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RÉSOLUTION 132-05-2006
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 61-2006 – PLAN D’URBANISME
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Lac-Etchemin est une municipalité régie par la Loi sur les cités et villes du
Québec et assujettie aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin et de la Ville de Lac-Etchemin
fusionnaient leur territoire en novembre 2001 et que chacune avait son propre plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QU’il convient maintenant de procéder à une fusion des plans et à une refonte complète de ceux-ci,
et ce dans une triple optique: s'adapter aux nouvelles réalités du territoire, disposer d'instruments d'urbanisme
d'utilisation facile et adaptés aux besoins des fonctionnaires municipaux responsables de l'émission des permis et
certificats, et se doter d'outils favorisant un développement structuré, efficace et permanent;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de la Municipalité de Lac-Etchemin juge opportun d'adopter un plan
d'urbanisme devant s'appliquer à l'ensemble du territoire qui est sous sa juridiction;
CONSIDÉRANT QU’ il est nécessaire d’adopter un nouveau plan d’urbanisme qui tient compte de l’entrée en
vigueur, le 23 mars 2006, du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Etchemins;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes, l'abrogation ou la modification d'un règlement ne peut
se faire que par un autre règlement;
CONSIDÉRANT QU’en date du 4e jour du mois d’avril 2006, le conseil municipal adoptait le projet de règlement
numéro 61-2006- Plan d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE ledit règlement a été soumis à la consultation publique (le 25e jour du mois d’avril 2006 au Centre des arts
et de la culture à Lac-Etchemin à 19H30) en vertu des articles 125 et 127 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A19.1) quant à son objet et aux conséquences de son adoption.

CONSIDÉRANT QUE lors de cette assemblée publique, les personnes et organismes qui désiraient s'exprimer sur
ledit règlement avaient la possibilité de le faire;
CONSIDÉRANT QUE lors de la présentation de l'avis de motion à la séance régulière du 4 avril 2006, une demande
de dispense de la lecture lors de l'adoption a été présentée;
CONSIDÉRANT QUE les membres présents du Conseil municipal confirment tous unanimement avoir pris
connaissance du projet de règlement numéro 61-2006 et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QUE le présent projet de règlement résulte du processus de révision quinquennale du plan et des
règlements d’urbanisme dont, entre autres, ceux de zonage et de lotissement;
IL EST PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER RENALD PROVENÇAL ET RÉSOLU :
QUE le Conseil confirme par la présente résolution, l’adoption du règlement ci-après décrit et portant le numéro 612006- Plan d’urbanisme;
QUE le présent règlement remplace le règlement no. 532-91 de l’ex-municipalité de la Paroisse de Sainte-Germainedu-Lac-Etchemin et le règlement no. 275-91 de l’ex-municipalité de la Ville de Lac-Etchemin relatifs aux plans
d’urbanisme.
Maire

greffier

AVIS DE MOTION :
ADOPTÉ LE:
PUBLIÉ LE:

4 avril 2006
2 mai 2006

CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussigné, Pierre Dallaire, greffier de la Municipalité de Lac-Etchemin, certifie sous mon serment d'office
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1.

Introduction

1.1

Mandat
Le regroupement de la Ville de Lac-Etchemin et de la Paroisse de Sainte-Germaine-duLac-Etchemin a donné naissance, en octobre 2001, à la nouvelle Municipalité de LacEtchemin. La Municipalité de Lac-Etchemin a entrepris en 2004 la révision de son plan et
de ses règlements d’urbanisme. Cette révision a été initiée afin d’actualiser et
d’harmoniser les instruments d’urbanisme municipaux et de prendre en considération les
changements survenus au cours de la dernière décennie ainsi que les tendances à venir
sur le territoire de la municipalité. Il s’agit d’un processus de révision et de planification
important qui guidera les autorités municipales dans les domaines de l’aménagement et
du développement de la municipalité au moins pour les cinq prochaines années.

1.2

Contenu
Le plan d’urbanisme comprend sept grandes parties.
La première partie dresse un portrait démographique ainsi que socio-économique et
présente sommairement l’organisation du territoire municipal. Elle est suivie d’une
seconde partie portant sur les enjeux d’aménagement et de développement qui sont
issus des préoccupations du conseil et des autorités municipales, notamment en matière
de vitalité économique du milieu, de gestion de l’urbanisation, de protection de
l’environnement et du patrimoine ainsi que de qualité de vie des citoyens. Ces enjeux
mènent à une troisième partie portant sur la vision et les grandes orientations du plan
d’urbanisme. Aux orientations se greffent des objectifs destinés à définir les politiques
d’aménagement et de développement en harmonie entre les différentes fonctions du
territoire et dans le respect des ressources financières de la municipalité.
Dans une quatrième partie, le plan d’urbanisme présente le concept d’organisation
spatiale.
L’organisation du territoire est clairement explicitée dans une cinquième partie
comportant notamment une délimitation du périmètre d’urbanisation et une description
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détaillée des grandes affectations et des prescriptions quant aux densités et aux usages
prévus dans les aires d’affectation du sol.
Afin de respecter le contenu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et les exigences
gouvernementales, lesquelles sont traduites dans le schéma d’aménagement de la MRC
des Etchemins, le plan d’urbanisme comprend des parties et des dispositions sur le
réseau et les infrastructures de transport ainsi que la protection de l’environnement.

1.3

Démarche
La démarche déployée pour réaliser le plan d’urbanisme comportait six étapes bien
définies.
Premièrement, une visite sur le terrain a mené à la réalisation d’un relevé d’utilisation du
sol qui consiste à identifier l’usage et la typologie d’occupation des bâtiments sur le
territoire de Lac-Etchemin.
Deuxièmement, une cueillette de données statistiques a été effectuée afin de dégager un
portrait démographique et socio-économique de Lac-Etchemin. Outre les données de
Statistiques Canada, le document réalisé par la Société d’aide au développement de la
collectivité Bellechasse-Etchemins et disponible sur le site Internet de la Municipalité du
Lac-Etchemin a été un outil de référence important pour l’élaboration d’un diagnostic à
cet effet. 1
Troisièmement, une série de discussions avec les autorités municipales a permis
d’identifier les principales préoccupations et les champs d’interventions prioritaires pour
effectuer une planification éclairée et réaliste.
Sur la base du relevé de l’utilisation du sol, des données statistiques recueillies et des
résultats des discussions, les grands enjeux d’aménagement et de développement ont
été formulés afin d’entamer subséquemment la révision proprement dite du plan et des
règlements d’urbanisme.

1

SADC. 2003, Profil statistique : Municipalité de Lac-Etchemin. s.l. : Développement économique Canada, 111 pages
(http://municipalite.lac-etchemin.qc.ca/site.asp)
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Finalement, la dernière étape consistait à rédiger le plan d’urbanisme qui répond aux
besoins de la Municipalité de Lac-Etchemin compte tenu de la nouvelle réalité de
développement du territoire.

Novembre 2005

-5

PLAN D’URBANISME (61-2006)

Municipalité de Lac-Etchemin
Dispositions déclaratoires

2.

Dispositions déclaratoires

2.1

Territoire assujetti
Le présent plan d’urbanisme s’applique sur l’ensemble du territoire de la Municipalité de
Lac-Etchemin.

2.2

But
Le plan d’urbanisme est l’outil de gestion et de planification par excellence pour traduire
les préoccupations des autorités municipales et instaurer les politiques d’organisation
spatiale qui supportent indéniablement la volonté du milieu (partenaires, citoyens,
conseil) en matière d’aménagement du territoire, de positionnement de la municipalité à
l’échelle régionale et de développement des activités économiques. Il permet aux
autorités municipales de Lac-Etchemin de les guider dans la prise de décisions éclairées.
Il est en soi un outil incontournable et mobilisateur pour les interventions concertées à
court, moyen et long termes pour l’intérêt supérieur de la population résidante, sensible à
sa qualité de vie et au dynamisme de son milieu.

2.3

Portée légale
Conformément à l’article 81 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.), le plan
d’urbanisme est un règlement adopté par résolution. Il a pour but de faciliter la mise en
œuvre des orientations et des objectifs d’aménagement retenus par la Municipalité de
Lac-Etchemin, de manière à atténuer la portée d’éléments négatifs sur l’aménagement
du territoire, mais surtout de façon à maximiser les potentiels de développement de la
municipalité à l’intérieur d’un cadre d’intervention structuré. Il respecte les contenus
obligatoires prescrits à l’article 83 de la L.A.U. et contient certains éléments de contenu
facultatif prévus à l’article 84 de la L.A.U.
Le plan d’urbanisme s’inscrit par ailleurs dans un processus de planification intégrée. En
effet, eu égard aux articles 59 à 59.4 de la L.A.U., il se veut conforme au schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Etchemins, notamment aux
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orientations et au document complémentaire du schéma. Ceci étant dit, il importe de
souligner que le schéma d’aménagement et de développement de la MRC des
Etchemins est présentement en cours d’adoption. Le 2 juin 2005, la ministre des Affaires
municipales et des régions, Madame Nathalie Normandeau, a signifié son avis au préfet
de la MRC. Certains éléments du schéma doivent être revus et une nouvelle version doit
être réacheminée à la ministre dans les 120 jours suivant l’avis gouvernemental. Par
ailleurs, lorsque la nouvelle version (corrigée) entrera en vigueur, le plan d’urbanisme
devra faire l’objet d’une vérification et les procédures d’adoption et de consultation
prévues dans la L.A.U. afin d’assurer sa conformité devront être suivies.
Le nouveau plan d’urbanisme remplace les plans d’urbanisme de l’ancienne Ville de LacEtchemin (règlement 275-91) et de la Paroisse de Sainte-Germaine-du-Lac-Etchemin
(règlement 532-91) datant tous les deux de 1991. Son adoption par le conseil municipal
ainsi que son approbation par les citoyens et par la MRC mèneront à des interventions
significatives sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin. Le processus menant à
l’entrée en vigueur se fera en même temps que les règlements d’urbanisme.

2.4

Documents annexes
Le plan d’urbanisme comprend divers documents qui sont en annexe, lesquels sont
énumérés ci-dessous.

2.4.1

Plan d’utilisation du sol
Le plan d’utilisation du sol est un outil de travail qui retrace, bâtiment par bâtiment, terrain
par terrain, les divers usages présents sur le territoire de Lac-Etchemin. Le relevé et le
plan d’utilisation du sol ont été réalisés dans le cadre de la préparation du diagnostic.
Le plan d’utilisation du sol est joint à l’annexe A du plan d’urbanisme.

2.4.2

Concept d’organisation spatiale
Le concept d’organisation spatiale réfère au cinquième chapitre du plan d’urbanisme et
permet de structurer les diverses fonctions et activités du territoire selon la vision et les
orientations préétablies par la Municipalité de Lac-Etchemin.
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Le concept d’organisation spatiale est joint à l’annexe B du plan d’urbanisme.

2.4.3

Plan des affectations du sol
Le plan des affectations du sol fait référence au sixième chapitre du plan d’urbanisme et
illustre les limites des aires d’affectation du sol et les affectations dominantes pour
chacune de ces aires.
Le plan des affectations du sol est joint à l’annexe C du plan d’urbanisme.
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3.

Portrait socio-économique et organisation du territoire
Située dans la région administrative de Chaudière-Appalaches, plus spécifiquement sur
le territoire de la MRC des Etchemins, la Municipalité de Lac-Etchemin est un centre de
services régional comportant une concentration d’emplois afférents aux activités
commerciales, de services et récréotouristiques. On y trouve une fonction résidentielle
diversifiée, une bonne structure commerciale, une population dynamique, de nombreux
sites d’intérêt particulier sur le plan environnemental et patrimonial, des activités
récréotouristiques structurantes et des services efficaces.
Les défis sont par ailleurs nombreux à Lac-Etchemin, notamment si l’on considère la
création locale d’emplois, la transformation de sa démographie et la mise en valeur des
aménagements publics et du cadre bâti. La création locale d’emplois apparaît très
importante afin de maintenir le rôle de centre régional de services de Lac-Etchemin. En
ce qui concerne la démographie, les transformations observées pourraient avoir des
conséquences significatives sur la desserte en services. Enfin, considérant que LacEtchemin dispose d’un fort potentiel environnemental et patrimonial, la mise en valeur de
ce potentiel semble incontournable pour assurer une excellente qualité de vie et rendre la
municipalité plus attrayante.

3.1

Portrait socio-économique

3.1.1

Démographie
La population de Lac-Etchemin était de 3 870 habitants en 2001. Il est à noter toutefois
que cette population s’accroît d’environ 1 000 à 1 500 personnes durant la période
estivale en raison de l’activité de villégiature. Depuis 1981, on observe une diminution de
la population totale qui, bien qu’elle diminue moins vite que celle de la MRC des
Etchemins, baisse à un rythme tout de même significatif de 0,47 % annuellement. Depuis
20 ans, Lac-Etchemin a perdu 395 résidants et, d’ici 10 ans, elle risque d’en perdre 195
autres si la tendance se maintient. Cependant, les données transmises par le
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Gouvernement du Québec 2 indiquent que la population tend à augmenter.

Cette

information se vérifie par le nombre important (+/- 140) de nouveaux logements neufs
construits sur le territoire municipal lors des quatre dernières années.
Par ailleurs, la composition de la population selon les groupes d’âges se transforme de
façon importante. On constate que la part des jeunes de 0-14 ans diminue
substantiellement avec une diminution de 21 % entre 1996 et 2001 tandis que la part des
personnes de 65 ans et plus, pour la même période, augmente légèrement, soit 3 %. Il
s’agit là d’une tendance démographique qui doit être considérée puisqu’elle pourrait
générer des besoins différents en matière d’habitation et de services.
On compte sur le territoire de Lac-Etchemin 1 505 ménages dont 62 % sont des
ménages de 2 personnes et moins et seulement 20% sont des ménages de 4 personnes
et plus. Entre 1991 et 2001, le nombre de ménages a augmenté sensiblement, soit de
40 ménages. De plus, on constate que les personnes célibataires et les personnes
mariées se partagent plus de 80 % de la population âgée active. Le français est
évidemment la principale langue parlée à Lac-Etchemin avec plus de 99 % de
francophones dans la municipalité.
En 2001, le revenu moyen des ménages de Lac-Etchemin était de 43 334 dollars, c’està-dire supérieur à celui de la MRC des Etchemins de 7 826 dollars, mais inférieur à celui
de la province de Québec de 3 815 dollars.
Il est intéressant de noter que la population de Lac-Etchemin est en moyenne plus
scolarisée que celle de la MRC des Etchemins. En effet, plus de 69 % des résidants
possèdent au moins un certificat d’études secondaires alors que, de ce nombre, 27 %
ont une formation post-secondaire, comparativement à 57 % et 19 % respectivement
pour la MRC des Etchemins. Pour la formation collégiale et universitaire. Ce sont
particulièrement les secteurs de l’administration, du génie et des sciences appliquées qui
enregistrent le plus haut taux de spécialisation avec 49 % des résidants. Par ailleurs, les
secteurs agricole et biologique, qui constituent des créneaux économiques importants,
ne représentent que 1,6 % des résidants alors que cette expertise est plus populaire au
sein de la population de la MRC des Etchemins avec un pourcentage de 6,8 %.

