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Résumé à conserver

U N REGARD SUR LE PASSÉ

MOT DU MAIRE

P

Chères Beaumontoises,
Chers Beaumontois,

armi les aspects de notre histoire qui ont façonné l’organisation physique et spatiale de Beaumont, les 182 ans
du régime seigneurial auront été déterminants. Le projet de plan d’urbanisme rappelle les aspects qui
constituent les vestiges urbanistiques laissés par ce régime : le fleuve, l’orientation des terres, le développement
des rangs, les chemins et les routes qui en forment l’ossature, le cœur du village, l’importance de la paroisse dans
l’organisation territoriale.

LA VERSION COMPLÈTE DU PROJET DE PLAN D’URBANISME EST :
씰

disponible en ligne, au http://beaumont-qc.com/

씰

consultable en version papier, au bureau du responsable de l’urbanisme et de
l’inspection municipale, au 48 du chemin du Domaine, à Beaumont.
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Le document que vous avez entre les mains est le résumé du projet de plan d’urbanisme. Nous souhaitons par ce
document vous informer, mais également vous consulter sur l’avenir de notre municipalité. Une occasion de vous
associer à la gestion de l’aménagement du territoire de Beaumont.
Les réflexions préalables à l’élaboration du présent document de consultation furent amorcées en janvier 2018,
dans la foulée de l’adoption du plan d’action 2017 à 2021. Nous avons alors pris la décision de confier le mandat
d’actualiser le plan d’urbanisme à deux citoyens de Beaumont : Pierre Beaudet, président du Comité consultatif
d’urbanisme, et Gaétan Patry, urbaniste à la retraite. Ces derniers ont accepté de relever bénévolement ce défi. Une
série de rencontres regroupant le conseil municipal et le comité consultatif d’urbanisme furent donc entreprises.
Par ailleurs, afin de donner des assises plus solides à sa réflexion, le conseil municipal, grâce à une subvention du
ministère de l’Environnement et de Lutte contre les changements climatiques, confia, en octobre 2019, à la firme
Vivre en Ville le mandat de réaliser une étude exhaustive intitulée La consolidation urbaine comme outil de lutte
et d’adaptation aux changements climatiques pour Beaumont. Cette étude a servi de base à la formulation des
grandes orientations et des principales interventions d’aménagement.
C’est avec un profond respect de ce que le passé nous a légué que je vous
soumets, avec mes collègues du conseil municipal, à l’aube du 350e anniversaire
de la seigneurie de Beaumont, une proposition de projet d’aménagement et
de développement du territoire de Beaumont d’ici 2036.
Je vous invite à lire ce RÉSUMÉ et, si vous souhaitez aller plus loin, à consulter
sur le site internet de la municipalité la version intégrale du projet de plan
d’urbanisme 2021 à 2036. Nous vous ferons connaître la procédure et le
calendrier de consultation publique retenus.
Dans l’attente de vos commentaires et suggestions,
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David Christopher, maire
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LES GRANDES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT

L

es grandes orientations d’aménagement guident les interventions retenues dans différents domaines reliés à la
planification territoriale. La municipalité propose à ses citoyens et ses citoyennes d’adopter comme orientation
fondamentale d’aménagement : la consolidation et la requalification de certains secteurs de Beaumont.

씰

Établir les conditions d’une plus grande vitalité économique et démontrer l’ouverture de Beaumont au
développement du secteur industriel. Attirer de nouvelles entreprises et industries sur le territoire de Beaumont
en vue de répondre aux besoins des résidents et d’assurer le dynamisme économique de la collectivité, tout en
veillant à leur cohabitation harmonieuse avec les milieux de vie.

씰

Proposer l’aménagement d’un secteur industriel pouvant servir de vitrine économique et « d’entrée de ville »
pour Beaumont (ex. : un écoparc industriel).

씰

Protéger l’intégrité des milieux naturels et assurer le maintien, voire l’amélioration de la qualité de
l’environnement afin de créer un cadre de vie sain et sécuritaire bénéficiant à l’ensemble de la population.

씰

Accroître la sécurité et la convivialité des déplacements et réduire les distances à parcourir à l’intérieur du
territoire de Beaumont, pour tous les modes de transport.

씰

Améliorer la perméabilité des réseaux de déplacements actifs et motorisés, notamment en prévoyant les
connexions entre les secteurs déjà urbanisés et ceux à développer.

