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1. INTRODUCTION

La municipalité de Saint-Gédéon se situe à l'est et au sud-est de lac Saint-Jean, au cæur même de

la plaine. Elle fait partie de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Sa population s'élève à2027 personnes

(MAMOT 2OL6l. Toutefois, en période estivale, elle est rehaussée substantiellement par la
présence de villégiateurs et de touristes, en particulier la clientèle des campings, qui contribuent

sensiblement à sa dynamique et à son économie.

La géographie du territoire a fait en sorte que son appartenance à la plaine du lac Saint-Jean et

ses sols fertiles supporte une activité agricole qui participe de façon marquée à son économie et

à son identité.

La présence même du lac Saint-Jean qui forme une limite de son territoire sur quelque dix (10)

kilomètres et qui comporte de grandes plages, de même que des milieux naturels d'exception (les

îles, le petit marais, etc.) a fait en sorte que la villégiature et le tourisme y structure une économie

saisonnière renforcée qui imprègne l'ensemble du territoire, son milieu agricole, le commerce et

les services. La villégiature s'y est progressivement assimilée à une fonction résidentielle

permanente. La vocation touristique s'y exprime de façon diversifiée :

o Par un hébergement touristique ou récréatif par le biais de nombreux camping et

quelques gîtes;

o Par la navigation de plaisance;

r Par la présence du parc national de la Pointe-Taillon dont le développement de son

secteur des îles et du camp de touage est imminent;

r Par l'hôtellerie et la restauration;

r Par la présence d'un terrain de golf;

o Par l'infrastructure majeure que constitue la Véloroute des bleuets.

Le village autrefois articulé à la trame agricole a connu un essor important à la faveur du

déploiement de l'industrie touristique. Au cours des dernières années des investissements

municipaux importants ont permis une mise à jour des infrastructures au cæur du village.

La révision du plan d'urbanisme se situe principalement dans une perspective de développement

territorial, de l'intégration d'ensemble des fonctions touristiques. Elle est imprégnée du

positionnement stratégique de la municipalité au plan touristique et au plan agroalimentaire et

généralement d'une orientation favorisant de saines habitudes de vie et la recherche d'une

intégration optimale du milieu naturel et en particulier du lac Saint-Jean à son développement. ll

est formulé, en quelque sorte, comme un projet de territoire

-rti$i.1r
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Carte 1: Plan de localisation

SAINT€ÉDÉON
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Le contenu de ce plan d'urbanisme est établi en fonction des composantes énoncées aux articles

83 et 84 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. ll tient compte aussi des Lois ayant une

incidence sur l'aménagement et la planification municipale notamment la Loi sur la protection du

territoire et des activées agricoles (P.41.1), la Loisur la qualité de l'environnement (Q2)et la Loi

sur les biens culturels (B-a).

Ce plan d'urbanisme comporte

Un portrait du territoire portant sur son occupation, sa population, le bâti, les contraintes

naturelles et anthropiques, les composantes culturelles et naturelles qui forment son

patrimoine, de même que les infrastructures et équipements qui desservent le territoire,

de même qu'un diagnostic qui lui est associé.

Une vision de développement, intégrant un concept général d'aménagement, de même

que des grandes orientations et objectifs en découlant.

Les affectations du sol et la compatibilité des fonctions avec ces derniers. Ces affectations

sont différenciées selon qu'elles s'intègrent au périmètre urbain ou au territoire agricole

ou agroforestier.

L'identification des aires présentant des contraintes particulières naturelles ou

anthropiques.

L'identification des territoires présentant un intérêt particulier au plan du patrimoine

local ou régional.

Les mesures particulières préconisées à l'égard de secteurs ou de composantes

spécifiques pour assurer leur protection ou leur mise en valeur.

Des projets particuliers en vue de la mise en æuvre d'actions structurantes pour le milieu

et la mise en valeur d'un territoire aux qualités exceptionnelles.

Au-delà de sa partie textuelle, le plan d'urbanisme s'exprime en deux plans, l'un à l'échelle de

l'ensemble du territoire, l'autre à celle du périmètre urbanisé.

Le plan d'urbanisme sera supporté par l'adoption de règlements d'urbanisme qui baliseront et

favoriseront sa mise en æuvre.
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z. DrsPosrrroNs cÉNÉnnrns

2.1. Titre du règlement
Le plan d'urbanisme est adopté comme un règlement municipalsous le titre le < Plan d'urbanisme

de la municipalité de Saint-Gédéonl

2.2. Abrogation des règlements antérieurs portant sur le même obiet.

Ce règlement abroge et remplace tout règlement portant sur le même objet, en particulier le

règlement 2006-349 et ses amendements en vigueur.

2.3. Territoire et personnes assuietties

Le plan d'urbanisme s'applique à l'ensemble du territoire de la municipalité de Saint-Gédéon, de

même qu'à l'ensemble des citoyens qui l'habitent y compris ceux qui y sont établis

saisonnièrement ou qui le fréquentent.

2.4. Abrogation des règlements antérieurs

Le présent règlement abroge et remplace, à compter de la date de son entrée en vigueur, s'il y a

lieu, tout règlement et toute disposition d'un règlement antérieur adopté par le conseil de la

municipalité de Saint-Gédéon et portant sur le même objet, en particulier le règlement 2006-249,

de même que ses amendements en vigueur. Telle abrogation n'affecte pas les procédures

intentées sous I'autorité des règlements ci-abrogés, lesquelles se continuent sous l'autorité

desdits règlements, jusqu'à jugement final et exécution.

2.5. Rèslements et lois
Aucun article et aucune disposition du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire

un citoyen à I'application de toute loi du Canada et du Québec ou des règlements édictés en vertu

de I'application de telles lois.

2.6. Annulation
L'annulation par un tribunal d'un quelconque des chapitres, articles, alinéas ou paragraphes du

présent règlement, en tout ou en partie, n'aura pas pour effet d'annuler les autres chapitres,

articles, alinéas ou paragraphes du présent règlement.

2,7. Amendements

Le présent plan d'urbanisme peut être amendé conformément aux lois en vigueur. ll peut aussi y

être ajouté des composantes prévues à la Loi, en particulier un programme particulier

d'urbanisme, un plan de requalification ou un plan d'aménagement d'ensemble.
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2.8. Application
L'application du présent règlement est confiée à I'inspecteur des bâtiments. ll est nommé par

résolution du Conseil. Ses pouvoirs et attributions sont déterminés au règlement sur les permis et

certificats. ll peut y avoir plusieurs inspecteurs des bâtiments.

2.9. Limites des aires d'affectation

Les limites des aires d'affectation correspondent généralement à des éléments observables tels

que la limite municipale, les lignes de propriété ou de cadastre, la ligne de centre d'un cours d'eau

ou d'un plan d'eau, la ligne de centre des rues, routes, chemin de fer, voies cyclables. D'autres

facteurs peuvent influencer ces limites telles que la limite de la zone agricole permanente (LRQ,

ch. P-41.1) ou encore des composantes de la géographie telles que le sommet d'une colline ou

montagne ou un ravin.

2.10. Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.
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3. PORTRAIT DU TERRITOIRE ET DIAGNOSTIC

Le territoire de la municipalité de Saint-Gédéon se situe dans la partie est du lac Saint-Jean et à

l'intérieur de la plaine du lac Saint-Jean. llcouvre 83.5 km2 et compte 2021habitants (2016).

3.1. Grands traits de la géographie du
territoire

3.1-.1. Territoire agricole

La majeure partie du territoire marquée par les

terres fertiles de la plaine du lac Saint-Jean est

exploitée au plan agricole. Le réseau

hydrographique y est généralement orienté sud-

est / nord-ouest. Dans la partie est de la plaine, on

y retrouve quelques poches de terres humides

(tourbières) lesquelles ne sont pas exploitées. Elle

est intensément mise en valeur au plan agricole.

L'analyse du territoire agricole est puisée d'un

portrait réalisé par la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans

le cadre de son plan de développement

agroalimentaire déposé en mai 20L5. La zone

agricole compte pour 51.65 km2 des 82.8 km2 du

territoire (62.3%) et la partie en culture

représente 35.6 km2 soit 68.9% de la zone

agricole. La configuration du territoire au plan

agricole est exprimée à la carte L2 du portrait

produit par la MRC (Annexe L). En résumé, 3L fermes

sont recensées sur le territoire. Avec des revenus de 6 568 958$ en 201-3, pour 29 de ces fermes,

elles contribuent pour 7% des revenus agricoles de la MRC Lac-Saint-Jean-Est.

La typologie des fermes en termes de type de production et exprimée en nombre de fermes

s'établit comme suit :

o Production laitière : 19

. Céréales, oléagineux, légumineuses, autres grains: 4

o Bovins : 2

r Légumes : L

o Fourrages :2
o Horticulture ornementale : 2

o Ovins : 1

Total : 3l fermes

MUNICIPALITÉ OE SNIruT-EÉOÉOITI I PLAN D'URBANISME
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Bien que 67% des fermes soient associées au secteur laitier, comme le démontre le tableau qui

précède, les exploitations sont relativement diversifiées sur le territoire. Notons que l'horticulture

et la production de légumes où il s'est ajouté une entreprise depuis 2013 démarquent l'image

agricole de la municipalité, d'autant qu'un marché public y est associé.

3,1,2, Corridor récréatif lac Saint-Jean et de l'embouchure de la Belle Rivière

La frange du lac Saint-Jean, depuis l'embouchure de la Belle-Rivière, marqué par ses plages et

marais, forme résolument un espace récréatif. Depuis le parc municipal et des marais à

l'embouchure de la Belle-Rivière, on retrouve, en séquence, un terrain de camping près de la

route 169, une aire de villégiature, un groupe dense de terrain de camping, puis des aires de

villégiature plus ou moins concentrées et enfin, une zone de récréation centrée sur le parc

national de la Pointe-Taillon (lles et camp de touage), laquelle s'y est intégrée en janvier 2017.

Au plan de l'économie territoriale, les aires récréatives contribuent au commerce local de façon

sensible. Toutefois, en saison hivernale, un certain nombre d'établissements sont fermés et on

observe une baisse générale de l'économie commerciale.

3,L.3. llespace forestier au nord du territoire

Dans la partie nord du territoire, on retrouve des friches, des aires boisées, quelques aires en

culture et à la source de rivière Petite décharge, un archipel quiavec une partie terrestre (ancien

camp de touage) font dorénavant parties du parc national de la Pointe-Taillon. Vers l'ouest, la

présence du golf et de l'auberge des lles font valoir une vocation récréative et touristique. Vers

l'est, les fonctions sont principalement agroforestières et industrielles.

3.1.4. L'espace urbain

Le territoire urbain est généralement concentré

autour de la place de l'Église et de I'hôtelde ville

et son noyau résidentiel principal se concentre

vers I'est. Toutefois, il s'allonge linéairement sur

quelques centaines de mètres vers le nord et vers

le sud jusqu'à la route L70. Une petite frange

occupe un segment de la route 170. Le périmètre

d'urbanisation s'étend aussi à une partie du

chemin de la plage où on retrouve une aire

récréative et commerciale, de même qu'une aire

résidentielle. L'urbanisation, bien qu'historiquement centrée sur le territoire agricole, est donc en

lien ténu avec les fonctions récréatives et les grandes infrastructures du territoire.

-ètiilltâ
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3.1.5. Milieu naturel et contraintes

Le lac Saint-Jean, la Belle-Rivière, la rivière Petite-

Décharge imprègnent fortement le territoire et

ont favorisé la mise en place d'un espace

récréatif dense (récréation et villégiature).

La présence d'importants milieux humides en

particulier en périphérie du lac Saint-Jean se

veut aussi une caractéristique signifiante du

territoire. Le Petit marais a fait I'objet

d'interventions de longue date. Formant une

interface entre le village et le secteur des plages,

sa situation s'avère stratégique.

Autrement, la plaine du lac Saint-Jean et la qualité de ses sols ont supporté historiquement

l'éclosion de la municipalité et constitue toujours une composante majeure de son économie.

Le milieu naturel impose aussi des contraintes à I'occupation oùr à l'aménagement. On retrouve

ainsi des aires à risque de mouvement de sol qui sont tributaires de la sensibilité des argiles en

marge de la Belle-Rivière. Ces aires sont assujetties à des dispositions particulières au règlement

de zonage. On retrouve aussi des aires pouvant être affectées par l'érosion éolienne.

Si on n'observe pas d'aires d'inondation formellement identifiées, la zone littorale du lac Saint-

Jean devrait être considérée dans son ensemble comme une telle zone. Malgré la gestion du

réservoir par Rio-Tinto, des désordres printaniers et automnaux y sont fréquemment observés.

La création du Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean devrait permettre d'assurer un suivi

de ce dossier important dans le contexte de St-Gédéon.