2

Décret numéro 1173-2004 « Population des municipalités et des arrondissements pour l'année 2005 », adopté par le
Gouvernement du Québec.
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Enfin, il faut souligner que l’on retrouve à Lac-Etchemin la plus faible proportion de
personnes âgées de 20 à 64 ans, au sein de la MRC des Etchemins, ayant une scolarité
inférieure au diplôme d’études secondaires, soit 30,6 %. Par ailleurs, on note que la
proportion de personnes âgées de 20 à 64 ans ayant un certificat ou un diplôme d’études
universitaires est de 10,7 %, c’est-à-dire la plus importante de toutes les municipalités de
la MRC des Etchemins.

3.1.2

Habitation
Le stock de logements à Lac-Etchemin est bien diversifié. Si on regarde la répartition des
logements selon le type de construction résidentielle, on constate que la proportion de
maisons individuelles, jumelées ou en rangée est de 66 % tandis que la proportion
d’immeubles locatifs s’établit à 32 %. Il s’agit d’un portrait tout à fait en concordance avec
la répartition des logements privés entre propriétaires et locataires. En effet, 65 % des
logements privés sont possédés et 35 % des logements sont loués. Comparativement à
la MRC des Etchemins, où le pourcentage de logements en location se situe à près de
20 %, le nombre de locataires à Lac-Etchemin est important.
D’autre part, il est à noter que le parc immobilier semblerait, de façon générale, en bon
état. Plus de 52 % des logements privés ont été construits avant 1970, mais plus de 93
% des bâtiments résidentiels n’ont besoin que d’un entretien régulier ou de réparations
mineures. Il a été également souligné auparavant la construction de +/- 140 nouveaux
logements neufs au cours des quatre dernières années.

3.1.3

Entreprises et emplois
Lac-Etchemin est la municipalité de la MRC des Etchemins qui compte le plus
d’entreprises sur son territoire, soit 333 en 2001, selon les données fournies par
Statistiques Canada 3. Parmi ces 333 entreprises, on en compte 39 dans le secteur
primaire, 49 dans le secteur secondaire et 245 dans le secteur tertiaire.
Le secteur primaire est principalement caractérisé par l’agriculture et la foresterie. On
compte à Lac-Etchemin plus d’une dizaine d’entreprises agricoles actives dans les
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productions laitières, bovines, porcines et acéricoles. Aussi, Lac-Etchemin est la
municipalité de la MRC des Etchemins qui compte le plus grand nombre d’unités
animales. En ce qui concerne les activités liées à la foresterie, on note la présence, à
Lac-Etchemin, d’une entreprise forestière importante qui œuvre dans le domaine de
l’extraction forestière.
Dans le secteur secondaire, il faut souligner la présence de quelques entreprises de
fabrication dans les domaines de la transformation du bois et de la machinerie. Ces
entreprises, au nombre de 49, sont localisées principalement dans le parc industriel de
Lac-Etchemin.
Dans le secteur tertiaire, il faut souligner que Lac-Etchemin constitue un centre régional
de commerces de détail et de services. En ce qui concerne le commerce de détail, la
municipalité offre une gamme assez diversifiée de commerces, dont un super-marché
d’alimentation, des boutiques de vêtements, des stations d’essence, des restaurants, des
concessionnaires automobiles, des magasins de meubles et d’électroménagers, etc.
Pour les services, Lac-Etchemin dispose d’un éventail tout aussi varié. Entre autres, il
faut mentionner la présence de plusieurs entreprises de services liés à la construction et
à la rénovation, de services professionnels comme des bureaux de notaires et des
courtiers d’assurances, des cliniques de soins de santé, auxquels s’ajoutent une panoplie
de services à la population (coiffure, vétérinaire, nettoyeur, banques, etc.). Aussi, les
établissements d’hébergement occupent une place important dans le secteur tertiaire.
Au total, on compte 245 entreprises dans ce secteur au sein de la municipalité.
Enfin, Lac-Etchemin accueille les principaux services offerts par le Gouvernement du
Québec tels le Centre local d’emploi, le Carrefour jeunesse-emploi, le Centre local de
développement des Etchemins (CLD), le siège social de la MRC des Etchemins, le
Centre de santé et de services sociaux des Etchemins, le poste de la Sûreté du Québec
M.R.C. des Etchemins, un bureau de la Société d’assurance automobile du Québec et
une succursale de la Société des alcools du Québec. La présence de ces bureaux
gouvernementaux et succursales de sociétés d’État offre à la population locale une
bonne accessibilité aux services et une réduction des temps d’attente.

3

Municipalité de Lac-Etchemin – Profil statistique, Société d’aide au développement de la collectivité Bellechasse-Etchemins,
2003, (Statistiques compilées par Statistiques Canada à partir des données du Recensement 2001)
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Le taux de chômage à Lac-Etchemin a considérablement diminué entre 1996 et 2001. Il
est effectivement passé de 11,7 % à 8,5 %. C’est un taux comparable à celui de la
province de Québec qui se situait à la même époque à 8,2 %. On compte à LacEtchemin une population active de 1 875 personnes dont 1 715 étaient occupées en
2001.
Il est important de mentionner que le pourcentage de travailleurs ayant un emploi au sein
même de la municipalité est très significatif : 48,3 % en comparaison avec 29,5 % pour la
MRC des Etchemins et 28,9 % pour la région de Chaudière-Appalaches.

3.2

Organisation du territoire
Sur le plan spatial, le développement urbain de Lac-Etchemin prend forme
essentiellement dans un noyau villageois situé en bordure du lac du même nom. On y
retrouve une bonne mixité des diverses fonctions urbaines. En effet, les secteurs
résidentiels cohabitent en harmonie avec d’autres usages et composent l’essentiel du
territoire urbanisé. Les activités de commerce et de services sont situées pour la plupart
le long de la 2e Avenue et de la route 277. Les équipements institutionnels (Édifice
municipal, Centre de santé, école, bibliothèque, etc.) sont bien répartis dans le périmètre
urbain.
Les activités industrielles sont situées en majeure partie dans le parc industriel à l’ouest
du centre-ville, lequel est desservi à partir de la rue industrielle. Le parc industriel, d’une
superficie de 10,75 hectares, n’est occupé qu’à 49% et offre un excellent potentiel de
développement, notamment dans les secteurs de la transformation des produits du bois,
de l’agriculture, de la distribution ainsi que dans la production des produits horticoles et
serricoles. Il est à noter qu’une partie du parc industriel est située en territoire agricole
protégé. À cet effet, une décision favorable de dézonage de cette parcelle de terrain à la
CPTAQ par la M.R.C. des Etchemins a été rendue et conséquemment intégrée au
schéma révisé.
On retrouve sur les abords du lac Etchemin une concentration d’activités et
d’équipements récréatifs tels que plage, glissades d’eau, structures de jeux, facilités pour
la pratique des activités nautiques (club nautique, rampe de mise à l’eau) qui offrent un
excellent centre d’attraction pour les communautés locales et régionales. La municipalité
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possède également une gamme intéressante de produits récréotouristiques liés à
l’industrie hôtelière, au golf et au centre de ski alpin qui drainent une clientèle plus
diversifiée et davantage en provenance de l’extérieur de la région.
Il faut souligner aussi la présence de deux autres secteurs urbanisés de moindre
importance. Le premier et plus important est situé au sud-est du centre-ville et comprend
un nombre significatif de résidences isolées, de commerces et services situés le long de
la route 277. Il constitue le périmètre d’urbanisation de l’ancienne municipalité de SainteGermaine.

Le deuxième est un petit ensemble déstructuré situé au nord-ouest du

centre-ville, à la croisée de la route 277 et du rang du Mont-Orignal. Ce secteur
déstructuré est situé en zone agricole et comporte une quinzaine de résidences isolées
et deux commerces.
Le reste du territoire de Lac-Etchemin est composé majoritairement de terres agricoles et
de forêts. Il faut noter cependant le développement de quelques noyaux de villégiature
en bordure de certains cours d’eau. Entre autres, on constate l’agglomération de chalets
dans le secteur des Cascades en bordure de la rivière Etchemin et aux abords des lacs
Pouliot et à la Raquette.
Enfin, le territoire urbanisé de Lac-Etchemin comporte des espaces suffisants pour du
développement futur. Les principaux secteurs en développement ou disponibles pour de
l’expansion sont situés dans le périmètre d’urbanisation, notamment au sud-ouest du lac
Etchemin (développement domiciliaire du Boisé) et au nord ouest du secteur industriel
(développement domiciliaire du Ruisseau).
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4.

Enjeux et perspectives de développement

4.1

Enjeux
À la lumière de l’analyse des données et des caractéristiques démographiques, socioéconomiques et spatiales de Lac-Etchemin et suite à des discussions avec les autorités
municipales et d’autres intervenants locaux, trois enjeux spécifiques peuvent être
dégagés pour Lac-Etchemin.
1.

La consolidation du rôle de centre de services régional par la création locale
d’emplois
Lac-Etchemin est le centre de services de la MRC des Etchemins et il faut voir à
renforcer ce rôle en favorisant la création locale d’emplois diversifiés. À l’heure
actuelle, le phénomène de l’urbanisation croissante pourrait jouer en défaveur de
Lac-Etchemin sur le plan économique. En effet, on peut supposer que les entreprises
de production, de services et les commerces ont de plus en plus tendance à se
localiser dans les centres urbains situés relativement près comme Québec, Lévis et
Saint-Georges. Il pourrait en résulter une dévitalisation économique pour LacEtchemin.
La municipalité doit pouvoir tirer son épingle du jeu afin de consolider son rôle de
centre régional et ainsi maintenir un bon niveau, une diversité et une qualité de
services, d’équipements et d’infrastructures. En ce sens, la création locale d’emplois
apparaît incontournable. Pour y arriver, il faut pouvoir miser sur une diversification
industrielle qui misera sur de nouveaux créneaux prometteurs et amenuisera
certaines difficultés économiques liées à des secteurs sensibles. Ainsi, l’agriculture et
le récréotourisme constituent les secteurs prioritaires desquels peut émerger une
diversification économique. En ce qui concerne l’agriculture, il est possible
d’envisager un nouvel essor agricole pour la municipalité en misant sur des activités
comme l’agriculture durable et biologique, la production en serres, l’industrie
agroalimentaire, l’agrotourisme, etc. Pour le secteur récréotouristique, il s’agit de
miser sur les potentiels du territoire et le dynamisme des entrepreneurs afin
d’assurer une diversification de l’offre en complémentarité avec les attraits et les
équipements déjà en place. Ainsi, la mise en valeur de la forêt sur la base du concept
de forêt habitée, le développement harmonieux de la villégiature et d’autres
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interventions bien ciblées sont à envisager dans une optique de diversification
économique.
De plus, on peut prévoir une diversification économique en favorisant l’émergence
de nouveaux secteurs comme celui de la production d’électricité éolienne.
En bout de ligne, la diversification économique visée devra favoriser les créneaux
industriels complémentaires à ceux en présence dans les grands centres urbains
situés à proximité.
2.

La gestion rationnelle du territoire et l’harmonie entre les fonctions
À Lac-Etchemin, la cohabitation de plusieurs fonctions et la croissance marquée de
certaines d’entre elles forcent les autorités municipales à avoir un regard critique sur
la gestion du territoire. Qu’il soit question, par exemple, des impacts du milieu
agricole sur les activités humaines ou des pressions du développement de la
villégiature sur l’environnement, la recherche d’une bonne harmonie entre les
diverses fonctions du territoire apparaît très importante, d’abord pour assurer une
bonne qualité de vie et la protection de l’environnement et aussi pour optimiser les
ressources et respecter les capacités financières municipales.
À titre d’exemple, sur le plan environnemental, la Municipalité de Lac-Etchemin
désire assurer une protection accrue du lac Caribou en y interdisant tout
développement pour préserver la qualité exceptionnelle de l’eau du lac Etchemin et
ce, autant pour l’approvisionnement en eau potable que pour la baignade. Sur le
plan financier, il faudra voir à minimiser les coûts du développement
(infrastructures, voirie, services publics, etc.) en respectant la capacité de
développement du milieu en fonction des besoins futurs. Pour ce faire, le respect du
périmètre d’urbanisation tel que défini dans le schéma d’aménagement de la MRC
des Etchemins apparaît très important.

3.

La protection et la mise en valeur de l’environnement
Le territoire de Lac-Etchemin est caractérisé par la présence et la diversité de milieux
naturels sensibles. Les activités humaines exercent des pressions significatives sur
ces milieux et cela a des répercussions, non seulement sur la conservation de ces
milieux, mais aussi sur la sécurité publique et le développement économique. Le défi
est d’atteindre un certain équilibre entre les diverses fonctions de façon à ne pas
nuire à l’environnement.
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Lac-Etchemin bénéficie d’un potentiel environnemental très intéressant. La
cohabitation de la forêt, de montagnes, de cours d’eau, de plaines et de milieux
humides offre des écosystèmes à préserver et des paysages à mettre en valeur. Qu’il
soit question de protection et régénération des forêts, de protection des milieux
riverains, de zones d’érosion et à risques de mouvement de terrain ou d’alimentation
en eau potable, l’environnement doit être une préoccupation constante lorsqu’on
parle d’aménagement et de développement.

4.2

Perspectives de développement
Les perspectives de développement à Lac-Etchemin sont perceptibles considérant les
potentiels économiques et géographiques de la municipalité. Ainsi, certains secteurs de
développement présentent plus de potentiels que d’autres et on peut espérer qu’en
misant de façon prioritaire sur ces secteurs de développement, un effet d’entraînement
pourrait se manifester sur d’autres secteurs.
1.

Le secteur récréotouristique
Le secteur récréotouristique se révèle être un secteur de développement prometteur
pour Lac-Etchemin. La municipalité possède plusieurs atouts, dont, entre autres, une
piste d’atterrissage municipale de 800 mètres, pour développer une offre touristique
de qualité et diversifiée. Il devrait s’agir d’une cible d’importance stratégique pour le
développement économique de la municipalité. Avec le club de golf du LacEtchemin, l’Éco-Parc des Etchemins, la station de ski du Mont-Orignal, Lac-Etchemin
possède des équipements récréotouristiques importants. Il faut miser sur ces
équipements et favoriser des initiatives nouvelles qui viendront bonifier l’offre
récréotouristique actuelle. Pour y arriver, il faudra améliorer l’offre d’hébergement,
favoriser la création d’événements, permettre la multiplication d’activités mettant en
valeur les potentiels de la municipalité, promouvoir une offre touristique quatre
saisons et développer les infrastructures requises pour la réalisation de certaines
activités. Il faut encadrer, sur le plan de l’aménagement, le déploiement de cette
offre, afin d’assurer le respect de l’environnement, le dynamisme de l’économie et la
compatibilité avec les autres fonctions urbaines.

