AVIS PUBLIC
CONSULTATION ÉCRITE À L’ÉGARD D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
(non susceptible d’approbation référendaire)
Aux personnes intéressées par le Projet de règlement RV-2020-20-82 modifiant le
Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d'aménagement et de développement
Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2020, le conseil de la Ville a adopté le Projet de règlement
RV-2020-20-82 modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d'aménagement et de
développement.
Ce Projet de règlement a pour objet de prévoir que les usages d’extraction sont compatibles sur
les lots 2 849 024, 2 849 027 et 2 849 033 du cadastre du Québec.
Ce Projet de règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Conformément à la résolution CV-2020-08-38 du 7 décembre 2020, une consultation écrite sur
ce Projet de règlement aura lieu du 12 au 26 janvier 2021. Toute personne intéressée peut
transmettre ses commentaires par écrit sur ce Projet de règlement à l’adresse de courriel suivante
de la Direction de l’urbanisme : amenagementterritoire@ville.levis.qc.ca
En conséquence, après la tenue de la présente consultation écrite, le conseil de la Ville prendra
connaissance des commentaires écrits reçus et il pourra adopter le Règlement.

Résumé du Projet de règlement et du document prévu au premier
alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
La modification du Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de
développement vise à permettre l’agrandissement d’une sablière existante située près de
l’intersection du chemin de la Savane et du chemin Pétrée. Cet agrandissement est prévu sur les
lots 2 849 024, 2 849 027 et 2 849 033 du cadastre du Québec.

***
L’explication sur ce Projet de règlement est présentée dans le document ci-dessous.
Ce Projet de règlement et les croquis illustrant les zones concernées peuvent être consultés dans
les documents ci-dessous.
Le 4 janvier 2021
L’assistante-greffière par intérim,

(signé) Marie Eve Guimond
Marie Eve Guimond, avocate

Projet de règlement déposé

Conseil de la Ville
____________________________________________________
Projet de règlement RV-2020-20-82 modifiant le Règlement
RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de
développement
____________________________________________________

LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Usages compatibles avec l’affectation « Ressources »
L’article 94 du Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de
développement est modifié par l’ajout, à la fin de l’alinéa suivant :
« Les usages d’extraction sont autorisés sur les lots 2 849 024, 2 849 027 et 2 849 033
du cadastre du Québec à condition d’obtenir toutes les autorisations requises, et cela
compte tenu de la localisation spécifique de ces lots qui sont à proximité d’usages
d’extraction en exploitation, dans un milieu forestier et dans un espace où les impacts
de cet usage sont limités et où cela ne cause pas de problématiques de cohabitation
avec les exploitations agricoles. ».

Adopté le 7 décembre 2020

(signé) Gilles Lehouillier
___________________________
Gilles Lehouillier, maire

ENTRÉE EN VIGUEUR LE

(signé) Marlyne Turgeon
__________________________________________
Marlyne Turgeon, greffière

FICHE DE PRISE DE DÉCISION
1-IDENTIFICATION
DIRECTION :
SERVICE :
DATE :
OBJET :

Direction générale
Comité exécutif

IDENTIFIANT UNIQUE :

URBA-SAT-2020-130

URBANISME
Aménagement du territoire
16 novembre 2020
Projet de règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma
d’aménagement et de développement (agrandissement d’une sablière existante dans le secteur
de Saint-Étienne-de-Lauzon)