3.2. Profil socio-économique

3.2.1. Démographie et croissance

La population de Saint-Gédéon connaît une croissance régulière dans l'ensemble de la plage

temporelle de 1991 à 2016, de l'ordre de 8% au cours des deux dernières périodes de

recensement (2006 à 2016) et de 15.6% depuis 1991. Au cours de la même période, la population

de la MRC Lac Saint-Jean-Est connaissait une croissance globale de 1.5% et le Québec de t5.6%.

Cette croissance représente un phénomène rare en région. Le taux de masculinité à Saint-Gédéon

est de 10.3 (103 hommes pour 100 femmes). Le tableau 1 fait état de l'évolution de la population

sur une période de 25 ans.

-rC.$la
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Tdbleau 7: Évolution de la population

L99L

L996

2001

2006

20L1

2016

Croissance L991-2016

1 803

7877

Saint-Gédéon t MRC Lac-Saint-Jean-Est Québec

51 946

52 40L

7 067 396

7 L38795

1923 s1 760 7 237 479

1 931 5L 170 7 546 r3L

200t 52520 7 903 001

2 085 52747 8 164 361

L5,6% L,syo t5,sYo

Source : Statistique Conodo. 2017. Profil du recensement. Recensement de 2076.

3.2.2. Classes d'âge

La population de Saint-Gédéon s'avère généralement plus vieille que celle de la MRC, de la région

et du Québec. Les plus de 45 ans forment 55% de la population contre 52o/o pour la MRC, 52%

pour la région du Saguenay Lac-Saint-Jean el47% pour le Québec.

Tobleou 2: Municipolité de Saint-Gédéon, groupes d'âges (2016)

Saint-Gédéon
I MRC Lac-Saint-Jean-

Est

1 Région du
r Saguenay Lac-

Saint-Jean

I

t5,31514 ons0-

8,6%180

Québec

8 540 2% 42590 15,4Yo ,. - ...;
L 333 260 L6,3%

5 355 IO,LY, 28 49O 70,3% ' 929 925 , t7,4yo
L5-24

ans

25-44
ons

45-64
ons

65 ans et
plus

440 2L,O% L1 610 22,O% 62395 22,6%

680 1 32,5% 76 478 l, 3r,L% 
"

85 310 30,9o/o I 2 338 005 28,6%

22,7% 10 835 5% 20,8% 1 495 195 L8,3%

2067 980 25,3%
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3.2.3. Ménages et familles

On compte 910 ménages à Saint-Gédéon. Leur évolution a été de l'ordre de28% entre 2001et

2016, comparativement à15.8% pour la MRC et 18.5% pour le Québec. Le nombre moyen de

personnes par ménage est de 2.3, conforme à la moyenne québécoise (tableau 3).

Tableau 3: Évotution des ménages (2001-2016)

200L

2006

20L1

2016

Croissance 2001-2016
Source : Stotistique Conodo. 2017. Profil du recensement. Recensement de 2076'

Des 910 ménages à Saint-Gédéon, 640 forment des familles. 9t% de ces familles comptent un

couple contre 83% pour le Québec. En contrepartie, 9% sont des familles monoparentales contre

!7% pour le Québec.

Les familles sans enfants comptent pour 52% contre 43% pour le Québec. C'est en particulier chez

les familles monoparentales que le nombre moyen d'enfant est plus faible que la moyenne

québécoise (tableau 4).

Tableau 4: Étot des familles Saint-Gédéon et Québec en 2076

MRC [ac. Saint-Jean-Est QuébecSaint-Gédéon
2978 7757IO t9 775

745 21 055 3 189 345

3 395 340845 22 t35
910 22970 3 531 665

18,6%28,2% 75,9%

Saint-Gédéon Québec

640 2257 560 too%

580 97% 1 8780 95 83%

335 52% 970260 ' 43%
j 

110
':

L7% . 356 640 t 16%

100 L6% 384 875 77o/o

Nombre de familles

Familles comportant un couple

Sans enfant

L

2 enfants
j enfants et plus 40 6% 7%166 315

-'1----

l_1q1|!es pg_lepgler'lqlg _

7 enfant
2 enfants

t60 9% 379 465

45 7% 234695 t LO%

L7%

15

0

2% 5%709 670

3 enfants et plus o% 35 100 2%I

Source : Statistique Canodo.2077. Profil du recensement. Recensement de 2076.
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3.2.4. Scolarité

La population de Saint-Gédéon est généralement bien scolarisée. Comme le fait valoir le tableau

5, en 2010 la proportion des personnes de plus de 15 ans ayant un diplôme d'études secondaires

est inférieure de7% à celle de la MRC. En contrepartie, celle de la population de plus de L5 ans

avec un certificat ou un diplôme universitaire est de 25Yo conlre 20% pour la MRC.

Tableau 5 : Scolarité : populotion totale âgée de 75 ans et plus selon le plus haut certificat

Saint-Gédéon:'- r'

' 
-rg!a! )

% Hommes % : F9T

D i p lô me d' étu des seco ndo i res

ou l'équivalent

Certificat ou diplôme
d'apprenti ou d'une école de

métiers

260 ', 27% 720 24% t45 1 31%

mes %

435 4s% 275 55% 155 35%

Certificat ou diplôme
u nive rs ita i re i nfé ri e u r a u

baccalauréat

Bqccalauréot

Diplôme d'études secondoires
ou l'équivolent

Certificat ou diplôme
d'apprenti ou d'une école de

métiers

Certificot ou diplôme
u niversita ire i nférieu r au

baccalauréot

Baccalauréot

110 LL% 0 o% 105

t7% 60

MRC Lac-Saint-Jean-Est

% Hommes % Femmes %

34% I rOAO ' 29% , 4645 39%

%27105
t:

,l7oj

:

22% 
i

i

L3% j

1'..

Total ,

8 330

1.L 0 L5 4s% 6870 55% 4 I45 35%

1555 6% : 605 t 5% 955 8%

t4% | 7420 | n% 2 015 t7%

Source : Statistiques Conado, recensement de 201-7

3.2.5. Répartition professionnelles

La population active de 15 ans et plus représentait 1L30 personnes en 2010. Elle se répartissait

comme suit par secteur d'activité:

o L'industrie de la construction et la fabrication, le transport et I'entreposage:23%

o Le commerce de gros, de détail, la finance et les assurances, I'hébergement et la

restauration: 24%

r Les services d'enseignement, de santé et d'assistance sociale: 20%

o Les autres services et I'administration publique: !9%
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Si on excepte les professions du secteur primaire, la structure professionnelle de la population (1"5

ans et plus) était sous représentée par rapport à celle de la MRC en 2010 dans les secteurs liés à

l'industrie (fabrication, construction). En contrepartie, elle était surreprésentée dans les services

et l'administration publique et le secteur du transport et de l'entreposage.

3.2.6. Revenu des ménages

Les informations relatives aux revenus des ménages en 20L5 constituent un indicateur de la

vitalité financière de la population. Comme le montre le tableau 6,41% de la population de 15

ans et plus dispose d'un revenu supérieur à 90 0005, contre respectivement 33%, 3L% et 35%

pour la MRC, la région et le Québec. En contrepartie,6Yo des ménages ont un revenu inférieur à

20 0005, cette population étant de tt% pour le Québec.

Le revenu médian des ménages s'établit à 70 2465 à Saint-Gédéon, par rapport à une moyenne

québécoise de 59 8225 et régionale de 58 0785.

Tobleau 6 : Revenu des ménages en 2075 - Situotion comparée

Québec i

1 053 57s

Nombre

30

% Nombre % Nombre

403920 Lt t4245 t2 2500 1

829 150 23 ; 30 255 25

19

2

5 730

384975 LL L3 670 IL 2 565

Saint-Gédéon

25 220

Nombre

255 28

24

T2

%

555

105

723 695 20 23 830 4 495 20

2

235 26

136 33
1

5 j4 2 88ô 440 30
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Source : Statistiques Conada, recensement de 20L1.

3.2.7. Logement et état

En 2010, la municipalité comptait 795 logements dont 695 étaient la propriété de leurs occupants

(87%). Cette proportion étant supérieure à celle de la MRC (68%) et du Québec (67%). De 2010 à

20L6, quelque 115 logements se sont ajoutés au parc résidentiel.

La typologie des logements était à82% formée de résidences individuelles en 2010 et à 15% à

l'intérieur de bâtiment de moins de 5 étages (multifamiliaux ou communautaires). Entre 2010 et

2OL6,on observe une légèrevariation du parc résidentiel avec une augmentation du nombre de

résidences contiguës. Le tableau 7 fait état de la typologie des logements en 2010.
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Tableou 7: Typologie des logements

WPE DE LOGEMENT

Moison individuelle

Maison jumelée ou en rangée

lmmeuble de moins de 5 étoges

lmmeuble de 5 étages ou plus

Logement mobile

Sàint-Gédéon

82%

2%

ts%

Saguenay Lac-

Saint-Jean

56%

8%

34%

Québec

46%

40%

t%

8%

5%

Source : Stotistique Canada. Profil du recensement. Recensement de 2071.

3.2.8. Année de construction et valeur moyenne

Quelques 8O%du parc résidentielexistant en 20L0 a été mis en place avant 1990, soit ily a plus

de 25 ans. En comparaison, dans l'ensemble de la région, cette proportion est de 84% et dans

l'ensemble du Québec de78%.

La valeur moyenne des logements se chiffrant à 75 0445 en 2010. La proportion nécessitant des

rénovations majeures à Saint-Gédéon était alors de l'ordre de 5% comme pour la MRC.

3.2.9. Émission des permis de construction

Une compilation de l'émission des permis de construction de 2006 jusqu'en septembre 2017 est

présentée au tableau 8. Les principales observations qui s'en dégagent sont les suivantes :

Le nombre de permis relatif à de nouvelles constructions résidentielles est en moyenne de

t4 par an sur l'ensemble de la période.

Le nombre de permis relatif à des constructions non résidentielles est de 3.5 par an sur

l'ensemble de la période.

Le nombre moyen de logements construits est en moyenne de 14 par an.

La valeur moyenne annuelle de l'ensemble des constructions résidentielles s'élève à

2 !34 4275, soit L79 2145 par logement construit, toujours pour l'ensemble de la période.

La valeur des constructions résidentielles représente quelqueTT% de la valeur totale des

permis émis.

Le nombre de permis de construction reliés à des rénovations ou l'agrandissement de

bâtiments est de 52 pour les constructions résidentielles et 22 pour des constructions non

résidentielles. La valeur des permis y représente un total annuel de 1559 735$, à parité

entre les deux secteurs comme le montre le tableau 8.
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Tableau 8 - Émission des permis de construction (2006-2076)

Année 2006 2007 2008 2009 20L0 ' 20rL 2012 20t3 2014 2015 2017

9

Résidentiel

Nombre

Logements

Valeur ($)

Autres

Nombre

Valeur ($)

72

1

58000

TT

3842000

159t4

Permis de construction

21. 10!15 t.... ..

12

I

9

0

0

1.4

1 3

13

3

7t

10

19 L07
2017000 2576000 I 3

8l

16

15

26733925200 1817500 L307000 1788000 3045000

5 t 2

100000 50000 685000 985000 425000 750000 1964000 5000 630000

Permis de rénovation et agrandissement

Résidentiel

Nombre 85 80 - _6L 69 37 59 54 62 54

782060 646600 262700 557900 888448

43 28

1L39000 : 1003100 2O7OOA

1

*49 l

394880 rValeur (il 512975

Autres

Nombre 16

Valeur (5)

858611 1274300

18 28 29 1.9 32,17 T7

137600 25000L 505500 ' 430000 23rO 696450 696450 697

Ce tableau portant sur l'émission des permis s'accorde avec la dynamique démographique. ll montre éloquemment comment c'est la fonction
résidentielle qui marque les nouvelles valeurs foncières, bien davantage que les autres fonctions.

50 I 1024090 :
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3.2.10, lndice de vitalité

Sur un plan global, l'lnstitut de la statistique du Québec (lSQ) a établi un indice de vitalité

économique des territoires pour le compte du ministère des Affaires municipales et de

l'Habitation.l

Ce bulletin définit cet indice comme suit : < L'indice de vitalité économique des territoires

représente la moyenne géométrique des variables normalisées de trois indicateurs, à savoir le

taux de travailleurs de 25-64 ans, le revenu total médian des 18 ans et plus et le taux

d'accroissement annuel moyen (TAAM) de la population sur 5 ans, lesquels représentent chacun

une dimension essentielle de la vitalité, soit respectivement le marché du travail, le niveau de vie

et la dynamique démographique. (...) La valeur de l'indice peut être soit négative, soit positive.

Lorsque l'indice présente une valeur négative, cela signifie généralement que la localité accuse un

retard en matière de vitalité économique par rapport à la majorité des localités québécoises de

40 habitants et plus. À l'inverse, lorsqu'elle est positive, cela indique que la localité performe

généralement mieux que la plupart des localités >.