2.

La villégiature
Lac-Etchemin est en voie de devenir une destination de choix pour la villégiature.
Son positionnement géographique, la beauté du paysage de ce secteur des
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Appalaches et ses attraits naturels militent en sa faveur. On observe en effet sur le
territoire de la municipalité une croissance importante du nombre de chalets et
d’autres équipements de villégiature. Bien que le développement de ce secteur
nécessite un encadrement serré pour limiter ses impacts environnementaux, il n’en
demeure pas moins qu’il subsiste un besoin pour ce type d’occupation et que la
municipalité pourrait bénéficier davantage des retombées de ce secteur. Par
conséquent, les impératifs budgétaires relatifs aux mesures d’atténuation et aux
aménagements des lieux devront être pris en considération.
3.

Le secteur agro-alimentaire
Malgré les enjeux importants qui touchent le secteur agricole (inquiétudes face aux
porcheries, dégradation du marché du bœuf, vente de quotas de lait, manque de
relève, etc.), l’agriculture est au cœur de la vie économique et sociale de LacEtchemin. Il s’agit d’un secteur de développement qu’il faut privilégier en établissant
un partenariat pour une stratégie de mise en valeur du territoire agricole, en misant
sur une approche de développement durable et de promotion intensive de ce secteur,
lequel devra contribuer à la diversification des activités économiques.

4.

Les commerces et les services
En parallèle avec les efforts qui devraient être investis dans les secteurs
récréotouristiques, de villégiature et agroalimentaires, le développement d’une offre
diversifiée de commerces et de services en lien avec ces secteurs apparaît très
important à la fois pour répondre à une demande nouvelle et pour retenir les
clientèles actuelles.
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5.

Vision, grandes orientations et objectifs d’aménagement

5.1

Vision d’aménagement
Dans son exercice de planification, la Municipalité de Lac-Etchemin se donne une vision
de développement et d’aménagement qu’elle intègre au plan d’urbanisme et que les
orientations d’aménagement appuieront. Cette vision se décrit comme suit :
« Une municipalité de centralité belle et prospère qui concilie avec efficacité et
rigueur les fonctions de pôle régional de services, de milieux agricole et forestier
dynamiques, de centre récréotouristique et de lieu de villégiature et ce, dans le
respect de la qualité de vie, de l’environnement, des paysages et du patrimoine
bâti.

Ses

initiatives

et

ses

interventions

souscrivent

au

concept

du

développement durable et à des principes de saine gestion financière et ce, pour
le plus grand bénéfice de la population de Lac-Etchemin.»

5.2

Grandes orientations et objectifs d’aménagement
Pour répondre à la vision exprimée ci-dessus et en tenant compte du contexte
démographique et socio-économique, ainsi que des enjeux et des perspectives de
développement,

le

plan

d’urbanisme

comprend

cinq

grandes

orientations

d’aménagement qui constitueront, pour les prochaines années, le cadre de référence de
la planification du territoire.
Les cinq grandes orientations d’aménagement sont les suivantes :
1. consolider la vocation de centre régional d’emplois en matière de commerce, de
services, d’industries et d’activités récréotouristiques;
2. favoriser le développement touristique dans le respect de l’environnement, des
paysages et du cachet esthétique du cadre bâti;
3. assurer la pérennité des territoires agricole et forestier;
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4. protéger et mettre en valeur les sites environnementaux et patrimoniaux d’intérêt
particulier;
5. assurer le développement rationnel du territoire dans une optique de préservation
des ressources et d’harmonisation des fonctions.
Chacune de ces orientations est explicitée dans les pages suivantes et comporte une
série d’objectifs, et parfois même de sous-objectifs, qui ont pour but d’encadrer, de
consolider et d’optimiser le développement du territoire sur les plans économique, urbain,
environnemental et social.

1. Consolider la vocation de centre régional d’emplois en matière de
commerces, de services, d’industries et d’activités récréotouristiques
Au sein de la MRC des Etchemins, Lac-Etchemin est un centre régional d’emplois en
matière de commerces, de services, d’industries et d’activités récréotouristiques. Les
activités économiques en question sont principalement localisées dans le périmètre
urbain de Lac-Etchemin, mais aussi ailleurs sur le territoire municipal. Afin de
maintenir, consolider et dynamiser ce rôle de centre régional que joue la
municipalité, il importe de mettre en place une planification rigoureuse qui, d’une
part, tiendra compte de la croissance démographique locale, de la capacité financière
municipale et de l’activité économique actuelle et projetée et, d’autre part, aura pour
objectif de stimuler ces trois aspects. En d’autres mots, si la planification urbaine de
la Municipalité de Lac-Etchemin se doit de répondre aux nouvelles réalités quant à la
démographie, aux finances municipales et au développement économique, elle doit
aussi permettre de créer un milieu de vie stimulant et attrayant pour les ménages, les
entreprises et les visiteurs.
La diversification économique de la municipalité doit être au cœur de la
consolidation de la vocation de centre régional d’emplois. Ainsi, les secteurs de la
transformation du bois, de l’agroalimentaire et du récréotourisme (activités
récréatives, restauration et hôtellerie) apparaissent comme les secteurs à privilégier
pour assurer cette diversification.
Sur le plan de l’aménagement du territoire, les mesures qui peuvent être prises pour
encadrer ces efforts de consolidation et de diversification sont nombreuses.
Notamment, la mise en place d’incitatifs financiers locaux et le développement des
infrastructures doivent être considérés comme des mesures structurantes. Il est à
noter que le ministère des Affaires municipales et des Régions offre des programmes
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de développement afin de faciliter la réalisation de projets destinés à diversifier
l’économie locale. 4
En bout de ligne, les autorités municipales souhaitent mettre en place les conditions
qui permettront d’accroître la place de Lac-Etchemin sur l’échiquier économique
régional. Voici les objectifs proposés pour y arriver :


promouvoir et encadrer le développement industriel sur le territoire de la
municipalité en vue de stimuler la création d’emplois :
•

favoriser prioritairement l’implantation d’entreprises dans le parc industriel
dans le but d’optimiser les terrains disponibles et les infrastructures en place
et de générer une synergie entre les entreprises;



•

autoriser et encadrer l’établissement d’entreprises industrielles et
commerciales de faibles nuisances à l’extérieur des secteurs industriels de la
municipalité pour favoriser les initiatives locales de démarrage d’entreprises
et de création d’emplois;

•

mettre en place une réglementation pour les secteurs industriels en ce qui
concerne l’implantation et l’architecture des immeubles, l’aménagement
paysager des sites et la gestion des nuisances;

consolider et accroître le rôle de centre régional en matière de commerces de
détail et de services :
•

confirmer le caractère local et convivial du centre-ville en accordant une
attention particulière à la mixité des commerces et services, à la qualité
architecturale des bâtiments, à la convivialité des aménagements et des
enseignes et à la préservation des éléments patrimoniaux;

•

concentrer l’implantation de commerces de grande surface dans le secteur
situé à l’ouest du noyau villageois et au pied du parc industriel tout en
évaluant rigoureusement leurs impacts sur la structure commerciale locale et
l’environnement urbain;

•

favoriser une bonne diversité des commerces et des services en encourageant
l’entrepreneuriat local;

4

À titre d’exemple, notons les programmes suivants :
Fonds conjoncturel de développement (www.mamr.gouv.qc.ca/regions/regi_prog_conj.asp)
Programme de renouveau urbain et villageois (www.mamr.gouv.qc.ca/infrastructures/infr_reno.htm)
Fonds sur l’infrastructure rurale (www.mamr.gouv.qc.ca/infrastructures/infr_prog_fimr.asp)
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mettre en place une stratégie de diversification économique reposant sur le
développement des trois secteurs que sont la transformation du bois, le
récréotourisme et l’industrie agroalimentaire :
•

transformation du bois : encourager l’implantation d’entreprises oeuvrant
dans le secteur de la transformation du bois en misant sur la présence de la
ressource forestière, de la main-d’œuvre qualifiée et de la synergie possible
avec d’autres entreprises locales oeuvrant déjà dans ce secteur;

•

récréotourisme : favoriser le développement de l’industrie récréotouristique
en misant sur les attraits et les potentiels naturels et patrimoniaux de la
municipalité (voir l’orientation suivante et les objectifs sous-jacents à cette
orientation);

•

agroalimentaire :
promouvoir
le
développement
de
l’industrie
agroalimentaire en misant principalement sur les créneaux de la seconde et
de la troisième transformation des aliments (abattoir, entreprises de
préparation et d’emballage d’aliments et de mets, etc.), la production
maraîchère en serres (conventionnelle et hydroponique) et le développement
et la promotion de produits du terroir et de niches.

2. Favoriser le développement touristique dans le respect de l’environnement,
des paysages et du cachet esthétique du cadre bâti
Lac-Etchemin présente une offre touristique diversifiée et attrayante à l’échelle
régionale. Au cœur de cette offre touristique, on retrouve la nature et le patrimoine.
En effet, sans la forêt, les montagnes, les plaines, les lacs, les cours d’eau et les
éléments patrimoniaux qui caractérisent les paysages de la municipalité, l’industrie
récréotouristique n’aurait pu se développer autant. Il importe donc de placer ces
éléments au centre des efforts à investir pour développer davantage l’industrie
récréotouristique comme moteur économique durable.
Pour y arriver, les objectifs suivants doivent être visés :




consolider les trois attractions touristiques que constituent le centre de ski MontOrignal, le club de golf des Etchemins et l’Éco-Parc des Etchemins;
évaluer, protéger et mettre en valeur les sites d’intérêts naturel et patrimonial sur
le territoire de la municipalité;
encourager les initiatives ayant pour but le développement d’activités et
d’équipements récréotouristiques d’envergure régionale;
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mettre en valeur la rivière Etchemin et les autres cours d’eau pour les activités de
pêche et de canotage;




mettre en valeur les secteurs forestiers pour les activités de chasse et de plein-air;
assurer la pérennité de sentiers hors route pour la pratique de la motoneige et du
quad;




maintenir une offre d’hébergement touristique diversifiée et de qualité;
encourager la mise sur pied d’événements annuels récurrents qui pourraient
attirer et retenir les visiteurs pour des séjours prolongés;
favoriser le développement de l’agrotourisme en parallèle avec les efforts





investis dans la production de produits alimentaires du terroir et de niches;
promouvoir le développement d’une offre touristique quatre-saisons;
assurer la diffusion de l’information touristique locale via l’établissement d’un
bureau d’accueil et d’information et la mise en place d’une signalisation
appropriée et distinctive pour les équipements et les activités récréotouristiques;

3. Assurer la pérennité des territoires agricole et forestier
Les secteurs agricole et forestier occupent une place importante dans l’économie de
Lac-Etchemin. Non seulement fournissent-ils plusieurs emplois locaux, mais ils
occupent beaucoup d’espace. Toutefois, les deux secteurs connaissent des difficultés
importantes et font face à des enjeux complexes.
Pour l’agriculture, les contraintes réglementaires de plus en plus nombreuses, les
pressions environnementales très fortes, la quasi-absence de relève, la concurrence
d’entreprises internationales, les barrières au commerce continental et les nouvelles
habitudes de consommation constituent autant d’enjeux qui forcent le monde
agricole à revoir ses façons de faire et à repositionner ses parts de marchés.
En ce qui concerne la foresterie, le contexte est presque similaire, considérant la
rareté de la ressource, les nouvelles pratiques d’extraction et les barrières tarifaires
liées à l’exportation.
Les autorités municipales souhaitent donc mettre en place un cadre d’aménagement
du territoire qui assurera la pérennité du territoire agricole et forestier de la
municipalité tout en permettant aux producteurs agricoles et aux entreprises
forestières de se repositionner avantageusement dans le nouveau contexte
économique. Voici les objectifs poursuivis à cette fin :


respecter, autant que possible, l’intégrité du territoire agricole;
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identifier les îlots déstructurés sur le territoire, voir à mettre en place un
encadrement approprié pour atténuer leurs impacts sur l’activité agricole et
favoriser leur restructuration et adresser, conjointement avec la MRC des
Etchemins, une demande à portée collective en vertu de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles en vue de reconnaître le statut particulier








de ces îlots;
assurer la cohabitation harmonieuse entre les activités agricoles et les activités
non agricoles, notamment en appliquant rigoureusement les normes sur les
distances séparatrices prescrites dans le schéma d’aménagement de la MRC des
Etchemins;
favoriser et promouvoir l’application du concept de forêt habitée en interpellant
les divers intervenants locaux dans la gestion durable de la forêt;
élaborer une stratégie de développement agricole et forestier en fonction des
potentiels de développement du territoire et de différenciation des produits;
voir à atténuer les impacts sur l’environnement des pratiques agricoles et
forestières en souscrivant aux principes du développement durable;
veiller à l’application des normes relatives à la protection des érablières, des
milieux fauniques et des zones boisées en bordure des chemins publics
comprises dans le Règlement régional relatif à la protection et la mise en valeur
des forêts privées de la MRC des Etchemins;



collaborer à la gestion durable de l’exploitation forestière en accord avec les
orientations émises dans le Plan de protection et de mise en valeur de l’Agence
de mise en valeur des forêts privées des Appalaches 5.