Plus spécifiquement :
씰

Optimiser l’utilisation des espaces et des infrastructures, particulièrement dans le périmètre d’urbanisation.

씰

Protéger et mettre en valeur le caractère historique et patrimonial de Beaumont et les qualités paysagères de
Beaumont.

씰

Renforcer la centralité de village et créer des centralités de voisinage complémentaires à celle de village si
cela s’avère nécessaire.

씰

Diriger la croissance résidentielle et la localisation des équipements publics dans les secteurs les plus pertinents
pour :
쏆

accroître la proximité entre les lieux de résidence, notamment ceux à l’intention des populations vulnérables
(incluant les aînés), et les concentrations commerciales et de services, de façon à rendre possibles les
déplacements actifs et à réduire la distance des déplacements motorisés;

쏆

maximiser le nombre de ménages desservis par des établissements scolaires, des services de garde, des
parcs et des équipements de loisirs municipaux à distance de marche;

쏆

éviter l’aggravation de la circulation véhiculaire de transit locale.

씰

Requalifier le secteur de villégiature de manière à prendre en compte la réalité de son développement et à
assurer une protection accrue de la zone riveraine et de ceux qui l’occupent.

씰

Concentrer la croissance résidentielle à l’intérieur du périmètre d’urbanisation dans le but de favoriser une
utilisation optimale du territoire, de limiter l’empiètement sur les terres agricoles et les milieux naturels, de
rentabiliser les infrastructures municipales et de stimuler des améliorations à l’espace public.

씰

Favoriser une diversification de l’offre résidentielle afin de répondre aux besoins de l’ensemble de la population,
incluant les ménages vieillissants, les familles, les couples sans enfants et les personnes seules.

씰

Protéger le territoire agricole et agroforestier contre la pression de l’étalement urbain, soutenir le dynamisme
de ces milieux et faire participer les productions alimentaires locales au renforcement de la centralité de
village, notamment par des interventions mettant en valeur les terres cultivées, offrant une visibilité accrue aux
kiosques des producteurs et une occasion de vente centralisée des produits locaux.

LES PRINCIPALES INTERVENTIONS
D’AMÉNAGEMENT
LA CONSOLIDATION
DU PÉRIMÈTRE URBAIN
L’analyse urbanistique du territoire de Beaumont a permis
de révéler que le potentiel de consolidation urbaine
s’élève à 593 nouveaux logements, en plus de quelques
commerces et industries. Cependant, ce potentiel varie
de façon significative d’un secteur à l’autre. La version
intégrale du projet de plan d’urbanisme présente plus
en détail l’intention principale et les interventions clés
suggérées pour chacun des secteurs suivants :

NOTE AUX LECTEURS
Veuillez prendre note que la proposition d’aménagement présentée pour chacun des 5 secteurs
ci-après ne constitue en aucune façon un plan
ferme que la municipalité pourrait exiger à un
propriétaire ou un promoteur. Il s’agit plutôt d’une
vision servant de base de discussion à de futurs
projets d’aménagement pouvant être proposés
par le propriétaire ou le promoteur. Cette vision
n’a pas pour effet de remettre en question l’état
actuel des lieux ou le droit de propriété.

1. le secteur du fort de Beaumont : 151 nouveaux
2.
3.
4.
5.

logements;
le secteur du Cœur du village : 73 nouveaux logements plus quelques commerces;
le secteur du Coteau : 215 nouveaux logements plus quelques commerces;
le secteur de la Falaise : 105 nouveaux logements;
le secteur de l’Anse Sud : 49 nouveaux logements plus quelques industries.
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L’ENCADREMENT DE L’URBANISATION DES SECTEURS DE VILLÉGIATURE
Outre le secteur du village (périmètre urbain) et le territoire agricole (zone agricole), la municipalité a la
caractéristique de posséder des secteurs de villégiature situés plus particulièrement au nord de la route 132. Le
plan d’urbanisme visera notamment à établir des balises à respecter pour mieux encadrer l’urbanisation de ces
secteurs, revoyant ainsi l’aménagement et l’occupation de ce milieu. Ces secteurs de villégiature seraient ainsi
clairement identifiés selon trois parties distinctes :
1. L’« Habitation rurale » aux parcelles situées sur le plateau supérieur (routier : portions champêtre et boisée)

bordant la route 132.
2. La « Villégiature boisée » aux parcelles du plateau inférieur (côtier) situées en totalité au-delà des 10 premiers

mètres au-dessus du niveau moyen de la mer.
3. La « Villégiature riveraine » aux parcelles du plateau inférieur (côtier) situées en totalité ou en partie dans les

10 premiers mètres au-dessus du niveau moyen de la mer. Les modèles climatiques pour Beaumont interpellent
la municipalité dans l’établissement des règlements nécessairement plus contraignants pour tout ce qui touche
la villégiature riveraine.
Ces trois parties se traduisent par la mise en place d’affectations apparaissant sur la carte d’affectation du
milieu rural.

LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
AGRICOLE ET AGROFORESTIER
Assurer la pérennité du territoire agricole et agroforestier de Beaumont et reconnaître l’importance de son rôle en
matière d’autonomie alimentaire pour le Québec en prenant les mesures suivantes :
1. Protéger le territoire agricole contre les pressions de l’étalement urbain par une utilisation optimale du périmètre

urbain;
2. Favoriser le développement de la serriculture maraîchère au sud de la route du Fleuve;
3. Encourager toutes les initiatives visant à favoriser l’agriculture de proximité, à mettre en valeur les projets

agrotouristiques et d’achat local;
4. Poursuivre les efforts entrepris depuis le premier plan d’urbanisme de Beaumont afin d’assurer une cohabitation

harmonieuse avec les affectations résidentielles et de villégiature;
5. Mettre en valeur l’importance des paysages agricoles.

TROIS GRANDS PROJETS STRUCTURANTS POUR BEAUMONT
Le projet de plan d’urbanisme, au-delà des interventions précédentes, retient trois grands projets structurants
pour Beaumont dans la perspective des 15 prochaines années.
1. Développer un réseau de promenade
Aménager une promenade piétonnière et cyclable permettant d’unir le cœur du village aux différents milieux
de vie qui composent le périmètre d’urbanisation. Cette promenade pourrait devenir une éventuelle extension
— plus formelle que l’actuelle route Verte — du parcours des Anses et du parcours d’Harlaka/cycloroute de
Bellechasse qui se terminent tous aujourd’hui au parc de la pointe De La Martinière à Lévis.
2. Réaménager la route 132
Réaliser un réaménagement intégré de la route 132 qui tient compte à la fois des enjeux liés à la circulation, à la
sécurité et à l’environnement. Plus spécifiquement concevoir une route qui se préoccupe davantage des piétons
(notamment les jeunes et personnes âgées), des cyclistes ainsi que des activités sociales et économiques du milieu.
3. Compléter le réseau d’aqueduc et d’égouts
Compléter l’implantation du réseau d’aqueduc et d’égouts dans le périmètre urbain en tenant compte des
priorités d’aménagement du territoire afin de concentrer le développement urbain dans les secteurs viabilisés
et facilement « viabilisables ». Une telle intention a un effet favorable sur le contrôle de l’urbanisation. Elle
permet entre autres de rentabiliser les coûts d’implantation des services publics d’aqueduc et d’égouts, de
répondre aux besoins de la population en eau potable de qualité et de gérer les eaux usées domestiques et
industrielles. Enfin, elle offre une protection adéquate contre les incendies pour l’ensemble du territoire.

Principales interventions d’aménagement.
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Réseau de promenade de Beaumont.

Projet de réaménagement de la route 132.
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Les grandes affectations visent à diviser le territoire et à attribuer une vocation à chacune de ses parties. Le fait de
diviser le territoire en « aires d’affectations » facilite la planification et permet d’éviter que les activités difficilement
compatibles entre elles se retrouvent côte à côte. Elles identifient ce qui sera autorisé dans les différents règlements
d’urbanisme. Les plans ci-dessous illustrent les 13 affectations proposées à Beaumont.

LES GRANDES AFFECTATIONS
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LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR
DES MILIEUX NATURELS

L

e territoire de la municipalité de Beaumont possède une géographie variée avec la présence du fleuve SaintLaurent et ses rives, de la plaine agricole et ses boisés, de quelques milieux humides ainsi que de cours d’eau
(rivières et ruisseaux) qui parcourent le territoire du sud au nord pour se jeter dans le fleuve. En plus de voir à la
protection des milieux naturels, il s’avère également nécessaire de prendre certaines mesures pour assurer la
sécurité publique et la qualité de vie des citoyens.
Parmi les territoires d’intérêt écologique et de conservation, soulignons :
씰

Deux frayères à éperlan, l’une à l’embouchure du ruisseau de l’Église et la seconde à l’embouchure du
ruisseau Saint-Claude.

