
 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 1006-01-2019 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT NO 1006 PORTANT SUR LES PLANS 

D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) 

 

 

 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a été déposé lors de la séance ordinaire du Conseil 

municipal du 8 juillet 2019; 

 

ATTENDU   les pouvoirs habilitants prévus aux articles 145.9 à 145.14  de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU que la Municipalité souhaite protéger son environnement physique, tel que 

les lacs, les cours d’eau, les milieux humides, le couvert forestier, les 

sommets, la biodiversité, etc.  

 

ATTENDU que la Municipalité souhaite créer le PAE-04 « Lac-Ouimet-Sud » visant à 

contrôler l’évolution de ce secteur de façon harmonieuse et respectueuse 

de la capacité de support des milieux naturels rendant des services 

environnementaux; 

 

ATTENDU que la Municipalité souhaite de plus créer le PAE-05 « Lac-Ouimet-Nord » 

visant à permettre la cohabitation du développement et la protection des 

milieux naturels essentiels au maintien de la qualité de l'environnement; 

 

ATTENDU que la Municipalité souhaite de plus que le développement qui pourrait voir 

le jour autour du lac Ouimet ne se fasse pas au détriment des panoramas 

naturels et n'exerce pas une pression indue sur le réseau routier existant.  

 

EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal statue et ordonne ce qui suit : 

Proposé par :  

Appuyé par :   

 

Et résolu à l’unanimité : 

 

Que le premier projet de règlement no 1006-01-2019 est et soit adopté et que le Conseil décrète 
et statue ce qui suit : 
 

 

Article   

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

 

Article 2 

 

Par le présent règlement est modifié le chapitre 3 du règlement 1006 portant sur les PLANS 

D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (PAE) afin d'ajouter les sections 3.4, portant sur le PAE-04 

« Lac-Ouimet-Sud » et 3.5, portant sur le PAE-05 « Lac-Ouimet-Nord ». Lesdites nouvelles 

sections créées ainsi que les articles, paragraphes et sous-paragraphes qu'elles comportent sont 

intégrées à la suite de l’article 3.2.19, selon le mode de numérotation établi à l'article 1.2.2 du 

règlement 1006. Les sections 3.4 et 3.5 se lisent comme suit : 

 

«  

Section 3.4 Dispositions applicables au PAE-04 : développement du secteur « Lac Ouimet-Sud » 
 



 
3.4.1 Interventions et territoire assujettis 
 
La présente section s’applique au développement du secteur « Lac Ouimet-Sud » de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, lequel correspond aux lots numéros 1 921 904, 1 921 905, 
1 921 906, 1 921 910, 1 921 911, 1 922 390 et 3 763 902, tel qu’identifié au plan des secteurs 
(Annexe 1). 
 
 
3.4.2 Usages et densités applicables 
 
Dans les zones visées, les usages, modes d’implantation, constructions et les densités 
d’occupation du sol pouvant faire l’objet d’une évaluation par le Comité consultatif d’urbanisme 
sont : 

• Les usages de la classe 1 du groupe Habitation, soit l’habitation unifamiliale; 

• Tous les usages de la classe 1 du groupe Public et Institutionnel et les usages 723, 729, 
749, et 799 de la classe 2 du groupe Public et Institutionnel. 
 

 
3.4.3 Objectifs généraux 
 
L’adoption d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) par la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs met en oeuvre une série de critères en vue de soutenir le développement 
du secteur « Lac Ouimet-Sud » tout en s’assurant de respecter les objectifs suivants : 
 

• La préservation des rives du lac Ouimet; 

• La préservation et mise en valeur des milieux naturels; 

• La mise en valeur des éléments paysagers du territoire; 

• Le développement d’activités récréatives extensives, notamment les sentiers 
multifonctionnels non-motorisés et l'accès aux plans d'eau d'intérêt; 

• Le développement résidentiel de faible densité en équilibre avec le milieu naturel; 

• La mise en valeur des éléments paysagers du territoire; 

• Le développement de voies de circulation routières dans l'axe nord-sud afin de 
désenclaver le nombre de résidences situées sur les culs-de-sac que sont les routes 
principales telles que les chemins Godefroy, des Oliviers et Sainte-Anne-des-Lacs; 

• Assurer une bonne cohabitation entre les usages (camps/religieux) et le résidentiel déjà 
existants, le cas échéant; 

• Assurer la connexion des milieux naturels de valeur, tel que les milieux humides et les 
habitats par la création des corridors verts / zones tampons. 
 