3.3. Diasnostic

Ce diagnostic découle, bien sûr, des constats tirés du portrait qui précède et des résultats d'une

visite de l'ensemble du territoire municipal. ll provient aussi de discussions avec un comité formé

de membres du Conseil et du Comité consultatif d'urbanisme.

ll s'exprime sur la base de l'identification des principales forces, faiblesses, opportunités et

menaces au développement. ll est présenté ici en mode synthèse.

3.3.1. Secteur agricole et agroalimentaire

Forces

Présence de 31 fermes solides dont 19 se situent dans le secteur laitier, présentant des

revenus de l'ordre de 6,6 millions de dollars annuellement.

La continuité de l'espace agricole et l'absence relative de résidences ou commerces non

associés à l'agriculture qui réduit les entraves à la production.

La diversification relative observée, en particulier au niveau de l'industrie maraîchère et

horticole;
La présence d'un marché public situé stratégiquement en lien avec un axe touristique;
La présence de transformation à la ferme (ex. Médard, production brassicole) et

d'orga nisations agrotou ristiques misant notamment su r la véloroute;

La participation de la MRC Lac-StJean-Est à l'organisme Arterre.

Faiblesses

Peu de disponibilité de terres pour de nouveaux exploitants;

a

a

a

a

a

a

l lnstitut de la statistique du Québec, Bulletin d'analyse, lndice de vitalité économique des

territoires, Édition 2018.
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o L'érosion de sols affectant le secteur de la Belle-Rivière.

Opportunités

Menaces

Les aléas climatiques pourraient affecter sensiblement le secteur agricole comme
observé àlété20L7.

3.3.2. Secteur touristique

Le secteur touristique est galvanisé par la présence du lac Saint-Jean un attracteur
naturel; en outre il s'imprègne d'un milieu agricole cohérent associé à la plaine du lac

Saint-Jean et la présence de milieux humides et d'îles quiajoutent à son attrait.
Divers équipements favorisent le nautisme sur le territoire (rampe de mise à l'eau,

ma rinas);

Le corridor du lac est jalonné par des composantes touristiques et récréatives, l'Auberge
lles, la Véloroute qui constitue un lien intégrateur, le golf.

L'extension du parc national de la Pointe-Taillon dans le secteur desîles et du camp de

touage permet de protéger et de mettre en valeur un territoire à fort potentiel
permettant de créer un ancrage solide au potentiel de former un moteurtouristique;
L'existence de divers campings et d'un grand nombre de résidences de villégiature

entraîne celle d'une population qui anime la vie villageoise et ses commerces;

La présence de leaders permettant de galvaniser l'organisation touristique (CÉPRQ,

Auberge, Fromagerie, Brasserie, marché public...)

Les événements festivaliers contribuent au positionnement régional et à l'attrait
tou ristique;
La pêche sportive avec la Corporation de l'activité pêche du lac St-Jean (CLAP).

Faiblesses

Le secteur touristique est insuffisamment intégré, On n'y trouve pas une synergie

multiplicatrice qu'on pourrait attendre. Elle ne l'est pas dans l'espace, malgré la

véloroute, ni dans l'organisation;

Les meilleurs espaces en marge du lac Saint-Jean sont fortement privatisés par la

villégiature et les campings réduisant l'accès aux plages;

Les plages qui constituent une marque de commerce de la municipalité au plan

touristique sont fortement affectées par l'érosion saisonnière et leur rechargement

n'est pas toujours effectué avec des matériaux appropriés;

Les terrains de camping sont le plus souvent formés d'unités immobilisées (unités

établies en permanence) et contribuent peu à l'industrie touristique et à la fiscalité

municipale. ll s'agit plutôt d'une activité de villégiature estivale;

La pérennité des aménagements du Petit-Marais pourrait être compromise par

l'insuffisance des investissements et par des empiétements;

a

Forces

Le déploiement d'une grappe de producteurs maraîchers appuyée sur les leaders en

place existantes s'associant à une mise en marché regroupée et misant sur la clientèle
touristique et la villégiature. Une approche semblable pourrait aussiêtre réalisée dans

le secteur horticole.
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a Les installations nautiques sont accessibles de façon limitée et ne favorisent pas une

clientèle nouvelle.

Opportunités

o Le développement du secteur des îles du parc national de la Pointe-Taillon constitue une

occasion de consolider une zonetouristique intensive au nord du territoire municipal;
r Avec une plus forte intégration globale de l'industrie touristique, de nouveaux

équipements et hébergements (ex. gîtes) pourraient se développer;
o La présence d'un exceptionnel secteur de plages près du village et son articulation

amorcée à ce dernier favorisent un rehaussement de l'apport touristique axé sur une
plus grande ouverture de cette accessibilité aux plages et le déploiement d'activités de

nature commerciale liant le secteur agroalimentaire et le tourisme. Une telle

opportunité est en partie en réalisation.
. La présence de paysages variés, de sites et infrastructures intégrateurs pourrait

rehausser un circuit de découvertes.

Menace

o La propriété de la zone riveraine (Rio-Tinto)pourrait présenterdes difficultés au regard

de la mise en valeur.

3.3.3. Villégiature

Forces

o La villégiature, dorénavant de nature résidentielle et banlieusarde, contribue à la

richesse relative du milieu;
o Elle a favorisé la dynamique de la population et sa vitalisation;

Faiblesses

o La privatisation des zones riveraines fait en sorte qu'on y trouve peu d'accès publics.

Opportunités

o Le développement de nouveaux secteurs de villégiature pourrait contribuer à nouveau

à la dynamisation de la population et au développement des ressources

communautaires.

Menaces

o Les changements climatiques associés à la gestion du lac Saint-Jean affectent les

conditions d'exercice de cet usage et ses équipements.
r L'intégration des éoliennes devrait s'accorder de façon optimale au paysage.

3.3.4. Village

Forces

o Le noyau urbain est bien organisé en matière de services communautaires (services

publics, écoles, église, équipements récréatifs);
o Les services commerciaux de proximité sont présents (épiceries, restaurants, poste

d'essence...)
r On y trouve des parcs et espaces verts de qualité;
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. Les infrastructures urbaines ont été refaites à neuf et sont de qualité;
o La municipalité dispose d'une réserve foncière pour supporter le développement

résidentiel;
r On dispose d'une offre de logements destinée aux personnes âgées;

o La richesse foncière municipale permet de supporter des investissements de

développement;
o Bien que l'industrie ne constitue pas une dominante de l'économie, une zone

industrielle est présente.

Faiblesses

r L'organisation communautaire présente certaines carences, notamment en matière de

santé et services de garde.
o L'absence relative de terrains commerciaux sur la rue Dequen;
o Compte tenu de la vocation touristique, la valorisation du bâti au plan de la qualité et

de la protection du patrimoine affiche des carences dont l'encadrement et la rénovation
patrimoniale;

o L'offre de logements abordables de qualité s'avère insuffisante.

Opportunités

r La requalification éventuelle de la Place de l'église pourrait être une occasion de

déployer ou de consolider des services communautaires;
o Une plus grande intégration du village à l'industrie touristique et au secteur des plages

pourraient accroître les retombées économiques.

Menaces

La préservation du caractère patrimonial de la Place de l'église pourrait être confrontée
à sa requalification.

3.3.5. lnfrastructures et équipements

Forces

o L'accessibilité régionale (routes et 170)et celle du pôle régionald'Alma est bien assurée;
o La Véloroute des bleuets traverse le territoire dans son ensemble;
o Les équipements récréatifs sont concentrés, attractifs et polyvalents.

Faiblesses

o Les étangs d'épuration sont à la limite de leur capacité et pourraient nécessiter une

révision.

Opportunités

o Le développement du parc national de la Pointe-Taillon et de sa zone périphérique
pourrait favoriser des retombées importantes dans le milieu et une amélioration de la

véloroute.

3.3.6. Population

Forces

o La démographie est positive, un phénomène rare en région;

a
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. Les conditions socioéconomiques de la population et des ménages sont supérieures aux

moyennes régionale et québécoise;
o L'attrait du lac Saint-Jean demeure un phénomène dynamisant comme le montre

notamment l'apport de population saisonnière et son effet sur le commerce.

Faiblesses

o ll subsiste une part de la population désavantagée au plan socioéconomique;
o La saisonnalité d'une partie de la population, en particulier celle occupant les terrains

de camping.

Opportunités

o La présence d'un pôle régional à proximité et l'attrait du lac Saint-Jean pourraient

soutenir de nouvelles opportunités de développement favorisant l'accroissement de la

population;
o Le dynamisme de la population pourrait soutenir de nouveaux services communautaires

et commerciaux.
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3.4. Princinaux enieux et défis

La municipalité offre une assise agricole et récréotouristique qui reflètent son image en région. Si

le secteur agricole est plutôt consolidé, le secteur récréotouristique offre certes des perspectives.

Le village constitue un ancrage majeur dans l'organisation d'une trame aménagée cohérente.

Les principaux enjeux et défis de cette planification sont les suivants

L. L'intégration du village à la vocation récréo-touristique municipale par un rehaussement

de la qualité du bâti, de nouvelles opportunités commerciales, la protection et la

valorisation du patrimoine.

2. Le déploiement de pôles touristiques :

o celui des plages en l'intégrant davantage au village et en ouvrant le secteur

des plages à une clientèle touristique par une accessibilité accrue et

l'aménagement même de ces dernières;

o celui du parc des îles et du camp de touage associé au parc national de la

Pointe-Taillon, en tirant parti de sa présence et de son organisation pour

déployer davantage l'industrie touristique à son voisinage sous le leadership

de la sÉpRO, de la MRC et de la municipalité;

o celui du pôle nautique dans une perspective d'ouverture et d'intégration

d'ensemble.

3. Assurer une offre résidentielle bien articulée à la demande, en particulier par une offre

de logements abordables et au plan de la villégiature résidentielle.

4. La mise en place de services sociocommunautaires en particulier axés sur la santé et de

services de garde.

5. Le déploiement d'une banque de terres disponibles à de petits producteurs maraîchers et

la consolidation d'un marché public attracteur;

6. Contribuer à une meilleure gestion environnementale des plages et de la zone littorale du

Lac-Saint-Jean de concert avec les acteurs.
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3.5. Vision de développement

La vision de développement représente l'orientation fondamentale qui préside à ce plan

d'urbanisme, laquelle pourrait dicter le programme de mise en valeur soutenu par la municipalité

dans son terme. Cette vision s'articule comme suit :

En misant sur le dynamisme de sa population, sur une vocation agricole solide, sur

la présence d'un milieu naturel d'exception dans le corridor de la Belle-Rivière et du

lac SaintJean, la municipalité de Saint-Gédéon veut ancrer son développement

dans une intégration d'ensemble de son industrie touristique et agroalimentaire à

son cæur villageois, au profit de sa communauté.

Pour ce faire, elle recherchera un développement intégré de ses pôles de

développement soit la zone nautique, les Plages et les lles, de même qu'une

organisation de son développement villageois en particulier le cæur du village et la

rue de la Plage, pour en faire en soi un pôle de développement touristique, en tirant

parti de la situation pour soutenir une amélioration des services à la population.

Le dynamisme de sa population tient, bien sûr, à sa démographie, la présence d'une importante

population saisonnière, mais aussi à la présence de leaders, au plan agricole, communautaire,

commercial et touristique.

La vocation agricole fonde le paysage et l'économie municipale. Elle est diversifiée et pourrait

permettre une consolidation du secteur maraîcher à proximité.

Le corridor du lac Saint-Jean, les rivières, les marais, les îles, la zone forestière forgent un milieu

naturellement attractif pour la récréation en nature, la villégiature et le tourisme.

L'intégration d'ensemble de l'industrie touristique implique que la municipalité et son

organisation de développement recherchent une cohésion des acteurs afin d'offrir une

accessibilité accrue au nautisme, aux plages et de structure un pôle touristique renforcé centré

sur les îles et d'y intégrer le village comme un pôle en soi.

Le développement proposé justifie la poursuite des interventions amorcées au cæur du village

pour en faire une icône et y consolider les services à la population et l'image villageoise.

Cette vision s'exprime dans un concept d'aménagement qui illustre comment le village et son

cæur s'articulent au développement proposé.
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4. GRANDES ORIENTATIONS

TERRITOIRE

D'AMÉNAGEMENT DU

Les grandes orientations d'aménagement quifondent ce plan d'urbanisme sont intimement liées

à l'économie municipale, en particulier au développement du secteur touristique et à la

consolidation du secteur agricole. Elles visent aussi la consolidation de la zone villageoise et en

particulier de son cæur pour favoriser un accroissement des services à la population et une

amélioration de son patrimoine bâti.

4.1. Le cæur du village comme pôle à caractère communautaire et
touristique

4.1.1". Orientation

L'organisation du Cæur de la communauté

comme un intégrateur de la trame touristique

constitue une orientation de premier plan. Une

telle organisation veut structurer le village

même comme un pôle où la situation touristique

permet de rehausser les services à la population.

