
Consultation sur le 
Projet de règlement RV-2022-22-11 

modifiant le Règlement RV-2015-15-04 
sur le Schéma d’aménagement et de 

développement

Concordance au Plan métropolitain 
d’aménagement et de développement 

(Phase 2)



22

Le Projet de règlement RV-2022-22-11 modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma
d’aménagement et de développement a été adopté par le conseil de la Ville le 25 avril 2022 par la
résolution CV-2022-03-13.

Le conseil municipal souhaite permettre à toute personne ou à tout organisme de faire parvenir ses
questions ou commentaires par écrit en amont de la tenue de l’assemblée publique de consultation.

La commission consultative d’urbanisme et d’aménagement (CCUA) a la responsabilité de tenir les
consultations. Ainsi, les commentaires formulés dans le cadre de la présente consultation écrite seront
acheminés aux membres lorsque la période pour ce faire sera terminée, laquelle consultation écrite prend
fin la journée précédant l’assemblée publique de consultation.

Un résumé des commentaires reçus lors de la consultation écrite sera présenté lors de l’assemblée
publique de consultation.

Mise en contexte
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▪ Mise en contexte : le PMAD

▪ Objet du projet de règlement

▪ Schéma d’aménagement et de développement (SAD)

▪ Modifications au SAD

▪ Prochaines étapes
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La Ville de Lévis est une composante de la
Communauté métropolitaine de Québec
(CMQuébec).

En 2012, la CMQuébec a adopté le Plan
métropolitain d’aménagement et de
développement (PMAD).

Selon la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, les composantes doivent
assurer la conformité de leur schéma
d’aménagement et de développement au
PMAD.

La conformité au PMAD, une obligation légale



Phase 1 (2016) : Structuration de l’urbanisation en fonction des transports 

5

Un exercice de conformité en 2 phases

Projet de requalification du
boulevard Guillaume-Couture

Densification ciblée
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Qualité de vie et développement durable

▪ Création de milieux de vie innovants et complets 

▪ Préservation des arbres et verdissement 

▪ Mixité sociale
▪ Aménagement de bâtiments durables

Mobilité durable
▪ Transports collectifs et actifs
▪ Intermodalité et connectivité

Paysage et patrimoine
▪ L’unicité de Lévis comme levier d’attractivité et de

qualité de vie

Objet du présent projet de règlement (Phase 2)
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▪ Document de planification

▪ Lignes directrices de l'organisation physique du territoire d'une municipalité régionale
de comté (MRC) ou d’une Ville-MRC, comme c’est le cas pour Lévis

▪ Vision du développement durable via, notamment, de grandes orientations

Après l’entrée en vigueur du présent règlement, les règlements suivants seront modifiés
pour en assurer la mise en œuvre :

▪ Règlement RV-2011-11-22 sur le plan d’urbanisme 

▪ Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement

▪ Règlement RV-2017-17-66 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale

▪ Règlement RV-2019-19-74 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
(volet patrimonial)

Schéma d’aménagement et de développement (SAD)
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Une planification 
intégrée du territoire

SAD

Plan directeur 
des parcs et 

espaces verts

Politique 
environnementale

Politique de 
développement 

social et 
communautaire

Plan de 
développement 

de la zone 
agricole

Plan de mobilité 
durable

Politique 
culturelle

Le présent projet de règlement
modifiant le Schéma d’aménagement
et de développement (SAD) s’arrime
avec les plans et politiques de la Ville
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Contenu du SAD et modifications projetées

Chapitre 2 : Une vision intégrée du développement

▪ 4 des 7 stratégies subiront des modifications, soit :
▪ Section 3 : Une stratégie pour créer des milieux de vie de grande qualité
▪ Section 5 : Une stratégie de mise en valeur du milieu agricole
▪ Section 6 : Une stratégie de conservation des milieux naturels
▪ Section 8 : Une stratégie de mobilité durable

▪ Ajout d’une nouvelle stratégie concernant la mise en valeur du patrimoine, des
paysages et des espaces naturels et récréotouristiques

Chapitre 3 : Grandes affectations du territoire (usages compatibles et exclusifs)

Document complémentaire : Modification des éléments associés aux glissements de
terrain
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Une stratégie pour créer des milieux de vie 
de grande qualité 

Les grandes orientations 
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Lévis bénéficie d’un important réseau de
milieux naturels (milieux humides, crans
rocheux, boisés, écosystèmes forestiers
exceptionnels, etc.)