4. Protéger et mettre en valeur l’environnement et le patrimoine en plaçant au
premier plan les principes du développement durable.
Pour des questions de préservation, mais aussi des enjeux de développement
économique et de sécurité publique, protéger et mettre en valeur l’environnement et
le patrimoine apparaît comme une nécessité. Le concept et les principes du
développement durable sont retenus pour assurer cette protection et cette mise en
valeur.
Le développement durable n’est pas une mode passagère. C’est un concept reconnu
dont les autorités municipales de Lac-Etchemin font le choix afin d’assurer la
pérennité de leurs propres investissements et ceux de leurs citoyens individuels et
corporatifs. Dans un contexte où les ressources financières sont limitées, où
l’environnement et le patrimoine sont perturbés par les activités humaines, où les
5

Ce plan peut être consulté à l’adresse suivante : http://commission-foret.qc.ca/memoires/doc_113_12_Agence_comp3.pdf
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citoyens sont de plus en plus sensibilisés et où le développement économique est une
préoccupation constante, il importe de rechercher une meilleure harmonie entre les
pratiques d’occupation du territoire et la capacité de support de celui-ci.
En ce sens, les questions d’environnement et de patrimoine attendent des solutions
novatrices qui intègrent plusieurs ressources naturelles, humaines et financières et
qui véhiculent à la fois des valeurs d’équité et de rentabilité.
Ultimement, protéger et mettre en valeur l’environnement et le patrimoine devient
l’affaire de tous et chacun pour le moment présent et les générations à venir.
Les objectifs d’aménagement présentés en relation avec cette orientation concernent
donc autant l’administration municipale que les citoyens et les entreprises. En voici
l’énoncé.
Objectifs relatifs à l’environnement :


collaborer avec le ministère du Développement durable et de l’Environnement, le
ministère des Affaires municipales et des Régions et d’autres organismes
compétents 6 pour appliquer les principes du développement durable dans la
gestion environnementale, plus particulièrement en ce qui concerne les pratiques
agricoles, la gestion forestière, la protection des cours d’eau et des rives et la









manipulation de matières dangereuses;
identifier et protéger les ressources et les milieux naturels sensibles sur le
territoire de la municipalité;
privilégier les interventions économiques et immobilières qui minimisent le plus
possible les impacts sur l’environnement;
établir une aire de protection et de conservation pour le lac Caribou et ses
pourtours considérant que ce lac alimente le lac Etchemin;
mettre en place un système de rétention des eaux pluviales et d’assainissement
des eaux usées afin de préserver la qualité de l’eau du lac Etchemin;
protéger le couvert forestier et contrôler rigoureusement le déboisement au
pourtour des lacs Etchemin, à la Raquette, à la Roche et Pouliot et de la rivière
Etchemin et favoriser la régénération des rives artificialisées de ces plans d’eau
en privilégiant l’usage de techniques les plus naturelles possibles (plantation,
revégétalisation, utilisation de perrés, etc.);
mettre en place une réglementation ayant pour but de protéger le couvert
forestier et végétal sur le territoire de la municipalité;

6

Plusieurs organismes sans buts lucratifs oeuvrent dans ce domaine. Notons, à titre d’exemples, Vivre en Ville :
www.vivreenville.org, Équiterre : www.equiterre.org et l’Union québécoise de conservation de la nature : www.uqcn.qc.ca
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identifier et protéger les habitats fauniques d’intérêt;
promouvoir le recyclage des matières résiduelles via la récupération et le



compostage;
évaluer la pertinence de gérer les démolitions de bâtiments résidentiels,
commerciaux, publics et institutionnels dans le secteur du centre-ville







(réglementation afférente, constitution d’un comité d’étude, etc.);
atténuer les impacts environnementaux dus à des activités anthropiques,
notamment à proximité des zones de contraintes naturelles comme les plaines
inondables, les zones d’érosion et les secteurs de mouvement de terrain;
assurer la conservation de la végétation existante en milieu urbain et promouvoir
la plantation d’arbres et autres végétaux là où le besoin se fait sentir;
assurer un contrôle sévère de la vidange périodique des systèmes privés
d’évacuation des eaux usées;
réglementer l’utilisation de pesticides et de fertilisants chimiques sur les terrains
et encourager l’emploi de produits alternatifs biologiques.

Objectifs portant sur le patrimoine :


évaluer la pertinence de mettre en valeur le patrimoine bâti de la municipalité en
collaborant avec le ministère de la Culture et des Communications et en
s’appuyant sur les dispositions de la Loi sur la protection des biens culturels;



mettre en place, dans les meilleurs délais, un plan d’implantation et d’intégration
architecturale et d’autres mesures de contrôle pour maintenir et améliorer le
cachet patrimonial et champêtre du noyau villageois de la municipalité et ce, en
collaborant avec des organismes tels que la Fondation Rues principales et





Ruralys 7;
identifier et préserver la qualité esthétique des paysages et des percées visuelles
le long des corridors routiers, piétonniers et cyclables en assurant un contrôle
réglementaire approprié, notamment en ce qui concerne les densités,
l’architecture et l’implantation des bâtiments. Pour ce faire, établir une
collaboration avec le Conseil du paysage québécois 8 et d’autres organismes
compétents en la matière;
élaborer une stratégie multipartite de préservation et de mise en valeur des
éléments patrimoniaux naturels et bâtis sur le territoire de la municipalité en lien
avec les efforts de promotion et de développement récréotouristique;

7

8

Plusieurs organismes sans but lucratif peuvent fournir des services conseils en matière de préservation et mise en valeur du
patrimoine bâti. Notons particulièrement Ruralys : www.ruralys.org et la Fondation Rues principales :
www.fondationruesprincipales.qc.ca
Conseil québécois du paysage : www.paysage.qc.ca
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accompagner tout promoteur privé ou public désireux de procéder à la
restauration d’un bien patrimonial comme la démarche entreprise pour la
rénovation du moulin Beaudoin.

5. Assurer le développement rationnel du territoire dans une optique de
préservation des ressources, d’harmonisation des fonctions et d’amélioration
de la qualité de vie
Pour les autorités municipales de Lac-Etchemin, la rationalité doit toujours être mise
de l’avant lorsqu’il est question d’aménager et de développer le territoire de la
municipalité. D’une part, le sol subit de multiples pressions et il faut voir à bien
générer cette pression pour maximiser les retombées des projets de développement.
D’autre part, dans un contexte de vieillissement de la population, d’augmentation
des responsabilités municipales et de complexification des enjeux de développement
économique et d’environnement, la rareté des ressources financières, humaines et
naturelles obligent à la rationalité dans l’analyse des projets et dans la prise de
décisions relatives à la gestion du territoire.
Dans la mesure où il a déjà été établi que le concept et les principes du
développement durable doivent guider la gestion équitable et équilibrée des
ressources, on se doit de les intégrer à la gestion de l’urbanisation. Ainsi, la
préservation des ressources, le respect des capacités financières municipales,
l’harmonisation des fonctions urbaines et, évidemment, l’amélioration de la qualité
de vie deviennent communément une préoccupation très importante pour les
autorités municipales et les citoyens. Le développement rationnel du territoire se
traduit donc par une série d’objectifs dont voici l’énoncé :








favoriser la mixité et la densité des usages, dans la mesure où ils sont
compatibles, afin de créer des milieux de vie, de travail et de consommation
multifonctionnels;
concentrer les fonctions urbaines dans les périmètres d’urbanisation tout en
maintenant une continuité dans le développement de la trame urbaine et ce afin
d’assurer la rentabilité des équipements et des infrastructures déjà en place;
rentabiliser les sites et les secteurs desservis en infrastructures et privilégier les
projets de développement urbain (résidentiel, commercial et industriel) qui
optimisent les investissements municipaux et qui ont une incidence positive (à
court, moyen et long termes) sur la richesse foncière;
favoriser l’implantation de différentes formules et typologies d’habitation;
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contrôler le développement de la villégiature en s’assurant notamment d’éviter
l’éparpillement sur le territoire et en régissant la transformation des résidences
secondaires en résidences permanentes, de façon à réduire la pression sur
l’environnement et les services municipaux;
préserver les espaces disponibles dans le centre-ville, particulièrement sur la 2ème
Avenue, pour le développement de commerces et services spécialisés;
diriger le développement de commerces d’envergure régionale vers le pôle
commercial à l’extrémité ouest du noyau villageois et au pied du parc industriel
et évaluer rigoureusement les impacts commerciaux et urbains liés à
l’implantation de ce type de commerces;
assurer la fonctionnalité du réseau routier en veillant à bien gérer le trafic lourd
et de transit, à assurer la sécurité des divers usagers et à encourager les modes
de transport actif comme la marche et le vélo;
maintenir, adapter, sinon améliorer, à l’échelle du territoire, la qualité des
services et des équipements en matière de sécurité publique, de loisirs et de
culture;
gérer les nuisances dues à la cohabitation de certains usages non compatibles sur
le territoire;
préserver, sinon améliorer, l’esthétique du cadre bâti (choix des matériaux,
qualité des aménagements paysagers, rénovation des maisons et autres
bâtiments) en mettant en place un règlement de construction approprié et en
utilisant des outils réglementaires comme des plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) et des programmes particuliers d’urbanisme
(PPU) et des programmes municipaux pour des services-conseils et/ou des
subventions gouvernementales destinées aux citoyens. C’est aussi dans cette
optique qu’il pourrait être pertinent d’adopter, entre autres, un règlement
encadrant les activités de démolition de bâtiments dans certains secteurs
identifiés au préalable (ex. centre-ville, certains tronçons le long de la route 277).
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6.

Concept d’organisation spatiale

6.1

Objectifs d’un concept d’organisation spatiale
Avec la vision, les orientations et les objectifs d’aménagement présentés dans le chapitre
précédent, il est opportun de proposer un concept d’organisation spatiale qui permettra
de traduire et de bien saisir les implications territoriales de ces intentions d’aménagement
et ainsi de mieux intégrer le devenir de la municipalité.
La Municipalité de Lac-Etchemin a connu historiquement un développement basé de
façon générale sur l’agriculture et la foresterie. Toutefois, avec les décennies, la
municipalité est devenue un centre d’emplois, d’activités et de services important dans la
région.
L’organisation des divers secteurs et des fonctions urbaines sur le plan spatial a pour
objectif principal d’encadrer et d’optimiser les conditions d’épanouissement propres à
chacune des fonctions en plus de guider les efforts de préservation et de mise en valeur
des potentiels du territoire. Globalement, le concept d’organisation spatiale cherche à
concilier, sur le plan territorial, l’optimisation des forces du milieu et des opportunités
d’investissements publics et privés. Il est également l’expression d’une volonté de mettre
en valeur les différentes particularités locales pour le bien-être de la communauté. Enfin,
il doit tenir compte des impératifs relatifs à la gestion municipale, des préoccupations de
la population et de la préservation de l’environnement.

6.1.1

Le centre régional de services et d’emplois (pôle multifonctionnel)
Le centre régional de services et d’emplois est le secteur de la municipalité où l’on
retrouve la plus grande diversité de fonctions urbaines et la plus forte concentration
d’emplois et de services à la collectivité locale et régionale. Il s’agit en fait d’un pôle
multifonctionnel situé en plein cœur de la municipalité et bordant le lac Etchemin dans sa
portion ouest. Le développement urbain de ce secteur s’articule principalement de part
et d’autre de la route 277 qui le traverse d’ouest en est. Le centre régional de services et
d’emplois présente un potentiel intéressant pour assurer à la municipalité un
rayonnement plus étendu et le concept mise sur la consolidation et la diversification des
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fonctions et des activités en place pour mettre en valeur ce potentiel et augmenter ce
rayonnement.
Le parc industriel, situé à l’ouest du centre régional, regroupe les principales entreprises
de la municipalité. Les secteurs de la transformation du bois, de la foresterie et des
transports y sont présentement à l’honneur. Les entreprises sont implantées le long de
la rue Industrielle, perpendiculaire à la route 277. Si la demande se manifeste pour des
projets et des investissements industriels structurants, il y aurait lieu de prolonger le parc
industriel vers le nord.
Les commerces d’envergure régionale situés sur le territoire de la municipalité sont
concentrés principalement dans un pôle situé lui aussi à l’ouest du centre régional et plus
spécifiquement à la croisée de la rue Industrielle et de la route 277. Considérant que les
établissements commerciaux de moyenne superficie nécessitent une localisation sur une
voie à grand débit de circulation, les autorités municipales privilégient le développement
structuré d’un pôle commercial dans cette portion du territoire, au pied du parc industriel.
Par ailleurs, la 2e Avenue et les rues avoisinantes constituent un milieu villageois
convivial présentant une offre commerciale et tertiaire locale d’intérêt pour les résidants,
les villégiateurs et les visiteurs. Le caractère convivial et champêtre de ce secteur doit
être renforcé en privilégiant l’implantation de commerces et de services spécialisés de
qualité (hébergement touristique, restauration, boutiques de produits d’artisanat et de
produits du terroir, commerces d’alimentation spécialisés, etc.) et en misant sur
l’amélioration constante des aménagements urbains ainsi que l’harmonisation avec
d’autres fonctions comme le résidentiel et les services publics et communautaires.
Il est important de souligner aussi que le lac Etchemin offre, en plein cœur du centre
régional, un milieu naturel extraordinaire, ce qui explique la présence d’un site
récréotouristique régional de grande qualité. L’Éco-Parc des Etchemins est en effet un
site sur lequel on trouve une gamme d’activités et d’équipements destinés aux résidants
et aux visiteurs. Plage, terrain de volley-ball, tennis, mini-golf, terrain de balle-molle,
kiosque de location d’embarcations, glissades d’eau, aire de pique-nique et de repos,
sentiers de marche et de vélo ainsi que terrains et modules de jeux sont autant
d’éléments attrayants pour la clientèle locale et la clientèle extérieure. L’Éco-Parc des
Etchemins s’inscrit dans une continuité harmonieuse du noyau villageois et les autorités
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municipales

privilégient

sa

consolidation,

dans

le

concept,

par

des

projets

d’aménagement public appropriés et des efforts de promotion et ce, dans le plus grand
respect des milieux naturels et des fonctions urbaines à proximité.
Sans constituer un pôle à part entière du centre régional de services et d’emplois, le
Centre eucharistique et marial (Spiri-Maria) est un site d’intérêt religieux à préserver et à
encadrer. On y trouve une chapelle et des immeubles qui forment un ensemble
immobilier cohérent qui répond aux besoins et aux services de la communauté de
l’Armée de Marie. Les autorités municipales prévoient confirmer le caractère institutionnel
de ce site tout en encadrant les projets d’expansion et de développement véhiculés par
la communauté de l’Armée de Marie.
Pour le reste, la trame urbaine du centre régional de services et d’emplois est complétée
par les quartiers résidentiels en présence; une présence qu’il y a lieu de consolider pour
assurer un dynamisme social au cœur de la municipalité. Deux zones potentielles de
développement au sud-ouest et au nord ouest du secteur, actuellement vacantes,
constituent le prolongement logique de la trame urbaine.

6.1.2

Le secteur de Sainte-Germaine-Station
Le secteur de Sainte-Germaine-Station est le noyau villageois de l’ancienne Municipalité
de Sainte-Germaine du Lac-Etchemin. Il s’agit d’un regroupement de diverses fonctions
urbaines bien structuré autour de l’intersection de la route du Détour et de la route 277.
La fonction résidentielle y est dominante et devra le demeurer. On y trouve aussi
quelques entreprises de transformation et de transport et des équipements institutionnels
comme les bureaux de la MRC des Etchemins, le poste de Sûreté du Québec M.R.C.
des Etchemins et un bureau de poste. L’objectif pour ce secteur est de favoriser et
consolider la construction résidentielle afin de permettre les raccordements aux
infrastructures municipales d’aqueduc et d’égout et ainsi assurer la rentabilisation de ces
infrastructures.

