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MOT DU PRÉSIDENT

MERCI
Monsieur Ravenelle
M. SYLVAIN DEMERS
Président de la COMBEQ

N

otre dernier congrès soulignait le départ à la retraite d’un fondateur de notre grande organisation qu’est la COMBEQ. Ce n’est pas
sans regret que nous avons appris cette nouvelle. Nous l’avons tous ressenti lors de l’hommage rendu le vendredi midi. L’émotion était
à son comble lors de ce repas.
C’est donc à titre de président et ami de monsieur
Ravenelle que je veux vous présenter un bref
historique du parcours de cet homme d’exception. Monsieur Ravenelle est un touche à tout,
mais c’est la politique qu’il l’a toujours passionné.
Il a même été maire de Bedford quelques années.

modifié pour retirer « au bon plaisir » du conseil
municipal, permettant ainsi à l’officier municipal
d’avoir un peu de protection de la part d’élus sans
scrupule. C’est en 2001 que ces quelques mots si
néfastes à notre profession ont été retirés des
documents de loi.

Ce n’est donc pas par hasard qu’il a fait renaître
de ses cendres une organisation en péril qu’était
l’Association des inspecteurs municipaux en environnement du Québec (AIMEQ) en 1991. Grâce à
ses talents de négociateur, il a su relever un organisme en pleine crise financière et de crédibilité.

Monsieur Ravenelle a aussi mis en place différentes ententes autant avec le MDDELCC, la FQM,
l’UMQ et d’autres associations pour développer
des formations afin de permettre à nos membres
d’avoir les outils pour être plus performants et
professionnels dans l’application des lois et règlements. Notre corporation possède aussi un Code
de déontologie qui est gage d’un travail bien fait,
à la hauteur des attentes de la clientèle municipale. Avec les années, la COMBEQ a développé
pour ses membres un service de conseils juridiques
et techniques en matière de bâtiment et d’environnement. Il y a eu aussi la création d’un fonds
de défense permettant à certains de nos membres
d’être soulagés de poursuite sans fondement réel
de la part de leur employeur.

En 1995, l’Association des inspecteurs municipaux
en environnement du Québec (AIMEQ) et
l’Association québécoise des agents du bâtiment
(AQAB) fusionnent pour fonder la Corporation
des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ). Il en a passé de
l’eau sous les ponts depuis ce regroupement.
Monsieur Ravenelle s’est battu pour que le Code
municipal, dont l’article 221 datait de 1916, soit

Sa dernière bataille aura été de faire reconnaître
l’officier municipal en bâtiment et en environnement dans les lois municipales (OMBE) au
même titre que les directeurs municipaux. Cette
dernière n’est pas gagnée mais soyez assuré monsieur Ravenelle que mes confrères et consoeurs du
comité exécutif et du conseil d’administration et
moi maintiendrons le cap pour que le gouvernement du Québec l’insère enfin dans ces lois.
Pour tout cela monsieur Ravenelle, le comité
exécutif, le conseil d’administration, les membres
de la COMBEQ et moi-même à titre de président
et ami, nous vous remercions d’avoir été l’investigateur de la création de cette grande famille que
nous sommes devenus.
Merci monsieur Pierre-Paul Ravenelle!

Sylvain Demers

5
AUTOMNE 2017 LE MAGAZINE BÂTIVERT

LANCEMENT

de la nouvelle technologie KAMAK
L

e 12 septembre dernier, la COMBEQ a répondu à l’invitation de son partenaire de longue date Bionest et s’est

rendue à Shawinigan pour le lancement officiel de la nouvelle
technologie KAMAK MC , une solution novatrice pour les
étangs aérés.
Signifiant « lac vivant » en langue Atikamekw, KAMAK MC
s’intègre dans les bassins existants évitant ainsi d’importants coûts
d’infrastructures et permet la valorisation des infrastructures en
place, diminuant ainsi les coûts de mise à niveau des installations.
Elle peut également être utilisée pour la construction de nouvelles installations de traitement des eaux usées plus performantes et compactes.
La COMBEQ salue le caractère innovant de cette nouvelle solution
offerte aux municipalités et félicite toute l’équipe de Bionest pour
les efforts déployés à réaliser cette technologie durable!
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STÉPHANE CORBIN

nommé directeur général de la COMBEQ
L

e président de la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du
Québec (COMBEQ), M. Sylvain Demers, est fier d’annoncer la nomination de M. Stéphane
Corbin au poste de directeur général.
« La COMBEQ fera face à plusieurs défis au cours des
prochaines années et l’expérience en matière de
gestion du secteur publique de M. Corbin sera sans
contredit un atout pour notre organisation. Je suis
convaincu que les compétences et les qualités de
M. Corbin joueront un rôle majeur dans l’atteinte de
nos objectifs », précise M. Demers.

UN GESTIONNAIRE AGUERRI
Diplômé en ingénierie, administration et affaires
publiques, Stéphane Corbin a été cadre au gouvernement fédéral jusqu’à tout récemment. Il a piloté
plusieurs mandats dont un recrutement d’astronautes et le renouveau de la gouvernance de
l’Agence spatiale canadienne.
Au plan local, il s’implique depuis longtemps dans
divers dossiers affectant sa communauté par le biais
de mémoires, d’articles dans les journaux locaux,
d’interventions au conseil municipal, de la création
d’une Table de concertation et de la présidence ou

coordination de comités consultatifs municipaux. Il
s'intéresse aussi depuis longtemps aux administrations municipales, car elles constituent un gouvernement de proximité, aux impacts quotidiens.
« C’est par les villes, véritables vecteurs de changements, que prennent forme et se concrétisent les
programmes publics. C'est par les villes que servir
l'intérêt public prend vie. Pour moi, la COMBEQ
incarne ce service de proximité en regroupant des
hommes et femmes qui sont au cœur de l'action
municipale. Elle veille à la promotion des règlements les plus structurants envers l'exercice de leurs
fonctions et envers l'intérêt public », d’expliquer
M. Stéphane Corbin.
« Le comité exécutif et moi sommes heureux de
compter sur la solide expérience de M. Corbin, mais
également sa vision stratégique et son flair politique », de conclure le président de la COMBEQ,
Sylvain Demers.

STÉPHANE CORBIN
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RÉFÉRENDUM

ou politique de
participation publique?
Mme HÉLÈNE DOYON
Hélène Doyon, urbaniste-conseil

Q

uel sera le choix de votre municipalité : le maintien du processus d’approbation référendaire ou l’adoption d’une politique

de participation publique? De nombreuses discussions auront
cours dans les municipalités cet automne!
Sanctionné le 16 juin 2017, le projet de loi 122 (PL122) modifie la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) afin de permettre
l’exemption des projets d’urbanisme au processus d’approbation
référendaire, sous réserve de l’adoption d’un politique de participation publique. Mais attention, plusieurs conditions seront à respecter :
certains pourraient conclure qu’il sera plus simple de maintenir le
processus d’approbation référendaire tel que l’on connaît, alors que
d’autres ne feront qu’officialiser un processus de participation active
déjà en place.
Option 1 : le maintien du processus d’approbation référendaire,
incluant quelques nouveautés
Vous le savez, seuls certaines dispositions des règlements de zonage
et de lotissement, de même que le règlement sur les usages conditionnels ainsi que la résolution autorisant un projet particulier1 sont
susceptibles d’approbation référendaire. Aux exceptions prévues par
la loi2, s’ajoute le nouvel article 123.1 LAU. Sont ainsi exemptés de
l’approbation référendaire les équipements collectifs et les habitations destinées à des personnes ayant besoin d’aide, de protection, de
soins ou d’hébergement, notamment dans le cadre d’un programme
de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec (RLRQ, c. S-8). Le PL122 définit un équipement
collectif comme étant composé de bâtiments et d’installations à usage