 
3.4.4 Critère général 
 
Les plans d’aménagement d’ensemble sont évalués selon l’approche globale de la demande. Elle 
doit démontrer une volonté de mise en valeur de l’ensemble du site par un concept qui favorise 
une implantation des bâtiments adaptés aux caractéristiques physiques du site (topographie, 
hydrologie, mise en valeur des milieux humides, etc.) et favorise la création d'un réseau de 
sentiers arrimé au réseau existant. 
 
 
3.4.5 Critères relatifs à la compatibilité des usages et à l’implantation  des bâtiments 
 
L’implantation des bâtiments est évaluée à partir des critères suivants : 

1. De façon générale, l’implantation de bâtiments se fait en grappe, afin de réduire à son 
maximum le déboisement; 

2 L’implantation des bâtiments évite le déboisement en préservant les espaces plus 
densément boisés, escarpés et de plus grande valeur écologique; 

3. L’implantation des bâtiments tient compte du tracé naturel des eaux de ruissellement et 
minimise les interventions qui entraînent une modification de l’état naturel du site; 

4. Une zone de dégagement suffisamment large assure la préservation et la pérennisation de 
tout milieu humide; 



5. Le plan prévoit une implantation des bâtiments qui minimise l’empreinte écologique, en 
préservant les caractéristiques spécifiques du site. Ce critère doit être évalué sans prendre 
exemple sur le secteur, mais par rapport aux caractéristiques propres au site; 

6. L’implantation des bâtiments et leur orientation tirent profit de l’éclairage naturel du site. 
 
 
3.4.6 Critères relatifs au lotissement et aux voies de circulation 
 
Le lotissement et le tracé des voies de circulation sont évalués à partir des critères suivants : 

1.  Le lotissement respecte la topographie et les éléments naturels du site; 

2.  Les subdivisions de terrains minimisent la création de lots résiduels sans intérêt ou non 
viables dans le projet d’aménagement et peuvent prévoir un remembrement de lots pour 
qu’aucun terrain ne soit enclavé; 

3.  Le lotissement favorise un développement en grappe qui réduit les superficies vouées à 
l’usage résidentiel et maximise la préservation des milieux naturels; 

4.  Le lotissement connecte le réseau de circulation et de sentiers aux secteurs et zones 
adjacentes; 

5.  Le réseau routier projeté présente une emprise minimale assurant la circulation des 
véhicules d’urgence et des services municipaux tout en limitant les surlargeurs; 

6. Le réseau routier, hiérarchisé, assure la desserte locale de l’ensemble du site visé et incite 
l’utilisation des modes de transport actif par la diminution des distances et l’optimisation du 
tracé; 

7. La localisation des voies de circulation permet de créer un lien entre le développement et 
tout parc, ou espace vert prévu dans le plan d’aménagement d’ensemble; 

8.  Le réseau routier projeté respecte la topographie du site en s’arrimant à la sinuosité du site. 
Plus particulièrement, le réseau routier est orienté parallèlement ou diagonalement par 
rapport aux lignes de niveau, sauf lors de la traversée hydrique (qui est à éviter), minimisant 
les opérations de déblais et remblais. Dans la mesure du possible, le tracé des rues doit 
éviter les pentes supérieures à 10 %, et privilégie l’utilisation du bas des pentes; 

9.  Le tracé des voies de circulation favorise un lotissement permettant d’orienter les bâtiments 
principaux vers l’ensoleillement; 

10.  Le tracé du réseau routier évite et limite les croisements avec les principaux sentiers (plus 
particulièrement les sentiers reliant divers secteurs de la municipalité); 