Aussi, l’implantation d’entreprises légères (ex. : micro-brasserie) et

artisanales sont privilégiées. En ce qui concerne le développement commercial dans ce
secteur, il est préférable de le circonscrire considérant que le centre régional de services
et d’emplois répond amplement aux besoins et a été ciblé prioritairement pour offrir ce
type de services pour toute la population lacetcheminoise.
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6.1.3

Le secteur du mont Orignal
Le secteur du mont Orignal est à vocation récréative. La station de ski Mont-Orignal est
le pivot des activités récréatives intensives offertes dans ce secteur et attire une clientèle
importante de visiteurs locaux et régionaux. On y offre 22 pistes de ski alpin, 41
kilomètres de ski de randonnée ainsi que d’autres équipements récréatifs associés aux
sports de glisse.

Quelques commerces et services liés au récréotourisme sont en

opération dans ce secteur. Des chalets et d’autres formes d’hébergement sont présents
pour les villégiateurs réguliers ou de passage. Les autorités municipales souhaitent
confirmer et consolider la vocation récréative de ce secteur. Ainsi, en veillant à assurer
un grand respect des qualités naturelles du milieu récepteur, la fonction récréative
intensive est privilégiée dans ce secteur et devra tendre à se diversifier et s’arrimer avec
les autres activités récréatives de la municipalité comme en témoigne l’ouverture du
récent circuit de pêche à la truite aménagé dans ce secteur par le Comité de restauration
de la rivière Etchemin au cours de l’année 2004-2005. Aussi, un lien piétonnier pour
relier ce secteur avec le sentier écologique des Etchemins qui débute son parcours à
l’ouest du lac, près de la décharge est envisagé. Par ailleurs, les fonctions commerciales
et de villégiature sont acceptées dans ce secteur dans la mesure où elles s’inscrivent en
complémentarité avec l’offre récréotouristique en place.

6.1.4

Le secteur du golf du Lac-Etchemin
Le secteur du golf de Lac-Etchemin constitue un autre secteur récréatif important. Il
s’agit d’un terrain de 18 trous, unique dans la région de Chaudière-Appalaches. Son
relief et ses plans d’eau font sa renommée régionale alors qu’on observe une clientèle à
la fois locale, régionale et même extra-régionale. Si les autorités municipales souhaitent
confirmer la vocation récréative incontournable de ce secteur, il n’en demeure pas moins
qu’un certain nombre d’éléments doivent être considérés quant à cette intention. Dans un
premier temps, il faut souligner que le secteur du golf de Lac-Etchemin est situé dans la
zone agricole et, à cet effet, des mesures doivent être prises afin d’assurer
l’harmonisation entre les activités récréatives et agricoles. Dans un deuxième temps, un
lien doit être favorisé avec les divers établissements d’hébergement touristique de la
municipalité. Dans un troisième temps, les commerces et les services qu’on y trouve
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doivent être en lien direct avec les activités menées par le Club de Golf coopératif de
Lac-Etchemin.

6.1.5

Le secteur du lac Caribou
Le secteur du lac Caribou est un milieu naturel à conserver et à mettre en valeur. D’une
part, la qualité de l’eau de ce lac doit être maintenue puisqu’il est la principale source
d’alimentation pour le lac Etchemin et que ce dernier doit aussi présenter une bonne
qualité de l’eau pour assurer l’alimentation en eau potable de la municipalité et la
pérennité de la fonction récréotouristique. D’autre part, la biodiversité de ce secteur est
jugée suffisamment intéressante pour en assurer la conservation. Ainsi, les autorités
municipales désirent établir une aire de conservation pour le secteur du lac Caribou dans
laquelle les activités récréatives extensives telles que la randonnée pédestre ainsi que
l’interprétation et l’observation de la faune et de la flore seront autorisées et
rigoureusement encadrées.

6.1.6

Les secteurs de villégiature
La villégiature est une fonction importante pour la Municipalité de Lac-Etchemin. On
trouve sur le territoire quatre secteurs de villégiature, tous situés à proximité d’un plan
d’eau :





secteur du lac Etchemin (portion sud-est);
secteur du lac à la Raquette;
secteur du lac Pouliot;
secteur des Cascades.

Les quatre secteurs sont composés essentiellement de résidences secondaires, dont
quelques unes ont été transformées en résidences permanentes. Le lotissement est
présentement conçu de façon à ce que la majorité des terrains soient situés sur les rives
des lacs et de la rivière.
Pour tous les secteurs de villégiature, les représentants municipaux désirent répondre à
la demande pour le développement futur en villégiature en exerçant un contrôle serré du
lotissement. Ainsi, on cherchera à limiter les ouvertures de rues et la création de
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nouveaux lots sur les berges des plans d’eau concernés. De plus, il est envisagé de
mettre en place des mesures incitatives visant la renaturalisation de certaines berges
artificialisées.

6.1.7

Le territoire agricole
Le territoire agricole, avec le territoire forestier présenté à la section suivante, forment
l’essentiel du territoire de la municipalité et entourent la majorité des secteurs présentés
jusqu’ici.
Outre le fait que l’intégrité du territoire agricole devra être assurée, les autorités
municipales souhaitent ardemment assujettir la production agricole à des normes
particulières en frange des périmètres d’urbanisation afin d’assurer une saine
cohabitation des fonctions urbaines et des activités agricoles.
Par ailleurs, les autorités municipales souhaitent encourager l’élaboration et la mise en
place d’une stratégie de développement agricole qui permettra, d’une part, de mieux
composer avec les enjeux actuels de l’agriculture et qui veillera, en conséquence, à
miser sur les potentiels de développement de ce secteur, notamment l’agriculture
durable, l’industrie agroalimentaire, l’agrotourisme, la production en serres, le
développement des produits du terroir et de niche, etc.

6.1.8

Le territoire forestier
Le territoire forestier occupe une large part du territoire de la municipalité. Les autorités
municipales souhaitent le mettre en valeur en favorisant la gestion durable pour le plus
grand intérêt de tous les bénéficiaires. Ainsi, l’extraction et la gestion des ressources
forestières de la forêt privée devront cadrer avec les orientations énoncées dans le Plan
de protection et de mise en valeur de l’Agence de mise en valeur des forêts privées des
Appalaches. De plus, en vue de favoriser un usage multifonctionnel de la ressource
forestière, les autorités municipales désirent mettre en place un concept de forêt habitée
pour l’ensemble du territoire forestier.
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7.

Périmètre d’urbanisation, grandes affectations du sol et
densités de son occupation

7.1

Présentation
Le périmètre d’urbanisation, les grandes affectations du sol et les densités de son
occupation sont l’expression territoriale des grandes orientations et des objectifs
d’aménagement définis précédemment dans le plan d’urbanisme. Ils attribuent aux
différentes

parties

du

territoire

des

vocations

distinctes.

Ils

établissent

des

regroupements d’activités compatibles aptes à répondre aux attentes des autorités
municipales relatives à l’organisation spatiale du territoire municipal.
Dans le présent chapitre, on retrouve les principes d’interprétation, la définition des
différentes affectations du sol, les objectifs qu’elles sous-tendent et les usages autorisés
dans chacune d’elles.

7.2

Dispositions relatives aux périmètres d’urbanisation (lac Etchemin et
secteur Station)
Le périmètre d’urbanisation correspond au territoire regroupant les besoins en espaces
et en terrains prévisibles à court et moyen termes. Il a donc pour principal objectif de
circonscrire l’étalement urbain et de rationaliser le prolongement des réseaux de services
municipaux sur certaines parties du territoire de Lac-Etchemin.
Le territoire de la municipalité compte deux périmètres d’urbanisation, l’un dans le
secteur du lac Etchemin, soit le noyau villageois de l’ancienne Ville de Lac-Etchemin, et
l’autre dans le secteur station, soit l’ancienne Municipalité de Sainte-Germaine du Lac-

Amendement :
règlement 1442015, article 3 et
règlement numéro
136-2013, article 2

Etchemin. Selon les informations du schéma d’aménagement de la MRC des Etchemins,
ces périmètres d’urbanisation sont d’une superficie respective de 303.173 hectares et de
43 hectares. La municipalité est l’une des plus dynamiques de la MRC en matière de
développement résidentiel et ses périmètres d’urbanisation sont établis pour un horizon
de 15 ans afin de répondre aux besoins de consommation d’espaces.
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Le tracé du périmètre d’urbanisation de Lac-Etchemin tient compte des critères énoncés
dans le schéma d’aménagement :
le respect des limites du périmètre d’urbanisation;
la présence, la qualité et l’optimisation des infrastructures publiques, principalement
les réseaux d’aqueduc et d’égout;
 l’amélioration de l’efficacité dans la desserte des services tels que le service des



incendies, la cueillette des ordures ménagères, etc.
le respect de la zone agricole désignée;
 la topographie du territoire;




la prise en compte des prévisions de croissance démographique et économique pour
un horizon de 15 ans.

Le périmètre d’urbanisation engage les principes suivants :


développement urbain avec présence des services d’aqueduc et d’égout : les
constructions destinées à des usages publics ou récréatifs, sur des lots non desservis,
sont cependant autorisées à condition d’être munies d’un système d’épuration des

eaux usées et d’alimentation en eau potable conforme au règlement gouvernemental
en vigueur;
 densification résidentielle et encouragement à la mixité des fonctions urbaines le long
des routes collectrices;


utilisation des terrains vacants à l’intérieur du noyau urbain et intensification des
aires d’aménagement différé.

Le périmètre d’urbanisation de Lac-Etchemin est identifié au plan des grandes
affectations du sol.

7.3

Principes d’interprétation relatifs aux affectations du sol
Les grandes affectations du sol
Les grandes orientations d’aménagement présentées précédemment dans le plan

Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 1

d’urbanisme ont déterminé la typologie des grandes affectations du sol ainsi que leur Le
territoire de Lac-Etchemin est divisé en aires auxquelles correspond une affectation du
sol. Une affectation du sol doit être interprétée comme une affectation dominante et non
comme une affectation exclusive. Ainsi, pour chaque aire d’affectation du sol, on associe
une fonction dominante pour laquelle un ou plusieurs usages peuvent être autorisés.
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Dix types d’affectation du sol sont définis au plan d’urbanisme, soit :

Affectation du sol

Fonction

RA : Résidentielle à faible densité

Résidentielle

RB : Résidentielle à moyenne densité

Résidentielle

RC : Résidentielle à forte densité

Résidentielle

M : Multifonctionnelle

Résidentielle et commerciale

C : Commerciale

Commerciale

P : Publique et institutionnelle

Publique et institutionnelle

I : Industrielle

Industrielle

REC : Récréative

Récréation

CONS : Conservation

Conservation

A : Agricole

Agricole

A/REC : Agricole et récréative

Agricole et récréative

AF : Agroforestière

Agricole et forestière

F : Forestière

Forestière

V : Villégiature

Villégiature

Le plan des grandes affectations du sol
Les grandes affectations du sol sont cartographiées sur le plan des affectations du sol,
lequel fait partie intégrante du plan d’urbanisme. Sur le plan des grandes affectations du
sol, les aires d’affectation sont indiquées par des lettres et numérotées pour en
différencier la localisation.
Il est à noter que d’autres éléments figurent au plan des affectations du sol afin d’illustrer
diverses intentions rattachées à des interventions ou des intentions particulières. Ainsi,
en plus d’illustrer la répartition spatiale des fonctions sur le territoire, le plan des
affectations du sol met en relief les secteurs de la municipalité qui font l’objet d’une
attention particulière en raison de leur intérêt historique, écologique et récréatif. Les
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principales voies de circulation, les périmètres d’urbanisation et les îlots déstructurés
sont présentés au plan des affectations du sol, mais ne sont pas considérés comme des
grandes affectations du sol au sens du plan d’urbanisme.
De façon générale, le plan des affectations du sol cherche à traduire un équilibre entre
l’état actuel du territoire et la volonté de développement à long terme des différentes
parties de ce territoire.

Les limites d’une aire d’affectation
Les limites d’une aire d’affectation indiquée sur le plan des affectations du sol coïncident
avec une des lignes suivantes :







l’axe des voies de circulation actuelles et projetées;
l’axe des servitudes d’utilités publiques;
l’axe des cours d’eau;
les lignes de lots ou de terrains et leur prolongement imaginaire;
les limites du territoire de la municipalité;
toute autre ligne indiquée spécifiquement sur le plan des affectations du sol.

Lorsqu’une ligne d’une aire d’affectation suit à peu près une des lignes visées, la
première est réputée coïncider avec la seconde.
Les affectations du sol expriment des volontés et des grandes orientations en ce qui a
trait à l’aménagement du territoire de la municipalité. Ces aires seront traduites de façon
plus précise dans la réglementation d’urbanisme pour assurer le contrôle du
développement.

Les usages et les constructions autorisés dans les aires d’affectation
Les grandes affectations du sol permettent de cerner la vocation actuelle et future des
terrains ou des bâtiments dans chaque aire d’affectation. Plusieurs fonctions peuvent
être compatibles pour une même affectation du sol. Ces fonctions seront spécifiées à la
section portant sur la description des grandes affectations du sol et des densités de son
occupation et des usages traduisant ces fonctions seront définis au règlement de
zonage.
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Certains usages sont toutefois autorisés sur tout le territoire municipal, tels que :



infrastructures requises pour la distribution locale des services d’utilité publique;
infrastructures requises pour l’assainissement des eaux (incluant l’élimination ou la
gestion des eaux usées et des neiges usées) et pour l’approvisionnement en eau



potable;
voies publiques de circulation et de randonnée (pédestre, cyclable, équestre et de
motoneige);






stationnement public;
administration municipale.

Le règlement de zonage aura pour effet de préciser les usages autorisés par zone et
sera donc souvent plus restrictif. En effet, une aire d’affectation peut couvrir plusieurs
zones.
La réglementation d’urbanisme précisera aussi les usages autorisés en complémentarité
avec un usage principal. Par exemple, elle devra prévoir que les gîtes touristiques seront
autorisés comme usage complémentaire dans une résidence.

Les densités d’occupation du sol
La densité se rapporte à l’intensité d’une utilisation du territoire et se mesure par un
rapport entre l’importance d’un usage et une unité de territoire. La densité d’occupation
du sol est précisée, pour les aires d’affectation résidentielle, par le nombre de logements
à l’hectare et, pour les aires d’affectation commerciale, par le rapport plancher-terrain. Il
est à noter que, lorsqu’aucune mesure de densité n’est précisée pour une affectation du
sol, il n’y a, dans le plan d’urbanisme, aucune restriction relativement à l’intensité de
l’occupation du territoire concerné.
Les catégories de densité d’occupation du sol sont un guide pour le règlement de
zonage, lequel apporte des spécifications quant aux typologies des usages et aux
normes d’implantation.