8
LE MAGAZINE BÂTIVERT AUTOMNE 2017

collectif, de propriété publique et relatif aux secteurs de la santé, de
l’éducation, de la culture ou des sports et loisirs. On comprend que ce
changement permettra d’éviter en partie le phénomène « pas dans ma
cour » pour certains projets. Une validation du procureur sera requise
pour s’assurer qu'il s'agit bel et bien d'un équipement collectif.
En résumé, l’option 1 sera le maintien du processus actuel pour les
objets susceptibles d’approbation référendaire avec les nouveautés de
l’article 123.1 déjà en vigueur. N’oubliez pas, les seuils de signatures
requis à l’étape du registre ont été modifiés.
Option 2 : la politique de participation publique et l’exemption de
l’approbation référendaire
Ce qui n’est pas une nouveauté, c’est que depuis l’entrée en vigueur
de la LAU en 1979, le citoyen est associé à toutes les étapes de la prise
de décision en urbanisme : l’information (avis publics), la consultation
(l’assemblée publique de consultation) et la participation (processus
référendaire). Plusieurs critiques ont été portées à l’égard de ces
étapes, tant au niveau de l’incompréhension des avis publics, le
déroulement des consultations, la rapidité d’adoption du règlement
après l’assemblée, l’absence de suivi aux citoyens après la consultation,
etc. D’un autre côté, le processus référendaire apparait être davantage
un moyen d’opposition à un projet qu’une réelle participation active
des citoyens pour l’amélioration de leur milieu de vie.
La grande nouveauté du PL122 est le changement à l’égard de la
3e étape, c’est-à-dire la participation. Au lieu de soumettre les dispositions à l’approbation référendaire, une municipalité peut adopter,
par règlement, une politique de participation publique, laquelle devra
viser à favoriser la diffusion de l’information, la consultation et la
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participation active des citoyens. La politique devra être disponible en
permanence sur le site Internet et devra :
Contenir des mesures complémentaires à celles qui sont prévues dans
la LAU : les étapes de l’information (avis public) et de la consultation
(assemblée publique de consultation) doivent être maintenues et des
mesures complémentaires doivent être proposées, en plus des mécanismes de participation active des citoyens (voir ici-bas les exemples).
Respecter les exigences du règlement ministériel : au moment d’écrire
ces lignes, le règlement n’était toujours pas adopté. Il est important
de noter que la politique pourra être adoptée par le conseil municipal
qu’à compter de la date d’entrée en vigueur du premier règlement
ministériel. En conséquence, tant et aussi longtemps que le règlement ministériel ne sera pas en vigueur et que la municipalité n’aura
pas adopté sa politique, le processus d’approbation référendaire
devra être maintenu.
Le PL122 introduit neuf objectifs généraux que le règlement ministériel devra viser (nouvel article 80.3 LAU). Tel qu’annoncé en mai 2017,
un groupe de travail a été mis sur pied afin de rédiger un rapport :
Pour un cadre de référence en matière d’urbanisme participatif.
Déposé le 10 juillet dernier, le rapport contient 15 critères (A à O)
faisant référence aux objectifs de la loi et qui ont fait l’objet d’un
consensus de la part des participants. Il faut donc s’attendre à ce que
ces critères soient inclus au règlement ministériel. De plus, le rapport
propose certaines définitions et certains exemples3:
L’information est une communication à sens unique. En plus des
avis publics, la politique pourrait prévoir : la distribution de dépliants,
la rédaction d’avis dans un langage clair, la publication plus tôt dans
le processus, la rédaction d’un texte d’information sur le processus
en cours, la rédaction d’un document sur les impacts anticipés du projet de règlement, la tenue de séances d’information, etc.
La consultation correspond à une communication à double sens. En
d’autres termes, le conseil devra aller plus loin que la simple exigence
« d’entendre les citoyens qui désirent s’exprimer » lors de la consultation : sondage, audience publique, invitation à déposer un mémoire
(avant et après la consultation, en personne ou transmission par
courriel, etc.), consultation du CCU, etc. Un rapport de la consultation,
rendu public et accessible, est également suggéré. Cette étape aura
un impact significatif sur les procédures de certaines municipalités,
soit celles qui adoptent le règlement lors d’une séance du conseil qui
se tient le même soir que l’assemblée publique de consultation.
La participation active représente une communication à sens multiple ou une forme de participation interactive. Il ne s’agit plus de

l’approbation référendaire, mais d’une véritable participation des
citoyens dans la prise de décision (forum citoyen, charrette, jury
citoyen, balade urbaine, etc.). À ce stade, les citoyens font partie
prenante de la réflexion, de la conception et de la prise de décision.
Il pourrait donc s’agir d’ateliers de réflexion (et de solutions!) sur
une problématique particulière avant la rédaction d’un projet de
règlement (ex. : la location de chalets, la densification).
La politique pourrait prévoir des mécanismes de participation
publique qui varient selon les objets exemptés de l’approbation
référendaire. À titre d’exemple, une municipalité pourrait choisir
l’étape de l’information pour une modification du règlement de
zonage à l’égard de la marge arrière et les étapes d’information et de
consultation pour une modification à l’égard de la superficie des
garages. Par contre, en ce qui concerne l’usage, la densité et la hauteur
des bâtiments, la politique pourrait prévoir les trois étapes, soit
l’information, la consultation et la participation active des citoyens.
Voici en rafale d’autres recommandations incluses au rapport
lesquelles se retrouveront possiblement dans le règlement ministériel
et, conséquemment, dans la politique de la municipalité : la présentation des responsables municipaux, l’information relative aux
démarches de participation (disponible en amont), la crédibilité de la
démarche (l’engagement des élus à prendre en considération les
points de vue exprimés), l’accès à toute l’information sur le projet, la
diversité des moyens de communication (alertes textos, réseaux
sociaux), l’accessibilité (plus d’une séance et à différents endroits), le
recours à des responsables neutres et impartiaux pour la planification,
l’animation et la rédaction des rapports, un bilan de l’application de
la politique aux quatre ans, etc.
Pour conclure, retenons que si le conseil municipal souhaite adopter une
politique de participation publique et soustraire les projets de l’approbation référendaire, la politique devra inclure des moyens d’influencer
significativement les projets et la prise de décision des élus.
Les discussions sont ouvertes! Quel sera le choix de votre conseil municipal : référendum ou politique de participation publique?
1

En vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (PPCMOI), dans la mesure où la résolution inclut des dispositions de zonage ou de
lotissement susceptibles d’approbation référendaire.

2

Par exemple, lorsque la municipalité est tenue d’adopter un règlement de concordance « uniquement
pour tenir compte » de la modification ou de la révision d’un schéma d’aménagement et de
développement.

3

À noter que le rapport contient également des préoccupations qui n’ont pas fait l’objet d’un consensus, tel le droit d’initiative citoyen. Nous vous invitons à consulter le rapport pour plus de détails et
d’exemples (www.mamot.gouv.qc.ca).
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LE DÉVELOPPEMENT
DE MOINDRE IMPACT

Une solution aux contraintes
environnementales
Mme STÉPHANIE ALLARD

Mme FABIENNE MATHIEU

Aménagiste et biologiste
Associée chez ÉCOgestion-solutions

Urbaniste senior
PDG chez d’ÉCOgestion-solutions

L

’évolution du contexte réglementaire relatif à la protection de
l’environnement nous amène à penser le développement du territoire autrement. Le développement de moindre impact propose des
solutions intéressantes, mais certains règlements d’urbanisme freinent
les promoteurs les plus avant-gardistes. Comme municipalité, par où
commencer pour stimuler le changement de pratiques et développer
le territoire de manière durable et responsable?
LES BIENS ET LES SERVICES ÉCOLOGIQUES RENDUS
PAR LES MILIEUX NATURELS
Les milieux naturels, tels les milieux humides et hydriques, les boisés et bien d’autres
écosystèmes, nous rendent d’innombrables biens et services écologiques et la valeur
économique de ceux-ci sont souvent sous-estimés.
Les milieux humides jouent un rôle clé dans le contrôle des inondations en contribuant
à la rétention des eaux de ruissellement. En amont d’une prise d’eau potable, ils contribuent à protéger la qualité et la quantité de l’eau brute en plus de réduire les risques
de contamination grâce à la biofiltration, contribuant ainsi à limiter le coût de traitement de l’eau potable.
Les bandes riveraines naturelles ou végétalisées comportant les trois strates de végétation (herbacée, arbustive et arborescente) apportent de nombreux bénéfices aux
municipalités. En plus de protéger les écosystèmes aquatiques, elles améliorent la qualité des eaux de surface, elles freinent les phénomènes d’érosion et donc réduisent les
coûts associés à l’entretien des cours d’eau et à la perte de sol.
La destruction de ces milieux ou certaines interventions qui en menacent l’intégrité
impactent non seulement l’équilibre écologique de ces écosystèmes, mais aussi la sécurité publique. Enfin, elles ont un effet direct sur la gestion et les finances municipales
qui s’illustrent par les coûts associés aux inondations ou à ceux engendrés par la construction des systèmes de gestion des eaux pluviales partout dans nos villes.

