
MODIFICATIONS AU PLAN D’URBANISME ET 
AUTRES RÈGLEMENTS AFIN D’ÉTABLIR UNE CONCORDANCE 

AVEC LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DE LA JACQUES-CARTIER.

AVIS PUBLIC
ADOPTION D’UN PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME (PPU) 

ET D’UN RÈGLEMENT DE ZONAGE EN CONCORDANCE AVEC LEDIT PPU.

ADOPTION D’UN RÈGLEMENT SUR LA RESTRICTION À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS 
OU CERTIFICATS EN RAISON DE CERTAINES CONTRAINTES.

Avis public est donné par le soussigné, greffier de la Ville de Fossambault-sur-le-Lac,  
que le conseil municipal, à sa séance extraordinaire tenue le 26 avril 2021,  

a adopté les projets de règlements suivants :
• Projet de Règlement numéro 12050-2021, Plan d’urbanisme Bâtir 2031 

• Projet de Règlement de zonage numéro 12060-2021  

• Projet de Règlement de lotissement numéro 12070-2021   

• Projet de Règlement de construction numéro 12080-2021  

• Projet de Règlement numéro 12090-2021, relatif aux permis et certificats et à l’administration des règlements 
de zonage, de lotissement et de construction  

• Projet de Règlement numéro 12100-2021, relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 
d'établir des objectifs et des critères d’évaluation pour certains travaux effectués dans le bassin versant du 
lac Saint-Joseph sur le territoire de la ville de Fossambault-sur-le-Lac et afin de protéger la prise d’eau potable 
de surface municipale de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier  

• Projet de Règlement numéro 12130-2021 concernant la restriction à la délivrance de permis ou certificats 
en raison de certaines contraintes 

• Projet de règlement numéro 12140-2021 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale afin 
d'établir des objectifs et des critères d’évaluation pour les espaces, sites et bâtiments d’intérêts patrimoniaux 
et aux immeubles contigus. 

• Projet de Règlement numéro 12150-2021, Programme particulier d’urbanisme pour les lots 4 745 072 et 
6 291 854 

• Projet de Règlement de concordance numéro 12160-2021, modifiant le Règlement de zonage numéro 12060-
2021, dans le but de créer la nouvelle zone 93-Hi et d’en prescrire les règles d’aménagement conformément 
au Programme particulier d’urbanisme  

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES  
DE LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC
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Projet de Règlement numéro 12050-2021, Plan d’urbanisme Bâtir 2031 

Conformément à la Loi, nous joignons à la présente un résumé des différentes composantes 
du Plan d’urbanisme. 

RÉSUMÉ DU PLAN D’URBANISME 
BÂTIR 2031 

Dans la foulée de l’adoption du schéma d’aménagement révisé de la MRC de La Jacques- 
Cartier, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac a révisé son Plan d’urbanisme et sa règlementation. 

Le présent Plan d’urbanisme constitue le document de la planification du développement et 
de l’aménagement du territoire en concordance avec le schéma d’aménagement en vigueur. 

Le présent Plan d’urbanisme illustre le portrait du territoire, énonce les grandes orientations 
d’aménagement sur la gestion, l’urbanisation, les composantes du milieu, les espaces et 
bâtiments d’intérêt et la mobilité active. Il précise les objectifs et moyens de mises en œuvre 
qui en découlent et, enfin, établit les affectations du sol. 

LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 
La ville de Fossambault-sur-le-Lac s’est construite au pourtour d’une portion du lac  
Saint-Joseph en étroite synergie avec les composantes de son milieu naturel. C’est dans un 
esprit de continuité que les grandes orientations d’aménagement et de développement  
s’inscrivent, et ce, en conformité de la planification du schéma d’aménagement. Cinq orien-
tations d’aménagement et de développement sont formulées, accompagnées d’une série 
d’objectifs et de moyens de mise en œuvre visant leur atteinte. 

LA GESTION DE L’URBANISATION 
Orientation 1 
Optimiser le développement du tissu urbain tout en minimisant les répercussions sur les  
milieux naturels et en limitant les investissements publics. 