4.L.2. Moyens de mise en æuvre

L'identification du cæur du village comme zone

pouvant faire l'objet d'un programme particulier

d'urbanisme (PPU) et, le cas échéant, en tout ou en partie comme zone de requalification,

constituent des moyens de mise en æuvre d'une telle orientation. L'application d'un règlement

sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale pourrait soutenir le rehaussement de

la qualité du bâti.

Un règlement sur les projets particuliers de

construction, de modification ou d'occupation

d'un immeuble pourrait aussi soutenir le

développement du cæur du village,

notamment dans le cas d'une éventuelle

requalification de la Place de l'église.
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4.2. La création de pôles associés au nautisme et aux plages

4.2.1, Orientation

La municipalité a amorcé sensiblement la création

ou la consolidation de pôles dans le secteur à

l'embouchure de la Belle Rivière et des plages, dans

ce dernier cas associé tant au tourisme qu'à la

villégiature. L'orientation proposée ici a pour objet

de renforcer sensiblement l'accès nautique au lac

Saint-Jean et l'accès touristique aux plages.

4.2.2. Moyens de mise en æuvre

Dans la zone d'accès nautique à l'embouchure de la

Belle-Rivière, la municipalité peut faire valoir l'état

de sa propriété pour favoriser davantage

d'ouverture. Elle a déjà réalisé un accès nautique

par le réaménagement de sa rampe de mise à l'eau

et l'aménagement d'un parc public. L'intégration

plus forte des marinas et du quaisitués au voisinage

de la route L7O, des interventions routières

notamment par la signalisation pourraient

contribuer à la consolidation de la station nautique

observée. Une affectation commerciale dans le secteur entre le carrefour giratoire et le pont

serait de nature à profiter à ce pôle.

Dans le secteur des plages, les moyens de mise en æuvre d'un pôle articulé aux plages s'énoncent

comme suit :

La poursuite des aménagements publics et privés en marge du chemin de la plage

d'où émerge un pôle commercial consolidé;

La planification d'une ouverture aux plages par une accessibilité augmentée et d'un

aménagement particulier des plages (équipements, abris, mobilier, éclairage...) en

vue de tirer parti des plages comme un grand ensemble collectif;

L'aménagement d'une aire de stationnement municipale destinée à la clientèle

touristique;

L'utilisation d'un programme particulier d'urbanisme pour y faire valoir une

pla nification détaillée;

L'identification d'une zone de requalification afin de favoriser l'amélioration de la

valeur du secteur au plan touristique et récréatif.
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4.3. La formation d'un pôle intégré dans le secteur des lles

4,3.1, Orientation

La présence d'une armature touristique existante dans le secteur des lles, l'auberge des lles, le

quai fédéral, le golf et la mise en æuvre imminente du secteur des lles et du camp de touage du

parc national de la Pointe-Taillon favorise l'émergence d'un pôle touristique structuré et

synergique appuyant de nouveaux investissements dans le secteur, incluant le parc même et sa

zone périphérique.

4.3.2. Moyens de mise en æuvre

L'élaboration d'un plan intégré et concerté de mise en valeur avec l'implication des acteurs du

milieu en particulier les gestionnaires du parc national de la Pointe-Taillon permettrait de servir

de référence à l'action. Un tel plan devrait être dirigé vers un programme d'actions intégré

favorisant une mise en æuvre dans une perspective de moyen terme.

Divers autres outils, de l'ordre de la réglementation discrétionnaire pourraient être utilisés pour

soutenir le développement de ce pôle, lequel pourrait aussi intégrer des ensembles de

villégiature. ll s'agit principalement d'un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, et

d'un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un

immeuble.

4.4. La création d'une banque de terres destinée à l'agriculture
maraîchère et l'horticulture

4.4.1-. Orientation

Le développement de l'agriculture maraîchère

veut permettre de rehausser cette industrie

par l'implication de nouveaux producteurs et

de raffermir le lien déjà existant avec

l'industrie touristique.

La mise en place d'une réserve foncière de

concert avec les acteurs concernés

(municipalité, propriétaires, UPA, MAPAQ,

Agrinova, MRC, CIDAL, Arterre) viendrait

soutenir une grappe de nouveaux producteurs

et leur accès à un marché public d'intérêt
régional qui serait situé en marge de la rue de la

Plage.
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4.4.2. Moyens de mise en æuvre

La mise en æuvre d'une telle orientation est affaire de concertation. La société de développement

municipale pourrait être appelée à jouer un rôle structurant pour catalyser les acteurs et l'action

en ce sens. La municipalité pourrait aussi jouer un rôle au niveau de l'acquisition de propriétés et

la formalisation d'une organisation soutenant la gestion d'un marché public et d'une organisation

commerciale liée. Par ailleurs, les affectations identifiées à ce plan d'urbanisme et les dispositions

du règlement de zonage appuieront une telle orientation.

4.5. Uùe offre résidentielle diversifiée

4.5.1. Orientation

La municipalité recherche une offre résidentielle diversifiée pour répondre à des clientèles

diverses, soit celle requérant des logements abordables, soit celle associée à la villégiature. Elle

vise aussi à préserver et ajouter de la valeur aux ensembles résidentiels, par leur conception

même, par la rénovation et par l'harmonisation des fonctions.

4.5.2. Mise en æuvre

À l'intérieur du noyau villageois, la municipalité dispose de divers leviers, soit le maintien d'une

réserve foncière, l'élaboration de plans d'aménagement d'ensemble, un éventuel programme de

rénovation, l'application d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration

architecturale, de même que les nouveaux pouvoirs conférés par la loi I22pour répondre à une

clientèle requérant des logements abordables.
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5. GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET DENSITES

D'OCCUPATION

Les grandes affectations du sol et les densités d'occupation constituent l'expression de la vocation

attribuée à chacune des parties du territoire. Ces affectations tiennent compte du schéma

d'aménagement révisé de la MRC de lac-Saint-Jean-Est auquel le plan d'urbanisme doit être

conforme en vertu de la Loi. Les limites des aires d'affectation concordent avec celle de ce schéma.

Leur nomenclature diffère toutefois légèrement.

Le territoire de la ville est divisé en aires auxquelles correspond une affectation du sol. C'est-à-

dire qu'à chaque partie du territoire, on associe une vocation dominante qui lui est attribuée. Le

règlement de zonage précisera, par classe, les usages autorisés dans chacune des parties du

territoire.

La densité d'occupation du sol est une mesure quantitative de l'intensité de l'occupation du sol,

exprimée sous forme d'un rapport entre des éléments occupant un espace et une unité de

territoire (coefficient d'occupation au sol). Un coefficient d'occupation au sol de 0,5 signifie que

sur un terrain donné, l'usage principal peut en occuper jusqu'à50% par le cumul de la superficie

de ses étages rapporté à la superficie du terrain (rapport plancher-terrain). Dans le cas d'une

densité résidentielle, elle échappe à un tel coefficient. Ses paramètres sont énoncés à la section

concernant l'affectation résidentielle. Le règlement de zonage pourra préciser d'autres

paramètres relatifs à la densité.

Le présent chapitre présente donc les grandes affectations du sol et les densités de son occupation

conformément à l'article 83, paragraphe 2'de la Loi sur I'oménagement et I'urbanisme.

Ces affectations sont représentées sur le plan des grandes affectations composé de deux feuillets,

l'un couvrant l'ensemble du territoire, I'autre de la zone urbanisée.
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5.1. Tvnes d'affectations du sol

Le tableau quisuit fait état de la typologie des grandes affectations. On notera que ces dernières

peuvent être mixte, commerciale et résidentielle ou refléter le caractère particulier des zones de

centralité sur le territoire. À Saint-Gédéon les diverses vocations du territoire s'expriment par les

affectations suivantes :

o Résidentielle :

+ Basse densité
+ Moyenne densité
+ Haute densité
+ Communautaire
+ Unimodulaire

o Commerciale et de service :

+ Commerciale
+ Mixte (commerciale

et résidentielle)
r Publique :

+ À caractère institutionnel
+ À caractère récréatif, de sport

et loisirs

o D'utilité publique lndustrielle
r Agricole :

* Dynamique

- Viable
o Agroforestière
o Récréotouristique
o De villégiature
o Conservation
r îlots déstructurés

Ces affectations veulent refléter les diverses vocations du territoire municipal et en décrire les

paramètres.

L'affectation dominante ne se veut pas nécessairement exclusive au niveau des usages

éventuellement autorisés. Une affectation agricole n'interdit pas nécessairement les usages

résidentiels par exemple. Une affectation publique peut intégrer des aires pour lesquelles on

recherche la conservation. Dans cette perspective, les usages compatibles avec chacune des

grandes affectations sont résumés aux sections correspondantes.

De plus, une affectation peut être mixte, associant des usages résidentiels, commerciaux et

éventuellement communautaires sans que l'un ne soit dominant. Une telle affectation se situe au

cæur de I'agglomération, de même que dans une petite zone donnant sur le chemin de la Plage

et du côté sud de la route 170 à l'intérieur du périmètre urbain.

5.2. Affectation résidentielle

5.2.1.. Portée

La trame résidentielle constitue l'affectation dominante de l'agglomération. Elle constitue la

principale composante du paysage urbain; elle reflète le mode d'organisation spatiale, la période

de construction et la densité d'occupation. L'affectation résidentielle correspond aux espaces

essentiellement dédiés aux usages résidentiels. Elle se distingue par la densité, par une typologie

particulière (ex: résidences unimodulaires ou résidences communautaires), de même que par son

rapport à l'environnement (résidences de villégiature). Les résidences de villégiature sont

associées à l'affectation correspondante.
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L'affectation résidentielle de basse densité

ll s'agit d'une affectation accordant la quasi-exclusivité aux habitations comprenant de un à trois

logements selon une faible concentration. La typologique résidentielle correspond

majoritairement à des bâtiments isolés. Les aires concernées présentent un caractère

relativement uniforme au niveau de l'usage, de l'implantation et du gabarit des constructions.

L'affectation résidentielle de moyenne densité

Cette affectation détermine les espaces les plus appropriés pour l'implantation d'habitations de

trois à six logements. Ces secteurs permettent d'offrir à la population un bassin résidentiel varié

pouvant répondre à un besoin d'habitation locative locatif offerte à différents types de clientèle.

L'affectation résidentielle de haute densité

Cette affectation détermine les espaces les plus appropriés pour l'implantation d'habitations de

plus de quatre logements de façon assez concentrée. Les secteurs offrant une densité

d'occupation plus élevée nécessitent un traitement particulier en raison de la volumétrie des

bâtiments et de la concentration de la population.

L'affectation résidentielle unimodu laire

Cette affectation recoupe spécifiquement les aires destinées à accueillir des résidences

unimodulaires ou maisons mobiles. De telles résidences sont destinées à y être concentrées à

l'exclusion de toute autre localisation sur le territoire, compte tenu de leur architecture

particulière et des normes d'implantation qui leur sont associées.

L'affectation résidentielle communautaire

L'affectation résidentielle communautaire correspond à des immeubles destinés à des clientèles

particulières par exemple des personnes âgées. De tels immeubles incluent divers services de

nature médicale, de restauration et parfois, des services personnels (Ex.: coiffure) ou

commerciaux (vente de produits de dépannage).

5.2.2. Aires d'affectation

Les aires résidentielles reconnaissent généralement l'état des développements existants. Dans le

cas des aires non développées, elles devraient faire I'objet de plans d'aménagement d'ensemble

afin d'assurer la diversité recherchée du parc résidentiel. Les aires résidentielles sont illustrées au

plan des grandes affectations où les densités autorisées sont indiquées. Dans le cas des aires non

développées, les densités peuvent être variables dans le cadre d'un ensemble. Le règlement sur

les plans d'aménagement d'ensemble fera état de leur modulation dans l'espace (ex. nombre

minimal d'unités d'un type donné).

La planification du développement résidentiel s'intéresse à plusieurs aspects. Elle vise la création

de milieux de vie stimulants et durables, bien sûr, en recherchant un aménagement intégrant les

transports actifs, une gestion des eaux de surface et des services de proximité. Elle vise aussi à

assurer un plus grand choix aux clientèles diverses, en particulier aux jeunes ménages, en

favorisant la mise en place de logements abordables. Par ailleurs, cette planification recherche
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une économie de l'espace résidentiel pour en réaliser le potentiel et l'intégration, de façon

optimale.

La planification résidentielle tient compte d'une orientation de diversification. Elle fait en sorte

d'assurer une offre de logements locatifs et de résidences abordables. Dans la mesure où on

assiste ici à une croissance de la population qui pourrait en partie s'installer dans le noyau

villageois, la municipalité utilisera deux leviers pour atteindre cet objectif soit le maintien de

réserves foncières municipales et I'imposition aux promoteurs de garantir un minimum d'unités

locatives et de résidences abordables. Sauf dans le cas de la réserve foncière municipale, les aires

résidentielles non développées sont assujetties à un plan d'aménagement d'ensemble impliquant

ainsi une diversification des types de résidences offertes et un cadre au niveau des logements

abordables. Un minimum de L5% des unités résidentielles devrait être dédié à des résidences

autres qu'unifamiliales isolées.