L’ÉVOLUTION DU CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE QUÉBÉCOIS EN MATIÈRE
D’ENVIRONNEMENT
Afin d’inverser la pratique qui consiste à planifier le développement du territoire sans
prendre en considération les caractéristiques naturelles des milieux existants, plusieurs
politiques, lois et règlements ont été mis en place par le gouvernement du Québec.
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Depuis 1987, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
vise à assurer la survie des écosystèmes aquatiques, notamment en imposant une bande
riveraine minimale de protection autour de nos lacs et de nos cours d’eau.
Plus récemment, l’adoption en juin 2017 de la Loi concernant la conservation des
milieux humides et hydriques (projet de loi 132) vise à freiner la perte de ces milieux,
en appliquant le principe d’aucune perte nette. Pour le moment, c’est une mesure transitoire financière qui s’applique. Le coût de la compensation exigée pour remblayer un
milieu humide est de 20 $ du mètre carré, lequel doit être multiplié par un facteur 1,
1,5 ou 2 selon la localisation du milieu humide. À ce montant, on doit ajouter la valeur
au rôle municipal du terrain au mètre carré, selon la superficie du milieu humide affectée. De quoi motiver les promoteurs à revoir leur façon de développer.
Comment développer le territoire autrement? Comment atteindre une rentabilité
économique en appliquant des stratégies de conservation?
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LE DÉVELOPPEMENT DE MOINDRE IMPACT, UNE SOLUTION
AUX CONTRAINTES RÉGLEMENTAIRES ENVIRONNEMENTALES
Les nouveaux développements sont encore largement inspirés des concepts des années
60 et 70, dominés par la fonction résidentielle de faible densité et la présence de l’automobile. Bien que l’augmentation de la valeur des terrains et le coût des infrastructures
aient contribué à réduire les superficies des lots et à favoriser la densification de l’habitat, les standards de lotissement et le design des réseaux routiers sont encore exclusivement axés sur l’automobile et non sur la qualité de vie, la mobilité durable et la
protection des milieux naturels.
Le développement de moindre impact est un développement qui vise à respecter et
mettre en valeur les caractéristiques naturelles d’un territoire, d’un site ou d’un terrain,
à limiter la perturbation du relief naturel, à réduire l’imperméabilisation des sols et à
conserver les zones présentant un intérêt naturel.
Certains principes applicables à ce type de développement sont les suivants :
Respecter la topographie et les axes de drainage naturel du site (il faut donc éviter
les fortes pentes et respecter les cours d’eau intermittents);
Conserver au maximum la végétation existante;
Réduire la largeur de la chaussée;
Privilégier l'infiltration des eaux de ruissellement directement sur les terrains;
Utiliser des infrastructures vertes (noues végétalisées, jardins de pluie et de bassin
de rétention végétalisé…);
Etc.
D’autres termes sont associés au concept de moindre impact, on parle de gestion
durable des eaux pluviales, de design de conservation, de lotissement en grappe, etc.
Chacun de ces concepts a ses particularités, mais tous ont pour objectif de développer
le territoire dans le respect de ses composantes naturelles.

EXEMPLE DE DÉVELOPPEMENT
DE MOINDRE IMPACT - L’ÎLOT DES VÉTÉRANS
Le site est stratégique, il est localisé en plein cœur de la trame urbaine de la ville de
Saguenay, proche des services, accessible à partir des rues existantes et traversé par une
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conduite d’égout. Friche urbaine résiduelle, il est constitué de plusieurs lots et couvre
une superficie de 2,5 hectares (25 000 m2).
Grâce à une entente entre les différents propriétaires, une opportunité de développement s’est offerte en 2012. Après différentes études (caractérisation écologique, étude
géotechnique), un projet de développement est conçu en fonction des normes en
vigueur dans les règlements municipaux. Malgré son acceptation par la ville, le projet
est refusé au MDDELCC en raison de la présence d’un fossé de drainage qui s’est avéré
être un ruisseau. Après deux ans de négociations et plusieurs milliers de dollars
d’investissement, le promoteur était sur le point de renoncer lorsqu'un autre projet
basé sur les principes de moindre impact est proposé par ÉCOgestion-solutions.
Par contre, un amendement au zonage fut nécessaire afin de donner plus de souplesse
aux normes de lotissement, principalement en autorisant l’implantation de plusieurs
bâtiments sur un même lot (plan intégré).
Le projet se caractérise par :
Une densité de 48 unités de logement (au lieu de 21 selon le modèle traditionnel);
40 % du terrain est conservé à l’état naturel. (Bandes riveraines, milieux humides,
zones de fortes pentes);
Les surfaces imperméables sont réduites;
Les eaux de ruissellement sont gérées à la source par l’utilisation d’infrastructures vertes;
Les espaces communautaires sont prédominants (espaces de jeux, potagers, bâtiments de services).
Souvent, le modèle de moindre impact engendre une diminution des coûts de construction. Dans un document de veille rédigé par Boucher [2009]1, 11 des 12 projets analysés,
planifiés selon cette méthode, ont permis de réduire les coûts de construction de 15 %
à 80 %. Ces réductions étaient principalement dues à la diminution des travaux de
nivellement des sols, au remplacement des conduites pluviales par des infrastructures
vertes ainsi qu’à la réduction des surfaces imperméables (largeur des rues, concentration des espaces de stationnement, etc.)

Figure 1. Plan de lotissement selon le modèle traditionnel.

PAR OÙ COMMENCER POUR SUSCITER UN CHANGEMENT
DANS MA MUNICIPALITÉ OU MA MRC?
La première exigence face à l’application des concepts de moindre impact est la
connaissance détaillée du site et un relevé très précis de la topographie. Pourquoi ne
pas exiger pour tout nouveau projet de développement que les promoteurs réalisent
une caractérisation écologique du site? D’autant plus que celle-ci sera utile lors des
demandes de certificat d’autorisation au MDDELCC pour le prolongement des réseaux
d'aqueduc et d'égout.
Les principales embûches face aux concepts de moindre impact sont les règlements de
lotissement et de zonage, les standards d’aménagement des voies de circulation et les
pratiques d’entretiens des infrastructures. Tous ces éléments relèvent directement des
compétences municipales. Une révision des standards et des normes en vigueur sur
votre territoire constitue la première phase de votre cheminement vers une nouvelle
façon de le développer.
À cet effet, la Fédération québécoise des municipalités dispense une nouvelle formation Stratégie de gestion des eaux pluviales2 pour vous accompagner dans cette
démarche. Le Regroupement des Organismes de Bassins Versants du Québec (ROBVQ)

Figure 2. Plan projet de lotissement de moindre impact
[Conception : ÉCOgestion-solutions].

a aussi publié un outil d’autodiagnostic qui permet d’évaluer vos pratiques et vos règlements en matière de gestion des eaux pluviales3. Cet outil, accessible directement en
ligne, est en voie d’être complété par la publication d’un guide d’accompagnement.
En plus de vous aider à bien comprendre les stratégies et les outils de moindres impacts,
il vous proposera des solutions réglementaires pour vous aider à initier un virage vers
l’aménagement de collectivité plus durable.
Boucher, I. (2009). La gestion écologique des eaux de pluie :
des résultats concluants. Document de veille du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du
territoire (MAMOT), mai 2009, www.mamot.gouv.qc.ca/pub/observatoire_municipal/veille/eaux_pluie.pdf
2 Le descriptif de la formation se trouve à l’adresse suivante (https://formation.fqm.ca/cours-fiche/strategiesde-gestion-des-eaux-pluviales/), l’horaire pour 2018 sera disponible sous peu.
3 ROBVQ. (2016). Autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales.
http://ecogestion.ca/portfolio-items/autodiagnostic-municipal-en-gestion-durable-des-eaux-pluviales/
1
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CATÉGORIES
DE MEMBRES
La Corporation se compose des
catégories de membres suivantes :

ACTIF :

Le privilège de membre actif
est réservé à toute personne occupant
la fonction d’officier municipal ou de
fonctionnaire désigné, œuvrant dans
le domaine du bâtiment, de l’urbanisme
ou de l’environnement, auprès d’une
ou plusieurs municipalités locales
ou régionales.