Objectifs à atteindre : 

• Confirmer le périmètre urbain défini à l’échelle régionale; 

• Assurer la protection et la mise en valeur des composantes naturelles; 

• Consolider le développement en continuité du tissu urbain existant; 

• Créer un milieu de vie innovant et convivial; 

• Consolider les terrains vacants viabilisés et viabilisables; 

• Limiter le développement hors périmètre urbain. 

LE MILIEU NATUREL, LES AIRES DE CONSTRUCTION  
ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Orientation 2 
Favoriser une foresterie écoresponsable tout en protégeant les milieux naturels et les  
paysages. 

Objectifs à atteindre : 

• Protéger le milieu naturel; 

• Assurer la gestion des zones de contraintes naturelles; 

• Assurer la gestion des zones de contraintes anthropiques; 

• Encadrer l’exploitation forestière écoresponsable; 

• Protéger les paysages. 

LES ESPACES ET SITES DE BÂTIMENTS D’INTÉRÊT 
Orientation 3 
• Protéger et mettre en valeur les sites, bâtiments patrimoniaux de valeur exceptionnelle. 

Orientation 4 
• Protéger et mettre en valeur les espaces et bâtiments patrimoniaux de valeur distinctive. 

Orientation 5 
• Protéger et mettre en valeur les espaces et bâtiments patrimoniaux de valeur résiduelle. 

Pour ces orientations, voici un résumé des objectifs à atteindre : 

• Garder l’intégrité patrimoniale du lieu; 

• Encadrer les nouvelles constructions en favorisant l’harmonisation des propriétés contiguës; 

• Assurer la compatibilité et l’intégration des milieux environnants et son paysage; 

• Protéger les percées visuelles sur ces bâtiments et prévoir les aménagements; 

• Utiliser de façon privilégiée les bâtiments pour fin publique. 

MOBILITÉ DURABLE 
La rue Gingras et la route de Fossambault demeurent les principaux axes routiers desservant 
la municipalité. 

Deux politiques encadrent le développement et l’ouverture de nouvelles rues dans la poursuite 
de la trame de rues existantes. 

La piste cyclable de Fossambault-sur-le-Lac ainsi que la vélopiste de la Jacques-Cartier/ 
Portneuf sont au cœur de la mobilité active dans la municipalité. 

En ce qui concerne la circulation nautique, la concertation de tous les intervenants permettra 
d’en assurer la sécurité et la tranquillité. 

LES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 
Les affectations du territoire précisent la vocation et la fonction dominante des différentes 
portions du territoire. Ce découpage et la répartition des fonctions sont conformes aux  
intentions du schéma d’aménagement de la MRC et découlent des grandes orientations 
d’aménagement. 

Le plan d’urbanisme reconnaît cinq grandes affectations pour le territoire de la ville. 

AFFECTATION URBAINE « UI » 
Cette affectation constitue le périmètre d’urbanisation où il est possible d’autoriser le  
développement. Ce périmètre permet la consolidation du tissu urbain et favorise le dévelop-
pement avec les services d’aqueduc et d’égout. La Ville privilégiera le développement dans 
les zones prioritaires établies. À l’intérieur de ce périmètre, la Ville vise la requalification des 
espaces du camping et de la plage Saint-Joseph afin de consolider son rôle important sur le 
dynamisme économique et social de la ville. 

AFFECTATION RÉCRÉOFORESTIÈRE « RF » 
L’affectation récréoforestière couvre une portion importante du territoire et constitue un  
espace polyvalent où on pourra y retrouver des usages récréatifs extensifs multiples, donnant 
accès aux différentes possibilités saisonnières. En ce qui concerne les usages récréatibles 
intensifs, ils sont limités à des sentiers balisés et encadrés. 

L’usage résidentiel est limité le long des rues déjà existantes et doit être de faible densité. 

Une portion du territoire de cette affectation autorisera les chalets de villégiature sur des lots 
d’une superficie minimale de 4 hectares découlant de l’adoption d’un Programme particulier 
d’urbanisme (PPU) conformément au schéma d’aménagement. 

AFFECTATION VILLÉGIATURE « VIL » 
Se démarquant du développement urbain traditionnel, le mode d’occupation de cette  
affectation autorisera des chalets de villégiature sur des lots d’une superficie minimale de  
4 hectares découlant de l’adoption d’un PPU conformément au schéma d’aménagement. 
Cet outil règlementaire viendra inclure des dispositions spécifiques pour la protection et 
l’encadrement des milieux naturels et au paysage exceptionnel de ce secteur. 

