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MOT DU MAIRE 
 
Suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la MRC de 
Bellechasse, la municipalité a entrepris une réflexion sur les orientations qu’elle entend 
donner à son plan d’urbanisme.  Cet exercice nous a permis de consolider certains 
objectifs et d’en développer de nouveaux, conformes aux exigences législatives. 
 
Ce document reflète une volonté d’assurer un développement durable sur l’ensemble du 
territoire de la municipalité, tant au niveau agricole, résidentiel, industriel, commercial 
que touristique. 
 
Par conséquent nous souhaitons, entre autres, mettre en place des mesures pour 
poursuivre le développement résidentiel de notre municipalité à l’intérieur du périmètre 
urbain, favoriser la cohabitation harmonieuse entre le milieu agricole et la population et 
protéger notre patrimoine architectural. 
 
Nous souhaitons atteindre ces objectifs dans un esprit de collaboration et dans le 
respect des différents intervenants locaux, régionaux ou gouvernementaux. 
 
Finalement, je profite de l’occasion pour remercier les différents participants qui ont 
contribué à la réalisation de ce document. 
 
 
Réal Lapierre, 
Maire de Beaumont 
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INTRODUCTION 
 
En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les municipalités ont un délai de 
deux ans suivant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement pour voir à la 
confection du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme conformes audit schéma. 
 
Par conséquent, la municipalité a procédé à la révision de son plan d'urbanisme et de sa 
réglementation afin de les rendre conformes au schéma d'aménagement. 
 
Dans un même temps, la municipalité a considéré important de les réactualiser afin de 
les adapter aux nouvelles réalités d'aménagement de la municipalité. 
 
L'élaboration de cet exercice a donc nécessité diverses recherches, réflexions et 
réunions menées de concert avec les autorités municipales, le comité consultatif 
d'urbanisme et le service d'urbanisme de la M.R.C. de Bellechasse. 
 
Le document et les annexes cartographiques s'y intégrant, constituent le plan 
d'urbanisme proprement dit.  Le plan d'urbanisme se veut un instrument efficace pour la 
planification du territoire municipal. Il vise également à donner à Beaumont les moyens 
d'assurer la qualité de vie des citoyens tout en favorisant le développement 
économique. 
 
 
1. PROBLEMATIQUE D’AMÉNAGEMENT (portrait socio-économique) 
 
Avant de définir les grandes orientations d’aménagement, la municipalité propose de 
faire un bref survol du territoire et de ce qu’on y retrouve. Les affectations territoriales et 
les occupations du sol actuelles seront protégées mais les nouvelles orientations 
d’aménagement viendront raffermir la volonté de la municipalité de les conserver et les 
développer. 
 
 
AGRICULTURE 
 
La municipalité de Beaumont, comme toutes celles de la MRC de Bellechasse, porte un 
regard privilégié sur le développement du territoire agricole et ses activités. Son 
dynamisme et son apport économique dans la municipalité contribuent largement à la 
mise en valeur du territoire Beaumontois. 
 
En effet, l’agriculture occupe environ 75% du territoire de la municipalité. Les principales 
activités agricoles sont la culture maraîchère, fruitière et commerciale, la production 
laitière et l’élevage porcin. On remarque aussi une augmentation de la production de 
bovin de boucherie, surtout sur le chemin Saint-Roch et la route du Fleuve. 
 
La municipalité est préoccupée par l’élevage intensif et les problèmes de cohabitation 
avec les villageois et les villégiateurs. L’objectif visé est de maintenir la coopération du 
milieu agricole afin de limiter l’épandage de fumier en période estivale. Cette 
collaboration est essentielle afin d’assurer la cohabitation avec le milieu urbain et récréo-
touristique.  
 
La municipalité entend donc prendre des mesures pour éviter que les élevages odorants 
(porc, veau, volaille) s’établissent à proximité du village ou des zones récréo-
touristiques.  Il s’agit ici d’une mesure d’exception, puisque la majeure partie du territoire 
est à vocation agricole et peut accueillir tout type d’exploitation. 
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PATRIMOINE 
 
La présence, sur le territoire de Beaumont, de trois monuments classés en vertu de la loi 
sur les biens culturels, est révélateur du potentiel architectural de la municipalité.  Cet 
inventaire comprend la maison Trudel, la chapelle de procession Sainte-Anne et la 
chapelle de procession de la Sainte-Vierge.  Soulignons qu’un règlement constituant un 
site du patrimoine a été adopté sur le territoire situé entre les deux chapelles. 
 
La municipalité est fière de la qualité de son patrimoine bâti et de la richesse qu’il 
représente. Elle fait donc en sorte que la population s’en préoccupe et cherche à le 
mettre en valeur par la mise en application de règlements relatifs à la restauration et la 
mise en valeur de ce patrimoine collectif.   
 
Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) permet d’assurer la protection 
et la conservation du patrimoine architectural de la municipalité, principalement centré 
au cœur du village. La volonté du Comité consultatif d’urbanisme et du Conseil 
municipal de maintenir la réglementation en place et de la réviser caractérise clairement 
la volonté municipale de conserver et mettre en valeur tout le patrimoine bâti. 
 
 
MILIEU URBANISÉ 
 
La richesse foncière municipale est en bonne partie composée de la valeur des 
immeubles résidentiels.  Le Conseil municipal veut maintenir la qualité de vie 
exceptionnelle de ses citoyens et  promouvoir le développement de nouveaux secteurs 
résidentiels à l’intérieur du périmètre urbain, dans le but de rentabiliser les 
investissements en infrastructures. 
 
Le prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout de la municipalité a permis 
d’augmenter le nombre de terrains vacants constructibles à l’intérieur du périmètre 
urbain et par le fait même, la densification du territoire. Par conséquent, la municipalité 
estime qu’il est important de freiner le développement résidentiel à l’extérieur du 
périmètre urbain. Le plan d’urbanisme voit ainsi à se conformer au contenu du document 
complémentaire du schéma d’aménagement concernant les conditions d’émission des 
permis de construction et les développements urbains. Ceci permettra de limiter le 
développement de nouveaux secteurs résidentiels à l’extérieur du périmètre urbain. 
 
Dans le but d’améliorer la qualité de vie et d’assurer le développement durable de la 
municipalité, il est primordial de planifier et organiser le milieu urbain.  La municipalité 
souhaite la collaboration des propriétaires des grands espaces vacants du périmètre 
urbain dans la planification du développement et du prolongement des rues à construire. 
Une participation active de ces personnes permettrait la construction et le 
développement des réseaux d’aqueduc et d’égout et la multiplication des espaces 
disponibles à la construction. 
 
Par ailleurs, la présence de nombreuses résidences saisonnières sur notre territoire 
démontre l’importance de la villégiature dans notre milieu.  Cependant, comme plusieurs 
de ces propriétés ont changé de vocation au fil des ans, la municipalité entend adapter 
sa réglementation afin de permettre la cohabitation du volet résidentiel et de villégiature 
dans un même environnement. 
 
De plus, afin de répondre aux besoins en logements locatifs, la municipalité devra 
prévoir des secteurs permettant l’implantation et la construction de logements multiples. 
 
Enfin, la municipalité de Beaumont est favorable à la construction de résidences neuves 
dans les secteurs couverts par le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA).  La municipalité propose d’ailleurs aux intéressés des modèles architecturaux qui 
s’insèrent bien dans le bâti existant. 
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AQUEDUC ET ÉGOUTS MUNICIPAUX 
 
Au niveau environnemental, la municipalité possède les équipements adéquats pour 
assurer la qualité du traitement de l’eau potable et des eaux usées des secteurs 
desservis par le réseau municipal.  C’est pourquoi elle désire offrir ces services au plus 
grand nombre de personnes possible.   
 
La municipalité est d’avis qu’il existe à l’heure actuelle trop de résidences non 
desservies par ses réseaux d’aqueduc et d’égout.  Les analyses de la qualité de l’eau 
montrent qu’environ 30% des puits privés de Beaumont étaient non-conformes en 
2002.1  L’âge avancé de plusieurs installations expliquerait en bonne partie ces 
résultats. 
 
La qualité de l’eau préoccupe la municipalité de Beaumont.  Soulignons que des 
démarches ont été entreprises afin de desservir les secteurs problématiques en eau 
traitée, par le biais d’un réseau d’aqueduc municipal. 
 
De plus, des mesures de mise aux normes des installations septiques sont en place 
pour vérifier et voir au respect des exigences environnementales en matière de rejet des 
eaux usées des résidences isolées. 
 
 
INDUSTRIES ET COMMERCES 
 
Suite aux décisions favorables du Tribunal administratif du Québec et de la Commission 
de protection du territoire agricole concernant l’exclusion de la zone agricole de 9 
hectares  et de 36 hectares de terrain situé au nord de l’autoroute 20 et de part et 
d’autre de la route 279, la municipalité pourra diversifier son développement par la 
création d’un secteur industriel et commercial.  La seule préoccupation de la municipalité 
est de trouver assez d’eau pour assurer une protection adéquate en cas d’incendie. 
 