AVANTAGES DES MEMBRES
DE LA COMBEQ
Transmission d’informations pertinentes par l’entremise
du magazine BâtiVert et du bulletin électronique Flash;
Échanges et conseils auprès d’autres officiers municipaux;
Tarifs préférentiels lors de l’inscription aux formations;
Tarifs avantageux lors de la participation au congrès;
Soutien technique pour des questions touchant les
installations septiques, le bâtiment ou le domaine juridique.

ASSOCIÉ : Le privilège de membre
associé est réservé à toute personne
occupant la fonction d’officier municipal
ou de fonctionnaire désigné, œuvrant
dans le domaine de l’urbanisme ou de
l’environnement, auprès d’une ou
plusieurs municipalités locales ou
régionales, et dont un employé de la
municipalité locale ou régionale est déjà
membre actif de la Corporation.
Pour les villes comportant des
« arrondissements », le privilège de
membre associé est réservé à toute
personne œuvrant dans le domaine de
l’urbanisme ou de l’environnement au sein
d’un arrondissement et dont un employé
de cet arrondissement est déjà membre
actif de la Corporation.

CORPORATIF : Le privilège de
membre corporatif est réservé à une
compagnie, une corporation, un
regroupement ou une association
intéressé de près ou de loin aux buts
et objectifs de la Corporation.
DE SOUTIEN :

Le privilège de
membre de soutien est réservé à une
personne intéressée de près ou de loin
aux buts et objectifs de la Corporation.

ÉTUDIANT : Le privilège de membre
étudiant est réservé à toute personne qui
est inscrite à des cours à temps plein dans
un établissement d’enseignement.
RETRAITÉ :

Le privilège de membre
retraité est réservé à tout membre en
règle au moment où celui-ci décide de
prendre sa retraite et souhaite continuer
à suivre les activités de la Corporation.
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ADHÉSION 2018
Votre geste… ça compte!
S.V.P. Remplir ce formulaire en caractères d’imprimerie. Merci.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
(nécessaires pour dossier de formation)

R E N S E I G NE M E N T S P R O F E S S I O N N E L S
M.

Adresse personnelle :

Mme

Prénom :
Nom :

Ville :

Titre :

Province :

Code postal :

Téléphone :

Employeur :
Indiquer l’arrondissement s’il y a lieu

Cellulaire :
Date de naissance :

/
jour

Ville :

/
mois

année
PHOTOCOPIER POUR USAGE

Adresse :

Je travaille pour plusieurs municipalités :

Province :

Énumérer les municipalités :

Code postal :

Téléphone :

poste :
Mon employeur applique le Code de construction

Télécopieur :

Je suis membre d’un syndicat
Courriel :

Je désire recevoir mon courrier à ma résidence
FORMATION(S)

NIVEAU DE SCOLARITÉ COMPLÉTÉ

FONCTION(S)

Secondaire

Aménagiste

Agraire et mauvaises herbes

Collégial

Ingénieur

Conciliateur-arbitre

Universitaire

Urbaniste

Délivrance des permis et urbanisme

Architecte

Environnement et Q-2, r. 22

Technologue

Municipal et voirie

Autre

Toutes ces fonctions

COTISA T I O N A N N U E L L E 2 0 1 8

COTISATION

TPS

TVQ

TOTAL

(Valide du 1er janvier au 31 décembre)

1. Actif (1er membre)

375 $

18,75 $

37,41 $

431,16 $

Catégories (1 à 7) :

2. Associé 1 (2e membre)

225 $

11,25 $

22,44 $

258,69 $

3. Associé 2 (3e membre et +)

140 $

7,00 $

13,97 $

160,97 $

TPS #14100 3426 RT

4. De soutien

225 $

11,25 $

22,44 $

258,69 $

TVQ #1018441779

5. Étudiant

50 $

2,50 $

4,99 $

57,49 $

500 $

25,00 $

49,88 $

574,88 $

50 $

2,50 $

4,99 $

57,49 $

6. Corporatif
7. Retraité

S.V.P. Retourner ce formulaire accompagné de votre chèque libellé à l’ordre de la COMBEQ. Merci!
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LA SENSIBILISATION DES NOUVEAUX
ÉLUS AUX ENJEUX EN URBANISME
Un moyen efficace pour une prise
de décision éclairée!

M. JEAN-PHILIPPE LANGLOIS
Conseiller en gestion des risques, urbanisme et environnement
La Mutuelle des municipalités du Québec

G

ouvernance municipale, finances publiques, vitesse dans les
rues! Ces sujets comme bien d’autres ont été abordés durant
la présente campagne électorale qui se conclura le 5 novembre
prochain. Mais qu’en est-il de la place de l’urbanisme (et de façon
plus large de l’aménagement du territoire) dans tous ces discours?
Pouvons-nous croire qu’il occupera une place prépondérante dans
les futures décisions du conseil municipal?

Puisque l’urbanisme est une discipline relativement jeune au Québec, il est
possible qu’un travail doive être entrepris ou poursuivi par les administrations municipales pour sensibiliser et intéresser les élus à ses enjeux. Cette
tâche est d’une importance capitale puisque les décisions prises dans ce
domaine peuvent avoir un impact très fort pour plusieurs décennies sur la
vitalité et le dynamisme des municipalités, sur l’environnement ainsi que
sur le bien-être des citoyens.
Nous pouvons aussi affirmer que, sans une telle sensibilisation faite par
l’administration municipale, de « fausses bonnes idées » pourraient être
mises de l’avant entraînant certaines conséquences, dont une aggravation
des risques de dommages au parc immobilier d’une municipalité (tant
public que privé). C’est dans ce contexte que la MMQ offre aux fonctionnaires municipaux quelques conseils et idées de base pour leur permettre
d’éveiller les élus ou d’accroître leur intérêt aux principaux enjeux en
urbanisme, dans le but de favoriser une prise de décision juste, éclairée et,
dans certains cas même, innovante.

CONSEIL NO 1 : EXPLIQUER EN QUOI CONSISTE L’URBANISME
Nous ne le dirons jamais assez : l’urbanisme est une science complexe qui
doit occuper une place importante dans la dynamique de la gestion municipale. Mais encore faut-il comprendre en quoi elle consiste exactement
pour qu’un élu puisse prendre des décisions justes et réfléchies. Une telle
prise de conscience est importante sans quoi les effets des décisions prises
en urbanisme pourraient être mal évaluées.
Pour bien comprendre cette notion, plusieurs définitions ont été formulées. Retenons celle de l’Ordre des urbanistes du Québec : Il s’agit essentiellement d’une pratique de planification, à l’échelle locale, associée à un
exercice de contrôle de l’utilisation du sol à l’aide de la réglementation
d’urbanisme (zonage, lotissement et construction) et de l’émission des
permis de construction1.
Dans sa première partie, cette définition traite de l’aspect « pratique de
planification ». Elle met l’accent sur la nécessité de développer une vision
en aménagement du territoire. Dans sa deuxième et dernière partie, la
définition comporte un volet technique dont la fonction est d’appuyer et
d’encadrer l’exercice de planification par la mise en place d’outils divers
(création et application de règlements, délivrance de permis). La vision en
aménagement du territoire s’articule autour de plusieurs éléments dont
l’évolution démographique, les modes de transport, les questions environnementales (cours d’eau, milieux protégés, gestion des eaux pluviales et
usées, etc.), et les contraintes anthropiques (provoquées par l’Homme)
causant parfois des nuisances de différents genres (sites contaminés, industries, carrières, etc.). Ces items doivent être considérés pour planifier le
développement urbain et les milieux de vie de façon ordonnée et conviviale tout en assurant la sécurité et la tranquillité des citoyens. Les règlements et les permis précédemment évoqués sont donc essentiellement des
outils servant à mettre en œuvre la vision exprimée par les élus.
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CONSEIL NO 2 : AVOIR UNE VISION STRATÉGIQUE
EN URBANISME POUR SA MUNICIPALITÉ
Ce conseil doit être appliqué de pair avec le précédent. Pour prendre des
décisions éclairées et innovantes en matière de planification urbanistique,
les élus doivent comprendre les contraintes inhérentes au développement
et acquérir une vision de ce que la municipalité pourrait ou devrait devenir.
Pour développer cette vision stratégique, quoi de mieux que de prendre
d’abord connaissance du plan d’urbanisme de la municipalité et de
réfléchir à d’éventuelles modifications si nécessaire, sachant qu’il n’est pas
rare que certains de ces documents de planification ont été conçus il y a
plusieurs années - voire quelques décennies - et qu’ils reposent sur des
préoccupations devant être actualisées ou révisées.
Combien de plans d’urbanisme ne tiennent toujours pas compte des
notions de développement durable, de changements climatiques, de gestion des eaux pluviales et des problématiques actuelles liées à la protection
des rives, du littoral et des plaines inondables? Plusieurs gagneraient à être
bonifiés pour répondre à ces enjeux, notamment pour diminuer les risques
de dommages aux personnes et aux biens immobiliers et pour réduire les
risques de poursuite contre la municipalité. Par exemple, dans une cause
récente opposant l’entreprise Équipements E.M.U à la Ville de Québec2, la
Cour d’appel a confirmé que le développement urbain effectué des décennies plus tôt dans une zone inondable avait constitué une faute de la part
de la Ville. Ce jugement a mis en lumière des lacunes dans la planification
urbaine qui ont eu des répercussions financières importantes se chiffrant
maintenant en millions de dollars.