AFFECTATION FORESTIÈRE « F » 
L’affectation correspond aux terrains appartenant à la Station touristique Duchesnay. On y 
retrouve des sentiers pédestres et de raquettes connectant au réseau principal. Les usages 
préconisés sont la villégiature extensive et pouvant comprendre des bâtiments associés. 

AFFECTATION CONSERVATION « C » 
Cette aire d’affectation est constituée de marais, tourbières et milieux humides limitrophes 
au lac du Grand-Héron. La Ville souhaite exploiter plusieurs vocations, dont l’interprétation, 
l’éducation auxquelles certaines activités sportives et récréatives peuvent s’y greffer avec 
l’objectif de ne pas perturber le milieu naturel existant. La construction de bâtiments de 
service sera encadrée afin de minimiser les impacts sur le milieu. 

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES MODIFICATIONS ET AJOUTS

PLAN D’URBANISME
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RÈGLEMENT DE ZONAGE 
Projet de Règlement de zonage numéro 12060-2021 

Dans le cadre de la concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de La 
Jacques-Cartier, ce projet de Règlement no 12060-2021 sur le zonage, abroge et remplace le 
Règlement no 2007-01-9125 et ses amendements. 

Certaines dispositions du règlement de zonage ont été ajustées aux prescriptions de son  
document complémentaire.  

Les modifications visent principalement : 

• 1.6 Terminologie : ajustements aux définitions, principalement pour s’arrimer avec celles du 
document complémentaire du schéma d’aménagement dont notamment : aire  
d’exploitation, allée d’accès commune, carrière, cours d’eau, étang, fossé, installation 
humaine, ligne de transport d’énergie, marécage, milieu humide, plaine inondable, ponceau, 
pont, poste de transformation d’énergie, projet intégré d’habitation, rue privée, rue publique, 
site patrimonial protégé, superficie au sol, tour de télécommunication, traverse, etc.; 

• 6.1.11 Projet intégré d’habitation : nouvelles dispositions pour un projet intégré d’habitation; 

• 6.1.14 Chalet de villégiature  : les nouvelles dispositions applicables à un chalet de  
villégiature; 

• 6.2.2 Secteur de pente forte : de nouvelles dispositions pour l’implantation sur un terrain et 
la construction dans un secteur de pente forte; 

• 11.7 Abattage d’arbres dans le cas d’une exploitation forestière : outre l’ajustement 
de plusieurs définitions, les modifications visent : 11.7.15 Les camps et abris forestiers; 11.7.16 
Autres exigences en regard du prélèvement l’abattage d’arbres dans le cadre d’une exploitation 
forestière; 

• 11.7.17 Nouvelle disposition relative aux cabanes à sucre : les dispositions visent les 
cabanes à sucre commerciales et privées; 

• 12.1.3 Accès aux bordures d’une rue : nouvelles dispositions  sur la gestion des accès  
aux bordures d’une rue du réseau supérieur; 

• 14.0 Traverse de cours d’eau et ouvrages de retenue : enlever les règles relatives aux 
traverses de cours d’eau et aux ouvrages de retenue des eaux; 

• 14.6.2 Mesures relatives à la zone de grand courant d’une plaine inondable  :  
certaines dispositions ont été ajustées sur le contenu du schéma; 

• 15.0 Disposition particulière à la protection de la prise d’eau de surface  
municipale de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier située dans le bas-
sin versant du lac Saint-Joseph : certaines dispositions ont été ajustées en regard du do-
cument complémentaire du schéma dont notamment :15.4.10 Diminution de la norme 
d’éloignement pour un bâtiment; 15.4.24 Conservation de la surface arbustive ou arborescente; 
15.4.26 Gestion des eaux de ruissellement pour la construction d’un  
bâtiment de 25 mètres carrés et plus; 15.4.27 Disposition particulière applicable lors d’une 
demande d’autorisation visant un immeuble résidentiel de 4 logements et plus, un bâtiment 
réalisé dans le cadre d’un usage commercial autre que ceux ayant une incidence élevée sur 
le milieu, d’un usage institutionnel ou public ou d’un projet intégré; 15.4.28 Des  
modifications aux règles sur les aires de stationnement; 15.4.39 Ajout des usages interdits; 
15.4.40 Ajout des dispositions sur les usages dérogatoires; 15.4.42 Ajout de mesures  
relatives à la protection des eaux souterraines; 15.4.43 Ajout des dispositions aux abords des 
éoliennes. 