5.2.3. Paramètres

Les paramètres proposés au regard de l'expression de l'affectation résidentielle, en termes de

densité, d'usages compatibles, de structure, et de hauteur sont présentés généralement à cette

section et seront précisés au règlement de zonage.

Les usages compatibles avec les diverses affectations résidentielles et leurfiliation au regard de la

densité prescrite sont établis comme suit :

Affectation résidentielle de basse densité

o Résidence unifamiliale isolée et jumelée;

. Résidence bifamiliale isolée;

o Résidence trifamiliale isolée de 2 étages ou moins;

o Parc de voisinage.

Affectation résidentielle de moyenne densité

r Résidence unifamiliale jumelée;

o Résidence unifamilialecontiguë;
o Résidence bifamiliale isolée;

o Résidence bifamiliale jumelée;

. Résidence bifamiliale contiguë;

e Résidence trifamiliale isolée;

o Résidence trifamiliale jumelée;

o Résidence multifamiliale jusqu'à 4 logements.

Affectation résidentielle de haute densité

. Résidence trifamiliale isolée, jumelée et contiguë;

. Résidence multifamiliale de plus de 4 logements;

. Résidencecollective;

o Hébergement de type communautaire.
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Affectation résidentielle unimodulaire (maison mobile)

. Maison unimodulaire ou mobile.

5.3. Affectation commerciale et de services

5.3.1. Portée

L'affectation commerciale vise à identifier des aires vouées essentiellement aux commerces et

services. De tels établissements nécessitent des surfaces dédiées au stationnement et parfois, à

l'entreposage extérieur. Une telle affectation a pour objet d'assurer des espaces disponibles

suffisants pour accueillir de tels usages dans un environnement où l'accessibilité s'avère un

ingrédient majeur.

L'affectation commerciale se distingue de I'affectation mixte. Généralement, les aires

d'affectation commerciales sont dédiées essentiellement à cette fonction. Dans la municipalité de

Saint-Gédéon, les usages de nature commerciale s'intègrent généralement à une affectation

mixte ou récréotou ristique.

5.3.2. Aire d'affectation

Deux aires d'affectation commerciale sont prévues à ce plan d'urbanisme. L'une est localisée au

carrefour de la rue Dequen et du chemin du Ruisseau, de même qu'en marge de la route L70 dans

sa frange nord.

5.3.3. Usages compatibles et modalités

À l'intérieur des aires commerciales spécifiques, les usages dominants et compatibles sont

essentiellement les commerces de détail et les services. La densité d'occupation n'y sera pas

supérieure à un coefficient d'occupation au sol de 0,5 et doit permettre l'aménagement des aires

de stationnement, des aires de chargement et déchargement. La hauteur des bâtiments ne doit

pas être supérieure à deux étages. Aucun usage résidentiel ne doit être autorisé dans l'aire

commerciale située au croisement de la rue Dequen et du chemin du Ruisseau.

5.4. Affectations de nature communautaire

5,4.1. Portée

Les affectations de nature communautaire regroupent l'affectation publique institutionnelle,

l'affectation à caractère récréatif, de sport et de loisir, de même que l'affectation reliée aux

équipements d'utilité publique.

L'affectation publique institutionnelle identifie les aires supportant des équipements offrant des

services publics à la communauté. ll s'agit principalement d'équipements de type institutionnel,

soit reliés à I'administration publique, à I'enseignement, aux établissements culturels ou au culte.

Ces établissements peuvent aussi supporter des fonctions récréatives et de sport et loisir,

lorsqu'elles se situent dans leur prolongement (ex: cour d'école, parc sportif). Des aires
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communautaires sont aussi liées à l'expression des parcs publics, des aires de loisirs, de sport ou

de voisinage.

lncidemment, un fonds de parcs est créé lors d'opérations cadastrales pour favoriser les

investissements municipaux en matière de parcs et espaces verts. Ce fonds représente une valeur

de I'ordre de tO% de la valeur des terrains concernés et est versée selon les modalités prévues au

règlement de lotissement.

5.4.2. Aires d'affectation

L'affectation "utilité publique" regroupe

des équipements publics, de même que les

postes de contrôle ou de sectionnement

reliés à l'énergie ou aux communications

qui nécessitent parfois un encadrement

particulier compte tenu des contraintes

qu'ils posent ou encore, de la nécessité

d'assurer une protection particulière de

leurs ressources. Notons que des

infrastructures linéaires telles que les

corridors de transport d'énergie ou d'autres

équipements tels qu'éoliennes et antennes ne

sont pas couvertes par de telles affectations. Leur implantation est autorisée sur le territoire, ces

infrastructures et équipements devront faire l'objet d'une approbation en vertu d'un règlement

sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ou

encore d'un règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble.

Les aires publiques institutionnelles se situent au cæur du village. Elles gravitent autour de I'hôtel

de ville et de la Place de l'église, de même que de l'école.

L'affectation communautaire à caractère récréatif, de sport et loisir est le fait de deux parcs situés

au cæur du village, I'un en lien avec l'hôtel de ville et I'autre en marge du chemin de la Plage.

Enfin, l'affectation "utilité publique" recoupe les équipements d'épuration des eaux et ceux de

télécommunications. Les captages d'eau souterraine qui alimentent le réseau d'aqueduc

municipal se situent sur le territoire de la municipalité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.

5.4.3. Paramètres

Les paramètres proposés sont distincts selon le type d'aires communautaires, soit d'ordre

institutionnel ou de service public, d'ordre récréatif ou appartenant à une utilité publique. Ces

paramètres s'énoncent comme suit :
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Affectation commu nauta i re de type institution nelle

Les usages dominants et compatibles avec une telle affectation sont les établissements reliés à la

gestion publique, à la santé et à l'éducation. Les résidences communautaires sont aussi

compatibles avec une telle affectation. La densité de ces usages autres que l'habitation doit

respecter un coefficient d'occupation au sol de 0,5. Dans le cas d'une résidence communautaire,

la densité n'est pas limitée. Toutefois, l'emplacement doit comporter des aires d'agrément à

l'usage des occupants dans une proportion minimale de25%, excluant les aires de stationnement.

Affectation communautaire de type récréatif

Les usages dominants et compatibles sont associés aux équipements de sport et aux parcs de

nature récréative et sportive. Les bâtiments associés sont compatibles et doivent présenter un

coefficient d'occupation au sol de 0,5 ou moins et permettre de respecter les besoins en matière

de stationnement. L'intégration des transports actifs devrait constituer une préoccupation

particulière. Dans le cas de I'aire située en marge de la rue de la Plage, des usages associés à la

récréation (place publique, parc de

sports et loisirs) et des usages

plus spécifiques et à des

usages de nature

communautaire tels qu'un

marché public à caractère

agroalimentaire et artisanal

sont aussi compatibles avec

l'affectation. De plus, des

usages de restauration

saisonnière et la tenue de

festivités diverses sont aussi en

lien avec l'essence même de

cette affectation.
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Affectation reliée aux utilités publiques

Les usages reliés aux utilités publiques sont essentiellement ceux associés aux grands

équipements de traitement des eaux, au captage et au traitement de l'eau potable, aux postes

reliés aux réseaux d'énergie. lls peuvent aussi être associés aux équipements de

télécommunications. De plus, de telles aires peuvent être dédiées à une infrastructure de nature

publique telle qu'une aire de stationnement au soutien d'activités de nature touristique.

5.4.4. Approche réglementaire

Les approches réglementaires préconisées se voudront d'une part flexibles pour encadrer

adéquatement les projets de requalification d'immeubles institutionnels (ex.: règlement sur les

projets particuliers de construction, modification ou occupation d'un immeuble). Par ailleurs,

dans le cas des utilités publiques, on voudra aussi assurer une protection adéquate des sources

d'eau potable et prévoir des zones de protection à l'encontre d'usages ou d'équipements

contraignants, en particulier les équipements d'épuration des eaux usées, Un rayon de protection

de l'ordre de 150 mètres devrait être prévu à l'égard d'usages pouvant être affectés, tels qu'école,

usage résidentiel, garderie.

5.5. Affectation mixte

5.5.1-. Portée

faffectation mixte correspond aux aires où on observe des usages variés tels qu'au cæur du

village. Elle correspond aussi à des aires où une reconversion aux fins d'intégrer des usages

commerciaux est envisageable, tout en maintenant des fonctions résidentielles.

5.5.2. Aires d'affectation

La principale aire d'affectation mixte correspond au cæur du village. Deux autres aires mixtes se

situent, l'une le long de la rue de la Plage, l'autre le long de la route 170 au sud du carrefour

giratoire.

5.5.3. Usages compatibles et paramètres

Les usages compatibles avec l'affectation mixte sont les usages de nature commerciale et de

service, sauf le commerce de gros, les usages à caractère communautaire, de même que les

résidences. La densité n'y sera pas supérieure à un coefficient d'occupation au sol de 0.5 pour les

usages de commerce, de services et communautaire. La densité résidentielle sera faible ou

moyenne.

Dans le cas du cæur de la communauté, l'insertion d'unités résidentielles à haute densité devra

faire l'objet d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un

immeuble en conformité des dispositions des règlements d'urbanisme.
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5.6, Affectations récréotouristique

5.6.1. Portée

L'affectation récréotouristique a pour objet d'identifier des aires permettant de reconnaitre

l'existence d'équipements d'accueiltouristique et de grands parcs et équipements récréatifs, mais

aussi de soutenir le développement de véritables pôles de cette nature.

5.6.2. Aire d'affectation

Les aires sous affectation récréotouristique sont les suivantes:

Une grande aire majoritairement sous couvert forestier au nord du territoire, centrée sur le parc

national de la Pointe-Taillon, I'Auberge de lles et le golf, laquelle pourrait soutenir d'autres

établissements et se définir globalement comme un grand pôle structurant au plan touristique;

Des plages et des campings quiforment deux aires sous cette affectation, I'une située dans la zone

des épis et regroupant un ensemble de terrains de camping, I'autre située à I'embouchure de la

Belle-Rivière et comprenant un camping deux marinas et un parc municipal intégrant une rampe

de mise à I'eau qui pourraient former une station nautique davantage structurante à l'échelle

régionale.

5.6.3. Paramètres

L'affectation touristique veut couvrir les usages qui desservent une clientèle relativement

importante. Les usages associés aux grands usages touristiques, tels que parc d'attraction, les

usages d'accueil touristique (camping, hébergement et restauration), les marinas, les usages de

récréation extensive, la conservation, l'interprétation du milieu naturel, le commerce d'objets

apparentés à une activité touristique sont compatibles avec une telle affectation. Les parcs

sportifs tels qu'une station de sport, les aménagements liés aux grands sites naturels en vue de

leur interprétation et de leur mise en valeur sont compatibles avec une telle affectation. Les

coefficients d'occupation au sol au bâti ne seront pas supérieurs à 0,1.

Le nombre d'étages des constructions n'y est pas limité. Dans le cas de nouveaux

développements, un plan d'aménagement d'ensemble conforme aux dispositions du règlement

sur les plans d'aménagement d'ensemble est prescrit. L'application du règlement sur les projets

particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pourrait s'avérer un

instrument réglementaire approprié.

5.6.4. Dispositions particulières

Dans le cas du secteur des plages, une zone de requalification est proposée pour faire en sorte de

mieux intégrer cette zone à sa dimension touristique et à cette clientèle et de soutenir un apport

économique accru. La municipalité pourrait y réaliser une planification particulière destinée à une

plus grande ouverture au tourisme et une accessibilité plus étendue aux grandes plages publiques.
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5.7. Affectation de conservation et récréation extensive

5.7.1. Portée

L'affectation de conservation et de récréation extensive vise généralement à assurer la protection

de ressources particulières du milieu naturel, d'en préserver l'intégrité et de favoriser leur

utilisation à des fins d'observation, d'éducation ou de récréation extensive par des équipements

légers. Ces secteurs, reconnus pour la qualité de leur milieu naturel, font l'objet d'une attention

particulière. lls sont généralement destinés à assurer la protection de milieux sensibles, en

particulier les îles du lac Saint-Jean et les

milieux humides, dans ce dernier cas

favorisant la rétention et la filtration d'eau,

de même que la captation de gaz à effet de

serre.