 
TOURISME 
 
Le volet touristique se démarque principalement par la présence de quatre campings, de 
gîtes du passant et différentes activités culturelles. La municipalité considère que les 
sites actuels doivent être mis en valeur et ne voit pas la nécessité d’en développer de 
nouveaux.  En conséquence, la municipalité désire restreindre l’implantation de 
nouveaux terrains de camping sur son territoire.  Pour ce faire, la municipalité refusera 
d’approuver toute demande d’exclusion de la zone agricole aux fins de terrain de 
camping.   
 
De plus, la municipalité envisage de recourir au contingentement des usages pour 
parvenir à ses fins.  Ce nouveau pouvoir octroyé aux municipalités permettrait en effet à 
la municipalité de Beaumont de déterminer pour chaque zone de son territoire le nombre 
maximal de terrains de camping autorisés.   
 
Par ailleurs, on observe depuis quelques années que les établissements de camping   
situés sur le territoire de Beaumont ont tendance à se transformer graduellement en 
développements résidentiels.  En effet, les roulottes de villégiature font de plus en plus 
place à des installations permanentes.   
 
La municipalité de Beaumont voit cette transformation comme une conséquence 
normale de la hausse du prix des terrains offrant une vue sur le fleuve Saint-Laurent.  
Comme les campings de Beaumont sont localisés à des endroits où le sol a une grande 
valeur, il est normal qu’une quantité croissante d’usagers s’y établissent en 
permanence.  Ceci dit, la municipalité de Beaumont rappelle que les normes 
d’implantations sont différentes pour un camping et un développement résidentiel.  La 
municipalité adaptera en conséquence sa réglementation pour établir une distinction 
nette entre les deux. 
                                            
1  Information tirée de l’analyse des échantillons d’eau potable des puits privés de Beaumont.  Cette 

étude a été réalisée pour le compte de la MRC de Bellechasse, les 4 juin et 3 juillet 2002. 
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2. GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
Les grandes orientations d’aménagement précisent les priorités que la Municipalité s’est 
donnée.  Ces grandes orientations sont concrétisées par des actions que la Municipalité 
souhaite entreprendre à court, moyen et long terme. 
 
Chaque grande orientation fera l’objet d’une sous-section sur les enjeux qui y sont 
reliés.  Un tableau synthèse vient compléter chaque grande orientation. 
 
Note : Il y a 3 niveaux de priorité d’intervention, 1 étant considéré comme une priorité à 
court terme et 3 comme une priorité à long terme. 
 
Lors de l’élaboration du premier plan d’urbanisme de la municipalité en 1988 et 1989, la 
municipalité avait déjà considéré les mêmes orientations que celles dont il sera question 
dans cette section. Les préoccupations demeurent toujours les mêmes, mais la volonté 
du conseil municipal est d’aller encore plus loin dans l’affirmation de sa volonté à 
protéger, développer et mettre en valeur le territoire selon ses caractéristiques propres. 
 
La municipalité cherche donc à maintenir son potentiel de développement résidentiel, 
tout en protégeant le territoire et les activités agricoles.   La municipalité tient aussi à 
mettre en valeur son patrimoine et son caractère récréatif et touristique, mais avant tout, 
à conserver la qualité de vie de ses citoyens en préservant et protégeant leur milieu de 
vie et l’environnement. 
 
Ceci dit, la municipalité estime que le territoire de Beaumont permet une qualité de vie 
relativement bonne pour les résidants et les gens de l'extérieur. De fait, Beaumont 
possède certaines caractéristiques qui sont de plus en plus recherchées actuellement 
(présence d'un riche patrimoine, bordure du fleuve Saint-Laurent, proximité de la ville, 
etc.), il importe donc pour la municipalité de favoriser cette qualité de vie et plus 
spécifiquement d'assurer une certaine protection quant aux éventuels problèmes de 
voisinage provoqués soit par une activité nuisible ou des aménagements inappropriés. 
 
À partir des considérations précédentes, la municipalité de Beaumont s'est entendue sur 
certains principes directeurs, ou orientations d'aménagement, afin de répondre aux 
préoccupations récentes et offrir un développement mieux planifié, voire plus 
harmonieux pour l'ensemble du territoire. 
 
 

ORIENTATION 1 : RECONNAÎTRE ET PRÉSERVER LE POTENTIEL AGRICOLE DE 
BEAUMONT 
 
Enjeux : Quoique la municipalité de Beaumont connaît depuis quelques années un 
développement important au niveau résidentiel et touristique, il n'en demeure pas moins 
que tout le territoire situé au sud de la route 132 est principalement agricole.  Dans les 
faits, ce territoire a un potentiel agricole élevé.  A cet effet, la Commission de protection du 
territoire agricole a vu au zonage de la majeure partie de ce territoire, exception faite du 
secteur du village. 
 
Ceci dit, la municipalité de Beaumont est consciente que l'agriculture est une activité 
économique importante. En conséquence, la municipalité entend recourir au zonage de 
production de manière exceptionnelle, et ce conformément aux obligations imposées par 
le schéma d’aménagement régional.  De plus, dans le but de favoriser l’agriculture et de 
renforcir le village, le nombre des bâtiments résidentiels et le nombre des commerces 
doit être limité en zone agricole. 
 
Dans le but d’éliminer une source potentielle de discorde entre les agriculteurs et les 
autres citoyens, la municipalité de Beaumont endosse le recours aux distances 
séparatrices entre usages agricoles et non-agricoles.  C’est donc dire que les nouveaux 
bâtiments d’élevage et les agrandissements de bâtiments d’élevage existants devront 
être construits à une distance raisonnable des bâtiments résidentiels et des secteurs 
sensibles. 
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Il importe de souligner qu’en matière agricole, la municipalité doit se conformer aux 
dispositions de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.P.T.A.A.), 
ainsi qu’aux orientations gouvernementales. Cela ne signifie pas pour autant que la 
municipalité approuve les choix politiques qui sont faits au niveau provincial.   
 
OBJECTIF : DÉVELOPPER ET METTRE EN VALEUR L’AGRICULTURE 
 

 OUTIL 
D’INTERVENTION 

INTERVENANTS    PRIORITÉ 

LIMITER LE NOMBRE D’HABI-
TATIONS ET DE COMMERCES EN 
ZONE AGRICOLE, AUX 
COMMERCES 
COMPLÉMENTAIRES À 
L’AGRICULTURE ET AUX 
HABITATIONS AUTORISÉES PAR 
LA  L.P.T.A.A. 

 
Limiter le nombre de 
constructions 
autorisées en zone 
agricole dans le 
règlement de 
zonage 

 
La municipalité, 
 
Comité consultatif 
agricole (C.C.A.) 
 

 
 

1 

    
LOCALISER L’ÎLOT 
DÉSTRUCTURÉ LIVAUDIÈRE ET 
LUI ATTRIBUER UNE 
AFFECTATION NON-AGRICOLE 

Produire un 
document explicatif, 
tenter d’obtenir 
l’accord de l’UPA 
locale et modifier 
l’affectation au 
règlement de 
zonage 

La municipalité 1 

 
OBJECTIF : FAVORISER LA COHABITATION ENTRE LES AGRICULTEURS ET LES 
NON-AGRICULTEURS 
 
 OUTIL INTERVENANTS PRIORITÉ 

LIMITER L’ÉPANDAGE 
EN PÉRIODE ESTIVALE 
 

Conclure une entente 
avec l’UPA locale 
concernant les 
périodes d’épandage 

 
La municipalité 

 
1 

    
IMPOSER UNE 
DISTANCE MINIMALE 
ENTRE LES NOUVEAUX 
BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE 
(OU AGRANDISSEMENT) 
ET LES HABITATIONS, 
PÉRIMÈTRES 
D’URBANISATION, 
IMMEUBLES PROTÉGÉS 
ET SECTEURS DE 
VILLÉGIATURE 

Paramètres de 
distances séparatrices 
à inclure au règlement 
de zonage 

La municipalité 1 

    
LOCALISER LE ZONAGE 
LIMITANT OU 
EMPÊCHANT CERTAINS 
TYPES DE 
PRODUCTIONS AUX 
SECTEURS POUVANT 
OCCASIONNER DES 
PROBLÈMES SÉRIEUX 
DE COHABITATION OU 
DE CONTAMINATION DE 
LA NAPPE PHRÉATIQUE 
 

Produire un texte, à 
soumettre au Comité 
consultatif agricole, 
justifiant et identifiant 
quels secteurs feront 
l’objet d’un zonage de 
production  

La municipalité 1 
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ORIENTATION 2 : AUGMENTER L’ACHALANDAGE TOURISTIQUE 
 
Enjeux : Malgré son potentiel récréatif et touristique indéniable, la municipalité de 
Beaumont doit composer avec la proximité du Vieux-Québec et du Vieux-Lévis.  
Souvent confinée à un rôle de point de transit entre deux destinations, la municipalité de 
Beaumont souhaite retenir plus de touristes sur son territoire.  
 
 
OBJECTIF : METTRE EN VALEUR LE SECTEUR RÉCRÉO-TOURISTIQUE SITUÉ AU 
NORD DE LA ROUTE 132. 
 