11. Les lots sont généralement de formes régulières variant en dimensions, en fonction de l’usage 
qu’ils accueillent; 

12.  La localisation des voies de circulation permet de créer un lien direct et efficace entre le 
développement et tout parc, espace vert, ou aires de repos prévu dans le plan 
d’aménagement d’ensemble; 

13. Le lotissement prévoit des sentiers piétonniers permettant d’atteindre les différentes zones 
du site sans avoir recours à l’automobile; 

14.  Les voies de circulation permettent de connecter le développement au réseau viaire principal 
de la Municipalité dans un axe nord-sud depuis le chemin Godefroy; 

15.  Le réseau routier projeté permet d’assurer la connexion sécuritaire et optimale avec le réseau 
routier existant, le cas échéant le projet privilégie le bouclage du réseau avant l’ouverture de 
nouvelles rues. 

 
 
3.4.7 Critères relatifs à la protection et à la mise en valeur du milieu naturel 
 
La préservation du milieu naturel est évaluée à partir des critères suivants : 



1.  La plus grande proportion possible du boisé est intégrée à la planification du site; 

2.  Les qualités naturelles du site sont préservées et mises en valeur et la régénération de la 
végétation est assurée, incluant les éléments suivants : 

 a.  Les milieux humides; 

 b. Certains peuplements forestiers exceptionnels, qu’ils  s’agissent de boisés matures 
ou plus jeunes; 

 c.   Certains arbres matures d’intérêt; 

 d.   Les cours d’eau intermittents; 

 e. Les sites escarpés et les milieux topographiques exceptionnels. 

3.  Les pentes créées par les chaussées sont aisément propices à la végétalisation; 

4.  Lorsque les eaux sont dirigées vers les milieux naturels, elles y sont dirigées de façon 
diffuse, notamment par l’entremise d’ouvrages réduisant la vitesse d’écoulement et 
permettant une infiltration maximale dans le sol. 

 
 
3.4.8 Critères relatifs aux réseaux récréatifs 
 
Les réseaux récréatifs sont évalués à partir des critères suivants : 

1.  Le plan doit prévoir un nombre et une superficie suffisante de parcs et d’espaces verts; 

2.  Le plan doit favoriser la création de sentiers les mieux adaptés au site et prévoir 
l’aménagement de sentiers sommaires et de sentiers accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et aux familles, notamment par le recouvrement des surfaces de matériaux compacts 
et moins cahoteux; 

3.  Les nouveaux sentiers récréatifs doivent s’intégrer de manière à minimiser leurs impacts sur 
l’environnement et assurer une desserte sur l’ensemble du secteur; 

4.  Le développement d’un réseau pour piétons dessert l’ensemble du projet et assure la 
connectivité avec les secteurs adjacents; 

5. Le plan d’aménagement d’ensemble prévoit un lien rapide et sécuritaire pour tous les 
usagers entre les secteurs adjacents et le développement prévu; 

6.  Le développement des sentiers contribue à mettre en valeur le patrimoine naturel du site. 
 
 
3.4.9 Critères relatifs à la qualité visuelle et paysagère 
 
La qualité visuelle et paysagère du site est évaluée à partir des critères suivants : 

1.  L’implantation et l’accès aux bâtiments permettent de conserver un maximum des arbres et 
de la végétation existante; 

2. La topographie est conservée, dans la mesure du possible; 

3.  Sur les lots riverains, les bâtiments sont implantés loin des chemins et des rives, afin de les 
dissimuler dans le paysage naturel; 

4.  Des percées visuelles vers le lac Ouimet sont prévues afin de marquer sa valeur naturelle. 

 
Section 3.5 Dispositions applicables au PAE-05 : développement du secteur « Lac Ouimet-Nord » 

 

3.5.1 Interventions et territoire assujettis 
 



La présente section s’applique au développement du secteur « Lac Ouimet-Nord » de la 
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs, lequel correspond aux lots 1 919 088, 1 919 089, 
2 588 914, 1 919 091, 1 919 090, 1 919 092, 1 919 096, 1 919 100, 3 891 261, 1 919 118, 
1 919 119, 1 919 182, 1 919 187, 1 919 190, 1 919 066 et 1 922 066, tel qu’identifié au plan des 
secteurs (Annexe A). 
 
