et
stratégiques. Cette section identifie les étapes à prévoir afin d’assurer la mise
en œuvre du PPU à savoir :
Concordance réglementaire
Modifier la réglementation d’urbanisme afin d’établir un encadrement
réglementaire adéquat conformément aux nouvelles affectations des sols et
aux règles particulières d’aménagement.
Phasage
La création d'un milieu de vie regroupant des fonctions récréatives et
résidentielles de cette envergure, présente un niveau de complexité et devra
être flexible dans son application, principalement en raison des demandes
d'autorisation auprès des instances municipales et gouvernementales. Le
développement devra être réalisé en plusieurs phases de construction.
PHASE 1 : La Ville de Fossambault-sur-le-Lac a comme objectif que la
vocation récréo-touristique du site se modifie en 2021 et que la première phase
de construction débute dès l’obtention de tout permis et des autorisations
gouvernementales requises à la réalisation du projet en son entièreté. La
première phase a pour but la démolition des structures et infrastructures
existantes. Elle se veut une préparation du terrain afin d’accueillir les phases
suivantes de construction.
PHASE 2 : L’objectif espéré est de débuter les travaux de construction
d’infrastructures durant l’année 2022. Cette phase comprend la construction
des infrastructures (égout et d’aqueduc) située au sud du projet. L’objectif est
de les réaliser afin de pouvoir recevoir les premières constructions
résidentielles. Seule, une section partielle des infrastructures sera réalisée à
cette étape.
PHASE 3 : L’objectif espéré est de débuter les constructions résidentielles
durant l’année 2022. La mise en chantier d’au moins un immeuble multifamilial
est envisagé. Il sera optionnel de mettre en chantier minimalement deux
immeubles de type jumelé et/ou maison en rangée.
PHASE 4 : Le but visé de cette phase (prévu pour 2023) est la mise en chantier,
minimalement d’un immeuble multifamilial, ainsi que, minimalement deux
immeubles de type jumelé et/ou maison en rangée et la réfection de la maison
existante (située en haut de talus dans le secteur ouest du site). À ces
constructions, devront s’ajouter la capitainerie ainsi que la réalisation du lien
central afin d’accéder à la plage.
PHASE 5 : La cible comprend la mise en chantier d’un immeuble multifamilial
ainsi que, minimalement deux immeubles de type jumelé et/ou maison en
rangée. À ces constructions, devront s’ajouter la réalisation de la place centrale
en entier incluant toutes ses composantes structurantes, les jeux pour enfant
ainsi que l’aménagement des stationnements extérieurs.
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PHASE 6 : L’objectif visé par cette phase comprend la réalisation de la
deuxième section d’infrastructures (section au nord du projet). De plus, la
construction minimalement d’un immeuble multifamilial ainsi que deux
immeubles de type jumelé et/ou maison en rangée. À ces constructions,
devront s’ajouter la guérite d’entrée ainsi que l’enseigne du site.
PHASE 7 : L’objectif comprend la réalisation minimalement d’un immeuble
multifamilial à cette étape. Il sera optionnel de mettre en chantier minimalement
deux immeubles de type jumelé et/ou maison en rangée. À ces constructions,
devront s’ajouter la réalisation du bâtiment de services.
PHASE 8 : Minimalement un immeuble multifamilial devra être réalisé à cette
étape. Il sera optionnel de mettre en chantier minimalement deux immeubles
de type jumelé et/ou maison en rangée.
PHASE 9 : Minimalement un immeuble multifamilial devra être réalisé à cette
étape et la totalité des constructions de type jumelé et/ou maison en rangée
devra être achevée lors de cette étape
Si l’environnement économique est favorable et que tout se déroule tel
qu’espéré, l’objectif est que le projet, en son entièreté, soit à terme en 2027.

Protocole d’entente
Établir le protocole d’entente avec le promoteur afin de préciser les
équipements de services publics à être implantés, sans être exhaustifs,
mentionnons les équipements pour la desserte en eau, la gestion des
infrastructures d’égout domestique et d’égout pluvial. L’accès d’urgence
localisé à l’ouest ainsi que la chronologie des équipements et bâtiments de
services complémentaires à l’habitation.
Le protocole précisera l’ensemble des engagements du promoteur quant aux
infrastructures et aux aménagements particuliers (place centrale, plage, milieu
boisé, plantation d’arbres, réseau électrique et télécommunication, éclairage
du projet intégré, etc.).
Le protocole précisera la transition entre les activités actuelles et les nouvelles
activités résidentielles pour la première année.
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6
ENTRÉE EN
VIGUEUR
Le présent Règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Fossambault-sur-le-Lac ce 26e jour du mois d’avril 2021.

Jean Perron
Maire

Jacques Arsenault, CRHA
Directeur général et greffier
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