씰

Quatre aires de concentration d’oiseaux aquatiques. Ces aires s’étendent sur l’ensemble du littoral du fleuve
Saint-Laurent.

씰

Une partie de la tourbière sur le pourtour du lac Beaumont est sur le territoire de la municipalité et constitue
un écosystème regroupant des espèces végétales rares qui doivent être protégées.

씰

Des sites où l’on trouve certaines espèces floristiques ou animales désignées menacées ou vulnérables, ou
encore envahissantes et dans certains cas des espèces floristiques incommodantes pour des raisons de santé.

Frayère à éperlan.

La municipalité doit également prendre en compte les zones de contraintes naturelles et anthropiques :
씰

Pour les zones inondables, soulignons le ruisseau Saint-Claude et le ruisseau Beaumont qui sont sensibles aux
débordements printaniers. Les abords du fleuve Saint-Laurent font de plus en plus l’objet de débordements
qui ne sont pas sans conséquence sur les milieux habités. Une zone inondable de récurrence 0-2 ans a été
établie afin de mieux protéger les citoyens et leurs habitations dans ce secteur.

씰

Pour les zones d’érosion, rappelons la présence de falaises imposantes en bordure du fleuve. La municipalité
identifie ces zones comme étant sujettes à l’érosion et propose des mesures visant à protéger les citoyens des
possibles décrochements et éboulis. Ces normes sont reliées aux constructions et aux travaux sur la végétation.
Elles apparaissent dans la réglementation d’urbanisme.

씰

Pour les contraintes anthropiques, la municipalité doit établir une liste potentielle d’activités humaines pouvant
avoir un impact sur la santé, la sécurité et le bien-être des citoyens. Plusieurs activités humaines peuvent
représenter des sources de nuisances pour la population, par exemple, des activités générant des bruits, des
odeurs, des émanations, des risques plus élevés d’accidents, etc. Un principe de réciprocité doit être considéré
dans la prévention des risques et des nuisances. Selon ce principe, l’implantation de nouveaux usages
générateurs de contraintes doit respecter des distances minimales de localisation afin d’atténuer leur impact
sur les usages sensibles. En contrepartie, l’implantation de nouveaux usages sensibles dans un secteur où il y
a présence d’une contrainte devra être soumise aux mêmes règles.

Chute du ruisseau de l’Église (naturelle).

Pylône à l’entrée ouest (anthropique).
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LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU
CARACTÈRE IDENTITAIRE DE BEAUMONT

Reconnaître le rôle majeur de certains espaces et lieux publics qui contribuent à la mise en valeur du caractère
identitaire de Beaumont :
씰

Le parc du moulin de Vincennes qui constitue un joyau pour tous les
citoyens, que ce soit pour les jeunes familles, les personnes âgées et les
organismes qui y tiennent des activités. La municipalité reconnaît
l’importance de poursuivre son amélioration. Le plan d’urbanisme
recommande toutefois de mettre en valeur et de sécuriser la descente vers
les rives du fleuve. Cet escalier magistral est en soi un lieu d’observation et
de découverte qui mériterait d’être davantage connu. La municipalité,
considérant les coûts d’investissement et d’entretien ainsi que l’importance
d’une utilisation sécuritaire, doit prioriser l’escalier du parc du moulin de
Vincennes avant tout autre projet de descente au fleuve.

씰

L’église de Saint-Étienne qui constitue l’âme du site patrimonial du
village de Beaumont. La localisation du premier lieu de culte, construit en
bois en 1694, dictera l’emplacement du noyau villageois de la municipalité
de Beaumont. Le présent plan d’urbanisme n’entend pas intervenir dans le
processus de décision relativement à ce qu’il adviendra de ce riche bâtiment
patrimonial, mais il invite la population et les décideurs politiques à prendre
en considération, dans une réflexion plus large qui pourrait prendre la
forme d’un programme particulier d’urbanisme, ce qu’il adviendra du
quadrilatère formé de l’église, du cimetière, de la bibliothèque, de la salle
communautaire, de l’hôtel de ville et des terrains du garage municipal…

씰

Le site patrimonial du moulin de Beaumont qui indéniablement
contribue à la reconnaissance de Beaumont, à son image de marque. Si
l’église en est l’âme, ce moulin en est le cœur. Malgré le caractère résolument
privé du site patrimonial du moulin de Beaumont, le présent plan
d’urbanisme, considérant l’importance stratégique des interventions
projetées ainsi que leurs impacts sur le développement et l’aménagement
du territoire, suggère à la municipalité de développer un mode de
collaboration qui en encourage et en facilite la réalisation.