• 17.0 Usage contraignant : ajouter des dispositions sur les usages contraignants (cimetière 
d’automobile, etc.). 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
Projet de Règlement de lotissement numéro 12070-2021 

Dans le cadre de la concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de  
La Jacques-Cartier, ce projet de Règlement no 12070-2021 sur le lotissement, abroge et 
remplace le Règlement no 2007-01-9150 et ses amendements. Certaines dispositions du règle-
ment de lotissement ont été ajustées aux prescriptions de son document complémentaire. 

Les modifications visent particulièrement les ajustements aux dispositions suivantes : 

• 3.2 Les rues, les sentiers de piétons et les voies d'accès : modifications sur la largeur, 
le rayon et la pente; 

• 3.2.6 Distance entre une rue et un cours d’eau ou un lac :  modifications et encadrement 
des distances; 

• 4.1 Superficie et dimensions minimales : remplacer le mot emplacement par le mot terrain, 
établir des règles pour les lots partiellement desservis, les réseaux privés d’égout et la largeur 
avant d’un terrain non desservi à 50 mètres; 

• 4.2 Cas d’exception pour les normes de lotissement : ajout de cas d’exception pour les 
normes de lotissement; 

• 4.4.4 Modification d’un lot dérogatoire : remplacement des dispositions applicables. 

RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 
Projet de Règlement de construction numéro 12080-2021 

Dans le cadre de la concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de  
La Jacques-Cartier, ce projet de Règlement no 12080-2021 sur la construction, abrogeant et 

remplaçant le Règlement no 98-03-5850 et ses amendements. Certaines dispositions du  
règlement de construction ont été ajustées aux prescriptions de son document complémentaire. 

Les modifications visent notamment : 

• 2.11 Obligations et responsabilités à l’égard de la législation et de la règlementation 
applicables : ajout d’obligations du demandeur de respecter la règlementation,  
introduction du code de construction, introduction de la loi encadrant les concepteurs  
d’immeubles; 

• 4.1 Normes d’immunisation : ajout de normes d’immunisation pour un secteur  
d’inondation de récurrence 100 ans. 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS, CERTIFICATS ET  
À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS 
Projet de Règlement numéro 12090-2021, relatif aux permis et certificats et à l’administration 
des règlements de zonage, de lotissement et de construction. 

Dans le cadre de la concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
La Jacques-Cartier, ce projet de Règlement no 12090-2021 relatif aux permis et certificats ainsi 
qu’à l’administration des règlements d’urbanisme, abroge et remplace le Règlement 
no 2007-01-9200 et ses amendements. Certaines dispositions du règlement, relatives aux  
permis et certificats ainsi qu’à l’administration des règlements, ont été ajustées aux  
prescriptions de son document complémentaire. 

Les modifications visent principalement : 

• 2.8 Étude de circulation : l’ajout de l’exigence d’une étude de circulation pour un nouvel 
usage commercial accessible à partir d’un réseau routier supérieur; 

• 3.6 Effet du permis de lotissement : l’ajout de dispositions sur l’effet de l’obtention  
d’un permis de lotissement; 

• 4.2 Forme de la demande : l’ajout dans la forme de demande d’un permis de  
construction; 

• 4.8 Cas d’exception : l’ajout de cas d’exception pour les exigences d’un permis, et ce, pour 
certaines constructions. 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTU-
RALE AFIN D’ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES CRITÈRES D’ÉVALUATION POUR CER-
TAINS TRAVAUX EFFECTUÉS DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC SAINT-JOSEPH SUR 
LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE FOSSAMBAULT-SUR-LE-LAC ET AFIN DE  
PROTÉGER LA PRISE D’EAU POTABLE DE SURFACE MUNICIPALE DE LA VILLE DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Projet de Règlement numéro 12100-2021, relatif aux plans d'implantation et d'intégration ar-
chitecturale afin d'établir des objectifs et des critères d’évaluation pour certains  
travaux effectués dans le bassin versant du lac Saint-Joseph sur le territoire de la ville de  
Fossambault-sur-le-Lac et afin de protéger la prise d’eau potable de surface municipale de la 
ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  