7.4

Précisions sur les usages et constructions dérogatoires
En accord avec les orientations d’aménagement, le plan des affectations du sol génère,
au profit de l’homogénéité, des distorsions à l’intérieur de certaines aires d’affectation
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déjà occupées au moment de l’adoption du plan d’urbanisme, créant ainsi des usages
dérogatoires 9. Ces usages sont cependant protégés par droits acquis.
À titre d’exemple, si certains commerces de détail sont situés dans une aire d’affectation
résidentielle et que ces usages ne sont pas autorisés dans cette catégorie d’affectation, il
sera possible de poursuivre l’usage tout en étant conforme aux règlements. Aussi, il sera
possible, dans une certaine mesure, d’extensionner un usage dérogatoire tel qu’il sera
précisé à la réglementation.
De manière générale, un usage qui aura cessé durant une certaine période de temps
devra être interrompu définitivement. La L.A.U. prévoit que cette période doit être d’au
moins 6 mois.

Un usage conforme ne pourra être modifié de façon à devenir

dérogatoire, même si cet usage a déjà été dérogatoire. Un usage ou une construction
dérogatoire qui devient conforme à la réglementation ne peut être exercé de nouveau de
façon dérogatoire. La réglementation établira ce qui est considéré comme un
remplacement d’usage donnant lieu à la perte des droits acquis.
Les constructions pourront également être dérogatoires par rapport à certaines normes
de la réglementation. Les règlements d’urbanisme contiendront des dispositions pour les
constructions dérogatoires, sur leur extension et sur leur modification. Il faut notamment
prévoir que l’agrandissement d’une construction dérogatoire ne pourra être supérieur à
50 %. Un bâtiment détruit à plus de 50 % de sa valeur foncière pourra être remis à neuf
sans être assujetti aux normes d’implantation sur le terrain. Cependant, il ne pourra être
reconstruit qu’en conformité à la réglementation.

7.5

Description des grandes affectations du sol et des densités de son
occupation
La description des grandes affectations du sol et des densités de son occupation
présentée dans cette section se veut la plus exhaustive possible. De façon générale, elle
comprend une description globale de l’affectation, une liste des usages autorisés et des
prescriptions pour les densités brutes d’occupation du sol dans certains cas. La densité
brute est calculée sur la superficie totale de l’aire d’affectation désignée.

9

Dans la mesure où les constructions respectaient les règlements municipaux d’urbanisme alors en vigueur.
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7.5.1
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 2

Affectations résidentielles (RA, RB et RC)
Le plan d’urbanisme retient trois types d’aires d’affectation résidentielle, soit une
affectation de faible densité, une affectation de moyenne densité et une affectation de
forte densité.
Ces trois affectations cherchent à protéger le caractère du milieu existant et à satisfaire
les besoins actuels et futurs en matière d’habitation. De façon plus précise, les usages
autorisés dans ces aires ont pour but de mettre en valeur les potentiels du territoire en
matière d’habitation, de favoriser l’essor de petites entreprises compatibles avec la
fonction résidentielle et de reconnaître certaines activités existantes.
On dénombre les aires d’affectation résidentielle comme suit :




affectation résidentielle à faible densité (15 aires)
affectation résidentielle à moyenne densité (10 aires)
affectation résidentielle à forte densité (4 aires)

Affectation résidentielle de faible densité
Le plan d’urbanisme identifie 15 aires affectées principalement à la fonction résidentielle
de faible densité. Ces aires sont identifiées au plan des affectations du sol par les lettres
RA.
Les fonctions principalement autorisées dans les aires d’affectation résidentielle de faible
densité sont les suivantes :






habitations unifamiliales isolées;
habitations unifamiliales jumelées;
habitations bifamiliales isolées;
maisons mobiles;
parcs et espaces verts.

Dans ces aires, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation résidentielle,
peuvent être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :


hébergement (ex. : auberge et gîte du passant);



commerces et services compatibles avec la fonction résidentielle;
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usages publics et institutionnels;
loisir extérieur léger;
garderies;
industries artisanales à caractère traditionnel pouvant être d’intérêt touristique.

Les autorités municipales entendent favoriser le développement de ces aires de façon
rationnelle en fonction de l’expression de la demande pour des produits résidentiels de
faible

densité.

Ainsi,

l’implantation de réseaux

d’aqueduc,

d’égout et

autres

infrastructures sera effectuée, mais fera au préalable l’objet d’une analyse coûtsbénéfices. Notamment, dans le cas de nouveaux développements domiciliaires
d’importance, une proposition de lotissement devra être effectuée afin de mieux cerner
les bénéfices et les impacts de ces projets.
À l’heure actuelle, les aires d’affectation résidentielle de faible densité qui offrent le plus
d’espaces propices au développement sont les aires situées au sud du lac Etchemin, à
proximité du noyau villageois.
La densité d’occupation du sol prescrite pour cette affectation résidentielle de faible
densité est de 15 à 25 logements à l’hectare.

Affectation résidentielle de moyenne densité
Le plan d’urbanisme inclut 10 aires affectées principalement à la fonction résidentielle de
moyenne densité. Ces aires sont identifiées au plan des affectations du sol par les
lettres RB.
Les fonctions principalement autorisées dans les aires d’affectation résidentielle de
moyenne densité sont les suivantes :




habitations bifamiliales jumelées et en rangée;
habitations multifamiliales de 4 logements maximum;
parcs et espaces verts.

Dans ces aires, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation résidentielle,
peuvent être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :


commerces et services compatibles avec la fonction résidentielle;
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usages publics et institutionnels;
loisir extérieur léger;



centres communautaires et garderies.



La densité d’occupation du sol prescrite pour cette affectation résidentielle de moyenne
densité est de 20 à 40 logements à l’hectare.

Affectation résidentielle de forte densité
Le plan d’urbanisme inclut 4 aires affectées principalement à la fonction résidentielle de
forte densité. Ces aires sont identifiées au plan des affectations du sol par les lettres RC.
Les fonctions principalement autorisées dans l’aire d’affectation résidentielle de forte
densité sont les suivantes :


habitations trifamiliales en rangée;



habitations multifamiliales;
habitations collectives (ex. : maison de chambres);
résidences communautaires (ex. : résidences pour personnes retraitées, semiretraitées ou en perte d’autonomie);






parcs et espaces verts.

Dans ces aires, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation résidentielle,
peuvent être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :





commerces et services compatibles avec la fonction résidentielle;
usages publics et institutionnels;
loisir extérieur léger;
centres communautaires et garderies.

La densité d’occupation du sol prescrite pour cette affectation résidentielle de forte
densité est de plus de 40 logements à l’hectare.

Amendement :
règlement numéro
158-2016, article
3.1.5

Le périmètre urbain est adapté de façon à ce qu'il puisse accueillir un nouveau
développement (près de la rue du Club-Nautique, anciennement une zone villégiature
telle que décrit à l'article 7.5.12). Le nouveau projet de développement s'inscrit dans un
concept assujetti à un règlement sur les Plans d'aménagement d'ensemble (PAE) déjà
adopté par la Municipalité de Lac-Etchemin et il sera mis en œuvre en 4 phases
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distinctes. L'ensemble des 4 phases projetées comprend 110 unités de logements dont
16 unités multi-logements (4 fois 4 logements en front à la route 277). Pour le reste, il
s'agit de 94 résidences unifamiliales destinées particulièrement aux jeunes familles ou
personnes vivant seules.

En fait, cette offre cadre entièrement avec la « Politique

familiale et des aînés de Lac-Etchemin et l’orientation stratégique qui vise à offrir
différentes mesures et/ou services de soutien aux familles, de même que ses valeurs et
principes, entre autres, l’ouverture sociale à l’intergénération tout comme la participation
et l’intégration des jeunes à la collectivité.

Ce programme d’accès à la propriété vise principalement à soutenir les jeunes et les
familles de Lac-Etchemin dans leur projet. Il a également pour objectif de rendre le milieu
toujours plus attrayant pour les nouvelles familles désireuses de s’y installer. »

Par ailleurs, du point de vue environnemental, le promoteur est assujetti au règlement sur
les PAE de Lac-Etchemin. Ainsi, il doit minimiser le déboisement requis, prendre les
mesures nécessaires pour réduire l'impact du drainage par l'aménagement de fossés de
captage des eaux de surface et de bassins de rétention pour limiter l'apport de sédiments
au lac ainsi que l'érosion des berges.

Afin de diminuer les risques d'étalement urbain, le nouveau secteur visé par le
développement est soumis à des mesures d'encadrement (phases de développement).
Le développement du nouveau secteur est prévu sur 4 phases sur une période d'environ
10 ans. Chacune des phases se réalisera une à la suite de l'autre et ce lorsque la
précédente sera comblée à au moins 75%. »
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7.5.2

Affectation multifonctionnelle (M)
Plusieurs secteurs de la municipalité présentent une utilisation du sol mixte où les
fonctions commerciales, résidentielles ainsi que publiques et institutionnelles se côtoient.
Afin de conserver le caractère multifonctionnel de ces secteurs et d’encourager

Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 3

davantage la cohabitation de certaines fonctions urbaines compatibles, le plan
d’urbanisme identifie 12 aires d’affectation multifonctionnelle. Ces aires sont identifiées
au plan des affectations du sol par la lettre M.
Les fonctions principalement autorisées dans les aires d’affectation multifonctionnelle
sont les suivantes :











habitations unifamiliales isolées, jumelées et en rangée;
habitations bifamiliales isolées jumelées et en rangée;
habitations trifamiliales isolées, jumelées et en rangée;
habitations multifamiliales;
habitations collectives (ex. : maison de chambres);
résidences communautaires (ex. : résidences pour personnes retraitées, semiretraitées ou en perte d’autonomie);
commerces et services;
usages publics et institutionnels;
parcs et espaces verts.

La densité d’occupation du sol prescrite pour cette affectation multifonctionnelle est de 25
à 50 logements à l’hectare pour les usages résidentiels et 0,75 de rapport plancherterrain pour les usages commerciaux.

7.5.3

Affectation commerciale (C)
Dans le but de mieux desservir la clientèle locale, la clientèle régionale, la clientèle
d’entreprises et la clientèle de villégiature, les activités commerciales se sont multipliées
sur le territoire de la municipalité au cours des dernières années, créant ainsi plusieurs
emplois, mais générant quelques nuisances liées à la cohabitation de certains usages.
Outre les activités commerciales du centre-ville, on retrouve, à l’ouest de ce dernier, une
bonne concentration de commerces de vente au détail et de services aux personnes et
aux entreprises qui justifie la création d’une aire d’affectation commerciale. La création
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de cette aire a pour objectif de mieux encadrer le développement de ces activités tout en
diminuant leurs nuisances dans le noyau villageois et ainsi favoriser dans ce noyau le
développement d’activités à caractère local et convivial. Cette aire est identifiée au plan
des affectations du sol par la lettre C.
Les fonctions principalement autorisées dans l’aire d’affectation commerciale sont les
suivantes :




commerces de vente au détail et services aux personnes et aux entreprises;
commerces associés à l’automobile;
commerces, services et industries à incidences faibles et moyennes.

Dans ces aires, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation commerciale,
peuvent être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :



habitations unifamiliales isolées, jumelées et en rangée;
habitations bifamiliales isolées jumelées et en rangée;



habitations trifamiliales isolées, jumelées et en rangée;
habitations multifamiliales;
usages publics et institutionnels;
loisir extérieur léger;



centres communautaires et garderies.





La densité d’occupation du sol prescrite pour cette affectation commerciale est de 0,75
de rapport plancher-terrain.

7.5.4
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 4

Affectation publique et institutionnelle (P)
L’affectation publique et institutionnelle se caractérise par la présence d’établissements
servant à l’exercice de services publics ou qui sont utilisés à des fins d’utilités publiques,
institutionnelles, administratives et communautaires. On y retrouve, de façon non
exhaustive, des établissements de santé et services sociaux, d’éducation, de culte et de
loisirs.
L’établissement de cette affectation a pour objectif de maintenir, sur le territoire de la
municipalité, des services municipaux et gouvernementaux destinés au mieux-être de la
population locale et de la population régionale.
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Le plan d’urbanisme comporte 10 aires d’affectation publique et institutionnelle. Ces aires
sont identifiées au plan des affectations du sol par la lettre P.
Les fonctions principalement autorisés dans les aires d’affectation publique et
institutionnelle sont les suivantes :






7.5.5
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 5

parcs et espaces verts;
usages publics et institutionnels;
récréation extensive;
récréation intensive;
habitations collectives (ex. : maison de chambres).

Affectation industrielle (I)
Afin de promouvoir et encadrer le développement industriel sur le territoire de la
municipalité, le plan d’urbanisme comporte 4 aires d’affectation industrielle.
Le parc industriel est la principale aire d’affectation industrielle. On y trouve une dizaine
d’entreprises oeuvrant principalement dans les domaines de la transformation du bois et
du plastique, de la foresterie et des transports. Cette aire est située dans le périmètre tel
que délimité dans le schéma d’aménagement de la MRC des Etchemins. Les deux
autres aires d’affectation industrielle sont situées de part et d’autre du centre-ville et on y
trouve essentiellement des garages, des entrepôts et des entreprises spécialisées en
construction, en aménagement paysager, en plomberie, en électricité, etc.
Les aires d’affectation industrielle sont identifiées au plan des affectations du sol par la
lettre I.
Les fonctions principalement autorisées dans les aires d’affectation industrielle sont les
suivantes :



commerces, services et industries à incidences faibles, moyennes et fortes;
usages publics et institutionnels;



parcs et espaces verts.



Dans ces aires, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation industrielle,
peuvent être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :
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7.5.6

usages publics et institutionnels;
habitations unifamiliales isolées, jumelées et en rangée;
habitations bifamiliales isolées jumelées et en rangée;
habitations trifamiliales isolées, jumelées et en rangée.

Affectation récréative (REC)
Le plan d’urbanisme prévoit 4 aires d’affectation récréative. Il s’agit d’une affectation qui
a pour objectif de reconnaître la vocation récréative de certains secteurs de la
municipalité où l’on observe des activités et des équipements récréatifs ou qui présentent
des potentiels de développement pour cette fonction. Le tourisme et les activités
récréatives qui en découlent étant au cœur de l’économie de la municipalité, la
détermination de cette affectation est très importante. On note la présence de deux aires
d’affectation récréative importantes. En premier lieu, il y a le mont Orignal avec son
centre de ski. En second lieu, l’éco-parc des Etchemins est un site récréotouristique
estival et multifonctionnel situé en plein cœur du noyau villageois.
Les autres aires d’affectation récréative sont principalement vouées à des fonctions de
villégiature.
Les aires d’affectation récréative sont identifiées au plan des affectations du sol par les
lettres REC.
Les fonctions principalement autorisées dans les aires d’affectation récréative sont les
suivantes :


récréation intensive (ex. : centre de ski, plage, centre nautique, etc.);



récréation extensive (ex. : pêche, sentiers pédestres, sentiers de véhicules tout terrain
et de motoneiges, etc.);
commerces et services liés aux activités récréatives;
conservation;






hébergement touristique et villégiature;
parcs et espaces verts.