✓ Reconnaitre leur importance dans le
fonctionnement du territoire

✓ Poursuivre leur caractérisation, leur
protection, leur mise en valeur et leur
connectivité

Accroitre la conservation des milieux naturels



12

Zones urbanisées dont les
températures moyennes sont
plus élevées par rapport à des
secteurs plus naturels à
proximité

Effets négatifs sur la santé
publique et l’environnement

✓ Poser des actions pour
éviter la création et limiter
la taille des îlots de chaleur
urbains

Réduire et limiter les îlots de chaleur urbains
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Préserver les arbres en milieu urbain 
apporte plusieurs bénéfices :

Accroitre la protection des arbres 

✓ Revoir les façons de faire pour conserver 
plus d’arbres dans les projets

Source : Ecohabitation

Revoir les 
concepts de 
lotissement

Conservation 
d’arbres 

individuels, de 
lisières boisées, de 

parcs naturels
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Les espaces publics doivent répondre aux besoins de socialisation 
en plus de favoriser l’inclusion et la mixité sociale 

Aménager des espaces publics de qualité, 
polyvalents et confortables

✓ Verdir l’espace public pour améliorer
le confort des usagers

✓Aménager des places éphémères
pour animer l’espace public

✓ Créer des espaces polyvalents
pour tous
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La Ville de Lévis veut protéger, réhabiliter et
mettre en valeur le cadre bâti, les espaces
publics et les éléments naturels urbanisés,
et ce, en considérant les particularités de
certains milieux de vie, soit les milieux
construits ainsi que les milieux en
transition et en développement

Assurer la qualité du cadre bâti et l’innovation 

✓ Encadrer plus 
spécifiquement 
l’architecture des 
bâtiments de 
grand gabarit 

✓ Prioriser les
projets vecteurs
de qualité et
d’innovation

✓ Prendre en compte
les milieux de vie
lors d’insertion de
bâtiments ou d’a-
grandissement de
bâtiments
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Offrir des habitats diversifiés et des milieux de vie 
« pour toute la vie » 

✓ Favoriser la diversité des milieux et l’inclusion sociale par le
développement de logements diversifiés et de qualité

✓ Maintenir des milieux de vie agréables, harmonieux et sécuritaires

✓ Diversifier et compléter l’offre existante dans les milieux
(transport en commun, commerce de proximité, etc.)

UHA : unités d’habitation accessoires Source : Vivre en VilleÉcoquartier Pointe-aux-Lièvres, Québec
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Une stratégie de mise en valeur 
du milieu agricole
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L’agriculture urbaine consiste à encourager certaines
activités agricoles en milieu urbain

✓Distinguer l’agriculture urbaine qui vise une
consommation personnelle et celle qui vise la
vente

Favoriser l’agriculture urbaine 

Six jardins communautaires et collectifs
sont actuellement disponibles à Lévis

Agriculture urbaine 
visant la vente 
(serres sur les toits)
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Une stratégie de conservation 
des milieux naturels
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Accroitre la protection des prises d’eau potable 

✓ Tendre vers une gestion intégrée de l'eau par bassin
versant (permet d'agir en tenant compte de
l'ensemble des usages et activités ayant un impact sur
l'eau et se déroulant sur le territoire d'un bassin
versant)

✓ Dans une optique de planification territoriale
tenant compte des prises d’eau potable et des
risques pouvant les menacer, les aires de
protection immédiate sont identifiées
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Une stratégie de mobilité durable
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Augmenter les parts modales 
du transport collectif et actif 

Part modale du transport
Enquête origine-
destination 2017

Cible 2031

Transport en commun en période de
pointe du matin

7,5 % 11 %

Transport en commun vers
l’agglomération de Québec en période
de pointe du matin

14,5 % 24 %

Transport en commun vers
l’agglomération de Québec sur une
base quotidienne

8,5 % 16 %

Transport actif sur une base
quotidienne

6 % 15 %

Vélo sur une base quotidienne 0,6 % 2 %

✓ Miser sur l’intermodalité
(utilisation de plusieurs modes de transport 
au cours d'un même déplacement)