2-ÉTAT DE LA SITUATION – CONTEXTE (Y a-t-il eu des décisions antérieures? Si oui, inscrire le numéro de résolution)
Le présent projet de règlement vise à modifier le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de
développement afin d’autoriser l’agrandissement d’une sablière située à la limite sud de la ville dans le secteur de SaintÉtienne-de-Lauzon (Annexe 1 : Plan de localisation).
Selon le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement, les nouvelles sablières ainsi
que les agrandissements de sablières existantes sont prohibées à moins qu’elles ne disposent de droits acquis. Or, il est
souhaité d’autoriser l’agrandissement d’une sablière située à l’extrémité sud de la ville près de la rue de la Savane, dans
le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon puisqu’il s’agit d’un secteur pour lequel un tel agrandissement aurait un impact
limité. En effet, il s’agit d’un secteur où il y a déjà une concentration de sablière en opération, éloigné des zones urbaines
et où il y a peu d’activités agricoles actives.
Ainsi, une modification doit être effectuée afin de spécifier que les usages d’extraction sont compatibles à l’intérieur
de l’affectation « Ressources » sur les lots 2 849 024, 2 849 027 et 2 849 033 (Annexe 2 : Projet de règlement). En effet,
le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement n’attribue pas d’affectations
spécifiques à ce type d’usages. Son encadrement se fait par le biais de chacune des affectations. Ainsi, comme les lots
concernés par la demande se trouvent à l’intérieur de l’affectation « Ressources », il convient de préciser, pour cette
affectation, que les lots 2 849 024, 2 849 027 et 2 849 033 pourront accueillir un usage d’extraction (incluant
l’agrandissement de la sablière existante).
Pour que le projet puisse se réaliser, il sera nécessaire que le Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
soit éventuellement modifié pour autoriser cet usage sur les lots 2 849 024, 2 849 027 et 2 849 033. Ladite modification
sera alors conforme au Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement (suivant les
modifications recommandées par la présente FPD, lorsqu’elles seront dûment en vigueur).
Étant donné la nature de la modification ici apportée au Règlement RV-2015-15-04, le document prévu à l’article
53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme précisera que cette modification n’entraîne aucune obligation pour
la Ville de modifier sa règlementation d’urbanisme.
Lors de la séance du 16 juin 2020, le dossier a été présenté aux membres du comité consultatif agricole qui se sont
montrés favorables à la demande compte tenu de la localisation projetée pour l’agrandissement de cette sablière.
Recommandation de la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement (CCUA)
(Résolution CCUA-2020-01-17)
Lors de la séance du 26 octobre 2020, les membres de la commission consultative d’urbanisme et d’aménagement ont
recommandé, à l’unanimité, au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville d’adopter le projet de règlement
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modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement, tel qu’il est annexé à la
présente fiche de prise de décision (Annexe 2 : Projet de règlement).
2.1-ORIENTATION PROPOSÉE (Quelle est la décision souhaitée?)
Il est proposé d’adopter le Projet de règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma
d’aménagement et de développement tel qu’il est annexé à la présente (Annexe 2 : Projet de règlement).
3-ANALYSE DES ALTERNATIVES (Avantages/inconvénients/impacts)
Le refus de modifier le schéma d’aménagement aura pour effet de ne pas autoriser l’agrandissement d’une sablière
dans le secteur de Saint-Étienne-de-Lauzon.
4-ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION
Procédure de modification règlementaire (Annexe 3).
5-ÉCHÉANCIER DU PROCESSUS DÉCISIONNEL (Justifier la nécessité du traitement par CE ou CV à cette date)
N/A

6-FINANCEMENT (Coûts/revenus/impacts budgétaires 2020-2021-2022)
Conformément au règlement RV-2016-16-00 sur le contrôle et le suivi budgétaire, il incombe au responsable
budgétaire de vérifier la disponibilité de crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Description

Coûts/revenus

Impacts 2020

Impacts 2021

Impacts 2022

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Financement déjà autorisé par
Budget de fonctionnement

Disponibilités budgétaires ?

Oui

Règlement d’emprunt spécifique

RV-

Extra ctb :

Poste budgétaire :

Règlement « Omnibus »

RV-

Extra ctb :

Résolution CE-

Autre (spécifier)

Extra ctb :

Résolution CV-

Numéro de projet PTI :

Projet subventionné ?

Compensation requise ?