 OUTIL 
D’INTERVENTION 

INTERVENANTS    PRIORITÉ 

RESTREINDRE LES 
CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 
INCOMPATIBLES AVEC LA 
VOCATION DES LIEUX 

 
Limiter les usages 
permis pour cette 
zone au règlement 
de zonage 

 
 
La municipalité 
 

 
 

1 

    
METTRE EN VALEUR LA VUE 
PANORAMIQUE EN BORDURE DE 
LA ROUTE 132 

Aménagement d’un 
belvédère 
accessible pour les 
automobiles 

La municipalité, 
 
Firme privée 
 
 

3 
 
 

    
CONTRÔLER L’AFFICHAGE ET 
L’IMPLANTATION DES 
BÂTIMENTS  

Normes à ce sujet 
au règlement de 
zonage 

La municipalité 1 

    
INTERDIRE LES MAISONS 
MOBILES ET LES ROULOTTES AU 
NORD DE L’AUTOROUTE 20 

Prévoir une zone où 
ces usages seront 
permis au règlement 
de zonage 

La municipalité 1 

    
RESTREINDRE LA LOCALISATION 
DES ANTENNES DE 
TÉLÉCOMMUNICATION ET DES 
LIGNES DE TRANSPORT 
D’ÉNERGIE 

Entente avec les 
organismes 
concernés 

La municipalité 1 

    
RECONSTRUIRE LE MOULIN DE 
VINCENNES ET METTRE EN 
VALEUR LE SITE SUR LEQUEL IL 
EST SITUÉ 

Subvention du 
programme 
d’infrastructure 
Canada-Québec 

La municipalité, 
Gouvernement du 
Québec, 
Gouvernement du 
Canada 

1 

    
 
 
OBJECTIF : ENCOURAGER L’IMPLANTATION DE COMMERCES ET SERVICES À 
VOCATION TOURISTIQUE 
 
 

 OUTIL 
D’INTERVENTION 

INTERVENANTS    PRIORITÉ 

ÉLABORER UNE STRATÉGIE 
POUR ATTIRER À BEAUMONT 
DES ENTREPRISES DU SECTEUR 
TOURISTIQUE 

 
Formation d’un 
groupe de travail 

 
La municipalité, 
CLD de Bellechasse, 
MRC de Bellechasse 
 

 
 

1 
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ORIENTATION 3 : PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LA RICHESSE 
HISTORIQUE, CULTURELLE ET ARCHITECTURALE DU TERRITOIRE 
 
Enjeux : Considérée comme l'une des plus vieilles municipalité de la province, Beaumont 
constitue un témoignage très intéressant de notre passé.  La présence de résidences et 
bâtiments datant du régime seigneurial, ainsi que la qualité architecturale du cadre bâti et 
de l'aménagement urbain expliquent que la municipalité considère important de 
sauvegarder cet héritage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
OBJECTIF : PROTÉGER LE CACHET ARCHITECTURAL DE LA PARTIE CENTRALE 
DU VILLAGE 
 

 OUTIL 
D’INTERVENTION 

INTERVENANTS    PRIORITÉ 

AMÉLIORER L’ENVIRONNEMENT 
VISUEL ENTRE LES DEUX 
CHAPELLES (PARTIE CENTRALE 
DU VILLAGE) 

 
Entente avec le 
gouvernement du 
Québec et Hydro-
Québec concernant 
l’enfouissement des 
fils électriques 

 
 
La municipalité, 
Gouvernement du 
Québec, 
Hydro-Québec 
 

 
 

2 

    
PRÉSERVER LE SITE DU 
PATRIMOINE SITUÉ DANS LA 
PARTIE CENTRALE DU VILLAGE 

Règlement sur le 
site du patrimoine, 
Sensibilisation 
auprès de la 
population 

La municipalité 1 

    
ENCADRER LA DÉMOLITION ET 
LA RÉNOVATION DES BÂTIMENTS 
PATRIMONIAUX 

Plan d’implantation 
et d’intégration 
architectural 

La municipalité 1 

    
RESPECTER L’ALIGNEMENT 
D’ORIGINE DES BÂTIMENTS 
RÉSIDENTIELS 

Plan d’implantation 
et d’intégration 
architectural 

La municipalité 1 
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ORIENTATION 4 : CONSOLIDER LE PÉRIMÈTRE URBAIN DE BEAUMONT 
    
Enjeux : La municipalité de Beaumont a tout intérêt à concentrer les activités urbaines à 
l'intérieur de la délimitation du périmètre urbain.  Cette politique permet d’abord de 
renforcer le dynamisme de la communauté villageoise.  Le regroupement des résidences 
et commerces à l’intérieur du périmètre urbain évite également de prolonger inutilement les 
infrastructures et les services, ce qui se traduit par des économies en frais d’opération pour 
les contribuables. 
 
Ceci dit, la municipalité a connu, au cours des dernières années, une bonne croissance de 
la construction résidentielle. Malheureusement, plusieurs de ces résidences se sont 
implantées dans des secteurs périphériques.  Aujourd'hui, la municipalité, consciente du 
fait qu'il est impossible d'intégrer tous les secteurs résidentiels au périmètre urbain, entend 
du moins réintégrer ceux situés à proximité.                                                                                                      
 
OBJECTIF : GÉRER LA CROISSANCE  
 

 OUTIL 
D’INTERVENTION 

INTERVENANTS    PRIORITÉ 

PROLONGER LES RÉSEAUX 
D’AQUEDUC/ ÉGOUT OU 
D’AQUEDUC À L’INTÉRIEUR DU 
PÉRIMÈTRE URBAIN  

 
Étude de faisabilité 

 
La municipalité, 
 
Promoteur privé 
 

 
 

2 

    
PRÉVOIR UN ORDRE DE 
DÉVELOPPEMENT POUR LES 
SECTEURS EST (rues Coteau et 
Bellevue ), OUEST (le long de la 
rue de l’Anse Sud) ET NORD 
(entrée 113 nord) 

Budget réservé aux 
infrastructures au plan 
triennal d’immobilisation 

La municipalité,  
 
Promoteur privé 

1 
 
 

    
REFUSER LES PLANS 
D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE, 
S’ILS NE PRÉVOIENT PAS DE 
DESSERTE PAR UN RÉSEAU 
D’AQUEDUC OU D’AQUEDUC / 
ÉGOUT 

Règlement sur les 
Plans d’aménagement 
d’ensemble (P.A.E.) 

La municipalité, 
 
Comité consultatif 
d’urbanisme 

1 

    
INTÉGRER LES 
DÉVELOPPEMENTS 
RÉSIDENTIELS DES RUES 
LABREQUE ET PORTELANCE AU 
VILLAGE 

Attribuer l’affectation 
résidentielle à ces 
secteurs 

La municipalité 1 

    
PRÉVOIR DES BALISES AU 
DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR 
DU COTEAU 

Plan d’aménagement 
d’ensemble (PAE) 

La municipalité 1 

    
INCLURE AU PRÉSENT 
DOCUMENT UN TRACÉ 
APPROXIMATIF DES NOUVELLES 
RUES DES SECTEURS VACANTS 
DU PÉRIMÈTRE URBAIN 

Inclusion dans la 
cartographie du présent 
document 

La municipalité 1 

CRÉER UNE ZONE INDUSTRIELLE 
ET TROIS ZONES COMMERCIALES 
SUR LES TERRAINS BORDANT LA 
RUE DE L’ANSE (ROUTE 279) 

Déterminer les usages 
permis pour chacune 
des zones au règlement 
de zonage 

 
 
La municipalité 
 

 
 

1 
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OBJECTIF : GÉRER LES ESPACES URBANISÉS DU VILLAGE 
    
 

 OUTIL 
D’INTERVENTION 

INTERVENANTS    PRIORITÉ 

MAINTENIR LA DIVERSITÉ QUI 
CARACTÉRISE LA ROUTE DU 
FLEUVE 

Section usages permis 
du règlement de zonage 

La municipalité 1 

    
MAINTENIR LE CARACTÈRE 
PUBLIC QUI CARACTÉRISE LE 
CENTRE DU VILLAGE 

Zoner public et 
institutionnel cet espace 

La municipalité 1 

    
LIMITER LES USAGES 
COMPLÉMENTAIRES EN ZONE 
RÉSIDENTIELLE  

Réviser les dispositions 
touchant les usages 
reliés à l’habitation au 
règlement de zonage 

La municipalité 1 

    
AJOUTER UN ACCÈS PUBLIC AU 
FLEUVE 

Implanter les 
infrastructures requises 
sur le terrain de l’école 
primaire 

La municipalité 2 

    
 

ORIENTATION 5 : AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Enjeux :   Dans le but de mieux conserver et mettre en valeur le caractère écologique des 
milieux riverains, la municipalité entend promouvoir la protection des rives et du littoral des 
cours d’eau municipaux. La responsabilité municipale en matière de protection des cours 
d’eau doit faire l’objet d’une grande sensibilisation des citoyens. Pour mieux rehausser la 
qualité des eaux, il importe que la municipalité préserve les cours d’eaux des sources 
potentielles de pollution. 
 
Pour ce faire, la municipalité de Beaumont procédera à la caractérisation des cours 
d’eau.  Ces derniers seront caractérisés par leur caractère régional ou municipal, ainsi que 
leur potentiel récréatif et social. Un cours d’eau passant dans un milieu résidentiel ne 
devrait pas faire l’objet d’un même aménagement ou protection que celui du milieu agricole 
ou forestier, considérant qu’ils ne sont pas assujettis aux mêmes contraintes. 
 