CONSEIL NO 3 : ENCOURAGER LES ÉLUS À DÉVELOPPER
LEURS CONNAISSANCES EN URBANISME
Qu’est-ce qu’un schéma d’aménagement et de développement, un plan
d’urbanisme, un règlement de zonage et un règlement de lotissement?
Quels sont les impacts d’une décision du conseil municipal sur ces
documents? Quels sont les procédures légales et les délais généralement
applicables lorsqu’on souhaite entreprendre une modification aux règlements d’urbanisme? Ces questions et bien d’autres demeurent difficiles à
répondre, mais pourtant, le sens et la portée de ces différents éléments
doivent être compris par les élus. À défaut, il y a un risque que des décisions
malencontreuses soient prises entraînant des conséquences néfastes en
aménagement du territoire ou causant des difficultés d’application pour
les fonctionnaires municipaux.
Pourquoi alors ne pas prendre le taureau par les cornes en convainquant
les élus d’assister à des formations en urbanisme développées spécifiquement à leur intention? La MMQ, les associations de municipalités et
plusieurs regroupements de professionnels du domaine municipal offrent
chaque année une panoplie de formations pouvant les intéresser. Nul
besoin d’avoir une connaissance pointue pour s’y inscrire; cette expertise
revenant aux officiers municipaux.

De telles formations sont nécessaires non seulement pour mieux comprendre la portée de certaines décisions en urbanisme, mais aussi pour mettre
en lumière le fait qu’il faut souvent être patient avant de récolter le fruit
de ses efforts. Effectivement, les décisions prises en aménagement du
territoire apparaissent généralement dans un ou plusieurs amendements
aux règlements d’urbanisme, le tout conjugué à une série de procédures
légales qui se déroulent parfois sur quelques mois (ou quelques dizaines
de mois pour les cas les plus lourds). Sans cette prise de conscience, une
pression indue pourrait être exercée sur les fonctionnaires municipaux
occasionnant ainsi des frictions ou des erreurs évitables.

CONSEIL NO 4 : TENIR UNE RÉUNION RAPIDEMENT
APRÈS LES ÉLECTIONS AVEC COMME SUJET
L’URBANISME DANS LA MUNICIPALITÉ
Les élus manquent de temps pour suivre une formation en urbanisme? Les
postes budgétaires dévolus à la formation continue sont trop limités? Le
peu de dossiers dans votre municipalité ne justifie pas la présence d’élus à
une formation dans ce domaine? Si vous répondez par l’affirmative à l’une
de ces questions, il serait sans doute approprié de profiter du contexte
postélectoral pour tenir une réunion avec le nouveau conseil municipal
pour sensibiliser ses membres aux enjeux de l’urbanisme.
Une telle réunion serait ainsi l’occasion de présenter les projets de votre
municipalité en urbanisme, les règlements qu’elle a adoptés ou qui gagneraient à être mis à jour et les procédures à suivre pour pouvoir les modifier.

CONSEIL NO 5 : FAIRE PREUVE DE RÉALISME,
DE PATIENCE ET DE PÉDAGOGIE
Pour terminer, les membres d’un conseil municipal proviennent majoritairement d’horizon ayant peu ou pas de lien avec l’aménagement du
territoire. Il est donc normal qu’ils aient besoin d’être guidés et conseillés
devant cette panoplie de documents et d’informations. Même pour une
personne d’expérience, il peut parfois être difficile de s’y retrouver, compte
tenu de la complexité des lois, des règlements, de la jurisprudence et des
courants en vogue en urbanisme. De plus, il est souvent difficile d’arrimer
la réalité sur le terrain avec l’application d’une norme réglementaire qui
se voulait pourtant vertueuse sur papier.
Pour un fonctionnaire municipal, faire preuve de réalisme, de patience et
de pédagogie est donc primordial pour assurer la bonne marche des
dossiers d’urbanisme, permettre une prise de décision éclairée et diminuer
les risques de frictions avec les élus.
Besoin d’être conseillé davantage sur le sujet? Les membres sociétaires de
La Mutuelle des municipalités du Québec peuvent contacter son équipe de
la gestion des risques à info@mutuellemmq.com.
1

Ordre des urbanistes du Québec, fiche Urbanisme municipal, https://ouq.qc.ca/wpcontent/uploads/2017/04/UE02-Municipal.pdf

2

2015, QCCA 1344

15
AUTOMNE 2017 LE MAGAZINE BÂTIVERT

L’ U R B A N I S M E D E D E M A I N

L’URBANISME
DE L’AVENIR

et le projet de loi 122
Me LOUIS BÉLAND
Dufresne Hébert Comeau avocats

A

u moment où il avait entrepris la révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) en 2011, le ministère des Affaires municipales indiquait alors qu’il fallait « privilégier un modèle de rédaction inspiré de la Loi sur les compétences municipales pour
exprimer les pouvoirs habilitants des municipalités.1 » Malheureusement, le projet de loi 47,
Loi sur l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme, qui avait été présenté en 2011
est mort au feuilleton.
Traditionnellement, le législateur avait
habitude de rédiger les lois municipales de
façon à octroyer les pouvoirs habilitants des
municipalités à l’aide de listes exhaustives de
pouvoirs très précis et très spécifiques. Avec
la Loi sur les compétences municipales, ce
style de rédaction a drastiquement changé et
le législateur exprimait pour une première
fois les pouvoirs municipaux de façon très
générale. L’article 2 de la Loi sur les compétences indique d’ailleurs que : « Les dispositions de la présente loi accordent aux
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municipalités des pouvoirs leur permettant
de répondre aux besoins municipaux, divers
et évolutifs, dans l’intérêt de leur population.
Elles ne doivent pas s’interpréter de façon
littérale ou restrictive. ».
Le législateur s’était inspiré de ce style de
rédaction dans le projet de loi 47 portant sur
la LADTU, en remplaçant la longue énumération des pouvoirs très spécifiques en matière
de zonage qui est actuellement contenue à
l’article 113 LAU, par un pouvoir exprimé de
façon générale de la façon suivante : « Par son
règlement de zonage, la municipalité locale
régit l’occupation et l’aménagement de
l’ensemble de son territoire, y répartit les
divers usages, activités, constructions et
ouvrages et les soumet à des normes. (…) »2.
Le style de rédaction du pouvoir habilitant
en matière de zonage n’est pas sans
conséquence puisqu’à l’heure actuelle, si une
municipalité devait tenter d’adopter une
norme qui n’est pas permise par l’un ou
l’autre des sous-paragraphes de l’article 113
LAU, cette norme pourrait être annulée
comme n’étant pas de la compétence de la
municipalité.
Un exemple classique de ceci est fourni par la
décision de la Cour d’appel dans Gestion
Raymond Morisset inc. c. Ville de Cap-Rouge3,
où la Cour d’appel a déclaré que la Ville
n’avait pas compétence pour adopter une
norme de zonage permettant uniquement
les résidences multifamiliales de type condominium, puisqu’aucun paragraphe de l’article 113 LAU ne permettait de discriminer
selon le titre de propriété ou le mode de
tenure en copropriété indivise.