Dans le cadre de la concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de  
La Jacques-Cartier, ce projet de Règlement no 12100-2021, relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale afin d’établir des objectifs et des critères d’évaluation pour certains 
travaux effectués dans le bassin versant du lac Saint-Joseph sur le territoire de la ville de Fos-
sambault-sur-le-Lac et afin de protéger la prise d’eau potable de surface de  
la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, abroge et remplace le Règlement  
no 10930-2015 et ses amendements. Certaines dispositions du PIIA visant la protection du bassin 
versant de cette prise d’eau ont été ajustées aux prescriptions du schéma d’aménagement. 

Les modifications visent le retrait des dispositions : 

• de certains ouvrages assujettis; 

• des dispositions d’espèces arbustives ou arborescentes; 

• de la construction et l’agrandissement d’un bâtiment dans le cadre d’un projet immobilier; 

• de la construction d’ouvrages ou travaux impliquant le remaniement de sol sur une 
superficie égale ou supérieure à 700 mètres carrés. 

De plus, certaines modifications visent l’ajout de dispositions visant : 

• 4.1.13 le contenu pour une diminution de normes d’éloignement par rapport à la ligne des 
hautes eaux et un milieu humide; 

• 5.2.3 des critères dans le cas de construction d’une aire de stationnement d’une superficie 
de 150 mètres carrés, par ajout des valeurs de débits pour les calculs; 

• 5.2.4 des critères dans la construction d’une rue, par ajout des valeurs de débits pour les cal-
culs; 

• 5.2.5 des critères pour la construction d’une rue ou allée d’accès desservie par un réseau 
pluvial ouvert, par ajout des valeurs de débits pour les calculs; 

• 5.2.6 des critères pour la construction d’une rue avec un réseau pluvial fermé, par ajout des 
valeurs de débits pour les calculs; 

• 5.2.7 des critères pour la construction d’ouvrages et travaux à l’intérieur d’un secteur de forte 
pente et de bandes protectrices; 

• 5.2.11 des critères, la diminution de la norme d’éloignement par rapport à la ligne des hautes 
eaux et un milieu humide.

RÈGLEMENTATION
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(Figure 2) 

(Figure 3) 

(Figure 2)

RÈGLEMENT CONCERNANT UN PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME,  
LOTS 4 745 072 ET 6 291 854 

Projet de Règlement numéro 12150-2021, Programme particulier d’urbanisme pour les lots 4 745 072 et 6 291 854 

Dans la poursuite de son Plan d’urbanisme, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac souhaite traduire la vision de la requalification de l’aménagement et du développement de la plage du lac 
Saint-Joseph (Figure 2). 
La requalification vise la réalisation d’un projet intégré de développement résidentiel distinctif comprenant un concept novateur inédit et unique. Ce projet intégré de développement de  
villégiature s’adresse à une clientèle de propriétaires résidents participant à différentes saisons sur le site. Le programme particulier précise le contenu de la création d’un milieu de vie 
innovant s’intégrant dans le tissu urbain en y privilégiant une augmentation de la densité. 

Actuellement, les activités commerciales de la plage du lac Saint-Joseph sont bien déployées sur l’ensemble du site à requalifier où on retrouve 319 emplacements de camping  
(figure 3) en plus des bâtiments d’accueil, de service et une plage pouvant accueillir plusieurs centaines de personnes lors des périodes d’achalandage estivales. 

RÈGLEMENT SUR LA RESTRICTION À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS OU CERTIFICATS 
EN RAISON DE CERTAINES CONTRAINTES 
Projet de Règlement numéro 12130-2021 concernant la restriction à la délivrance de permis 
ou certificats en raison de certaines contraintes 

Ce projet de règlement est adopté en vertu de l’article 145.42 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et précise que le conseil veut assujettir, dans les zones de contraintes liées à 
la présence de pentes fortes, la délivrance de tout permis de construction ou de lotissement 
ou de tout certificat d’autorisation à la production d’une expertise par le demandeur. Cette 
expertise géotechnique visant les travaux contre les glissements de terrain, doit être exécutée 
par un expert reconnu et être suivie par un certificat de conformité des travaux. 