Par une mise en application plus sévère et plus stricte des normes applicables à la 
protection des rives et du littoral, la municipalité veillera à la conservation de ces milieux 
écologiques. La municipalité confirme ainsi sa volonté de garantir un milieu de vie plus sain 
et plus diversifié à sa population. 
 
OBJECTIF : PROTÉGER LA RESSOURCE EAU 
                                
                                                                      

 OUTIL 
D’INTERVENTION 

INTERVENANTS    PRIORITÉ 

CARTOGRAPHIER LES COURS 
D’EAU ET MILIEUX HUMIDES, 
DANS LE BUT DE PROTÉGER LA 
RESSOURCE 

 
Production d’une 
carte 
hydrographique 

 
La municipalité, 
Service de géomatique 
de la MRC de 
Bellechasse 
 

 
 

3 

    
PRÉSERVER LA QUALITÉ DE 
L’EAU AUX POINTS 
D’APPROVISIONNEMENT EN EAU 
POTABLE DE LA MUNICIPALITÉ 

Application du 
règlement sur le 
captage des eaux 
souterraines 

La municipalité, 
 
MRC de Bellechasse  
 
 

1 
 
 



 15

    
SENSIBILISER LA POPULATION 
AU CONTRÔLE DE LA QUALITÉ 
DE L’EAU DES PUITS PRIVÉS 

Analyse de la 
qualité de l’eau, 
Rencontres 
d’information et de 
sensibilisation 
  

La municipalité,  
MRC de Bellechasse 

1 

 
IMPOSER UNE DISTANCE 
MINIMALE ENTRE LES 
BÂTIMENTS ET LES COURS 
D’EAU 

 
Articles concernant 
la protection des 
rives, du littoral et 
des plaines 
inondables au 
règlement de 
zonage 

 
La municipalité 

 
1 

    
PROTÉGER LES FRAYÈRES À 
ÉPERLAN DES RUISSEAUX SAINT-
CLAUDE ET DE L’ÉGLISE 

Attribuer l’affectation 
conservation et 
écologie aux 
frayères 

La municipalité 1 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Ruisseau de l’Église 
  
OBJECTIF : PROTÉGER LA QUALITÉ DES SOLS 
 

 OUTIL 
D’INTERVENTION 

INTERVENANTS    PRIORITÉ 

ÊTRE PLUS STRICT DANS 
L’APPLICATION DE LA 
RÉGLEMENTATION CONCERNANT 
LA PROTECTION DES RIVES, DU 
LITTORAL ET DES PLAINES 
INONDABLES 

 
Dispositions 
concernant la 
protection des rives 
et du littoral au 
règlement de 
zonage 

 
La municipalité, 
 
Service d’inspection 
régionale 
 

 
 

1 

    
LIMITER LES NOUVEAUX SITES 
D’ENTREPOSAGE 
D’AUTOMOBILES 

Restreindre les 
zones où cet usage 
est permis au 
règlement de 
zonage 

La municipalité 1 
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INTERDIRE L’ACCUMULATION DE 
CARCASSES DE VÉHICULES 
(camions, automobiles, etc.) 

 
Règlement sur les 
nuisances 

 
La municipalité 

 
1 

    

 

ORIENTATION 6 : AMÉLIORER LA SÉCURITÉ 
 
La municipalité veut intervenir plus spécifiquement pour les bâtiments exclus de 
l’application du code de construction.  Ce recueil de normes ne s’applique pas aux petits 
bâtiments. 
 
OBJECTIF : ASSURER UN MINIMUM DE SÉCURITÉ AUX PETITS BÂTIMENTS  
 
 OUTIL 

D’INTERVENTION 
INTERVENANTS   PRIORITÉ 

PRÉVOIR DES DISPOSITIONS 
SÉCURITAIRES 
CONCERNANT LES 
BÂTIMENTS EXCLUS DE 
L’APPLICATION DU CODE DE 
CONSTRUCTION 

 
Inclure les dispositions 
au règlement de 
construction 

 
La municipalité 
 

 
1 

    
 
 
OBJECTIF :  PROTÉGER LES PERSONNES ET LES BIENS DES RISQUES 
D’INONDATION (ruisseaux Saint-Claude et Beaumont) ET D’ÉROSION (falaise 
longeant le Saint-Laurent) 
 
 
 OUTIL 

D’INTERVENTION 
INTERVENANTS   PRIORITÉ 

RESTREINDRE LA 
CONSTRUCTION DE 
BÂTIMENTS ET AUTRES 
TRAVAUX DANS LES 
SECTEURS VISÉS 

Spécifier des normes 
de lotissement 
(règlement de 
lotissement) et des 
normes d’implantation 
(règlement de 
zonage) 

 
La municipalité 
 
 

 
1 

    
 
 
OBJECTIF :  ÉVITER LES CONSTRUCTIONS AUX ENDROITS QUI NE S’Y PRÊTENT 
PAS POUR DES RAISONS DE SANTÉ PUBLIQUE 
 
 OUTIL 

D’INTERVENTION 
INTERVENANTS   PRIORITÉ 

INTERDIRE TOUTE 
CONSTRUCTION SUR LES 
SITES DE L’ANCIEN 
DÉPOTOIR ET DE L’ANCIEN 
LIEUX D’ÉLIMINATION DES 
DÉCHETS DANGEREUX 

 
Prévoir une affectation 
particulière sur ces 
emplacements au 
règlement de zonage 

 
 
La municipalité 
 

 
 

1 
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CONCLUSION 
 
Le territoire Beaumontois se révèle très particulier. À la fois urbain et rural, le territoire 
de la municipalité regorge d’intérêt pour les agriculteurs, les historiens, les mordus du 
patrimoine, les touristes et les amants de la nature. Les terres agricoles sont riches et 
généreuses, le village accueillant, vivant et dynamique et le fleuve Saint-Laurent 
toujours aussi attrayant. 
 
Le principal défi d’aménagement de la municipalité de Beaumont est peut-être de 
composer avec les multiples facettes qui caractérisent la municipalité.  La cohabitation 
entre activités agricoles et secteurs résidentiels n’est pas toujours facile à harmoniser.  
De même, le tourisme et la villégiature constituent une importante source de revenus 
pour la municipalité.  La municipalité doit donc composer avec les besoins des usagers 
et ceux des résidents.  Tout ceci démontre la richesse du milieu beaumontois, un lieu 
privilégié qui offre une qualité de vie exceptionnelle. 
 
 
3. CONCEPT D’ORGANISATION DU TERRITOIRE 
 
L’organisation des activités sur le territoire de la municipalité est liée en grande partie à 
la présence du fleuve Saint-Laurent. 
 
L’occupation et le développement résidentiel, touristique et de villégiature, les grands 
axes routiers, l’activité commerciale et de services, ainsi que l’agriculture, caractérisent 
le territoire de Beaumont. Sous l’influence des activités urbaines et communautaires, le 
village est principalement structuré sous l’influence de l’habitation unifamiliale. 
 
En fait, Dans le secteur du village on retrouve principalement des habitations 
unifamiliales isolées à l’intérieur d’une trame moyennement dense. La plupart des 
terrains, mis à part des développements anciens, sont d’une superficie de plus ou moins 
1400 m2.  Ainsi, on ne peut pas parler d’une forte occupation du sol. 
 
La municipalité tente de contenir le développement résidentiel à l’intérieur des limites du 
périmètre urbain.  La demande est toutefois insistante pour le développement à la pièce 
tout au long de la route du Fleuve, plus particulièrement dans les secteurs situés à l’est 
du village, où l’on retrouve les entrées privées donnant accès au fleuve Saint-Laurent. 
 
Le secteur à vocation industrielle et  commerciale concentre son activité le long de la rue 
de l’Anse sud, près de l’autoroute 20 (Jean Lesage) et le long de la route du Fleuve, 
entre les deux entrées du village. L’activité commerciale demeure difficile à développer, 
mais les nouvelles superficies exclues de la zone agricole permanente vont permettre à 
Beaumont de créer un pôle commercial et industriel à vocation régionale.   
 
La carte-synthèse que l’on retrouve en annexe du présent document présente, sous 
forme schématique, les grandes orientations de l’aménagement du territoire prises par la 
municipalité.  
 
 
4.0. GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET DENSITÉ D’OCCUPATION  
 
Cette section vise à diviser le territoire de la municipalité et à attribuer une vocation à 
chacune des parties.  A titre d’exemple, une partie de territoire où l’agriculture est la 
principale activité pourrait se voir attribuer l’affectation agricole.  De même, une partie de 
territoire où la principale activité est le commerce (épicerie, quincaillerie, etc.) pourrait se 
voir attribuer l’affectation commerciale.  Il arrive que certains endroits comportent deux 
ou plusieurs activités principales.  On peut penser à l’exemple d’une rue principale où 
l’on retrouve à la fois des résidences et des commerces.  Dans un cas comme celui-ci, 
on attribue à l’endroit concerné l’affectation mixte. 
 