5.7.2. Aires d'affectation

Les aires de conservation et récréation

extensive s'associent d'une part aux îles du

lac Saint-Jean lesquelles sont dorénavant

intégrées au parc national de la Pointe-

Taillon, de même qu'au Petit marais de

Saint-Gédéon et à l'étang des îles. ll s'agit de

milieux de fort intérêt au plan de l'écologie et de la récréation intensive

5,7,3. Usages compatibles et modalités

L'affectation de conservation permet de limiter I'utilisation de I'espace ou les constructions

susceptibles de perturber l'essence des milieux naturels concernés. Dans le cas des marais, seuls

des constructions associées à la mise en valeur du milieu et son observation sont compatibles

avec une telle affectation. La densité d'occupation ne doit pas être supérieure à un coefficient de

0.1.

Dans le cas des îles du lac Saint-Jean, seules les interventions réalisées à l'instigation d'un corps

public gestionnaires du parc national de la Pointe-Taillon peuvent y être réalisés. Ces

interventions peuvent inclure des activités d'hébergement touristique légères.

5.8. Affectation industrielle

5.8.1. Portée

L'affectation industrielle identifie des aires réservées spécifiquement aux usages industriels, de

construction, de transport et d'entreposage, de même qu'au commerce de gros.
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5,8.2. Aires d'affectation

Une seule aire est identifiée sous affectation industrielle. Elle est située à l'intérieur du périmètre

urbain et correspond globalement à une aire sous gestion privée située près de la route 170 et du

chemin de fer. Des usages industriels s'expriment ailleurs sur le territoire, en particulier au nord-

est. lls'agit d'aires extractives quisont évalués dans le cadre de l'affectation forestière.

5.8.3. Usages compatibles et paramètres

Les usages compatibles sont les usages industriels associés à la transformation, à la construction,

aux transports, le commerce de gros et le commerce d'équipements lourds, la location

d'équipements, de même que les établissements associés à la gestion des infrastructures

publiques. La densité ne sera pas supérieure à un coefficient d'occupation au sol de 0,5 et les

bâtiments n'auront pas plus de L0 mètres de hauteur, dans le cas d'aires peu contraignantes. Des

usages de nature agricole ou forestière sont aussi compatibles avec l'affectation industrielle, en

permettant de tirer parti des puits d'énergie disponibles. Toutefois, les usages reliés à la

récupération et la gestion des déchets y sont à proscrire.

Au plan réglementaire, les équipements industriels soulèvent une problématique de cohabitation.

C'est pourquoi, le plan d'urbanisme prévoit des zones-tampons entre les zones industrielles et

résidentielles ou commu nautaires.

5.9. Affectation agricole

5.9.1-. Portée

L'affectation agricole recoupe l'ensemble des aires protégées en vertu de l'application de la loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles. Son application est toutefois nuancée en

fonction de la caractérisation apportée au schéma d'aménagement révisé de la MRC Lac-Saint-

Jean-Est. Deux affectations du sol caractérisent ainsi la zone agricole en fonction de l'intensité

relative de la mise en valeur et de la qualité relative du terroir. Une telle différenciation a pour

objet d'assortir les mesures de protection du territoire à la vitalité relative de l'activité agricole.

La dénomination de ces affectations est légèrement distincte de celle du schéma.
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Affectation agricole dyna mique

L'affectation agricole dynamique regroupe

les aires où la qualité des sols et de leur

mise en valeur fait en sorte qu'une

exclusivité relative soit conservée à la

vocation agricole. De façon générale, elle

correspond aux aires où l'agriculture est

exercée de façon intensive, soit l'élevage ou

les grandes cultures, de même que

l'agricultu re maraîchère.
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Affectation agricole viable

L'affectation agricole viable définit les aires où la

trame agricole s'avère plus lâche et la mise en

valeur moins intensive, l'espace s'avérant

davantage découpé par des aires sous couvert

fo restier.

5.9.2" Aires d'affectation

Affectatlon agricole dynamique

Les aires d'affectation agricole dynamique couvrent la plus grande partie du territoire au sud et

au centre de la municipalité, lesquelles offrent parmi les meilleurs sols en région. Une aire

d'affectation agricole dynamique est spécifiquement proposée pour soutenir une grappe de

production maraîchère centrée sur le marché de proximité.

Affectation agricole viable

Les aires d'affectation agricole viables occupent des plages se situant principalement au nord et

à l'est du territoire, des espaces où on trouve des aires en cultures, de zones forestières et des

milieux humides associés à la tourbière.

La planification territoriale reconnaît les limites déterminées au schéma d'aménagement révisé,

dans une perspective de protection de l'activité agricole. Certains usages résidentiels y sont

concentrés et forment des îlots. L'application de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire

et des activités agricoles permettra, le cas échéant, de les identifier et de les consolider. Une

affectation particulière leur est consacrée.
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5.9.3. Usages compatibles et paramètres

Les usages compatibles sont étroitement associés à la dynamique de ces aires agricoles. lls veulent

aussi exprimer une plus grande ouverture dans le cas des aires agricoles viables. Notons que les

équipements de production d'énergie éolienne et ceux associés à la véloroute sont compatibles

avec l'affectation agricole.

Affectation agricole dynamique

Dans les aires dynamiques, les usages compatibles sont associés à la mise en valeur agricole

essentiellement. L'agriculture, la culture des végétaux, de même que l'élevage constituent les

usages dominants. L'entreposage des productions et machineries en fait manlfestement partie.

De plus, les activités de conditionnement, de transformation et de vente qui utilisent

majoritairement les produits de la ferme sont compatibles avec une telle affectation et en

constituent même un prolongement souhaité.

Les usages résidentiels unifamiliaux isolés ou bigénérationnels en bordure d'un chemin public

existant et entretenu à l'année s'intègrent à une telle affectation. ll faut toutefois qu'ils soient

associés à une exploitation agricole ou aux privilèges et droits acquis prévus à la Loi sur la

protection du territoire et des activités agricoles. Toutefois, les résidences existantes à l'entrée en

vigueur de ce plan d'urbanisme ne sont pas compatibles avec I'affectation et ne sont donc pas

dérogatoires en vertu de l'application du règlement de zonage.

Affectation agricole viable

En plus des usages énoncés précédemment, les usages compatibles avec les aires viables

comprennent les usages agroindustriels associés à la première ou seconde transformation de

produits agricoles, de même que les usages récréatifs et agrotouristiques tels que gîtes, centre

équestre, visites à la ferme et vente de produits agricoles et agroalimentaires. Les usages

résidentiels n'ont pas l'obligation d'être associés à une exploitation agricole comme dans

l'affectation agricole dynamique. Toutefois, sauf pour les résidences associées aux exploitations

agricoles, seules les résidences autorisées dans le cadre de la demande à portée collective

négociée par la MRC Lac-Saint-Jean-Est sont autorisées. Elles doivent toutefois être situées en

bordure d'un chemin public existant et entretenu à l'année.

La densité résidentielle autorisée est faible. Autrement, la densité ne sera pas limitée

différemment que par les marges prescrites au règlement de zonage et par les superficies de

terrain prescrites au règlement de lotissement.
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5.10, Affectation agroforestière

5.10.1. Portée

L'affectation agroforestière intègre généralement des aires sous couvert. Elle correspond

généralement aux territoires où les sols offrent un potentiel agricole inexistant ou limité.

5.10.2. Aires d'affectation

Les aires agroforestières se situent essentiellement dans un espace limité au nord-est du

territoire. lls'agit d'une aire qui n'appartient pas à la zone agricole permanente.

5.10.3. Usages compatibles et paramètres

Les activités compatibles avec cette affectation comprennent la sylviculture et les autres activités

reliées à I'exploitation des ressources naturelles, ainsi que les activités de transformation en

découlant, l'agriculture, incluant la culture du sol et des végétaux, ainsi que l'élevage, les

aménagements et équipements voués à la faune ou son observation, à la chasse et la pêche, ainsi

qu'à la récréation extensive en forêt, les infrastructures d'utilité publique, l'industrie extractive.

Les usages résidentiels unifamiliaux et bifamiliaux isolés en bordure d'un chemin entretenu à

l'année, ainsi que l'usage secondaire de fermette, incluant les activités qui en découlent, sont

aussi compatibles avec l'affectation agroforestière.

La densité n'est pas limitée autrement que par les marges prescrites au règlement de zonage et

par les normes prévues au règlement de lotissement. Dans le cas de I'exploitation forestière des

lots privés, des dispositions sont à prévoir aux règlements de zonage et de lotissement pourfaire

en sorte que I'exploitation forestière des lots privés soit respectueuse de I'encadrement forestier

de certains environnements, notamment les chemins, les limites de propriétés et les aires de

protection des captages d'eau souterraine et plus généralement des paysages perçus.

5,11. Affectation de villégiature

5.11.1. Portée et situation

L'affectation de villégiature reconnaît la vocation de type résidentiel, saisonnière ou permanente,

en marge des lacs et des cours d'eau, plus particulièrement du lac Saint-Jean, afin de bénéficier

de ces derniers et de I'encadrement naturel exceptionnel, notamment lié à la présence de milieux

humides de fort attrait. D'une activité autrefois saisonnière, elle tend à se convertir en habitat

quatre saisons occupé en permanence. Les rives du lac Saint-Jean sont extrêmement convoitées

par les villégiateurs. llen découle que les accès publics aux berges se font de plus en plus rares.

La villégiature représente ici une valeur foncière importante. Une partie de la population

permanente de Saint-Gédéon occupe ces aires de villégiature. Cette utilisation du territoire se lie

à la vocation touristique dans la mesure où elle repose sur l'attrait même du lac Saint-Jean et des

milieux naturels à son voisinage. Les aires de villégiature comportent aussi des usages en principe

à portée temporaire, soit des véhicules récréatifs souvent immobilisés.
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5.tL.2. Aires d'affectation

Sous réserve des terrains de camping situés à l'extrémité de la rue de la Plage, l'ensemble du

corridor du lac Saint-Jean est sous affectation de villégiature. La villégiature n'est pas que riveraine

et couvre l'ensemble de l'aire comprise entre le rang des lles et l'étang des lles, de même que la

plus grande partie de l'aire située à l'ouest du Petit-Marais.

5.11.3. Usages compatibles et paramètres

Les usages compatibles avec l'affectation de villégiature sont essentiellement les résidences de

villégiature soit des résidences unifamiliales isolées de deux étages ou moins, en respectant une

densité qui est déterminées par l'application du règlement de lotissement, selon que les terrains

soient desservis, partiellement desservis ou non desservis. Dans le cas où des ensembles de

villégiature à être desservis seraient planifiés, un plan d'aménagement d'ensemble devrait être

approuvé et la densité globale de l'ensemble devrait être celle de terrains partiellement ou non

desservis.

Les aires sous affectation de villégiature permettent aussi l'exercice des usages agricoles, soit la

culture des végétaux et l'élevage des animaux, la serriculture, l'agrotourisme, les kiosques de

vente de produits locaux, la récréation extensive telle que les sentiers de randonnée pédestre,

cycliste, équestre et de ski et les centres d'interprétation de la nature, de même que les usages

de conservation. Les usages temporaires que représentent les véhicules récréatifs et équipements

associés (roulottes, tentes-roulottes, et assimilables) sont compatibles avec cette affectation avec

des limitations. Ainsi, pas plus d'un de cesvéhicules ne peut être mis en place.

La municipalité de Saint-Gédéon reconnaît l'apport de cet habitat particulier à son économie.

Toutefois, elle privilégie une intégration de cette fonction au lac Saint-Jean, en recherchant une

moindre privatisation de ses rives. Ainsi, elle propose que les nouveaux développements soient

réalisés en grappes à faible densité et avec des accès communs au lac. Elle préconise aussi que

dans le cas de nouveaux développements, un minimum de 25% de l'espace soit cédé à la

municipalité comme parc public. L'ensemble des nouveaux développements est assujetti à

l'approbation d'un plan d'aménagement d'ensemble par la municipalité.

Les villégiateurs sont particulièrement préoccupés de la qualité des plages et des rives. Dans le

contexte d'un nouveau décret et d'une gestion davantage concertée, la municipalité souhaite

participer à cette gestion, étant donné sont important front sur le lac.

5.71.4. Approches réglementai re

La villégiature constitue particulièrement une affectation pour laquelle des dispositions

réglementaires devraient régir une occupation intégrée à son environnement et optimisant

l'accessibilité au lac. C'est pourquoi des règlements à portée discrétionnaire devraient régir les

nouvelles occupations pourfaire en sorte d'assurer un accès commun ou public au lac Saint-Jean

pour les villégiateurs et optimiser la valeurfoncière. Un règlement sur les plans d'implantation et

d'intégration architectu ra le pou rra it aussi être utilisé.
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5.L2, Affectation llots déstructurés

5.I2.L Portée et situation

L'affectation < llot déstructuré > permet d'identifierformellement lesîlots déstructurés en zone

agricole permanente reconnus par la Commission de Protection du territoire agricole du Québec

et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. lls ont fait l'objet de discussions avec

la MRC Lac-Saint-Jean-Est qui a modifié son au schéma d'aménagement révisé pour les intégrer à

sa planification. lls veulent reconnaître la présence d'aires occupées par des noyaux résidentiels

où il subsiste certains espaces intercalaires pouvant accueillir des constructions résidentielles

exclusivement. Les îlots déstructurés sont tous de classe 1, n'excluant pas le morcellement.