RÈGLEMENT RELATIF AUX PLANS D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITEC-
TURALE AFIN D'ÉTABLIR DES OBJECTIFS ET DES CRITÈRES D’ÉVALUATION  
POUR LES ESPACES, SITES ET BÂTIMENTS D’INTÉRÊTS PATRIMONIAUX ET AUX 
IMMEUBLES CONTIGUS 

Projet de règlement numéro 12140-2021 relatif aux plans d'implantation et d'intégration  
architecturale afin d'établir des objectifs et des critères d’évaluation pour les espaces, sites 
et bâtiments d’intérêts patrimoniaux et aux immeubles contigus. 

Dans le cadre de la concordance avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC de la 
Jacques-Cartier, la Ville de Fossambault-sur-le-Lac doit, pour les espaces et bâtiments pa-
trimoniaux de valeur exceptionnelle et de valeur distinctive, adopter des règles visant à en 
préserver et en conserver les caractères d’origine. L’outil réglementaire retenu et conforme 
au schéma d’aménagement de la MRC est un règlement sur les PIIA. 

 

Secteurs assujettis comprenant la propriété mentionnée et tous les terrains adjacents :  

Espace et le bâtiment patrimonial de valeur exceptionnelle suivante : 

• la chapelle St-Joseph-du-Lac 

Espaces et bâtiments patrimoniaux de valeur distinctive suivants : 

• 5836, route de Fossambault 

• 6039, route de Fossambault 

• 6065, route de Fossambault 

• 6118, route de Fossambault 

• 6125, route de Fossambault 

• 6170, route de Fossambault 

• 515, rue Gingras 

• 7, Place Kelly  

• 1060, chemin Thomas-Maher 

• 6136, route de Fossambault  

L’objectif principal est de conserver l’intégrité patrimonial du lieu et de ses bâtiments et d’en 
encadrer l’harmonisation de toute intervention sur la propriété et les propriétés voisines. 

Le règlement précise les travaux assujettis, le contenu minimal de la demande et édicte les cri-
tères d’analyse visant, l’architecture, la volumétrie, l’apparence, les détails architecturaux, l’agen-
cement des matériaux ainsi que l’implantation et la disposition des bâtiments. D’autre part, le 
règlement édicte les critères d’analyse visant l’affichage et les aménagements paysagers. 



5

AVIS PUBLIC

La topographie de l’espace à requalifier comprend deux plateaux (figure 8) présentant des surfaces importantes de 2.8 hectares en bordure du lac et 7 hectares pour le plateau abritant 
l’actuel camping avec seulement deux petits secteurs de pente forte qui seront conservés intégralement. 

(Figure 3)

(Figure 8)
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(Figure 9)

(Figure 32)

Au niveau des composantes naturelles à intégrer, la portion densément boisée borde la route de Fossambault ou son prolongement (figure 9). Le concept d’aménagement mise sur la 
maximisation de la conservation de cet espace. 

Pour les autres composantes naturelles, aucun milieu humide et aucun cours d’eau n’est répertorié sur le site, de même qu’aucune mention d’espèces rares ou protégées. 

Au niveau des services publics, le développement déployé dans le cadre de la présente requalification cadre dans la capacité des réseaux d’égout et d’aqueduc existants. Il en va de même 
pour la desserte en énergie d’Hydro-Québec et la desserte du réseau routier (figure 32). 
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La requalification du camping et de la plage vise la création d’un milieu de vie distinctif en étroite relation avec le milieu et son environnement. 

Ce projet immobilier se veut un endroit d’échange et de partage comprenant des espaces communs jumelés aux différentes activités nautiques et sportives et constituant 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 » (Figure 17). 

Constituant un accès sur une occupation dynamique de mobilité active, cet ensemble immobilier comprend un design urbain novateur maximisant les percées visuelles sur le lac  
Saint-Joseph. 

Dans le respect et l’intégration des caractéristiques naturelles du terrain, le concept de requalification comprend deux plateaux. 

L’emplacement de la plage 
Cet emplacement, en front de la rive sur le plateau inférieur, sera redéveloppé avec des unités d’habitation jumelées en façade de la rive et des unités d’habitation en rangée en  
arrière-plan avec un maximum de deux étages. L’implantation est illustrée à aux (figures 18 et 19).  