 
3.5.2 Usages et densités applicables 
 
Dans les zones visées, les usages, modes d’implantation, constructions et les densités 
d’occupation du sol pouvant faire l’objet d’une évaluation par le Comité consultatif d’urbanisme 
sont : 
 

• Les usages de la classe 1 du groupe Habitation, soit l’habitation unifamiliale; 

• Tous les usages de la classe 1 du groupe Public et Institutionnel et les usages 723, 729, 
749, et 799 de la classe 2 du groupe Public et Institutionnel. 
 
 

3.5.3 Objectifs généraux 
 
L’adoption d’un règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) par la Municipalité de 
Sainte-Anne-des-Lacs met en oeuvre une série de critères en vue de soutenir le développement 
du secteur « Lac Ouimet-Nord » tout en s’assurant de respecter les objectifs suivants : 
 

• La préservation et mise en valeur des milieux naturels; 

• La mise en valeur des éléments paysagers du territoire; 

• Le développement d’activités récréatives extensives, notamment les sentiers 
multifonctionnels non-motorisés; 

• Le développement résidentiel de faible densité en équilibre avec le milieu naturel; 

• La mise en valeur des éléments paysagers du territoire; 

• Le développement de voies de circulation routières dans l'axe est-ouest afin de répartir la 
circulation ailleurs que sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs; 

• La mise en valeur des réseaux de sentiers municipaux et intermunicipaux dans le secteur 
ou près du secteur; 

• La connexion des milieux naturels de valeur, tel que les milieux humides et les habitats. 
 
 
3.5.4 Critère général 
 
Les plans d’aménagement d’ensemble sont évalués selon l’approche globale de la demande. Elle 
doit démontrer une volonté de mise en valeur de l’ensemble du site par un concept qui favorise 
une implantation des bâtiments adaptés aux caractéristiques physiques du site (topographie, 
hydrologie, mise en valeur des milieux humides, etc.) et favorise la création d'un réseau de 
sentiers arrimé au réseau existant. 
 
 
3.5.5 Critères relatifs à la compatibilité des usages et à l’implantation des bâtiments 
 
L’implantation des bâtiments est évaluée à partir des critères suivants : 
 
1.  De façon générale, l’implantation de bâtiments se fait en grappe, afin de réduire à son 

maximum le déboisement; 
2.  L’implantation des bâtiments évite le déboisement en préservant les espaces plus 

densément boisés, escarpés et de plus grande valeur écologique; 
3.  L’implantation des bâtiments tient compte du tracé naturel des eaux de ruissellement et 

minimise les interventions qui entraînent une modification de l’état naturel du site; 
4.  Une zone de dégagement de 10 mètres de largeur assure la préservation et la pérennisation 

de tout milieu humide; 
5.  Le plan prévoit une implantation des bâtiments qui minimise l’empreinte écologique, en 

préservant les caractéristiques spécifiques du site. Ce critère doit être évalué sans prendre 
exemple sur le secteur, mais par rapport aux caractéristiques propres au site. 

 
 
3.5.6 Critères relatifs au lotissement et aux voies de circulation 
 
Le lotissement et le tracé des voies de circulation sont évalués à partir des critères suivants : 



1.  Le lotissement respecte la topographie et les éléments naturels du site; 

2.  Les subdivisions de terrains minimisent la création de lots résiduels sans intérêt ou non 
viables dans le projet d’aménagement et peuvent prévoir un remembrement de lots pour 
qu’aucun terrain ne soit enclavé; 

3.  Le lotissement favorise un développement en grappe qui réduit les superficies vouées à 
l’usage résidentiel et maximise la préservation des milieux naturels; 

4.  Le lotissement connecte le réseau de circulation et de sentiers aux secteurs et zones 
adjacentes; 

5.  Le réseau routier projeté présente une emprise minimale assurant la circulation des 
véhicules d’urgence et des services municipaux tout en limitant les surlargeurs; 

6.  La localisation des voies de circulation permet de créer un lien entre le développement et 
tout parc, ou espace vert prévu dans le plan d’aménagement d’ensemble; 