Le fait de diviser le territoire en aires d'affectations facilite la planification et permet d’éviter 
que des activités difficilement compatibles entre elles se retrouvent côte à côte.  Par 
exemple, on imagine mal une industrie s’établir à proximité de l’église ou de l’école du 
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village.  Il s’agit donc de prévoir un espace pour chaque activité et de bien agencer les 
affectations sur le territoire.  Pour chaque affectation du sol de la municipalité, nous 
allons décrire l’affectation, la localiser, ainsi que préciser la densité d’occupation et les 
usages permis. 
 

4.1. AFFECTATION RÉSIDENTIELLE (Ha, Hb et Hc) 
 
Description 
 
Cette affectation coïncide avec des terrains où la fonction principale est l’habitation et 
les usages complémentaires à celle-ci. 
 
Localisation 
 
La municipalité de Beaumont confère l’affectation résidentielle à une bonne partie du 
cœur de village, au secteur est (rue des Labrecque, etc.), ouest (rue de l'Anse nord, 
etc.) et sud (rue du Coteau, etc.). 
 
Bien qu’il soit situé en zone agricole, d’autres secteurs sont à considérer.  C’est le cas 
du secteur de la rue Livaudière, situé au sud du village sur le chemin Ville-Marie.  La 
municipalité de Beaumont confère l’affectation résidentielle à ce secteur en raison de la 
nette prédominance de bâtiments résidentiels qu’on y trouve.  La municipalité considère 
ce secteur comme un îlot déstructuré et fera les démarches requises pour le faire 
reconnaître. 
 
La municipalité attribue également l’affectation résidentielle à un autre secteur, situé au 
carrefour de la route de Beaumont et de la route du Fleuve (rue Belcour).  Ce secteur 
était autrefois caractérisé par des activités liées au récréo-tourisme.  Avec le temps, 
c’est devenu un espace à vocation résidentielle.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secteur du Coteau     Secteur Labrecque/ Portelance 
 
 
Densité d’occupation 
 
La municipalité attribue au développement du Coteau  une densité d'occupation au sol  
moyenne, soit 15 à 20 logements à l'hectare.  Quelques logements multiples (forte densité, 
de 21 à 30 logements à l’hectare ) sont toutefois prévus au sud du développement 
résidentiel. 
 
Dans les secteurs est (rue des Labrecque, etc.), ouest (rue de l’Anse, etc.) et de la Falaise, 
la densité permise sera faible, soit de 10 à 14 logements à l’hectare.   
 
Pour ce qui est de l’îlot déstructuré Livaudière, situé à l’extérieur du périmètre urbain, la 
municipalité lui confère une densité faible de 10 à 14 logements à l’hectare. 
 
Usages permis 
 
D’une manière générale, les usages permis sont : 
 
 Résidentiel 
 Parcs et espaces verts, ainsi qu’utilité publique 
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4.2. AFFECTATION COMMERCIALE (C) 
 
Description 
 
L’affectation commerciale est attribuée aux espaces où l’on retrouve des commerces de 
vente au détail (quincaillerie, poste d’essence, etc.) ou des services aux citoyens. 
 
Localisation 
 
Beaumont confère l’affectation commerciale au secteur situé au coin de la sortie 341 de 
l’autoroute et de la route de Beaumont.  Bien que localisé en zone agricole, cet espace 
est utilisé à des fins commerciales et la municipalité veut protéger les activités 
commerciales qui s’y trouvent.  Deux autres zones situées à la jonction autoroute Jean 
Lesage et route de l’Anse sud se voient également attribuer l’affectation commerciale.  
 
Densité d’occupation 
 
Aucune restriction 
 
Usages permis 
 
D’une manière générale, les usages permis sont : 
 
 les commerces de vente de gros et au détail  
 les ateliers de réparation d’automobiles et postes d’essence  
 les commerces de location ou de vente au détail de véhicules moteurs et 

commerces apparentés  
 
À cela s’ajoute ce qui a trait à l’utilité publique, ainsi que les parcs et espaces verts. 
 

4.3. AFFECTATION INDUSTRIELLE ( I ) 
 
Description 
 
L’affectation industrielle comprend les espaces utilisés pour la fabrication ou la 
transformation de produits.  En raison de l’achalandage le long de la route 279, des 
commerces peuvent également être inclus dans cette affectation. 
Localisation 
 
La municipalité de Beaumont attribue l’affectation industrielle à un vaste emplacement 
situé près de la rue de l’Anse sud (route 279).    Une partie du secteur devra être munie 
d’infrastructures routières et d’une protection incendie adéquate pour être développé. 
 
 
Densité d’occupation 
 
Aucune restriction 
 
Usages permis 
 
D’une manière générale, les usages permis sont : 

 
 les industries (sauf à proximité des secteurs résidentiels) 
 les commerces de vente de gros et au détail 
 les entreprises de service  
 les ateliers de réparation d’automobiles et postes d’essence  

 
À cela s’ajoute ce qui a trait à l’utilité publique, ainsi que les parcs et espaces verts. 
 
 



 20

4.3. AFFECTATION MIXTE (M) 
 
Description 
 
L’affectation mixte est attribuée aux espaces où existe plusieurs fonctions (résidentielle, 
commerciale, etc.).  Ces espaces se caractérisent par leur diversité. 
Localisation 
 
La municipalité de Beaumont attribue l’affectation mixte à quelques secteurs situés dans 
le centre du village.  On y retrouve des habitations et des commerces de détails 
présentant peu de nuisances pour les résidents.  
 
La municipalité confère également l’affectation mixte à un secteur situé à l’ouest du 
village, de part et d’autre de la route du fleuve.    
 
 
Densité d’occupation 
 
Moyenne densité, soit 15 à 20 logements à l’hectare 
 
Usages permis 
 
 
Secteur central : 
 
 Commerces de vente au détail 
 Commerces à vocation récréo-touristique 
 Habitations  
 Services d’affaire et gouvernementaux 
 Utilité publique 
 Parcs et espaces verts 

 
 
Secteur ouest : 
 
 Commerces de vente au détail 
 Commerces de gros 
 Habitations 
 Services de réparation d’automobile 
 Utilité publique 
 Parcs et espaces verts 

 

4.4. AFFECTATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P) 
 
Description 
 
Cette affectation du sol regroupe l'ensemble des usages dont l’objectif est de fournir des 
services à la population.  L’église, l’école et les bureaux de la municipalité sont compris 
dans cette affectation. 
 
Localisation 
 
La municipalité attribue l’affectation publique et institutionnelle à la partie centrale du 
village. Plus précisément, autour de la maison municipale, de l’église et de la bibliothèque.  
La même affectation est attribuée à l’espace situé autour de l’école la Marelle, ainsi qu’à 
l’ancienne quincaillerie .  À cela il convient d’ajouter les parcs et espaces verts de la 
municipalité. 
 
Densité d’occupation 
 
Aucune restriction 
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Usages permis 
 
Services publics, communautaires ou institutionnels, utilité publique, parcs et espaces 
verts. 

 

4.5. AFFECTATION AGRICOLE (A) 
 
Description 
 
L’affectation du sol agricole comprend les espaces utilisés à des fins agricoles et ceux 
qui pourraient l’être (terres en friche).  Il est à noter que les espaces utilisés à des fins 
qui s’apparentent à l’agriculture, comme l’épandage, entrent dans l’affectation agricole. 
 
Localisation 
 
La municipalité de Beaumont attribue l’affectation agricole à l’ensemble de son territoire 
situé au sud de la route 132, à l’exception du village et de l’îlot déstructuré Livaudière.    
Ce choix s’explique par le potentiel élevé des terres agricoles de Beaumont.  Le nord de 
la route 132 entre le parc Beaumont et la limite municipale avec Lévis se voit également 
conférer l’affectation agricole. 
 
Densité d’occupation 
 
La densité d'occupation au sol devra être très faible (5 à 9 logements à l’hectare) ou  
faible (10 à 14 logements à l'hectare), en plus de respecter la réglementation concernant 
les marges des bâtiments. 
 
Usages permis 
 
D’une manière générale, les usages permis sont : 
 
 Exploitation agricole et forestière 
 Habitation permises conformément à l’article 101 de la loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 
 Habitation de l’agriculteur ou de ses employés, conformément à l’article 40 de la 

loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
 Commerce et services reliés à l’agriculture 
 Tourisme et récréation complémentaire à l’agriculture (cabane à sucre, gîte 

touristique, centre d’équitation, pêche) 
 Table champêtre  
 Industrie de première transformation de l’agriculture (sous certaines conditions) 
 Utilité publique (poste de pompage des eaux, station d’épuration des eaux usées, 

etc.) 
 
Il est à noter qu’une zone agricole à usage limité sera créée.  Comme le nom l’indique, il 
s’agit d’une zone agricole où les usages permis sont limités.  Cette zone sera située 
au nord de l’autoroute Jean Lesage.   
 
Cette zone aura pour but d’éviter les usages agricoles qui s’harmonisent mal au 
caractère résidentiel du village et aux activités récréo-touristiques.  C’est notamment le 
cas des élevages intensifs en réclusion (porc, volaille, etc.).  D’autres usages 
incompatibles, comme l’exploitation de gravières et sablières, seront interdits dans cette 
zone. 
 