✓ Bonifier l’accessibilité au transport en commun
✓ Développer le réseau cyclable
✓ Maintenir la sécurité et la fluidité du réseau routier
✓ Réaliser un plan de mobilité durable
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Une stratégie de mise en valeur du patrimoine, 
des paysages et des espaces naturels et 

récréotouristiques

Nouvelle stratégie; les grandes orientations
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« Le patrimoine est l’héritage du passé
dont nous profitons aujourd’hui et que
nous transmettons aux générations à
venir. Nos patrimoines culturel et
naturel sont deux sources
irremplaçables de vie et d’inspiration. »
- UNESCO

Faire rayonner l’identité lévisienne 
à travers la mise en valeur de son patrimoine 

Le patrimoine lévisien
est composé de son
patrimoine immobilier,
paysager et naturel

Il participe à l’attractivité
du territoire et à la
qualité de vie
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Le patrimoine est confronté à plusieurs enjeux :
pression foncière, morcellement, perte de vocation, coût
d’entretien, de mise aux normes, vacance, décrépitude…

✓ Poser des actions pour limiter la perte d’éléments
patrimoniaux d’intérêt

Poursuivre les efforts en matière de 
préservation du patrimoine immobilier

✓ Poursuivre 
l’acquisition de 
connaissances en 
patrimoine agricole, 
en lien avec les axes 
anciens

✓ Soutenir la
revitalisation et
la requalification
du parc immo-
bilier patrimonial

✓ Planifier en amont 
grâce à un plan 
directeur de gestion 
du patrimoine
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Le paysage constitue le territoire tel qu’il est perçu par l’humain

Éléments structurants
du paysage de Lévis :
▪ Fleuve Saint-Laurent
▪ Rivières 
▪ Escarpements et 

battures
▪ Crans rocheux boisés 
▪ Ponts
▪ Équipements industriels
▪ Noyaux villageois
▪ Etc.

Bénéficier du paysage lévisien comme levier d’attractivité

Relief 

Végétation

Géologie

Hydrographie

Manifestations 
d’activité humaine  

Il est constitué de différents éléments :
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Identifier les éléments paysagers d’intérêt métropolitain

Unités de paysages métropolitains 
issues de l’atlas des paysages réalisé par la CMQuébec

Percées visuelles, points de vue et corridors d’intérêt 
métropolitain identifiés dans le PMAD 
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✓Assurer la prohibition ou l’intégration et la
planification adéquate des projets dont
l’impact visuel est appréhendé

Une étude paysagère devra être réalisée pour
effectuer une caractérisation des paysages
lévisiens, identifier les secteurs sensibles puis
préciser les principes d’analyse et les objectifs
d’intervention dans ces secteurs

Encadrer les interventions 
dans les secteurs visuellement sensibles

Bassins visuels du fleuve : secteurs visibles
depuis le fleuve Saint-Laurent et la rive nord
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Reconduire la trame verte et bleue métropolitaine 
et assurer sa mise en œuvre locale

Trame verte et bleue : document de planification
visant à concilier le développement urbain, la
conservation de la biodiversité et le
développement de lieux récréatifs

✓ Promouvoir la découverte, l’attractivité et
l’accessibilité des paysages identitaires de la
région en assurant la protection, la mise en
valeur et la connectivité des éléments
paysagers, récréotouristiques et naturels
d’intérêt du territoire
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Assurer la mise en valeur des espaces naturels

Services écosystémiques ou bénéfices
offerts aux sociétés humaines par la
nature

Les milieux naturels de toute forme et grosseur
peuvent être mis à profit afin de créer un réseau
de continuités vertes à l’échelle des quartiers
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Prochaines étapes

Mois:

Adoption du 
second projet 
de règlement*

Mois:

Demande 
d’approbation 
référendaire

Août

Adoption du 
règlement

Mois:

Période de 
conformité

Octobre

Avis 
ministériel 

final

L’échéancier est approximatif et est fourni à titre indicatif.
Il peut changer en fonction des différentes étapes de modification
prescrites par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

Juillet

Avis 
ministériel 

préliminaire

Octobre

Entrée en 
vigueur



MERCI DE VOTRE
ATTENTION

Période de questions