7.  Le réseau routier projeté respecte la topographie du site en s’arrimant à la sinuosité du site. 
Plus particulièrement, le réseau routier est orienté parallèlement ou diagonalement par 
rapport aux lignes de niveau, sauf lors de la traversée hydrique (qui est à éviter), minimisant 
les opérations de déblais et remblais. Dans la mesure du possible, le tracé des rues doit 
éviter les pentes supérieures à 10 % et privilégie l’utilisation du bas des pentes; 

8.  Le tracé du réseau routier évite et limite les croisements avec les principaux sentiers (plus 
particulièrement les sentiers reliant divers secteurs de la Municipalité); 

9.  Le lotissement prévoit des sentiers piétonniers permettant d’atteindre les différentes zones 
du site sans avoir recours à l’automobile; 

10.  Le réseau routier projeté permet d’assurer la connexion sécuritaire et optimale avec le 
réseau routier existant, le cas échéant le projet privilégie le bouclage du réseau avant 
l’ouverture de nouvelles rues; 

11.  Les voies de circulation permettent de connecter le développement au réseau viaire de la 
Municipalité dans un axe est-ouest; 

 

3.5.7 Critères relatifs à la protection et à la mise en valeur du milieu  naturel 
 
La préservation du milieu naturel est évaluée à partir des critères suivants : 

1.  La plus grande proportion possible du boisé est intégrée à la planification du site; 

2.  Les qualités naturelles du site sont préservées et mises en valeur et la régénération de la 
végétation est assurée, incluant les éléments suivants : 

a. Les milieux humides; 

b. Certains peuplements forestiers exceptionnels, qu’ils s’agissent de boisés matures 
ou plus jeunes; 

c. Certains arbres matures d’intérêt; 

d. Les cours d’eau intermittents; 

e. Les sites escarpés et les milieux topographiques exceptionnels. 

3. Les pentes créées par les chaussées sont aisément propices à la végétalisation; 

4.  Lorsque les eaux sont dirigées vers les milieux naturels, elles y sont dirigées de façon 
diffuse, notamment par l’entremise d’ouvrages réduisant la vitesse d’écoulement et 
permettant une infiltration maximale dans le sol; 

5.  Les milieux humides et les habitats sont interconnectés par la création des corridors verts / 
zones tampons. 

 



3.5.8 Critères relatifs aux réseaux récréatifs 
 
Les réseaux récréatifs sont évalués à partir des critères suivants : 

1. Le plan doit prévoir un nombre et une superficie suffisante de parcs et d’espaces verts; 

2.  Les nouveaux sentiers récréatifs doivent s’intégrer de manière à minimiser leurs impacts 
sur l’environnement et assurer une desserte sur l’ensemble du secteur; 

3.  Le développement d’un réseau pour piétons dessert l’ensemble du projet et assure la 
connectivité avec les secteurs adjacents; 

4.  Le plan d’aménagement d’ensemble prévoit un lien rapide et sécuritaire pour tous les 
usagers entre les secteurs adjacents et le développement prévu; 

5.  Le développement des sentiers contribue à mettre en valeur le patrimoine naturel du site. 
 
 
3.5.9 Critères relatifs à la qualité visuelle et paysagère 
 
La qualité visuelle et paysagère du site est évaluée à partir des critères suivants : 

1.  L’implantation et l’accès aux bâtiments permettent de conserver un maximum des arbres et 
de la végétation existante; 

2.  La topographie est conservée, dans la mesure du possible; 

3.  Les bâtiments sont implantés loin des chemins et des rives, afin de les dissimuler dans le 
paysage naturel. 

4.  Des percées visuelles vers le lac Ouimet sont prévues afin de marquer sa valeur naturelle. 

»  

 

 

Article 3 

 

L'annexe A du règlement 1006 est remplacée par la carte présentée en annexe du présent 

règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4 

  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

________________________ _____________________ 
Monique Monette Laroche                            Jean-Philippe Gadbois 

Mairesse                                            Directeur général et                                                               
  secrétaire-trésorier



 



 
 

 