Il est à noter que l’accord du comité consultatif agricole est requis pour adopter cette 
mesure, puisqu’il s’agit de zonage de production. 
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4.6. AFFECTATION RÉCRÉO-TOURISTIQUE (R) 
 
Description 
 
Cette affectation du sol correspond à des territoires où la vocation première est attribuée 
à l’exercice d’activités de loisirs.  L’affectation récréo-touristique comprend les 
résidences saisonnières (chalets) ainsi que certaines activités commerciales à caractère 
touristique (auberges, restaurants, etc.). 
 
Localisation 
 
La municipalité attribue l’affectation récréo-touristique à l’espace situé entre la route 132 
et le fleuve Saint-Laurent qui n’est pas couvert par l’affectation résidentielle. 
 
 
Densité d’occupation 
 
 Villégiature : très faible, soit 2 à 7 logements à l’hectare 

 
 Habitation : faible, soit 8 à 12 logements à l’hectare 

 
Usages permis 
 
D’une manière générale, les usages permis sont : 
 
 Habitations de 2 logements et moins 
 Commerces et services reliés à la récréation et au tourisme 
 Infrastructures communautaires (centre de loisirs, installations septiques 

communautaires) 
 
À cela s’ajoute ce qui a trait à l’utilité publique ainsi que les parcs et espaces verts. 

 

4.7. AFFECTATION ÉCOLOGIE ET CONSERVATION  (E) 
 
Description 
 
L’affectation de conservation a pour but de protéger des espaces qui ont une grande 
valeur environnementale.  Les rives de certains cours d’eau et les frayères à poisson se 
retrouvent dans cette catégorie. 
 
 
Localisation 
 
La municipalité attribue l’affectation écologie et conservation aux deux frayères à 
éperlan. 
 
 
Usages permis 
 
D’une manière générale, les usages permis sont : 
 
 Centres d’interprétation, kiosques d’information, sentiers, belvédères, etc. 
 Activités récréatives respectueuses du milieu naturel 
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5.0. ZONES DE CONTRAINTES MAJEURES 
 
Certains endroits sont soumis à des contraintes particulières qui limitent les possibilités 
d’occupation du sol. Dans certains cas, les contraintes sont liées à des phénomènes 
naturels, tels que les inondations, les glissements de terrain et l’érosion.  D’autres 
endroits sont soumis à des contraintes causées par l’homme (contraintes anthropiques).   
 
Dans les deux cas, il est nécessaire que la municipalité identifie les parties de son 
territoire soumises à ces contraintes et prenne les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité publique et la qualité de vie des citoyens.  Une carte répertoriant les zones de 
contraintes est annexée au présent document.   

 

5.1. ZONES D’INONDATION 
 
Quelques cours d’eau longeant ou traversant le territoire de la municipalité présentent 
un risque d’inondation.  Le ruisseau Saint-Claude et le ruisseau Beaumont sont 
sensibles aux débordements printaniers des eaux. La cartographie des contraintes 
majeures nous montrent bien les zones les plus affectées à considérer. 
 
De façon générale, le territoire habité de la municipalité n’est pas affecté par les 
inondations. Les petites zones inondables du territoire se situent en zones agricoles non 
habitées. 
 
En fait, seule une petite portion du ruisseau Beaumont situé à proximité du Moulin de 
Beaumont est identifiée en zone non agricole. On y retrouve certaines résidences à 
proximité mais elles ne sont pas dans la zone inondable. 
 
Afin de protéger la population des conséquences reliées aux inondations, il est prévu 
d’ajuster dans la réglementation municipale, les normes relatives à la protection des 
rives et du littoral et des plaines inondables.  
 
 

5.2. ZONES D’ÉROSION 
 
Certaines formes d'érosion associées au décrochement se produisent essentiellement le 
long des cours d'eau. L'absence d’un couvert forestier ou arbustif riverain suffisant, la 
nature des dépôts meubles et le ravinement en sont les principales causes. 
 
D'autres formes d'érosion présentent des risques d'éboulis en raison de pentes très 
fortes combinées à l'absence de couvert végétal. En raison des dangers que ces zones 
d'érosion représentent pour la sécurité publique, il est important de procéder à 
l'identification de celles-ci et éventuellement à la mise en place de certains outils de 
contrôle de ces zones.2 
 
À Beaumont, plusieurs sections de la falaise longeant le fleuve Saint-Laurent entrent 
dans cette catégorie. Elles seront mentionnées et cartographiées dans la réglementation 
d’urbanisme. Ces normes seront reliées aux constructions et aux travaux sur la 
végétation. 
 
 

                                            
2  Le lecteur est invité à consulter la section document complémentaire du Schéma  

d’aménagement de la MRC de Bellechasse à ce sujet. 
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5.3. CONTRAINTES ANTHROPIQUES 
 
Une contrainte anthropique est une contrainte occasionnée ou provoquée par des 
activités humaines.  
 
La municipalité prévoit adopter des mesures afin de diminuer les impacts occasionnés 
par la présence de ce type de contrainte. 
 
 
5.3.1.  DÉPOTOIRS DÉSAFFECTÉS 
 
Les lots 229-1 P, 230-1, 230-2 et 231-1 le long de la route 279 ont déjà servi à un ancien 
site d’enfouissement domestique. Ce site est clairement identifié et est la propriété de la 
municipalité. 
 
On retrouve également sur le lot 74, près de l’autoroute, un ancien lieu d’élimination des 
déchets dangereux.   
 
Des normes sur les distances séparatrices sont prévues dans la nouvelle réglementation 
municipale. Ces normes limiteront les distances entre les dépotoirs désaffectés et les 
résidences, commerces, industries, établissements communautaires et puits 
d'alimentation en eau potable. 
 
 
5.3.2. TERRAINS CONTAMINÉS 
 
Un site de la municipalité est considéré comme contaminé. Le site est divisé en deux 
parties en raison des différents degrés de contamination, plaçant ainsi ces deux parties 
sous deux catégories. 
 
De catégorie : 1 
 
Une partie de la propriété située sur les lots 25-1 sur une superficie de 1000 mètres 
carrés se situant plus précisément au sud de l’atelier correspondant à l’ancien étang 
(puits no 1). 
 
De catégorie : 2 
 
Propriété du lot 25-1. 
 
Des normes seront prévues dans la réglementation municipale selon les catégories 
identifiées. 
 
Pour tous les terrains susceptibles d’être contaminés, la municipalité demandera, avant 
d'émettre un permis de construction ou d'agrandissement de bâtiment, ou avant 
d'autoriser un changement d'usage du terrain, un profil environnemental fait par une 
personne dûment habilitée. Cet avis confirmera ou non la compatibilité du projet 
envisagé avec l'état du terrain, le tout conformément aux lignes directrices du ministère 
de l'Environnement décrites dans la Politique de protection des sols et de réhabilitation 
des terrains contaminés. 
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5.3.3. BARRAGES 
 
 
Le territoire municipal comprend quatre barrages.  Selon le Centre d’expertise hydrique 
du Québec, ils sont tous de faible contenance.  Un d’entre eux est utilisé à des fins de 
mise en valeur du moulin de Beaumont, alors que les trois autres (deux sur le ruisseau 
Saint-Claude et un sur le ruisseau de l’Église) servent de support à la villégiature.3   
 
 
 
6.0. TERRITOIRES D’INTÉRÊT LOCAL 
 
Afin de conserver des éléments historiques et/ou visuels importants, il est primordial de 
bien les identifier. Ces composantes de notre milieu de vie offrent, dans bien des cas, 
une richesse architecturale et historique de grande valeur. C’est pourquoi, le noyau 
urbain et certains autres sites particuliers ont été retenus dans ce plan. 
 
La municipalité de Beaumont est dotée d’un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) pour une partie de son périmètre urbain et une pour une section 
nord de la route du Fleuve située entre les lots 1 et 41 inclusivement. Cet instrument 
permettra de s’assurer de la sauvegarde et la mise en valeur de ces secteurs d’intérêt. 
 
 
6.1. Territoire d’intérêt historique 
 
 
Le chemin du Domaine regroupe une concentration dite « élevée » d’événements 
architecturaux. Cette concentration se fait surtout remarquer entre les deux chapelles, 
sur une partie de la rue Principale.  On y retrouve donc l’église, les deux chapelles ainsi 
que la bibliothèque Luc Lacoursière. Ces constructions et leur site sont tous classés 
comme étant d’intérêt élevé et protégées par le PIIA. 
 
La section comprise entre les deux chapelles de procession fait de plus l’objet d’une 
protection additionnelle en tant que site du patrimoine.  Le moulin de Beaumont, 
implanté à l’est du village, ainsi que la maison Trudel et son hangar d’accompagnement 
sont quand à eux cités comme monuments historiques. 
 
D’autres manifestations architecturales sont dignes de mention. C’est le cas du Domaine 
Seigneurial Charles-Couillard et de la Maison Gilles-Hamel . 
 
On peut également faire mention de plusieurs résidences situées le long de la route du 
Fleuve. De plus, le Manoir de Beaumont (la maison Hearn), gîte hôtelier de grande 
qualité, revêt un intérêt particulier, puisqu’il a fait l’objet d’une importante restauration en 
1992. 
 