Qu’en est-il des nouveaux pouvoirs introduits
par le projet de loi 122? Dans cette loi, le
législateur introduit un 23e paragraphe à
l’article 113 LAU ainsi qu’un 12e paragraphe
à l’article 115 LAU pour permettre aux municipalités d’adopter des mesures complé mentaires tant en matière de zonage que
de lotissement.
À cet égard, le paragraphe 23 de l’article 113
LAU permet de « prescrire toute mesure
complémentaire destinée à répartir les divers
usages, constructions et ouvrages sur son
territoire et à les soumettre à des normes,
(…) ». Il faudra suivre l’interprétation qui
pourra être donnée à l’expression « toute
mesure complémentaire » par nos tribunaux
pour connaître l’ampleur des mesures
complé mentaires qui seront permises.
Toutefois à l’heure actuelle, les exemples
fournis en commission parlementaire et dans
les documents du ministère indiquent assez
clairement que le législateur ne vise que des
normes qui pourraient venir compléter les
22 autres paragraphes de l’article 113 LAU
sans pouvoir les contredire ou y ajouter des
éléments complètement nouveaux.
Ainsi, le Muni-Express se contente-t-il de
donne r les exemples suivants quant aux
possibilités qu’offre le nouvel article 113 (23)
LAU : « Par exemple, les municipalités peuvent
régir l’installation de bornes de recharge
électrique, les stationnements communs à
des activités situées sur des lots différents ou
les divers types de conditions d’exemption du
nombre de cases de stationnement.4 »
Quant au nouveau pouvoir en matière de
lotissement, celui-ci permet aux municipalités de « prescrire toute autre mesure
complémentaire visant à régir la division du
sol et les dimensions et normes d’aménagement des voies de circulation publiques et
privées. ». Le Muni-Express fournit les
exemples suivants quant à ce pouvoir: « Par
exemple, les municipalités peuvent exiger,
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dans certains secteurs, des dispositifs de gestion durable des eaux de pluie en bordure des
voies, ou prescrire la superficie maximale des
lots à l’intérieur d’une distance donnée d’un
pôle structurant de transport en commun5 ».
On voit donc que les mesures complémentaires de zonage et de lotissement que
pourrait permettre le projet de loi 122 sont
interprétées de façon plutôt restrictive par le
ministère lui-même. Mentionnons finalement que toutes les mesures complémentaires en matière de zonage, qui pourront
être adoptées en vertu du nouveau paragraphe 23 de l’article 113 LAU, seront
susceptible s d’approbation référendaire
alors que les mesures complémentaires en
matière de lotissement ne le seront pas. Ceci
pourrait faire naître de nouvelles incertitudes
lorsque viendra le temps de déterminer si une
norme de zonage est d’emblée visée par un
des paragraphes de l’article 113 LAU ou si elle
y est seulement complémentaire. En cas de
doute, la municipalité devra, par prudence,
traiter la nouvelle norme qui pourrait être
qualifiée de seulement complémentaire
comme étant automatiquement susceptible
d’approbation référendaire.
Bien que le projet de loi 122 ne confère pas
une grande marge de manœuvre quant aux

nouvelles normes que pourrait adopter une
municipalité, il fournit toutefois un nouveau
pouvoir intéressant quant aux bâtiments
délabrés ou détériorés qui pourraient se
trouver sur son territoire. Ce nouveau recours
permet à la municipalité d’inscrire un avis de
détérioration au bureau de la publicité des
droits à l’encontre de tout bâtiment pour
lequel le propriétaire n’aura pas effectué les
travaux requis pour rendre un bâtiment
conforme aux normes et mesures prévues
dans le Règlement sur l’occupation et l’entretien des bâtiments que pourrait avoir adopté
la municipalité. Naturellement, ce nouveau
pouvoir implique que la municipalité aura au
préalable adopté un règlement pour établir
des normes et prescrire des mesures relatives
à l’occupation et à l’entretien des bâtiments
confor mé ment à l’article 145.41 LAU.
Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, la
municipalité pourra dorénavant utiliser la
procédure d’inscription d’un avis de détérioration selon un régime qui semble inspiré du
régime des avis de contamination et de décontamination introduit à la Loi sur la qualité de
l’environnement en 20026. Ce n’est ainsi que
lorsque les travaux mentionnés à l’avis auront
été effectués que la municipalité devra publier
un avis de régularisation sur l’immeuble.

Lorsque les travaux n’auront pas été effectués
par le propriétaire, le nouveau pouvoir permettra même à la municipalité d’acquérir de
gré à gré ou par expropriation tout immeuble
sur lequel a été inscrit un tel avis. La municipalité pourra ensuite revendre l’immeuble à
toute personne ou le donner à un organisme
du secteur public dans certains cas.
En terminant, une étude attentive des nouveaux pouvoirs du projet de loi 122 en matière
d’urbanisme nous permet de conclure que
celui-ci ne pave certainement pas la voie à
l’urbanisme de l’avenir. Tout au plus offre-t-il
certaines nouvelles possibilités pour les
municipalités. Pour une véritable réforme et
de nouveaux pouvoirs substantiels en matière
d’urbanisme, il faudra probablement attendre qu’un nouvel exercice de révision de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme soit remis
à l’agenda législatif de l’Assemblée nationale
alors que celle-ci fêtera ses 40 ans en 2019!
1

Voir le tableau « résumé de la LADTU », projet de loi 47, Loi sur
l’aménagement durable du territoire et l’urbanisme, LADTU,
présenté en 2011.

2

Article 120 du projet de loi 47 de 2011

3

J.E. 89-12 (C.A.)

4

Muni-Express, numéro 6 - 26 juin 2017

5

Idem

6

Voir les articles 31.42 et ss de la LQE
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FAITES DU NEUF

avec votre vieux

Mme PATRICIA DEBEL
Urbaniste
AECOM

L

a Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) vous a interdit d’agrandir
votre périmètre urbain et vous commencez à manquer d’espace? Vous voulez voir naître
un projet novateur et être porteur d’un legs important pour votre municipalité? J’ai la solution pour vous : la requalification.

REQUALI-QUOI?
On pourrait simplement décrire la requalification comme un changement de vocation
d’un site. On pourrait aussi la définir comme
une renaissance, tel un citron (un immeuble
désuet) dont on extrait le jus (changement
d’usage) pour le transformer en limonade
(augmentation de la valeur foncière).
Pourquoi voulons-nous requalifier des
zones? Parce que c’est rentable, c’est tout!
Rentable socialement, rentable économiquement et parce que les noyaux urbains ont une
limite à leur expansion qui s’appelle, oui vous
l’avez deviné : le périmètre urbain.
En plus, on pourrait attribuer à un projet de
cette nature toutes les qualités de l’économie
circulaire 1 : Réduire, Réparer, Réutiliser,

Longtemps, la solution à ces problèmes a été
de poursuivre le développement urbain
toujours plus loin pour créer une richesse
foncière plus élevée afin de couvrir, entre
autres, les coûts pour l’entretien des infrastructures. Ces nouveaux quartiers augmentent la population qui exige à son tour des
services et des infrastructures de qualité.
Lorsque les infrastructures et les équipements
de ses nouveaux quartiers sont devenus
« vieux » et doivent être renouvelés, on fait
quoi ? On crée de nouveaux quartiers au détriment des terres arables, boisés, milieux
humides, en plus de vider et dévitaliser les
noyaux villageois et les centres-villes.

Recycler, Réinventer auquel pourrait s’ajouter Requalifier… c’est le développement
durable à la puissance 10!