 

  

(Figure 17)

          ( F i g

(Figure 17)

(Figure 18) (Figure 19)
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Au total, le concept comprend huit nouveaux bâtiments jumelés et trois nouveaux bâtiments en rangée de 5 ou 6 unités d’habitation (figure 21 et 22). Mentionnons aussi la présence 
actuelle d’une résidence unifamiliale qui sera intégrée au projet.

L’emplacement de la place centrale 
Le plateau supérieur comprend la requalification des 319 places de camping par sept  
bâtiments d’unités d’habitation multifamiliales d’un maximum de cinq étages et comprenant 
tous un étage de stationnements souterrains. 

La configuration de ces bâtiments multifamiliaux dégagera une immense place intérieure 
d’une superficie de l’ordre de 12 000 mètres carrés (figure 20). 
 
Son concept d’aménagement se structure autour de deux éléments pivots, soit un axe  
piétonnier majeur le reliant à la plage (figure 29) et un bâtiment multifonctionnel comprenant 
les commodités et équipements sportifs jumelés à une piscine et des équipements  
extérieurs. 

L’architecture des bâtiments est une des composantes importantes 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. 

Avec l’objectif d’optimiser l’expérience, une fenestration abondante introduira l’extérieur dans 
les espaces intérieurs. S’additionne à cela, un concept de balcons végétalisés intégré à  
l’espace de vie des usagers. 

Fi 21)
(Figure 21)

(Figure 20)

(Figure 29)

(Figure 22)
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Simulation visuelle

Au niveau technique, le présent projet de requalification s’inscrit en tout point dans le respect de la règlementation visant la protection de prise d’eau du bassin du lac Saint-Joseph. Plus 
particulièrement, pour les paramètres de la gestion des eaux de ruissellement et de la conservation du couvert naturel, la présente planification a fait l’objet d’une validation du respect de 
l’ensemble des dispositions applicables et le projet sera soumis à une demande en vertu du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, (voir simulation visuelle). 

(Figure 31)

Affectation du sol et densité d’occupation 
Le Programme particulier d’urbanisme redéfinit une partie de l’affectation urbaine du Plan d’urbanisme en créant une affectation UI comprenant un projet intégré de développement  
multifamilial avec une densité nette qui devra être supérieure à 25 logements à l’hectare (figure 31). 
Les activités complémentaires à l’habitation seront limitées et aucune activité et aucun usage commerciaux ne sont autorisés dont la location de type journalier Airbnb. Nous référons au 
projet de règlement de zonage afin d’obtenir les détails des aménagements privilégiés et du cadre normatif prescrit pour un projet intégré dans cette zone. 
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PLAN D’ACTION 
Le mise en œuvre du PPU passe par un ensemble d’étapes comprenant : 

• Une concordance règlementaire; adoption d’un projet de règlement de zonage confirmant 
les dispositions du PPU; 

• La signature d’un protocole d’entente avec le promoteur afin de préciser les équipements 
de services publics, l’accès d’urgence; 

• Les engagements du promoteur quant aux infrastructures et à l’aménagement particulier 
(place centrale, plage, milieu boisé, plantation d’arbres, réseau électrique et de télécom-
munication, éclairage, etc.); 

• Le protocole précisera la transition entre les activités actuelles et les nouvelles activités 
résiduelles. 

RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 12160-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 12060-2021 RELATIF AU ZONAGE DANS LE BUT DE CRÉER LA NOUVELLE 
ZONE 93-Hi ET EN PRESCRIRE LES RÈGLES D’AMÉNAGEMENT CONFORMÉMENT AU 
PPU (RÈGLEMENT 12150-2021) 
Projet de Règlement de concordance numéro 12160-2021, modifiant le Règlement de  
zonage numéro 12060-2021, dans le but de créer la nouvelle zone 93-Hi et d’en prescrire 
les règles d’aménagement conformément au Programme particulier d’urbanisme pour un 
projet intégré. 

L’article 2 
Le règlement de zonage, en créant la nouvelle zone 93-Hi, correspondant aux espaces ap-
plicables de l’affectation UI créée par le PPU (règlement no 12110-2021). Le projet de règle-
ment comprend aussi une nouvelle grille de spécifications pour la zone 93-Hi. 
 (Voir la grille de spécifications 93-Hi à l’annexe 2 et la carte de la Zone 93-Hi à l’annexe 1). 