 
6.2. Sites archéologiques 
 
Le site du moulin Péan est classé site archéologique d’intérêt élevé.  De plus, le Fort de 
Beaumont, situé en zone agricole, revêt un caractère particulier, puisqu’il existe sur ce 
site des vestiges de fortifications datant de la Première Guerre mondiale. Ces vestiges 
sont situés sur les parties des lots 138 et 139, au nord de la route du Fleuve.  Le fort a 
probablement servi, pendant la guerre, comme lieu d’observation des navires circulant 
sur le fleuve.  
 
La municipalité prévoit protéger les sites archéologiques présents sur le territoire.  Les 
normes relatives aux sites archéologiques retenus par la municipalité s’appuieront sur 
les normes édictées par le ministère des Affaires culturelles. 
 
 

                                            
3  http://barrages.menv.gouv.qc.ca 



 26

6.3. Territoires d’intérêt culturel 
 
Le presbytère, l’église et les chapelles entrent dans cette catégorie.  La bibliothèque Luc 
Lacoursière, qui sert à la fois de bibliothèque et de centre culturel, également. 
 
 
6.4. Territoires d’intérêt esthétique 
 
Plusieurs traits particuliers de la municipalité en font un endroit intéressant où certains 
éléments du paysage constituent autant d’attraits actuels ou potentiels dans l’optique 
d’une mise en valeur touristique. La municipalité prévoit protéger et mettre en valeur les 
territoires d’intérêt esthétique. 
 
La chute du ruisseau Saint-Claude ainsi que la chute du ruisseau Beaumont (Moulin de 
Beaumont) sont toutes deux d’intérêt élevé.  Mentionnons aussi la route 132, qui offre 
aux cyclistes et automobilistes un panorama dit exceptionnel.  La municipalité prévoit à 
ce sujet établir des normes de protection du paysage dans la réglementation 
d’urbanisme. 
 
Toutefois, il y a lieu de préciser que ces normes de protection ne pourront être 
applicables aux projets relatifs aux équipements du réseau électrique et de 
télécommunication, ainsi qu’aux activités relatives à leur exploitation. Les organismes 
responsables devront favoriser la protection et la mise en valeur des territoires où ils 
sont implantés. 
 
 
6.5. Territoires d’intérêt écologique 
 
On retrouve, sur le territoire de la municipalité, des habitats fauniques de valeur 
modérée, identifiés au schéma d’aménagement. Il s’agit de la frayère à éperlan à 
l’embouchure du ruisseau de l’Église et de la frayère à éperlan à l’embouchure du 
ruisseau Saint-Claude. Des normes de protection seront prévues pour ces habitats dans 
la réglementation d’urbanisme. 
 
Il est important de noter que la frayère du ruisseau de l’ Église est considérée comme un 
site de valeur exceptionnelle par la municipalité et que ce site fera l’objet d’une 
protection accrue. 
 
Le territoire municipal comprend également quatre aires de concentration d’oiseaux 
aquatiques.  Ces aires comprennent l’ensemble du littoral du fleuve Saint-Laurent, à 
l’exception d’une portion de quelques mètres à l’ouest du territoire de la municipalité.4  Il 
s’agit d’espaces où les oiseaux aquatiques trouvent de la nourriture en abondance, en 
raison de la richesse biologique du secteur. 
 
 
7.0. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 
 
Les équipements et infrastructures sont des éléments qui améliorent la qualité de vie et 
le bien être des résidants.  Ces installations peuvent être des plus variées, c’est 
pourquoi il est important de les identifier. 
 
 
7.1. Équipements et infrastructures communautaires 
 
 
En plus de la maison Lachenaie (bureau municipal), de l’ancienne quincaillerie (locaux 
communautaires), du moulin Vincennes et de la bibliothèque municipale, la municipalité 
de Beaumont possède une salle paroissiale, ainsi qu’un poste à incendie jumelé au 
garage municipal. 
 
                                            
4  Le lecteur est invité à consulter la carte Territoires d’intérêt régional, comprises au Schéma 

d’aménagement régional. 
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De même, la municipalité possède une dizaine de terrains aménagés en parcs et 
terrains de jeux, un terrain de balle-molle, une patinoire, un chalet des loisirs et un 
terrain de camping. Au Camping Vincennes, on retrouve une piscine, un escalier 
donnant accès au fleuve Saint-Laurent, un dépanneur et 110 îlots de campement. 
 
Un HLM (habitation à loyer modique) a été construit tout près de la maison municipale. Il 
compte 10 logements. 
 
Un établissement subventionné par l’Office de garde à l’Enfance est également présent 
sur le territoire de la municipalité. 
 
 
7.2. Réseaux publics et résidences non-desservies 
 
 
RÉSEAU D’AQUEDUC 
 
Un réseau d’aqueduc dessert plusieurs résidences à l’intérieur du périmètre urbain.  Le 
captage des eaux souterraines se fait sur le lot 122-P, au sud de la route du Fleuve, en 
face de la rue de la Croix. Ce réseau de distribution est pourvu d’un poste de chloration 
permanent depuis l’été 2001. 
 
La municipalité prévoit prendre des mesures afin de protéger la prise d’eau présente sur 
le territoire, et ce en conformité avec le règlement sur le captage des eaux souterraines.   
 
Des normes dans la réglementation d’urbanisme traiteront du rayon de protection autour 
des prises d'eau municipales, puits ou points de captage communautaires. Ainsi plus 
particulièrement, ce rayon de protection pourra être augmenté d’une distance à 
déterminer, suite au dépôt d'une étude hydrogéologique justifiant cet agrandissement. 
 
 
RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 
 
Un réseau d’égout sanitaire dessert plusieurs résidences localisées à l’intérieur du 
périmètre urbain.  Les développements résidentiels périphériques (entrées) ne sont pas 
raccordées au réseau. 
 
 
RÉSEAU D’ÉGOUT PLUVIAL 
 
Quelques résidences situées à l’intérieur du périmètre urbain sont desservies par un 
réseau pluvial. Ce dernier demeure partiel et n’a pas été construit à partir d’un plan 
d’ensemble. 
 
 
ALIMENTATION EN EAU DES RÉSIDENCES NON-DESSERVIES 
 
Chaque propriétaire d’une résidence a l’obligation de se munir d’un puits privé afin de 
subvenir aux besoins en eau potable de ses occupants. 
 
 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES NON-DESSERVIES 
 
Chaque propriétaire d’une résidence non-desservie par le réseau d’égout a l’obligation 
de se munir d’installations septiques non polluantes et conformes afin de ne causer 
aucun préjudice à l’environnement et à ses voisins. 
 
L’application de la réglementation relative à l’évacuation et au traitement des eaux 
usées des résidences isolées, le Q-2 R-8, est de la responsabilité de la MRC. Ainsi, la 
vidange et le traitement des boues de fosse septique sont dirigés par la MRC de 
Bellechasse. 
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7.3. Voies de circulation et réseau de transport 
 
La municipalité de Beaumont est traversée par deux routes nationales (l’autoroute Jean-
Lesage et la route 132), ainsi qu’une collectrice, la route 279. 
 
Ces routes sont à la charge du gouvernement. Les autres routes sont à caractère local 
et à la charge de la municipalité. Globalement, la municipalité doit entretenir et maintenir 
en bon état plus de 26 kilomètres de chemins et rues.   
 
TRAVAUX DE VOIRIE PRÉVUS 
 
Malgré le fait qu’une importante section du chemin des Fiefs demeure sur fond de 
gravier, la municipalité n’a pas comme projet de la paver, puisque cette portion du 
réseau est fermée à la circulation automobile en hiver. Il s’agit d’un chemin cul-de-sac, 
sans résidences permanentes. 
 
L’entretien de la route de Beaumont, plus particulièrement entre l’autoroute et la route 
du Fleuve, est difficile. Ce secteur est fortement exposé aux vents, ce qui a souvent 
pour effet de glacer la chaussée. L’accumulation de  neige devient parfois un danger 
pour la sécurité des voyageurs. 
 
La plantation de haies brise-vent aurait pour effet de minimiser l’accumulation de la 
neige sur la chaussée. Ces haies pourraient être placées sur les lignes séparatrices des 
lots 46 et 47, à l’est de la route et 53 et 60, à l’ouest. 
 
En 1999, la municipalité a commandé une étude de caractérisation de la chaussée, 
dans le but de modéliser et créer un inventaire du réseau routier.  Cet inventaire 
inclut une évaluation de la chaussée, un registre des ponceaux et de la signalisation, 
ainsi que des propositions d’amélioration.  Ce document est utilisé pour la planification 
et l’exécution des travaux de voirie. 
 
Les principaux travaux d’amélioration des chaussées concernent la réparation et le 
remplacement des ponceaux. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant ne permettent 
pas de conclure à une méthode de réparation et de reconstruction efficace. La principale 
difficulté se trouve dans la nature des sols et  la structure des chaussées. La plupart des 
sols naturels contiennent une bonne proportion d’argile et réagissent mal au gel. Le 
gonflement de la chaussée provoque des trous dans la chaussée. 
 