B

eaumont est un territoire dont nous avons hérité, que nous habitons et
que nous lèguerons à notre tour. Il en va de la responsabilité de la
municipalité de Beaumont de protéger et de mettre en valeur certains aspects
qui caractérisent le territoire que nous occupons, dont le patrimoine
architectural, les percées visuelles sur le fleuve, les espaces et les lieux publics.
Protéger et mettre en valeur le caractère identitaire de Beaumont veut dire
notamment :
씰

Le parc du moulin de Vincennes.

Améliorer le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) qui constitue le principal levier d’intervention de la
municipalité afin de protéger et de mettre en valeur les bâtiments patrimoniaux de Beaumont. Ce règlement, dans la foulée des travaux sur la
refonte du plan d’urbanisme et de la règlementation municipale, connaît
d’importantes bonifications.

씰

Reconnaître par voie de citation le domaine seigneurial de Beaumont
qui rappelle à jamais ce lieu qui fut le point de départ de ce qui aura été
la seigneurie de Beaumont et aujourd’hui, pour une partie, le territoire
de la municipalité de Beaumont.

씰

Protéger les dernières percées visuelles sur le fleuve qui caractérisaient
le territoire de Beaumont il y a quelques décennies à peine, et qui
disparaissent progressivement. Des gestes concrets devront être posés,
comme la création de documents d’informations à l’intention des
propriétaires concernés afin de les inciter à protéger les percées visuelles
existantes, ou éventuellement à procéder à du déboisement sélectif. Il
est également envisageable, si nécessaire, d’implanter des mesures
règlementaires plus restrictives en matière de plantation d’arbres, de
gabarit et de hauteur des bâtiments.

L’église Saint-Étienne.

Le site patrimonial du moulin de Beaumont.

Percées visuelles.

LES OUTILS DE MISE EN ŒUVRE
DU PLAN D’URBANISME

L

e plan d’urbanisme devient opérationnel par l’entremise des règlements d’urbanisme. C’est dans ce contexte
qu’un travail important de mise à jour de la règlementation d’urbanisme fut réalisé. Parmi ces règlements, six
touchent plus directement les rapports entre la municipalité et ses citoyens et ses citoyennes :

Règlement sur le zonage

… permet à une municipalité de diviser le territoire en zones, en vue de contrôler l’usage des terrains et des
bâtiments, ainsi que l’implantation, la forme et l’apparence des constructions. (article 113 de la L.A.U.)
Règlement sur le lotissement

… permet à une municipalité de définir les normes relatives au découpage des lots et à l’aménagement des voies
de circulation, de régir ou prohiber les opérations cadastrales et d’exiger des conditions à respecter pour
l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale. (article 115 de la L.A.U.)
Règlement sur la construction

… permet à une municipalité de régir le domaine du bâtiment, mais uniquement pour adopter des normes
supérieures ou portant sur des bâtiments ou des éléments non visés par le Code de construction du Québec.
(article 118 de la L.A.U.)
Règlement sur les usages conditionnels

… permet à une municipalité, à certaines conditions, qu’un usage soit implanté ou exercé dans une zone
déterminée par le règlement de zonage. (articles 145.31 à 145,35 de la L.A.U.)
Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)

… permet à la municipalité d’assurer la qualité de l’implantation et de l’intégration architecturale tout en tenant
compte des particularités de chaque situation. (articles 145.15 à 145.20.1 de la L.A.U.)
Règlement sur les permis et certificats en urbanisme

… permet aux municipalités d’établir les modalités administratives qui les encadrent et qui autorisent la réalisation
des projets visés par les règlements d’urbanisme. (articles 119 à 122 de la L.A.U.)

LES RÈGLEMENTS MODIFIÉS, EN VERSION INTÉGRALE, SONT DISPONIBLES :
씰

en ligne, au http://beaumont-qc.com/

씰

en version papier, au bureau du responsable de l’urbanisme et de l’inspection
municipale, au 48 du chemin du Domaine, à Beaumont.