5.I2.2. Aires d'affectation

Six (5) îlots déstructurés ont été reconnus par la Commission de Protection du Territoire agricole

du Québec (CPTAa) à la demande de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. lls sont identifiés au plan

d'urbanisme et sont aussi présentés à l'annexe 4 qui a préséance sur l'illustration de ces îlots

compte tenu de leur échelle plus grande et surtout de l'origine des plans (CPTAQ et MRC). La

dénomination des îlots utilisée ici est celle de la CPTAQ.

Deuxîlots sont localisés au nord-est du territoire en marge eu chemin du rang 10. (Îlots 2-Lel 2-

2). Trois îlots sont situés dans le secteur du rang des lles (îlots 2-3, 2-4 et2-51et sont intimement

liés à la vocation de villégiature. Enfin, l'îlot 2-6 se localise le long de la route L7O, à l'est du

territoire.

5.I2.3. Usages compatibles et paramètres

Les usages compatibles avec l'affectation < îlot déstructuré )) sont essentiellement les résidences

unifamiliales et bigénérationnelles, de même que les activités agricoles incluant l'élevage. Dans le

cas des îlots 2-3 à 2-5, les usages résidentiels peuvent être associés à la villégiature qui représente

la vocation fondamentale des espaces visés.

La densité de ces usages est faible et doit répondre aux normes habituelles de lotissement, selon

que l'emplacement soit desservi, partiellement ou non desservi.
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6. TERRITOIRES D'INTERET PARTICUTIER

Les territoires d'intérêt particulier sont généralement ceux identifiés au schéma d'aménagement

révisé de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. ll s'agit tant d'éléments présentant un intérêt touristique ou

culturel, d'intérêt esthétique ou paysager que de composante à valeur écologique.

6.1. Territoire d'intérêt historique

Sites archéologiques

La Belle Rivière sur le territoire de Saint-Gédéon est décrite comme un axe de pénétration

territoriale majeure utilisé par les amérindiens et les européens pour le commerce de la route des

fourrures. Seize sites archéologiques sont identifiés au au schéma d'aménagement révisé de la

MRC Lac-Saint-Jean-Est. L'annexe 2 dresse la liste de sites archéologiques connus. lls sont

concentrés à l'embouchure de la Belle-Rivière et dans le secteur des lles. En lien avec le parc

national de la Pointe-Taillon, un circuit d'interprétation pourrait certes être établi, avec l'appui du

ministère de la Culture et des Communications, la SÉPAQ comme gestionnaire du parc,

l'Université du Québec à Chicoutimi et le centre d'interprétation de la Métabetchouan. Les

aménagements éventuellement prévus dans leur environnement doivent en tenir compte. C'est

pourquoi des dispositions seront prévues au règlement de zonage.

6.2. Territoire d'intérêt culturel

Église Saint-Antoine-de-Padoue et presbytère

L'église de Saint-Gédéon possède une cote moyenne(D) selon

l'inventaire des lieux de culte du Québec (2016). Construite en

1897 sur un plan rectangulaire avec un arc polygonal, elle se

situe sur la rue Dequen, l'artère principale au cæur de la

municipalité de Saint-Gédéon. Le site de l'église comprend à la

fois le cimetière et le presbytère. Le revêtement extérieur du

bâtiment est constitué de brique pour les murs, et de tôle pour

la toiture. À l'intérieur, les murs ainsi que le plafond sont en

plâtre.

Comme ailleurs, l'ensemble de la Place de l'église incluant le presbytère

pourraient faire l'objet de requalification. Dans ce contexte, tout projet de requalification devrait

être approuvé par la municipalité dans le cadre d'un règlement sur les plans d'implantation et

d'intégration architecturale ou d'un règlement sur les projets particuliers de construction, de

modification ou d'occupation d'un immeuble. La protection recherchée de la Place de l'église est

tant celle du site même qui soit conserver son dégagement relatif que celui du bâti au regard de

ses formes et matériaux.
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6.3. Territoire d'intérêt esthétique

Corridor routier et visuel

lnscrit au au schéma d'aménagement révisé comme territoire d'intérêt esthétique étant donné la

qualité visuelle exceptionnelle et l'impact touristique qu'il procure, le corridor boisé surplombant

la vallée de la Belle-Rivière offre un panorama exceptionnel sur la plaine agricole et sa mise en

valeur. Longeant la Belle-Rivière entre Hébertville et Saint-Gédéon, le corridor boisé offre en plus

du coup d'æil imprenable. Des dispositions du règlement de zonage encadreront la protection de

ce corridor.

Quai fédéral du rang des îles

La municipalité de Saint-Gédéon est devenue en 2006 propriétaire des installations de l'ancien

quaifédéral situé sur le rang des îles. Le quai construit en béton inclut des sections flottantes avec

une passerelle attenante pour les plaisanciers ou les utilisateurs du plan d'eau. De plus le site du

quai comprend une rampe de mise à l'eau, une voie d'accès et un stationnement pavé qui

facilitent l'accessibilité au site. Les perspectives visuelles qu'offre le quai du rang des îles justifient

amplement qu'il soit retenu comme un territoire d'intérêt esthétique. Son caractère public

permet d'assurer en soi sa protection.

6.4. Territoire d'intérêt écologique

Petit marais de Saint-Gédéon et l'étang des îles

Dans la municipalité de Saint-Gédéon, deux milieux humides situés en bordure du lac Saint-Jean

constituent des territoires d'intérêts écologiques identifiés au au schéma d'aménagement révisé

et reconnus comme tel de longue date. Le Petit Marais et l'Étang des Îles sont tous deux

considérés comme espaces protégés en raison de

l'importance du milieu de reproduction. Le Petit

Marais de L20 hectares est composé d'une

biodiversité imposante avec 6 espèces

d'amphibiens, 16 espèces de poissons et 207

espèces d'oiseaux dont 30 sont considérés

comme des visiteurs rares, voire même

exceptionnels. En plus d'être une aire de

concentration d'oiseaux aquatique, les milieux

humides de Saint-Gédéon s'avèrent aussi de

bons habitats du rat musqué. La Fondation de

la faune du Québec a acquis le Petit Marais en

vue d'en faire la protection et la mise en valeur

par le biais d'interprétation et d'activités

éducatives, assurant ainsi sa protection. Toutefois, les équipements d'interprétation et d'accès

nécessiteraient un certain rafraichissement.
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Les îles du parc national de la Pointe-Taillon

Le milieu insulaire du lac Saint-Jean contient plus de 250 îles. La concentration principale se

retrouve à la source des rivières Grande et Petite Décharge. Bien qu'elles soient toutes accessibles

en raison de leur proximité des berges, une majorité a conservé leur caractère naturel et vierge.

C'est notamment le cas des îles à Caron et des îles vertes. Ces îles sont le milieu de protection de

la faune ailée et de la flore. Les espèces sensibles y trouvant refuge selon le au schéma

d'aménagement révisé de la MRC sont le pois de mer, ainsi que le cerisier des sables. L'intérêt

paysager des îles et leurs ressources ont été reconnus par le gouvernement du Québec qui a

assuré leur protection avec l'agrandissement du parc national de la Pointe-Taillon.

Belle-Rivière

Au-delà de son intérêt esthétique, la Belle Rivière présente un intérêt écologique pour la fraie du

doré jaune. La zone de fraie s'étant sur une bonne partie du cours inférieur de la rivière. Le

ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles assure cette protection avec la Corporation

l'Activité pêche du lac Saint-Jean (CLAP).
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7. TERRIToIRES À coTTRAINTES

L'identification de zones ou territoires de contraintes est liée d'une part à la protection du public

et des biens à l'égard defaits d'occupation ou de contraintes naturelles qui pourraient présenter

des dangers ou des risques.

7.1. Contraintes naturelles

7^1.1. Zones exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles

Des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles sont

identifiées sur l'ensemble du territoire de Saint-Gédéon, soit, aux abords de la Belle-Rivière, du

grand marais et du ruisseau Grandmont. Dans les trois secteurs mentionnés ci-haut, on constate

une composition pédologique à prédominance argileuse. Ces argiles sont particulièrement

sensibles aux effets de l'eau sur leur composition et leur structure, ce qui peut devenir un danger

pour la sécurité publique à long terme puisqu'ils sont situés dans certaine zone habitées. Des

mesures de protection seront prévues aux règlements d'urbanisme afin de contrôler certaines

activités pouvant y être exercées.

Afin d'obtenir un portrait plus exhaustif de la situation, le Gouvernement du Québec a mandaté

le ministère des Transports pour effectuer les travaux majeurs de caractérisation et de

cartographie des zones à risques. L'objectif de la MRC vise à assurer la sécurité publique en

limitant les usages et les activités associées au secteur.

7.1.2. Zone d'érosion des berges

L'érosion des berges touchant la municipalité de Saint-Gédéon n'est pas un phénomène isolé. En

effet, comme la majorité des agglomérations en bordure du lac Saint-Jean, la municipalité est elle

aussi prise avec une problématique d'érosion dont la cause principale provient des variations du

niveau d'eau ainsi que l'action des vagues. Le programme de stabilisation des berges en

partenariat avec Rio Tinto Alcan à contribuer à ralentir et contrôler l'érosion mais la contrainte

demeure toujours présente. Dans le secteur Saint-Gédéon la problématique touche surtout les

marais qui ont subi l'installation d'épis à proximité qui modifient la ligne de rivage. Rio Tinto Alcan

a donc du installer des structures imposante pour contrôler l'érosion et supporter la protection

des marais afin que ces derniers ne s'assèchent pas avec le temps. Les zones d'érosion des berges

identifiées au au schéma d'aménagement révisé pour la municipalité de Saint-Gédéon

correspondent aux zones B-5, B-6, B-7 (annexe 3).

7.2. Contraintes anthropiques

7.2.1. Lieux d'élimination des déchets domestiques

Deux anciens dépotoirs sont formellement identifiés sur le territoire de Saint-Gédéon. ll s'agit de

sites sont classifiés D6 au au schéma d'aménagement révisé de la MRC. L'un d'eux était situé sur
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le chemin du Ranch (lot 29)et l'autre près de la route des 14 Arpents (entre les lots 35 et 34). Bien

qu'il n'existe plus de nuisances visuelles provenant des sites, la possible contamination des sols

et/ou de la nappe phréatique à proximité ce qui fait de ces sites un possible danger pour la

population. Le règlement de zonage contiendra des dispositions pour faire en sorte qu'aucune

construction ne puisse être effectuée sur les sites concernés où les activités ont cessé.

7 .2.2. Site d'extraction

ll existe 4 sites d'extraction sur le territoire de Saint-Gédéon. ll s'agit de carrières, gravières ou

sablières. Trois d'entre eux sont situés en marge de la route 170, respectivement sur les lots 19,

22,23. L'autre quant à lui est situé sur la route des 14 Arpents, lot 30. Dû aux nuisances qui leur

sont généralement associées (bruit, poussière, travaux, équipements lourds, vibration), les sites

d'extraction entraînent une dégradation du paysage en plus d'une possible contamination des

eaux souterraines. Ceux-ci sont toutefois règlementés par la loi sur la qualité de l'environnement.

7 .2.3. Terrain contaminé

Selon le répertoire des terrains contaminés provenant du ministère de l'Environnement et de la

lutte aux changements climatiques (MELCC), trois terrains contaminés sont situés sur le territoire

de Saint-Gédéon. Le premier, situé au 100 Rue Coulombe, la coopérative Nutrinor est propriétaire

du terrain contaminé par les hydrocarbures pétroliers. Ce terrain représente un danger pour la

santé publique d'où l'importance de son identification afin d'amoindrir les effets néfastes et

accélérer sa réhabilitation. Le second, le site de la station de service Côté situé au 443 rue de Quen

et le dernier correspond au poste d'Hydro-Québec de Saint-Gédéon.

7.2.4. Réseau routier

Le réseau routier supérieur présente des contraintes de cohabitation en fonction du bruit et des

vibrations qu'il génère. ll présente aussi des risques au plan de la sécurité. Le secteur du pont sur

la route 170 est concerné par de tels risques. Par ailleurs, il peut se présenter aussi des

problématiques de sécurité associées au partage des voies entre les cyclistes et automobilistes.

Dans une perspective de développement touristique, le partage de ces fonctions devrait être

envisagé, en particulier entre le parc nationalde la Pointe-Taillon et le village.