Quelques corrections de ponceaux seront effectuées au cours des prochaines années.  
Des travaux de correction et d’amélioration des accotements seront également 
effectués. 
 
TRANSPORT ADAPTÉ 
 
La M.R.C. offre un service de transport adapté. Ce service couvre tout le territoire de la 
M.R.C. et est disponible aux personnes handicapées. Le service est assuré par deux 
minibus contenant 10 à 12 places chacun et pouvant bénéficier autant à des personnes 
en fauteuil roulant que des personnes ambulantes. Le service de transport adapté offre 
aussi un service hors territoire, vers Lévis et Québec, selon un horaire préétabli. 
 
AVIATION 
 
Une piste d’atterrissage privée est située entre l’autoroute 20 et la rue Dunière.  Cette 
piste peut accommoder de petits appareils à vocation récréative. 
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7.4. Réseau d’électricité, de gaz, de télécommunication et câblodistribution 
 
ÉLECTRICITÉ 
 
Tout le réseau de distribution d’électricité est de type aérien. La municipalité, en 
collaboration avec le gouvernement du Québec et Hydro-Québec, procède à une étude 
afin d’évaluer le coût d’enfouissement des fils électriques et de télécommunication dans 
la partie patrimoniale du cœur du village, plus précisément entre les deux chapelles.  
 
Par conséquent, lors de la reconstruction du pont du ruisseau de l’Église, des conduits 
ont été incorporés au trottoir afin de permettre le passage des fils.  Mis à part le réseau 
de distribution domestique d’électricité, le territoire de la municipalité est parcouru par 
deux grandes lignes de transport de l’électricité. 
 
GAZ NATUREL 
 
Actuellement il n’y a pas de réseau de fourniture de gaz naturel. La municipalité est 
cependant intéressée à entreprendre les démarches nécessaires afin de favoriser la  
construction d’un réseau au moment jugé opportun. 
 
RÉSEAU DE TÉLÉCOMMUNICATION 
 
Les fils de téléphone et le réseau de câblodistribution sont de type aérien sur l’ensemble 
du territoire de la municipalité.  La municipalité étudie cependant la possibilité d’enfouir 
une partie du réseau.  Voici un aperçu de ce que cela pourrait donner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Situation actuelle      Situation projetée 
 
 
La compagnie BELL dessert la municipalité en ce qui a trait au service de téléphone et 
de fibre optique. 
 
Une tour de télécommunication a été érigée en 2001 à l’intersection de l’autoroute 20 et 
de la route de Beaumont. Elle est la propriété de Microcell connexions inc. 
 
Le fournisseur du service de câble est la compagnie Vidéotron. Il est possible d’obtenir 
le service Internet haute vitesse par la fibre optique et par câble. 
 
Depuis janvier 2002, la municipalité s’est dotée d’un système radio UHF servant à gérer 
les utilisateurs (pompiers, service de voirie et inspection municipale), à contrôler les 
accès téléphoniques et communiquer avec la centrale 911. Ce système permet une 
couverture de l’ensemble du territoire de la municipalité. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 30

8.0. TERRITOIRES PARTICULIERS D’INTERVENTION 
 

8.1. Le cœur de village 
  
La municipalité de Beaumont peut être fière de son patrimoine architectural.  En effet, 
peu de villages peuvent miser sur autant de bâtiments de qualité.  La préservation de 
cet héritage est une priorité pour le conseil municipal et cette préoccupation rejoint le 
désir des résidents de vivre dans un environnement de qualité. 
 
Le plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), en application depuis 
1995, est un outil qui vise à procurer à notre municipalité un meilleur contrôle sur 
l’aménagement du paysage et de l’architecture.  Les projets de construction ou 
rénovation sont soumis au comité consultatif d’urbanisme (composé d’élus et de 
citoyens) qui doivent juger les projets à l’aide de critères établis.  
 
Le PIIA est en général un outil apprécié par la communauté.  La municipalité de 
Beaumont veut toutefois assouplir les procédures pour ceux qui présentent une 
demande.  Il apparaît en effet souhaitable de raccourcir les délais pour ne pas pénaliser 
les citoyens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La portion du village comprise entre les deux chapelles fait l’objet d’une attention 
particulière.  En raison de la qualité exceptionnelle du cadre bâti, la municipalité désigne 
cet espace zone à protéger.   
 
Dans le but d’assurer cette protection, notre municipalité a adopté un règlement 
décrétant cette zone site du patrimoine, conformément à la loi sur les biens culturels.  
Ce règlement prévoit notamment qu’aucun bâtiment situé entre les deux chapelles ne 
peut être démoli ou déplacé sans l’autorisation du conseil municipal.  Le lecteur est 
invité à consulter la carte zonage- municipalité pour la délimitation précise du site du 
patrimoine. 
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8.2. Rues privées (entrées en zone de villégiature) 
 
On retrouve à Beaumont plusieurs rues privées desservant les zones de villégiature 
situées en bordure du fleuve.  Ces chemins sont souvent étroits, non-pavés et à forte 
pente.  Ces caractéristiques constituent des contraintes qui limitent la circulation. 
 
La municipalité de Beaumont s’oppose à la construction de résidences permanentes en 
bordure des rues privées, à moins que le projet n’ait été approuvé par le Conseil 
municipal.  La municipalité veut ainsi éviter le développement à la pièce et s’assurer  
que ces nouveaux développements résidentiels s’intégreront à un plan d’ensemble 
cohérent à l’intérieur des zones récréo-touristiques et de villégiature. 
 
Le plan d’ensemble, que la municipalité élaborera sous peu, aura notamment comme 
objectif de favoriser les liens routiers entre les rues privées existantes.  Entre-temps, on 
s’assurera que les chemins ont la capacité (largeur, pente) de supporter une circulation 
régulière et la desserte en services (collecte des ordures) avant de permettre la 
construction de résidences permanentes.   
 
Pour le moment, le propriétaire ou le promoteur d’un lot bordé par une rue privée doit 
faire lotir la portion de chemin attenante à son lot, avant d’obtenir un permis de 
construction pour une résidence.  Les normes de lotissement exigées pour la création 
d’une nouvelle rue seront appliquées.  Quand le plan d’ensemble sera en vigueur, toute 
demande devra s’y conformer.  Le lecteur trouvera en annexe la liste des rues privées.  
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ANNEXE 1 : JUSTIFICATION – ZONE AGRICOLE INTERDISANT L’ÉLEVAGE EN 
RÉCLUSION 
 

Beaumont, le ___ 2003 
 
 
Conformément aux dispositions contenues dans le schéma d’aménagement de la MRC 
de Bellechasse et aux orientations de son plan d’urbanisme, la municipalité de 
Beaumont s’engage à recourir au zonage limitant certains types de productions de façon 
exceptionnelle. 
 
Sur l’ensemble du territoire de Beaumont, la municipalité interdit les élevages en 
réclusion pour trois zones.  Il s’agit des zones 100-A, 101-A et 102-A.  Ces zones sont 
localisées au nord du territoire municipal et le lecteur est invité à consulter la carte 
zonage municipalité pour obtenir leur localisation précise.  Il est également convenu que 
les exploitations existantes pourront continuer leurs activités, conformément au principe 
des droits acquis. 
 
La zone ciblée vise à protéger le périmètre urbain de la municipalité, ainsi que la 
majorité des espaces récréo-touristiques de Beaumont.  Il est entendu que les fortes 
charges d’odeurs associées aux élevages en réclusion, particulièrement la production 
de porcs, veaux et volailles, sont difficilement compatibles avec la fonction 
essentiellement résidentielle d’un village.   
 
De même, le tourisme et la villégiature sont des activités  qui requièrent un air de 
qualité.  La présence de fortes odeurs ne peut que nuire à l’industrie récréo-touristique 
que la municipalité appuie.  La MRC de Bellechasse reconnaît d’ailleurs les abords du 
fleuve Saint-Laurent comme un espace à vocation touristique, récréative et de 
villégiature. 
 
Ceci dit, certains types de productions agricoles sont tout à fait compatibles avec la 
proximité d’un village ou la présence d’un secteur récréo-touristique.  La production 
maraîchère, l’apiculture ou encore la culture de céréales (orge, avoine, millet, etc.) en 
sont quelques exemples. 
 
La municipalité de Beaumont est convaincue qu’il est possible de faire coexister en 
harmonie différents types d’agriculture, de même que des usages récréo-touristiques, 
sur son territoire.  Le zonage proposé vise cet objectif. 
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ANNEXE 2 : LISTE DES RUES (ENTRÉES) PRIVÉES 
 
 
 

Entrée 8 
Entrée 15 
Entrée 19 
Entrée 21 
Entrée 22 
Entrée 23 
Entrée 24 
Entrée 25 
Entrée 27 
Entrée 29 
Entrée 32 
Entrée 34 
Entrée 35 
Entrée 38 
Entrée 41 
Entrée 60 
Entrée 61 
Entrée 63 
Entrée 97 

Entrée 104 
Entrée 113 nord 
Entrée 113 sud 

Entrée 121 
Entrée 122-A 
Entrée 122-B 
Entrée 124 
Entrée 138 
Entrée 150 
Entrée 151 
Entrée 234 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