Dans ces aires, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation récréative, peuvent
être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :


usages publics et institutionnels;
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7.5.7

habitations unifamiliales isolées, jumelées et en rangée.

Affectation de conservation (CONS)
Le plan d'urbanisme comprend des aires d’affectation de conservation. Ces affectations
visent à créer des aires protégées de type «réserve de biodiversité» en identifiant et

Amendement :
règlement numéro
158-2016, article
3.1.4, 176-2018,
article 3.1.1

protégeant un secteur spécifique de la municipalité, soit le lac Caribou et ses pourtours
(plu particulièrement à la décharge du lac), une autre parcelle dans le chemin du MontOrignal ainsi qu'une parcelle dans le développement domiciliaire du Domaine Fontaine
des Elfes inc.

7.5.7.1 Lac Caribou
En ce qui concerne le lac Caribou, ce dernier est le seul lac sur le territoire de la
municipalité qui échappe à la fonction de villégiature. Outre le fait qu’il s’agit d’un secteur
qui présente une biodiversité intéressante à protéger et mettre en valeur, le lac alimente
le lac Etchemin qui, lui, se doit de conserver une eau de bonne qualité pour alimenter la
population en eau potable et assurer la pérennité récréative du plan d’eau et des berges.
Sous réserve de ce qui est spécifié dans la réglementation d’urbanisme, les seules
fonctions autorisées dans l’aire d’affectation de conservation du lac Caribou sont les
suivantes :
- récréation extensive (ex. : pêche, chasse, sentiers pédestres, centre d’interprétation,
etc.)
-

forêt de démonstration

-

hébergement collectif (superficie maximale de 4 hectares)

En ce qui concerne la parcelle de terrain située à la décharge du lac, les activités se
doivent d’y être encore plus restreintes, tel qu’exigé à l’article 7.5.7.3.
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7.5.7.2 Parcelle dans le chemin du Mont-Orignal
Pour ce qui est de la parcelle au Mont-Orignal, celle-ci est conservée en raison de la
présence de ravage du cerf de Virginie. Ce milieu est un territoire généralement boisé et
constitue une source de nourriture du cerf de Virginie. Ce dernier se doit d’être préservé
afin de conserver le milieu à son état naturel le plus possible. Par conséquent, les
activités devront être faites dans le but de promouvoir le développement durable de la
ressource faunique en consolidant la présence du cerf de Virginie dans les ravages et en
favorisant l'adoption de bonnes pratiques sylvicoles. Sous réserve de ce qui est spécifié
dans la réglementation d’urbanisme, les seules fonctions autorisées dans l’aire
d’affectation de conservation dans le chemin du Mont-Orignal sont les suivantes :
-

Exploitations agricoles et forestières, sous conditions;

-

Habitations de très faible densité, sous conditions;

-

Villégiature, sous conditions;

-

Activités récréatives extensives;

-

Conservation et interprétation de la nature.

7.5.7.3 Parcelle dans le développement du Domaine Fontaine des Elfes inc.
Pour la parcelle située dans le développement du Domaine Fontaine des Elfes inc., ce
milieu humide terrestre a été désigné comme étant une superficie de compensation des
milieux humides détruits par le développement, le tout tel que démontré dans le rapport
de caractérisation et délimitation de milieux humides de compensation et plan
d'amélioration des milieux conservés pour le projet de développement domiciliaire du
Domaine Fontaine des Elfes inc. préparé par Philippe Charest-Gélinas, biologiste de la
firme Englobe Corp. en août 2017. La municipalité se doit de conserver cette parcelle
dans son état naturel, afin d’assurer la pérennité des diverses espèces fauniques et
végétales présentes dans le secteur. Aucune construction, ouvrage ou de plantation de
même que toute activité ou intervention qui pourrait avoir pour effet ou être susceptible
de modifier directement ou indirectement les caractéristiques naturelles du milieu ne sera
autorisé dans ladite zone. Les seules fonctions autorisées dans l’aire d’affectation de
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conservation la parcelle située dans le développement du Domaine Fontaine des Elfes
inc. sont les suivantes :
-

Conservation et interprétation de la nature.

Par conséquent, de façon non-limitative, tous les usages suivants sont prohibés :
- Les travaux de remplissage, de creusage, de drainage ou d'assèchement, de
dérivation ou de captage d'eau de surface ou souterraine;
-

Le lotissement, le morcellement ou la subdivision;

-

L'aménagement de chemins, de routes ou de sentiers;

- L'extraction de matières minérales ou organiques ou autres travaux de modification
du sol;
- L'érection, la construction, l'installation ou le dépôt d'infrastructures, de bâtiments, de
roulottes, de tentes, de tentes-roulottes ou tous autres types d'habitations ou d'abris,
dépendances ou bâtiments;
-

L'introduction de toutes espèces végétales ou animales exotiques;

-

L'utilisation d'engrais, de pesticides ou de phytocides;

- Le dépôt de déchets, de matières résiduelles fertilisantes ou autres matériaux ou
produits dangereux;
-

La circulation en véhicule motorisé ;

-

La présence d'animaux domestiques;

-

Le camping;

-

L'allumage de feux ou de combustibles;

-

La circulation à vélo;

- La récolte, la cueillette, le fauchage, la destruction ou la coupe de la végétation,
incluant le bois au sol et les arbres dépérissant ou morts, mais excluant les champignons
ou les fruits sauvages;
-

La chasse, la pêche ou le piégeage.

- Les activités récréatives qui ont le potentiel de détruire la végétation, déranger la
faune ou laisser de l'équipement sur place;
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- De plus, sont interdites, toutes activités susceptibles de nuire de quelque façon que
ce soit aux caractéristiques naturelles du fonds servant.

L'aire d’affectation de conservation est identifiée au plan des affectations du sol par les
lettres CN.

7.5.8

Affectation agricole (A)
Le plan d’urbanisme prévoit 4 aires d’affectation agricole afin de reconnaître, protéger et
mettre en valeur le territoire agricole tel que défini dans le décret numéro 1694-80 (13
juin 1980) de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). L’urbanisation
ne doit pas compromettre l’exploitation optimale des ressources du territoire agricole.
Les aires d’affectation agricole sont identifiées au plan des affectations du sol par la lettre
A.
Les fonctions principalement autorisées dans les aires d’affectation agricole sont les
suivantes :



agriculture avec élevage;
agriculture sans élevage.

Dans ces aires, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation agricole, peuvent
être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :







Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 6





industries liées à la production agroalimentaire et à la production horticole;
commerces liés aux produits maraîchers, du terroir et horticoles;
récréation extensive (ex. : pêche, sentiers pédestres, sentiers de véhicules tout terrain
et de motoneiges, etc.);
entreposage intérieur et extérieur lié aux activités de la ferme;
habitations liées aux activités de la ferme;
résidence permanente ou secondaire conformément aux dispositions des chapitres 9
et 12 du document complémentaire relatif aux conditions d’émission des permis et
dispositions à l’égard de la cohabitation des usages en zone agricole ;
à l’intérieur de la zone agricole permanente (LPTAAQ) tout terrain ayant fait l’objet
d’une autorisation à la date d’entrée du schéma révisé bénéficie du privilège de
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construire à l’égard de la superficie du lot visé et aux fins pour lesquelles
l’autorisation a été accordée.
Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 1

En effet, suite à la nouvelle décision rendue par la C.P.T.A.Q. en date du 6 juillet 2012 en
vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la
M.R.C. des Etchemins possède, désormais, une autorisation d’implanter des résidences
sur un îlot déstructuré ou sur un terrain vacant de 10 hectares et plus dans l’affectation
forestière et de 20 hectares et plus dans l’affectation agroforestière, et ce, dans la zone
agricole assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les îlots déstructurés sont identifiés dans le schéma d’aménagement et de
développement régional révisé. Les cartes des îlots déstructurés sont reproduites à
l’annexe D du plan d’urbanisme numéro 61-2006. Les lots localisés dans lesdits îlots
peuvent être morcelés.
À l’intérieur d’un îlot déstructuré, la construction d’une résidence est soumise aux normes
de lotissement et de zonage municipal. Les distances séparatrices ne seront applicables
que pour une construction résidentielle sur un terrain vacant situé à l’extrémité d’un îlot
déstructuré (expansion de l’occupation résidentielle). Une nouvelle résidence construite
sur un terrain vacant localisé entre deux terrains déjà construits d’un îlot ne sera pas
soumise aux distances séparatrices normalement applicables.
Au total, le plan d’urbanisme identifie 4 îlots déstructurés (4 aires) localisés dans
l’affectation agricole. Les îlots déstructurés sont identifiés au plan des affectations du sol
par la lettre A/ILOT.
Conversion d’usages :

Amendement :
règlement numéro
176-2018, article
3.1.2

7.5.9

Le remplacement d'un usage commercial ou industriel bénéficiant de droits acquis en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles par un autre usage
de type commercial ou industriel est autorisé.

Affectation agricole/récréative (A/REC)
Le plan d’urbanisme prévoit une affectation agricole/récréative. La détermination de cette
affectation a pour seul objectif de reconnaître des fonctions récréatives intensives en
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territoire agricole. Une seule aire sur le territoire se voit attribuer cette affectation, soit
celle où l’on trouve le club de golf coopératif des Etchemins.
Une aire d’affectation agricole/récréative est identifiée au plan des affectations du sol par
les lettres A/REC.
À moins d’une prescription contraire stipulée dans la réglementation d’urbanisme, seule
la fonction suivante est autorisée dans l’aire d’affectation agricole/récréative :


récréation intensive (ex. : club de golf).

Dans cette aire, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation agricole/récréative,
peuvent être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :


Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 7

commerces et hébergement liés aux activités récréatives intensives existantes, dont
les établissements d’hébergement touristique suivants : les gîtes (y compris les gîtes à
la ferme), les résidences de tourisme, les meublés rudimentaires, les établissements
hôteliers ainsi que les centres de cures de santé et de repos. Dans tous les cas,
l’établissement ne peut comprendre plus de 9 chambres;



7.5.10

récréation extensive (ex. : sentiers pédestres, réseau cyclable, etc.).

Affectation agroforestière (AF)
Le plan d’urbanisme prévoit une aire d’affectation agroforestière et celle-ci est
déterminée par les lettres AF. L’affectation agroforestière se caractérise par l’absence
d’exploitations agricoles, par la présence de grandes superficies boisées et un nombre

Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 8

considérable de terres en friche où la plantation d’essences commerciales est une
activité courante. Il est possible de constater également la présence d’activités autres
qu’agricoles qui contribuent par l’activité économique qu’elles génèrent au maintien des
populations en place. En fonction des caractéristiques, des critères ont été établis afin de
délimiter le territoire agroforestier.
L’affectation agroforestière est déterminée selon les critères suivants :


exploitations dont les revenus agricoles sont modestes ou faibles;



productions animales moins nombreuses et dispersées;
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faible ou inexistant;
terres en friche et activités de reboisement plus importantes;
présence d’érablières;



couvert forestier plus important.



Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 2

absence de bâtiments d’élevage dans plusieurs grands secteurs consacrés à la culture;
entreprises dont la valeur foncière est modeste et dont le taux de réinvestissement est

Les usages et activités autorisés dans cette affectation et se retrouvant à l’intérieur de la
zone agricole permanente, sont assujettis à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
Les bâtiments et usages autorisés de type résidentiel à l’intérieur de l’affectation
agroforestière sont les suivants :
•

habitation avec droit acquis avant la date d’entrée en vigueur du décret de la zone
agricole permanente;

•

résidence principale ou résidence secondaire. En zone agricole permanente, la
superficie minimale requise pour l’implantation d’une résidence principale ou d’une
résidence secondaire est de 20 hectares.

Conversion d’usages :
Amendement :
règlement numéro
176-2018, article
3.1.3

7.5.11

Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 9

Le remplacement d'un usage commercial ou industriel bénéficiant de droits acquis en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles par un autre usage de type
commercial ou industriel est autorisé.

Affectation forestière (F)
Une affectation forestière est prévue dans le plan d’urbanisme afin de reconnaître,
protéger et mettre en valeur la ressource forestière sur le territoire de la municipalité et
les activités qui s’y rattachent, que ce soit celles liées à l’extraction ou celles liées à
certaines activités récréatives.
Les aires d’affectation forestière sont identifiées au plan des affectations du sol par la
lettre F. Au total, 29 aires d’affectation forestière sont identifiées à l’intérieur du plan
d’urbanisme
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Les fonctions principalement autorisées dans les aires d’affectation forestière sont les
suivantes :



exploitation forestière et sylvicole;
récréation extensive (ex. : pêche, chasse, sentiers pédestres, sentiers de véhicules tout
terrain et de motoneiges, etc.).

Dans ces aires, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation forestière, peuvent
être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :








entreposage intérieur et extérieur lié à l’activité forestière;
habitations unifamiliales isolées;
hébergement touristique et villégiature, dont les établissements d’hébergement
touristique suivants : les gîtes (y compris les gîtes à la ferme), les résidences de
tourisme, les meublés rudimentaires, les établissements hôteliers ainsi que les centres
de cures de santé et de repos. Dans tous les cas, l’établissement ne peut comprendre
plus de 9 chambres;
résidence permanente ou secondaire conformément aux dispositions des chapitres 9
et 12 du document complémentaire relatif aux conditions d’émission des permis et
dispositions à l’égard de la cohabitation des usages en zone agricole ;
à l’intérieur de la zone agricole permanente (LPTAAQ) tout terrain ayant fait l’objet
d’une autorisation à la date d’entrée du schéma révisé bénéficie du privilège de
construire à l’égard de la superficie du lot visé et aux fins pour lesquelles
l’autorisation a été accordée.

Amendement :
règlement numéro
131-2012, article 3

Amendement :
règlement numéro
176-2018, article
3.1.4

Dans le cas des terrains localisés dans la zone agricole permanente, les bâtiments et
usages autorisés de type résidentiel à l’intérieur de l’affectation forestière sont les
suivants :
•

habitation avec droit acquis avant la date d’entrée en vigueur du décret de la zone
agricole permanente;

•

résidence principale ou résidence secondaire. En zone agricole permanente, la
superficie minimale requise pour l’implantation d’une résidence principale ou d’une
résidence secondaire est de 10 hectares.