L’article 3 précise les dispositions de zone 93-Hi : 

• Coefficient pour l’usage principal 

      o Coefficient d’occupation au sol (COS), 0.330 minimum/0.560 maximum 

      o Coefficient d’implantation au sol (CIS), 0.075 minimum/0.135 maximum 

• Coefficient pour l’ensemble des usages 

      o Coefficient d’occupation au sol (COS), 0.335 minimum/0.570 maximum 

      o Coefficient d’implantation au sol (CIS), 0.080 minimum/0.145 maximum 

 

 

 

 

RÈGLES D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS JUMELÉS OU EN RANGÉE DU PLATEAU 
EN FRONTAGE DE LA PLAGE 

Bâtiments jumelés 

• Règle d’implantation de bâtiments jumelés avec un maximum de 8 bâtiments; 

• Superficie au sol maximal d’un bâtiment 260 mètres carrés; 

• Maximum : 2 étages; 

• Hauteur du bâtiment : maximum 8,5 mètres; 

• Façade principale des bâtiments donne sur le lac. 

Bâtiments en rangée 

• Règle d’implantation de bâtiments en rangée avec un maximum de 3 bâtiments; 

• Minimum 5, maximum 6 unités d’habitation par bâtiment; 

• Superficie au sol maximal d’une unité d’habitation est établie à 130 mètres carrés; 

• Maximum : 2 étages; 

• Hauteur du bâtiment : maximum 8,5 mètres. 

RÈGLE D’AMÉNAGEMENT DES BÂTIMENTS MULTIFAMILIAUX  
DU PLATEAU SUPÉRIEUR 
Bâtiments multifamiliaux 

• Règle d’implantation de bâtiments multifamiliaux avec un maximum de 7 bâtiments; 

• Création d’une place centrale de 200 mètres par 60 mètres; 

• Superficie au sol maximal d’un bâtiment 2 050 mètres carrés; 

• Exigence d’un stationnement intérieur souterrain; 

• Maximum : 5 étages; 

• Hauteur du bâtiment : maximum 19,5 mètres. 

Disposition sur l’architecture des bâtiments. 

Disposition pour le stationnement et allées d’accès. 

Disposition des déchets et recyclage. 

Disposition pour les enseignes. 

Disposition pour les panneaux photovoltaïques. 

Disposition pour l’aménagement de la place centrale. 

Disposition pour les aménagements paysagers.

ANNEXE 1
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ANNEXE 2
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HÔTEL DE VILLE
145, rue Gingras

Fossambault-sur-le-Lac
Québec  G3N 0K2

Téléphone
418 875-3133

Télécopieur

418 875-3544

www.fossambault-sur-le-lac.com

info@fossambault.com

Compte tenu des mesures sanitaires en lien avec la COVID-19,  
la Ville tiendra une période de consultation par écrit sur les dispositions de ces projets de règlements.  

Cette période de consultation se tiendra du 12 mai au 27 mai 2021.  
Les questions et commentaires doivent se faire par écrit et contenir les coordonnées du demandeur, 

le règlement concerné et la ou les dispositions visées ainsi que les questions ou commentaires.  
Les communications doivent être envoyées par courriel à l’adresse  

jsjoly@fossambault.com  
ou à l’adresse postale suivante :  

Ville de Fossambault-sur-le-Lac 
145, rue Gingras, Fossambault-sur-le-Lac (Québec) G3N 0K2,  

aux soins de monsieur Jean-Sébastien Joly

AVIS PUBLIC

Le greffier et directeur général, 
 

 

Jacques Arsenault, CRHA 
27 avril 2021

Afin de permettre une bonne compréhension de toutes les dispositions, depuis le 27 avril 2021, une présentation détaillée  
des modifications traitées dans les présents règlements a été mise en ligne sur la page d’accueil du site Internet de la Ville.  

De plus, chaque projet de règlement peut y être consulté dans son intégralité.  
Un document comprenant les modifications traitées a été envoyé à toutes les citoyennes et à tous les citoyens de la ville. 

CONSULTATION PAR ÉCRIT 

PRÉSENTATION DES DISPOSITIONS