Oui

ou N/A

ou Non

Poste budgétaire :

Oui

ou Non

Si projet subventionné, préciser le titre du programme et %

Titre du programme :

%

6.1-FINANCEMENT – SECTION RÉSERVÉE AUX FINANCES (ne rien inscrire dans cette section)
MONTANT DES COÛTS ARRONDI :

N/A

INFORMATION PTI :

N/A

Autorisation de financement à obtenir et source de financement proposée
Montant à financer

Source de financement proposée

Commentaires :
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7-PERSONNES CONSULTÉES
(Vous devez obtenir les approbations des personnes consultées AVANT de soumettre votre FPD)
Nom de la personne

Champ de compétence

Position (en accord?)

En validation avec le volet
Direction des affaires juridiques juridique afférent au projet
et du secrétariat corporatif de règlement, à son objet et à Oui
(DAJSC)
sa procédure de modification
règlementaire
M.
Raymond
Robillard,
conseiller en aménagement du En validation avec le volet
Oui
territoire, Service des permis et application règlementaire
inspection, DU

Date (jj/mm/aa)

ou Non

(si non, expliquer)

09/11/2020

ou Non

(si non, expliquer)

16/11/2020

Explication :
8-RECOMMANDATION (énoncé)
La Direction de l’urbanisme recommande au comité exécutif de recommander au conseil de la Ville :
-

D’adopter le projet de règlement modifiant le Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de
développement, tel qu’il est annexé à la présente fiche de prise de décision (Annexe 2). Ce projet de règlement
a pour objet de prévoir que les usages d’extraction sont compatibles sur les lots 2 849 024, 2 849 027 et
2 849 033.

-

D’adopter le document prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
concernant les modifications à apporter au plan d’urbanisme et aux règlements d’urbanisme de la Ville de Lévis,
tel qu’il est annexé à la présente fiche de prise de décision (Annexe 4).

-

De décréter que la consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public à cet
effet, doit s’effectuer par courriel à l’adresse de courriel établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l’avis
public, et ce, en remplacement de la tenue de l’assemblée publique de consultation, conformément à l’Arrêté
2020-074 du ministre de la Santé et des Services sociaux daté du 2 octobre 2020.

9-LISTE DES PIÈCES JOINTES
URBA-SAT-2020-130 Annexe 1 – Plan de localisation
URBA-SAT-2020-130 Annexe 2 – Projet de règlement
URBA-SAT-2020-130 Annexe 3 – Procédure de modification règlementaire
URBA-SAT-2020-130 Annexe 4 – Document prévu au premier alinéa de l’article 53.11.4 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme
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10-IDENTIFICATION DES PRÉPARATEURS

Préparé par :

Prénom Nom

Titre d’emploi

Marie-Jeanne Gagnon-Beaulieu,
urbaniste

Conseillère en urbanisme

Yves Thériault, urbaniste

Chef du Service de l’aménagement du territoire

Responsable d’activité budgétaire :
Recommandé par :

11-APPROBATIONS REQUISES (Veuillez soumettre cette fiche de prise de décision en format PDF)
Directeur/Directrice
DG/DGA

Dominique Lord

Délégué à :
(si requis)

Dominic Deslauriers

LORSQUE CETTE FPD EST APPROUVÉE PAR LE DIRECTEUR/LA DIRECTRICE ET PAR
LA DIRECTION GÉNÉRALE, LE RAPPORT DES APPROBATIONS EST JOINT À LA FICHE
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URBA-SAT-2020-130
ANNEXE 2

Projet de règlement déposé

Projet de règlement déposé

Conseil de la Ville
____________________________________________________
Projet de règlement RV-2020-XX-XX modifiant le Règlement
RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de
développement
____________________________________________________

LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. Usages compatibles avec l’affectation « Ressources »
L’article 94 du Règlement RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de
développement est modifié par l’ajout, à la fin de l’alinéa suivant :
« Les usages d’extraction sont autorisés sur les lots 2 849 024, 2 849 027 et 2 849 033
du cadastre du Québec à condition d’obtenir toutes les autorisations requises, et cela
compte tenu de la localisation spécifique de ces lots qui sont à proximité d’usages
d’extraction en exploitation, dans un milieu forestier et dans un espace où les impacts
de cet usage sont limités et où cela ne cause pas de problématiques de cohabitation
avec les exploitations agricoles. ».