7.2.5. Captage d'eau

Le captage d'eau desservant le réseau d'aqueduc municipal et ses aires de protection sont

localisés sur le territoire de la municipalité de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix.
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8. GRANDES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS

8.1. Réseau routier
La route lT0traverse la municipalité au sud du territoire. Elle constitue un axe associé au réseau

routier supérieur. À l'intérieur du périmètre urbanisé, un carrefour giratoire a été aménagé au

croisement de la rue Dequen, assurant ainsi une amélioration de la sécurité routière. Toutefois,

entre ce carrefour et le pont, des accès commerciaux et surtout l'accès au parc municipalsitué en

marge de la Belle-Rivière présentent une problématique de sécurité. ll faudra envisager des

solutions avec le ministère des Transports, qui au minimum seraient une signalisation appropriée.

La rue Dequen constitue un collecteur routier de première importance. Elle traverse

l'agglomération et la relie à la route 170 vers le sud et vers Alma et le rang des lles en direction

Nord. À l'intérieur du village, la configuration de ce collecteur a été réaménagée dans un esprit

urbain et se démarque. La route du Lac vers Alma constitue en quelque sorte son prolongement.

Enfin, le rang des lles se veut un axe touristique de premier plan, liant le corridor touristique

centré sur le parc national de la Pointe-Taillon au village et à la route 170.

8.2. Le réseau ferroviaire
Le chemin de fer longeant le sud de la municipalité est opéré par la compagnie ferroviaire du

Canadian National. ll permet entre autre la circulation de marchandise sur l'ensemble de la

portion Sud du Saguenay lac-Saint-Jean. Son utilisation est privilégiée dans certain cas pour éviter

une trop grande circulation de véhicules lourds sur la route nationale. Pour assurer un rôle

optimal, d'importants travaux seraient requis, en particulier pour desservir le territoire du Plan

Nord du gouvernement du Québec.

8.3. Véloroute des bleuets

Le circuit cyclable de la Véloroute des bleuets traverse le périmètre d'urbanisation de la

municipalité de Saint-Gédéon et permet de rejoindre les autres agglomérations voisines:

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix ainsi qu'Alma. Les retombés économiques de la Véloroute des

bleuets sont non-négligeables pour la municipalité puisqu'elle apporte un bon nombre de

touristes directement au cæur du village. La piste cyclable est aménagée de façon à recevoir

autant les cyclosportifs que les familles ou les randonneurs, ce qui lui confère une vocation autant

récréative que tou ristique.

Certaines problématiques y sont observées au plan de la sécurité, en particulier lorsqu'elle

s'exprime sous la forme de voies partagées. Aves les aménagements associés au parc national de

la Pointe-Taillon et le développement d'une grande zone touristique, son aménagement dans le

secteur pourrait être réalisé en voies distinctes.
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8.4. Réseau de motoneige et de quad

Le réseau récréatif de motoneige sur l'ensemble du territoire de Saint-Gédéon est traversé par

deux pistes identifié par la fédération du club de motoneigiste du Québec. La trans-Québec (23)

permet un accès direct vers la municipalité et le lac Saint-Jean, il s'agit de la porte d'entrée du

réseau en partant de l'étape dans le parc des Laurentides. Le relai du Mont Apica a amélioré

sensiblement l'accessibilité régionale et sa valeur touristique. Sur le plan local, la piste régionale

(383) permet une circulation locale. Pour sa part, le réseau récréatif de véhicule tout terrain ne

dessert pas Sa int-Gédéon.

8.5. Grands équipements urbains

Le principal grand équipement urbain sur le territoire est formé des étangs d'épuration des eaux

usées situés entre le village et le lac Saint-Jean vers le sud. ll appert que ces étangs soient à la

limite de leur capacité et pourraient nécessiter de nouveaux investissements.
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9. PLANIFICATIONS PARTICUTIERES

La municipalité de Saint-Gédéon, en connaissant un dynamisme démographique et socio-

économique, une attraction touristique, une assise agricole solide et à la faveur de la mise en

æuvre de nouveaux aménagements du secteur des lles du parc national de la Pointe-Taillon sur

son territoire peut s'inscrire résolument dans une perspective d'action et considérer des projets

particuliers de mise en valeur de son territoire.

D'évidence la réalisation de projets particuliers est question d'opportunité, de temps et

d'acceptabilité. La municipalité peut donc réaliser divers projets de nature spécifique, dans le

cadre de ses orientations, de la synergie des acteurs sur son territoire, et en fonction de ses

pouvoirs d'intervention. Les interventions proposées pourraient consolider son économie et

transformer son image.

9.1. Programme particulier d'urbanisme au cæur du village

Dans le cadre de ce plan d'urbanisme, le cæur du village est vu en soi comme l'un des pôles

structurants au plan touristique, non seulement au niveau des services commerciaux, mais aussi

au plan de la structuration même de l'activité touristique. La rue de la Plage est considérée à cet

égard comme une extension de la rue Dequen.

La municipalité a réalisé des investissements importants en matière d'infrastructures publiques

sur la rue Dequen au cours des années 20L5 et 2016. Cette rue constitue l'axe principal du village,

mais aussi un collecteur routier vers la route 170 et vers Alma et en direction du rang des lles où

se retrouve le pôle du parc national de la Pointe-Taillon.

L'ensemble de la zone illustrée au plan d'urbanisme pourrait être planifiée sous la coupole d'un

programme particulier d'urbanisme. Ce dernier, au-delà d'une signature urbaine permettrait de

prévoir l'intégration de nouvelles fonctions, en particulier de nature commerciale et

communautaire, afin de desservir une population en mode dynamique et de tenir compte de la

clientèle touristique. Un tel programme, outre qu'il implique une planification détaillée de

l'espace, confère aussi des pouvoirs particuliers aux municipalités en matière d'acquisition et de

disposition de terrains aux fins de la mise en æuvre du plan. Cette zone pourrait aussi en partie

constituer une zone de requalification, en particulier en ce qui a trait à la Place de l'église.

Un tel plan permet de revoir l'espace dans une perspective sociocommunautaire et commerciale

et d'y structurer les liens utiles. Une étude d'opportunité et de positionnement commercial

pourrait permettre de décliner une structure commerciale et de service (mix) à la mesure de la

clientèle et de sa présence sur le territoire. De plus, cette zone bénéficierait certes de l'application

d'un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale.
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Bref, un programme particulier d'urbanisme permettrait d'ancrer dans l'action et dans un terme

donné une planification fine du territoire, laquelle pourrait être concertée avec le milieu, dans le

cadre d'une éventuelle politique de communication publique adoptée en vertu de la Loi 122.

9.2. Une planification touristique intégrée

Le territoire municipal comporte plusieurs pôles de développement récréotouristiques peu

intégrés entre eux voire même dans leur espace propre. Cette intégration est le fait actuellement

de l'aménagement même, bien sûr, mais aussi de la synergie des acteurs touristiques peu

orga n isée.

La mise en æuvre du parc national de la Pointe-Taillon avec une zone d'aménagement plus

intensive en milieu terrestre et plus extensive en milieu insulaire, de même que la planification

de la zone périphérique de ce parc, pourrait constituer un momentum approprié pour l'initiation

d'une telle démarche. Une telle planification pourrait rechercher la formalisation du pôle proposé

autour du parc, celle d'un pôle dans le secteur des plages, d'une station nautique et l'intégration

du village et de la rue de la Plage comme catalyseur.

Un tel plan devrait être concerté avec les acteurs touristiques et commerciaux dans une

perspective de synergie au soutien de sa mise en æuvre. En s'appuyant sur les leaders du milieu,

un tel plan pourrait remplir les promesses d'un accroissement de l'industrie touristique sur le

territoire, intégrant une amélioration de l'offre commerciale et la création d'emplois durables, de

même qu'une amélioration des infrastructures afférentes, dont la véloroute.

La planification au-delà de l'effet du parc national de la Pointe-Taillon dans son environnement

municipal intégrerait l'ensemble des pôles à valeur touristique. Elle pourrait aussi tenir compte

du secteur agroalimentaire autour de ses acteurs clés concernés et de la consolidation d'un

marché public.

9.3. Le déploiement d'un pôle agroalimentaire axé sur une production
maraîchère et un marché public

Entre le village et le lac Saint-Jean, en particulier au sud de la rue de la Plage, une importante

parcelle agricole pourrait permettre l'émergence d'un noyau de petits producteurs maraîchers et

horticoles permettant de soutenir des entreprises viables associées à un marché public structuré

et répondant à une orientation déjà présente dans le milieu.

Le développement d'un tel pôle implique d'évidence une concertation des acteurs concernés, les

propriétaires de terrains, la municipalité, éventuellement la MRC, les entreprises agricoles et

agroalimentaires existantes. La municipalité pourrait agir en ce sens comme catalyseur d'une telle

action.
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ll s'agirait donc de créer une banque de terres destinée à de petits producteurs et arrimée à un

marché public où des activités de transformation agroalimentaire pourraient aussi être exercés.

Les productions en cause s'orienteraient vers les cultures maraîchères et l'horticulture. En

agissant dans une perspective d'ensemble, avec une implication municipale, il serait possible de

créer une synergie autour d'une agriculture maraîchère qui distinguerait davantage Saint-Gédéon

et rayonnerait dans l'ensemble de la région.

9.4. Requalification de la Place de I'Église

Dans le cadre d'un éventuel programme particulier d'urbanisme le site de la place de l'église

pourrait être considéré en vue de l'exercice de nouvelles vocations éventuelles. Ce site pourrait

s'intégrer à une aire de requalification en vue de soutenir son redéveloppement éventuel au profit

de la communauté. Un règlement sur les projets de construction, de modification ou d'occupation

d'un immeuble pourrait constituer un moyen approprié au regard de la mise en æuvre d'une telle

requalification. Toutefois la préservation de I'identité culturelle de la Place de l'église par le

maintien de son dégagement importe.

9.5. Consolidation d'une station nautique

L'aire gravitant autour du pont de la route L70 s'avère en quelque sorte une station nautique

éclatée. Cette station présente toutefois des limitations quant à sa capacité d'accueil. Une

évaluation de son optimisation en vue d'accroître cette capacité à la fois sous l'angle de

l'infrastructure et de sa gestion serait de nature à y favoriser une plus forte intégration

tou ristique.

9.6. Planification des campings et de l'accès aux plages

L'attrait des plages de Saint-Gédéon est plus que manifeste. L'évolution des terrains de camping

a fait en sorte d'immobiliser les occupations et de restreindre l'accès aux plages, de sorte qu'il

s'agit dorénavant davantage d'aires de villégiature ultra concentrées que de terrains de camping

au sens classique.

Un programme de requalification des terrains de camping pourrait au minimum rechercher un

accès public étendu et éventuellement gratuit aux plages. Leur aménagement avec du mobilier

pour en faire un lieu touristique tout particulier pourrait rehausser leur caractère d'attrait

touristique.

Par ailleurs, l'immobilisation des véhicules récréatifs pourrait être évaluée dans une perspective

fiscale. À cet égard, le règlement de zonage pourra mieux définir le caractère mobilier ou

immobilier des installations dans une optique de fiscalité équitable.
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10. CONCLUSION

Le plan d'urbanisme fait valoir la planification du territoire municipal et ses avenues. À ce titre, il

constitue un support non seulement au déploiement de l'aménagement sur le territoire

municipal, mais aussi aux communications publiques, en instruisant les instances concernées, la

population, les divers ordres de gouvernement et les entreprises de la vision municipale.

La municipalité de Saint-Gédéon peut être vue comme un territoire qui exprime son caractère

tout particulier avec cohérence et dans la perspective d'accroissement de valeur paysagère et

financière. Le plan d'urbanisme constitue d'emblée un maillon d'une chaîne d'actions en ce sens.

Ainsi, davantage qu'un instrument conventionnel, il a été abordé comme un véritable instrument

de planification du territoire ancré dans l'action, en y insérant des projets générateurs de

développement et d'animation en intégrant le tourisme comme catalyseur.
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ANNEXE 1- UTILISATION DU SOL AU PLAN AGRICOLE

Source : MRC Lac-Soint-Jean-Est, Plan de développement agroolimentaire, mai 2015.
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ANNEXE 2- LISTE DES IMMEUBLES PROTÉGÉS

Source : MRC Lac-Saint-Jean-Est, au schéma d'aménagement révisé.
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ANNEXE 2 : Liste des immeubles es

Municipalité de Saint-Gédéon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

14, Chemin de la Plage
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Plage Saint-Joseph

Club K iwanis

Camping l'Écureuil

Camping l'Evasion

Plage Saint-Jude

S ki-R anch

Club de golf Lac-Saint-Jean

5



ANNEXE 3-ZONES D,ÉROSION DES BERGES DU LAC SAINT-JEAN

Source : MRC Lac-Saint-Jean-Est, au schéma d'aménagement révisé
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ANNEXE 4- CARTOGRAPHIE DESÎLOTS DÉSTRU TURÉS DE LA

MUNTcTPALIÉ DE sArNT-e ÉoÉoru
Source : MRC Lac-Saint-Jean-Est
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Superficie de l'llot 2-2:2,7 ha
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