REQUALI-POURQUOI?
Le nouveau c’est beau, mais ce n’est pas toujours rentable surtout lorsqu’on regarde à
long terme. Si vous avez travaillé dans une
municipalité suffisamment longtemps, vous
avez compris que la création et le maintien des
infrastructures et des services, c’est coûteux :
remplacement des égouts, bris d’aqueduc,
création de parcs, piscine municipale, etc. Ces
infrastructures ont une durée de vie utile et
lorsque l’entretien ou la réparation est devenu
nécessaire, les taxes foncières ne sont pas toujours suffisantes pour couvrir les coûts et les
enveloppes budgétaires gouvernementales
ne sont pas non plus toujours au rendez-vous.

Maintenant qu’on a collectivement réalisé que
cette roue sans fin n’était pas la solution, la
CPTAQ refuse systématiquement les demandes
d’agrandissement de périmètre et les
Communautés urbaines de Montréal et de
Québec encadrent sérieusement le développement afin de limiter l’étalement urbain.

La
VOUS AVEZ BESOIN DE FAIRE CONNAÎTRE
SOLUTION
VOS PRODUITS ET SERVICES?
pour vos projets
CGB communication vous offre
une multitude de services
pour vous aider à vous démarquer
pour vos projets publicitaires.

CRÉATIFS
CONCEPTION
GRAPHISME

450.492.1616
cgbcommunication.com
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L’ U R B A N I S M E D E D E M A I N
REQUALI-COMMENT?
Un projet de requalification pourrait être un
terrain ou un secteur nécessitant une nouvelle
vocation car, depuis plusieurs années, les
terrains sous-utilisés ou laissés à l’abandon
comportent un potentiel de richesse foncière,
notamment par leur proximité au réseau de
transport collectif et du noyau central.

2. Consulter la population : organiser une
consultation publique qui peut prendre la
forme d’atelier de travail, séance d’idéation, plateforme d’échange et s’assurer
d’être à l’écoute de la population directement affectée par le projet afin qu’elle
puisse faire part de ses craintes, de ses
besoins, etc.

C’est aussi une opportunité pour réimaginer
l’espace, les bâtiments et les usages voulus; de
pouvoir redonner vie à un secteur de la ville
devenu désuet, sous-utilisé. L’échelle et la
dimension des projets peuvent varier. Il n’est
pas nécessaire d’avoir un terrain de la grosseur
des Ateliers Angus pour être une réussite, il est
possible de faire de très beaux projets dans
une municipalité de 2 500 habitants.

3. Mise en place d’un projet préliminaire : préparer un projet préliminaire en intégrant
idéalement les éléments phares de la consultation publique précédente et consulter à
nouveau la population afin de s’assurer que
leurs craintes et leurs besoins aient bien été
entendus et assimilés au projet.

Mais, avant tout, il faut communiquer ses
intentions auprès des propriétaires et de la
population. Ils doivent devenir des parties
prenantes et être engagés dans le processus,
leur faire comprendre comment ça pourrait
leur profiter. Négliger cette étape pourrait
s’avérer très coûteux en temps et en argent si
la population se mobilise contre le projet.

REQUALI-QUI?

On a un site en tête et un projet potentiel,
mais comment s’y prendre afin de réduire le
risque que le projet meure dans l’œuf ? Il faut
savoir utiliser les bonnes ressources au bon
moment afin que le message ne soit pas
transformé et porté par quelques personnes
qui ont oublié de se faire vacciner contre le
syndrome « pas-dans-ma-cour ». Je vous propose donc une petite stratégie basée sur des
expériences passées :
1. Former un partenariat : identifier le lieu
représentant le meilleur potentiel de
requalification et communiquer avec les
propriétaires des immeubles afin de s’assurer de l’intérêt de ceux-ci et parce qu’ils ont
peut-être un projet en tête.

4. Réaliser le projet : modifier la réglementation, démarrer les chantiers et tout le tralala.

Il existe plusieurs outils réglementaires à la
disposition des municipalités ou des MRC qui
ont le potentiel d’être utilisés pour requalifier les secteurs d’une ville, d’une municipalité ou d’un village.
Commençons par le palier régional. La MRC
peut, via son schéma d’aménagement, identifier des zones de réaménagement prioritaire et définir les affectations et densités qui
doivent s’y retrouver2. Je passe rapidement
parce qu’en toute honnêteté, je crois que la
plupart des projets de requalification
relèvent plutôt des acteurs locaux.
Au niveau municipal, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) permet qu’un plan
d’urbanisme identifie des zones à rénover ou
à restaurer3. Mais il existe plusieurs outils qui
permettent aux municipalités de requalifier
des sites. La création d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) qui est, en réalité, un
mini plan d’urbanisme, est un bon exemple.

Après avoir identifié le lieu dans votre plan
d’urbanisme, les règlements permettant
d’encadrer le projet se multiplient : les règlements de zonage et de lotissement pour fixer
les normes minimales, les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin
de contrôler la qualité du cadre bâti, les Plans
d’aménagement d’ensemble (PAE) qui
permettent de contrôler le développement
d’un secteur de la ville, les règlements sur les
usages conditionnels et les Projets parti culiers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) qui
permettent de gérer, notamment, les usages
de façon discrétionnaire. Bref, tout est à la
portée des municipalités, à vous de choisir les
outils qui conviennent le mieux au projet.

QUEL RÔLE L’INSPECTEUR PEUT-IL
JOUER DANS CE CONTEXTE
L’inspecteur 4 , lorsqu’il assume un rôle de
facilitateur, peut être un acteur de premier
rang et même l’instigateur d’un projet de
requalification. Il connaît son territoire pour
l’avoir arpenté mille et une fois et il entre en
contact avec les citoyens sur une base
régulière. Il peut donc se servir de ses talents
de « renard rusé » pour tenir des consultations informelles avec les citoyens, saisir le
pouls de la population sur un projet potentiel, connaître leurs besoins et leurs attentes.
Il peut aussi servir de rassembleur entre les
parties (propriétaire, conseil municipal, direction générale, etc.). Alors, M. l’inspecteur, il
est où ton citron?
1

Les 5 « R » de l’économie circulaire
https://www.encyclo-ecolo.com/5R

2

Article 6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
RLRQ, c. A19.1.

3

Article 84 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, RLRQ, c.
A19.1.

4

Le masculin a été choisi afin l’alléger le texte.

19
AUTOMNE 2017 LE MAGAZINE BÂTIVERT

CHRONIQUE URBANISME
Par Guillaume Gilbert, urbaniste et vice-président
Apur urbanistes-conseils

CONSULTER

pour mieux planifier
L

a consultation publique est, depuis l’entrée en vigueur de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), un des quatre principes
fondateurs de celle-ci1. Effectivement, la consultation auprès du
citoyen est un élément que l’on retrouve à plusieurs endroits dans
le texte de loi, notamment lors des procédures d’adoption des règlements d’urbanisme ou encore lors de l’élaboration d’un schéma
d’aménagement et de développement ou de sa révision. Ce principe
vise nécessairement à assurer l’atteinte d’un consensus quant aux
objectifs que souhaite se doter une collectivité et permet, jusqu’à un
certain point, d’augmenter le sentiment d’appartenance d’une
population par rapport à son territoire
municipal. En occurrence, les récentes modifications de la LAU effectuées via la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (loi 122) vient raffermir ces objectifs et permet
aux municipalités de se doter d’outils supplémentaires en matière de consultation publique.
Considérant qu’il s’agit de modifications législatives très récentes, les exemples en la matière se
font rares. Toutefois, nous pouvons cerner l’outil primordial qui assurera une transparence quant
à l’implication citoyenne dans le cadre des processus d’adoption des règlements d’urbanisme. En
effet, la nouvelle loi vient permettre à une municipalité de se doter d’une politique sur la participation citoyenne.
La consultation publique est présentement souvent perçue comme une tâche nécessaire réalisée trop
près de l’adoption du règlement final. À l’inverse des mécanismes actuels, une politique municipale
de participation publique adoptée par un conseil municipal en fonction du règlement provincial en
vigueur devra mettre l’emphase sur la consultation des citoyens en amont de la prise de décision.
Cette nuance permet donc d’assurer une transparence quant au processus et d’impliquer la
population au bon moment. Ceci s’inscrit dans les nouvelles tendances de consultation
où nombre de municipalités préfèrent prévoir des exercices de participation
citoyenne (ex. : atelier de codesign, démarches participatives, etc.) en amont lors
de l’élaboration de règlements ayant un impact considérable sur le territoire ou
dont les enjeux sont spécifiques. En contrepartie, l’adoption d’une telle politique par une municipalité permettra à celle-ci de s’en prévaloir afin d’éviter
de soumettre le processus d’adoption des règlements d’urbanisme à l’approbation référendaire.
Cette nouvelle ère de consultation citoyenne amène les municipalités à
repenser leurs processus de participation. Celles-ci seront appelées à
profiter des avantages liés de tels exercices afin de bien cerner les enjeux
de planification et de développement de leur territoire dans l’optique
d’assurer une adhérence populaire forte et partagée. Enfin, espérons
qu’une telle approche permettra une meilleure compréhension des
outils urbanistiques et ouvrira une table de discussions sensées et
réfléchies quant à l’avenir de nos collectivités.
1
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Gouvernement du Québec. Guide explicatif de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 1987