Adopté le

___________________________
Gilles Lehouillier, maire

__________________________________________
Marie-Ève Guimond, assistante-greffière

URBA-SAT-2020-130
ANNEXE 3
PROCÉDURE DE MODIFICATION RÉGLEMENTAIRE

Au conseil de la Ville :
- Dépôt du projet de règlement;
- Adoption du projet de règlement et du document prévu au premier alinéa de l’article
53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et d’urbanisme (LAU);
- Avis de motion;
- Notification d’une copie certifiée conforme du document prévu au premier alinéa de
l’article 53.11.4 aux MRC dont le territoire est contigu (incluant la Ville de Québec) et
à la Communauté métropolitaine de Québec;
- Notification d’une copie conforme du projet de règlement et de la résolution par
laquelle il est adopté au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, de même qu’une copie aux MRC dont le territoire est contigu (incluant la
Ville de Québec) et à la Communauté métropolitaine de Québec;
- Avis public annonçant une assemblée publique de consultation et publication d’un
résumé du projet de règlement et du document prévu au premier alinéa de l’article
53.11.4;
- Assemblée publique de consultation;
- Adoption du règlement;
- Notification d’une copie conforme du règlement et de la résolution d’adoption au
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et transmission d’une
copie conforme de ces documents aux MRC dont le territoire est contigu (incluant la
Ville de Québec), ainsi qu’à la Communauté métropolitaine de Québec;
- Avis positif du ministre (le cas échéant);
- Approbation du règlement par la Communauté métropolitaine de Québec et délivrance
d’un certificat de conformité par le secrétaire de la communauté (le cas échéant);
- Entrée en vigueur à la date la plus tardive entre le jour de la notification de l’avis
positif du ministre et la date de la délivrance du certificat de conformité par le
secrétaire de la communauté;
- Avis d’entrée en vigueur;
- Adoption du document prévu au deuxième alinéa de l’article 53.11.4 de la LAU;
- Transmission du règlement et du document prévu au deuxième alinéa de l’article
53.11.4 de la LAU aux MRC dont le territoire est contigu (incluant la Ville de Québec)
et à la Communauté métropolitaine de Québec.

URBA-SAT-2020-130
ANNEXE 4

DOCUMENT ACCOMPAGNANT LE PROJET DE RÈGLEMENT
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO RV-2015-15-04
SUR LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT,
CONFORMÉMENT AU PREMIER ALINÉA DE L’ARTICLE 53.11.4 DE LA LOI
SUR L’AMÉNAGEMENT ET L’URBANISME
Advenant l’adoption et l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement numéro
RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de développement, aucune modification
ne devra être effectuée au plan et aux règlements d’urbanisme de la Ville.

URBA-SAT-2020-130
Date

Nom

Niveau

Statut

11/17/2020 9:31 AM

Gagnon-Beaulieu
Marie-Jeanne

Expéditeur

Transmis

11/17/2020 12:54 PM

Thériault Yves

Recommandation de la fiche

Approuvé

11/17/2020 5:58 PM

Lord Dominique

Direction

Approuvé

11/18/2020 9:25 AM

Deslauriers Dominic

Direction générale

Approuvé

Projet de règlement RV-2020-20-82 modifiant le Règlement
RV-2015-15-04 sur le schéma d’aménagement et de
développement
Consultation écrite en vertu de l’arrêté ministériel 2020-074

Projet de règlement RV-2020-20-82

Contenu du Projet de règlement
RV-2020-20-82 :

Localisation des lots faisant
l’objet de la demande

- Autorise les usages d’extraction
sur les lots 2 849 024. 2 849 027
et 2 849 033;
- Les
autorisations
requises
préalables à l’exploitation de ce
type d’usage doivent être
obtenues.
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Projet de règlement RV-2020-20-82

Pour questions ou commentaires
amenagementterritoire@ville.levis.qc.ca
MERCI !
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