Conversion d'usages :
Le remplacement d'un usage commercial ou industriel bénéficiant de droits acquis en vertu
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles par un autre usage de type
commercial ou industriel est autorisé.
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7.5.12
Amendement :
règlement numéro
91-2009, article 10

Affectation villégiature (V)
Le plan d’urbanisme identifie 8 aires affectées principalement à la fonction villégiature.
Ces aires sont identifiées au plan des affectations du sol par la lettre V.
Les fonctions principalement autorisées dans les aires d’affectation résidentielle de faible
densité sont les suivantes :





habitations unifamiliales isolées;
habitations bifamiliales isolées;
maisons mobiles;
parcs et espaces verts.

Dans ces aires, les fonctions suivantes, compatibles avec la vocation résidentielle,
peuvent être autorisées dans la mesure où la réglementation d’urbanisme le permet :







hébergement (ex. : auberge et gîte du passant);
commerces et services compatibles avec la fonction résidentielle;
usages publics et institutionnels;
loisir extérieur léger;
garderies;
industries artisanales à caractère traditionnel pouvant être d’intérêt touristique.

Pour tous les secteurs de villégiature, les représentants municipaux désirent répondre à
la demande pour le développement futur en villégiature en exerçant un contrôle serré du
lotissement et de l’environnement. À cet effet, un règlement relatif aux plans
d’aménagement d’ensemble sera adopté afin d’encadrer le développement des secteurs
existants.
La densité d’occupation du sol prescrite pour l’affectation doit être faible.
Les établissements d’hébergement touristique suivants sont autorisés dans l’affectation
villégiature : les gîtes, les établissements de camping, les meublés rudimentaires, les
établissements hôteliers ainsi que les centres de cures de santé et de repos. Dans tous
les cas, lorsque la notion de « chambre » est applicable, l’établissement ne peut
comprendre plus de 9 chambres.
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Les zones visées par un plan d’aménagement d’ensemble
Le plan d’urbanisme introduit, pour le secteur de développement de la rue du ClubNautique et du chemin Dupont (zones 43-V et 86-V au sens du règlement de zonage),
une nouvelle approche souple et plus complète afin d’assurer l’atteinte des objectifs
d’aménagement de la municipalité. Cette approche est celle des plans d’aménagement
d’ensemble prévue à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1).
Cette approche repose sur une évaluation de la pertinence de projets de développement
en fonction de critères plutôt que des normes, et ce, dans le but de recherche de
solutions novatrices.
Les zones soumises à un plan d’aménagement d’ensemble sont identifiées dans le plan
des affectations du sol et sont désignées par le symbole « PAE ». En attente d’une
approbation d’un plan d’aménagement d’ensemble pour les zones 43-V et 86-V, il est
convenu qu’aucun développement n’est permis. Les dispositions réglementaires
générales et spécifiques sont prévues à l’intérieur du règlement relatif aux plans
d’aménagement d’ensemble.
Sur les 21 propriétés du secteur de développement de la rue du Club-Nautique et du
chemin Dupont, 5 propriétés pourraient être construites. Cela veut donc dire que 76%
des propriétés dudit secteur sont construites. De plus, les 5 propriétés sans construction
sont loties. En conséquence, aucun nouveau lot ne pourra être créé à l’intérieur dudit
secteur.
En vertu du règlement de lotissement, toute nouvelle rue locale, ruelle, voie d’accès, rue
collectrice et artère doivent être de propriété publique;
À l’extérieur du périmètre d’urbanisation, aucune nouvelle rue, ruelle, route ou leur
prolongement ne peut être réalisé à moins que les terrains vacants à l’intérieur des
développements résidentiels ou de villégiature identifiés et délimités à l’annexe B du
règlement de lotissement ne soient construits ou lotis dans une proportion de 75%
minimum.
Toutefois, il est possible de prolonger une rue locale, ruelle, voie d’accès, rue collectrice
et artère d’un développement résidentiel ou de villégiature existant à la condition que les
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terrains vacants en bordure de ce dernier soient construits ou lotis dans une proportion
de 75% minimum.
Malgré les dispositions contenues à l’alinéa précédent, n’est pas applicable dans le cas
de toute construction ou prolongation d’une rue locale, ruelle, voie d’accès, rue collectrice
et artère existants aux fins de désenclaver une ou des propriétés publiques ou privées.
Cette exception s’applique également lorsqu’une municipalité souhaite compléter son
réseau routier afin de créer un nouveau lien entre deux rues locales, ruelles, voies
d’accès, rues collectrices et artères existants. Ce nouveau lien peut être intra-municipal,
inter-municipal ou inter-MRC.
À la lumière des éléments indiqués ci-dessus, la Municipalité de Lac-Etchemin peut
procéder au prolongement des rues existantes dudit secteur de développement et ce, tel
qu’indiqué sur la carte ci-dessous.

Cependant, ledit prolongement devra être desservi par les services d’aqueduc et d’égout
et les rues devront être publics. Ledit prolongement devra être caractérisé par une
affectation de type villégiature (habitation de faible densité). Le règlement relatif aux
plans d’aménagement d’ensemble devra respecter les critères indiqués ci-dessus.
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8.

Plan du réseau de transport

8.1

Réseau routier
Le réseau routier de Lac-Etchemin compte environ 191 kilomètres et sa structure se
définit en fonction de la hiérarchie suivante :
artères municipales et réseau supérieur;
rues collectrices;
 rues locales.



Cette classification du réseau routier est établie en fonction de l’usage de la route, de son
débit journalier et de la largeur de la chaussée.

Artères municipales
Les artères municipales relient entre elles les différents secteurs de la municipalité et
supportent un débit journalier relativement élevé. Pour Lac-Etchemin, la route 277 est la
principale artère municipale, car c’est autour d’elle que s’articulent le réseau routier et le
développement des activités urbaines. Il faut noter que la route 277 est aussi une route
intermunicipale dans la mesure où elle permet le raccordement entre plusieurs
municipalités de la région Bellechasse-Etchemins.
Par ailleurs, d’autres artères forment, avec la route 277, le réseau routier supérieur de
Lac-Etchemin. Ces artères sont la route 276, la route du Sanctuaire, le rang de la Grande
Rivière et 14e Rang.

Rues collectrices
Les collectrices desservent principalement les zones résidentielles en rabattant la
circulation provenant des rues résidentielles locales ou des secteurs industriels vers les
artères municipales ou les routes intermunicipales.
Les principales rues collectrices sont la rue la 1ère Avenue, la 2ème Avenue, la route du
Sommet et la route du Détour.
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Rues locales
Les rues locales ont pour principales fonctions de donner accès aux résidences des
habitants de Lac-Etchemin. Ces voies se rabattent généralement sur une rue collectrice
et quelquefois sur une autre rue locale.
Il existe aussi un certain nombre de rangs qui revêtent une certaine importance puisqu’ils
permettent de rejoindre les secteurs éloignés et les zones agricoles et forestières de LacEtchemin

8.2

Construction et prolongement des chemins publics
Dans le but de limiter la création de nouveaux développements résidentiels et de
villégiature à l’extérieur des périmètres urbains de la municipalités, toute construction ou
tout prolongement à l’extérieur de ces périmètres est interdit, sauf aux conditions
édictées à l’intérieur du document complémentaire du schéma d’aménagement de la
MRC des Etchemins.

8.3

Inventaire du réseau d’énergie
Depuis 2013, un parc éolien de 150 MW est en service sur le territoire des municipalités
de Saint-Luc-de-Bellechasse et Saint-Magloire (Saint-Philémon et Buckland, dans la
MRC de Bellechasse). Une nouvelle ligne de transport de 120 KV en provenance de ce
parc éolien alimente le poste de Sainte-Germaine via un nouveau circuit (no 1536) de 25
Km reliant le parc éolien à partir du territoire de Saint-Luc-de-Bellechasse.
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9.

Protection de l’environnement

9.1

Protection des rives, du littoral et de la plaine inondable
Le Gouvernement du Québec a instauré, en 1987, la politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables (c.q-2, r. 17.2) afin d’assurer une protection adéquate et
minimale des différentes composantes écologiques et biologiques qui les composent.
Cette politique a été modifiée depuis, afin d’étendre l’aire d’application pour l’ensemble
des cours d’eau du Québec et d’apporter certains assouplissements pour la construction
et l’agrandissement résidentiel en zone inondable 0-20 ans, de même que les
ajustements devenus nécessaires suite à l’abolition de l’entente Canada-Québec sur les
plaines inondables au début des années 2000. La Municipalité de Lac-Etchemin devra
intégrer les dispositions de la politique gouvernementale dans ses règlements
d’urbanisme, en particulier au règlement de zonage.

Le contenu adapté de cette

politique est inscrit au chapitre 4 du document complémentaire au Schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC des Etchemins.

9.2

Protection de certains milieux naturels sensibles
Dans le schéma d’aménagement, la MRC des Etchemins identifie plusieurs territoires
d’intérêt écologique, c’est-à-dire des territoires qui se distinguent par la présence d’une
faune, d’une flore ou d’une hydrologie dont la valeur environnementale est considérable.
Sur le territoire de la Municipalité de Lac-Etchemin, le schéma d’aménagement reconnaît
au moins trois milieux naturels sensibles.
À titre d’habitats fauniques d’intérêt, les ravages du cerf de Virginie occupent une place
prépondérante. Les ravages sont des sites où se réfugient les cerfs en période hivernale
pour se protéger contre le froid, le vent et la neige.La Municipalité de Lac-Etchemin
compte deux des trois ravages identifiés au schéma, soit le ravage du mont Orignal et le
ravage de Sainte-Germaine-Station. Le premier ravage se localise aux abords du mont
du même nom et de la rivière Etchemin. Une partie importante de ce ravage se trouve
sur le territoire de la MRC de Bellechasse. La partie de 146 hectares (28%) située dans
la Municipalité de Lac-Etchemin est constituée de terres publiques et privées. Le second
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ravage se situe entièrement dans la Municipalité de Lac-Etchemin, entre le secteur de
Sainte-Germaine-Station et le centre régional de services et d’emplois et a une superficie
de 438 hectares. Afin de préserver la qualité environnementale de ces deux ravages, la
municipalité entend respecter les dispositions édictées dans le schéma d’aménagement
de la MRC des Etchemins et, plus particulièrement, sensibiliser les propriétaires privés et
publics de terres où se situent ces ravages quant aux activités sylvicoles réalisées dans
ces ravages.
Sur le plan hydrologique, il va de soi que la rivière Etchemin est un élément
hydrographique très important et d’envergure régionale. Sa préservation et sa
restauration apparaissent primordiales. D’ailleurs, le Comité de restauration de la rivière
Etchemin se donne comme priorité de «restaurer cette rivière en rétablissant la qualité de
son milieu aquatique et de ses habitats fauniques dans le but d’y réintroduire le saumon
d’Atlantique après presque 200 ans d’absence» 10. Outre les plans d’eau mentionnés au
schéma d’aménagement, le lac Caribou fait l’objet d’une attention particulière de la part
de la Municipalité de Lac-Etchemin. Ce plan d’eau est une source d’alimentation pour le
lac Etchemin et mérite à cet égard un encadrement environnemental approprié. Comme
pour les habitats fauniques, la Municipalité de Lac-Etchemin compte respecter les
dispositions énoncées dans le schéma d’aménagement de la MRC des Etchemins.
Enfin, la préservation des milieux humides passe par l’application des mesures de
protection et de mise en valeur de la forêt et celles relatives à la protection des rives, du
littoral et des plaines inondables. Notamment, l’émission de certificats d’autorisation pour
effectuer des coupes totales de 4 hectares et plus et le contrôle des activités de remblai
s’avèrent des mesures importantes à privilégier.

9.3

Protection de l’environnement contre la pollution d’origine agricole
Pour assurer la protection environnementale en regard de la production agricole, le plan
et la réglementation d’urbanisme prévoient assurer un contrôle rigoureux des activités
agricoles dans les périmètres d’urbanisation de la Municipalité de Lac-Etchemin et ce,
dans la mesure où la compatibilité de ces activités avec les fonctions urbaines peut être
assurée.
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De plus, afin d’assurer une cohabitation harmonieuse des utilisations agricoles et non
agricoles, à l’intérieur de la zone agricole ou à proximité du périmètre d’urbanisation, le
Gouvernement du Québec a produit, en 2001, un document sur les orientations
gouvernementales en matière d’aménagement 11, à l’intérieur duquel sont présentées les
normes sur les distances séparatrices. Ces normes visent à encadrer les productions
animales à forte charge d’odeur, en particulier de porcs, de veaux, de volailles, de visons
et de renards. Elles seront intégrées au règlement de zonage de la Municipalité de LacEtchemin. Le contenu adapté de ces dispositions est inscrit au chapitre 12 du document
complémentaire au Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC des
Etchemins.

9.4

Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés
Selon le répertoire du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs sur les terrains contaminés 12 (daté d’octobre 2005), le territoire de la Municipalité
de Lac-Etchemin compte onze sites contaminés reconnus. Des informations publiques
portant notamment sur l’identification des sites, la nature des contaminants et la qualité
des sols après réhabilitation peuvent être consultées sur le site Internet du ministère.
Ces terrains présentent des traces de contaminant et demeurent des zones de contrainte
pour le développement futur, en particulier pour les fins résidentielles. Par conséquent,
la réhabilitation des sites désignés devra respecter la législation provinciale de protection
des sols et de réhabilitation des terrains contaminés. De plus, en vertu de l’article 120 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un permis de construction relatif à un terrain
contaminé faisant l’objet d’un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ne pourra être émis que si la
demande de permis est accompagnée d’une attestation établissant que le projet pour
lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de
réhabilitation mentionné ci-dessus.

10

11

12

Comité de restauration de la rivière Etchemin, Projet de concertation régionale sur la gestion de l’eau du bassin versant,
Saint-Henri, janvier 1999
Gouvernement du Québec, 2001, Les orientations du territoire et des activités agricoles (document complémentaire révisé),
Québec : Bibliothèque nationale du Québec, 43 pages.
Répertoire des terrains contaminés du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
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ANNEXE A
Plan d’utilisation du sol

ANNEXE B
Plan concept d’organisation spatiale

Amendement :

règlement
Note : Ce plan a fait l’objet de modifications
en 2016numéro
dans le règlement 158-2016, toutefois ces modifications n’a
91-2009, article 11

NOTES : (AMENDEMENT : RÈGLEMENT NO. 158-2016, ARTICLES 3.1.2 ET 3.1.3)
Aux annexes B et C du plan d'urbanisme, modifier l'affectation villégiature qui devient en partie forestier et en
partie conservation, tel que représenté à l'annexe 1.
Aux annexes B et C du plan d'urbanisme, modifier les limites du périmètre urbain en déplaçant des espaces non
utilisés pour permettre d'ajouter un nouveau développement résidentiel, tel que représenté à l’annexe 2.

ANNEXE C
Plan des affectations du sol

ANNEXE D
Les îlots déstructurés

ANNEXE 1
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ANNEXE 2
AVANT :
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