CHRONIQUE ENVIRONNEMENT
Par Charlotte Bodnar*, PA LEED ND

ÉCOLOGIE ET URBANISME?
É

cologie et ville : deux termes souvent perçus comme conflictuels, voire contradictoires. Pourtant, l’homme interagit continuellement avec son environnement bâti et les milieux naturels qui se juxtaposent et se superposent. Le High Line à New-York ou le

Waterfront à Toronto sont des exemples où la nature et le construit se marient pour enrichir les villes et donner une qualité de vie
aux résidants, tout en soutenant la flore et la faune.

OPPOSITION COHÉRENTE
L’urbaniste s’engage à planifier le territoire de manière réfléchie, tandis que
l’architecte paysagiste valorise le non bâti,
les milieux naturels. L’étalement urbain
qui fractionne et détruit les écosystèmes
est ensuite accompagné d’aménagements
verts pouvant prendre plusieurs formes :
les professionnels créent des ensembles
tantôt gazonnés et minéralisés, tantôt
durables et résilients. C’est dans cet esprit
qu’est venu donner le U.S. Green Building
Council un cadre d’évaluation pour
l’aménagement de ces espaces à valeur
ajoutée par une certification reconnue : le
Sustainable SITES Initiative.
Comme le présente Rick Fedrizzi, ex-PDG
et président fondateur du USGBC et du
Green Business Certification Inc., « L’architecture de paysage tisse les liens entre nos communautés. » SITES encourage donc à réfléchir l’espace
urbain dans une approche holistique qui s’adapte aux changements et aux perturbations que l’activité humaine lui inflige. Cette certification
met également en lumière l’importance du rôle des écosystèmes sur notre mode de vie et concrétise un changement de pensée : il n’est plus
question de créer des aménagements esthétiques, statiques et isolés, mais bien de les intégrer dans l’environnement bâti et naturel.

COLLABORER
SITES se base sur des barèmes quantifiables qui crée des opportunités d’apprentissage pour l’ensemble de
l’équipe de conception. En effet, les professionnels et le promoteur doivent maximiser le potentiel du
site en réfléchissant sur des manières innovantes d’aménager des espaces récréatifs extérieurs selon
des critères qui encouragent l’apport de connaissances d’experts en géologie, en botanique et horticulture, en hydrologie et en matériaux tout en favorisant la santé humaine, animale et végétale.
Transformer les pratiques de développement et de gestion du paysage permettra la création de
systèmes régénératifs qui favoriseront la résilience tout en soutenant un approvisionnement
futur en ressources. Cette certification assurera donc une collaboration entre l’urbaniste et
l’architecte paysagiste afin d’éviter de détruire ces environnements naturels et nous priver de
leurs services écologiques, mais plutôt de planifier et développer les villes pour encourager les
apports bénéfiques des écosystèmes sur notre santé.
*Charlotte Bodnar s'implique au sein du Conseil du bâtiment durable du Canada - Québec (CBDCa-Qc) comme
Bâtisseur Écologique de l'Avenir. PA LEED ND, elle est aménagiste en développement durable chez Lemay et stagiaire à l'Ordre des Urbanistes du Québec. Elle s'intéresse à l’expérience urbaine à l’échelle du piéton.
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CHRONIQUE JURIDIQUE
Par Me Emy-Jade Viens
Municonseil avocats

LA PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Un enjeu d’ordre public qui l’emporte
sur les droits de propriété
L

e 7 août dernier, la Cour supérieure a rejeté les allégations de mauvaise foi et de collusion formulées à l’égard de la Ville de
Beaconsfield par un promoteur immobilier propriétaire d’un lot d’une vaste superficie situé dans le bois Angell.

Considérant être victime d’une expropriation déguisée en raison d’un abus de pouvoir concerté entre la Ville de Beaconsfield et l’Association
pour la protection du bois Angell (APBA), Yale Properties Ltd. demandait à la Cour supérieure de constater l’illégalité du Règlement de
contrôle intérimaire (RCI) pour le secteur Angell.
En 2010, la Ville avait adopté le RCI afin de restreindre le développement immobilier dans le bois Angell en imposant des mesures de
développement durable dans l’attente d’une révision prochaine du plan d’urbanisme. Dans les faits, l’adoption du RCI avait pour effet de
contraindre Yale à des normes de développement plus restrictives que celles auparavant permises par le plan d’urbanisme.
Alors que Yale espérait pouvoir construire 144 unités unifamiliales isolées et 72 unités unifamiliales en rangée, l’adoption du RCI diminuait
le potentiel de développement résidentiel à seulement 51 maisons unifamiliales isolées, soit une perte de 165 unités et la rentabilité de sa
propriété en devenait manifestement diminuée.
C’est ainsi que Yale a soulevé les divers moyens entrepris par la Ville et l’APBA afin de la déposséder de ses droits et
d’empêcher le développement résidentiel de son lot, tous sans succès. Rappelons que les règlements municipaux jouissent d’une présomption de validité et que seule une preuve claire de mauvaise foi peut
engendrer révision de ceux-ci par les tribunaux.
Suivant la preuve administrée au procès, la Cour a conclu que le développement résidentiel du
lot de Yale était toujours possible, bien que plus restreint et moins rentable économiquement.
En fait, puisque le RCI permet tout de même à Yale de procéder au développement à une plus
petit échelle, la Cour détermine que le promoteur immobilier n’est pas empêché de jouir
pleinement de ses droits de propriété, le développement n’est pas strictement interdit ou
gelé et il ne s’agit pas d’expropriation déguisée.
La question qui se posera alors sera : quelle est la limite où un promoteur pourra voir la
rentabilité de son projet réduite, au nom de la protection environnementale, sans qu’il en
résulte une dénégation complète de ses droits de propriété sur son lot?
De plus, dans son jugement, la juge Mainville émet une réserve quant au Règlement de
contrôle intérimaire adopté en 2015 par l’allogmération de Montréal gelant complètement tout développement dans le secteur, litige dont elle n’est toutefois pas saisie, mais
dont la Cour supérieure pourra éventuellement trancher dans le cadre d’une poursuite
intentée par Seda Holdings Ltée contre la Ville de Beaconsfield et la Ville de Montréal.
Elle suggère le fait que la Ville de Beaconsfield n’ait toujours pas adopté de Plan
d’ur ba nisme alors que le RCI de l’agglomération de Montréal gèle tout
développement dans le bois Angell pourrait être « la démonstration d’une
culture de complaisance des délais de la part de la Ville avec la complicité de
l’agglomération de Montréal frisant la mauvaise foi »…
Nous pourrons certainement constater les impacts de cette décision
récente auprès d’autres municipalités qui devront également prendre la
décision de limiter le développement dans l’objectif d’assurer la protection de l’environnement.
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Détails et tarifs pour inscription :
www.combeq.qc.ca ou 450 348-7178

F O R M AT I O N 2 0 1 7

Surveillez la PROGRAMMATION 2018 disponible sur le site Web de la COMBEQ

www.combeq.qc.ca/formation
N O S PA RT E N A I R E S :
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