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Mis
se en sittuation

Depu
uis déjà plus
sieurs année
es, nous rece
evons au Se
ervice de l’urbanisme de
es demande
es
de dé
érogation mineure conce
ernant le pourcentage d
d’espace natturel soit pou
ur le diminue
er
ou so
oit suite à un
n excès de déboisemen
nt lors de tra
avaux. Au départ, le pourcentage d
de
l’espa
ace naturel requis est en
e fonction du
d degré de sensibilité d
de l’habitat e
et en fonctio
on
du te
erritoire que la Ville a choisi
c
de con
nserver le p
plus possible
e. Dans cerrtains cas, cce
pourc
centage estt en fonctio
on de norm
mes adminisstratives (ra
avage du ce
erf) qui son
nt
impos
sées par un
n autre légis
slateur, par la ville via sson plan d’u
urbanisme (orientation 2
2,
enviro
onnement avec les obje
ectifs et moy
yens de mise
e en œuvre)) ou bien parr un indice d
de
développement contrôlé à partir de projections e
en collabora
ation avec le promoteu
ur
sin versant et
e capacité de
d support).
(gesttion par bass
En 20
011 nous av
vons eu un premier
p
cas de
d demande
e de dérogattion mineure
e pour réduirre
l’espa
ace naturel avec comme
e mesure co
ompensatoirre une servittude de non
n-constructio
on
et de
e non-débois
sement sur un terrain dans le mê
ême bassin versant du lac d’où elle
prove
enait. Cette demande
d
fut acceptée par
p le conseiil de l’époqu
ue.
Depu
uis ce temp
ps, cette prratique dev
vient de plu
us en plus répandue où plusieurrs
proprriétaires l’utiilisent pour faire accep
pter leur dem
mande de d
dérogation m
mineure. Le
es
questtions que no
ous nous po
osons depuis
s le début so
ont de savo
oir si la valeu
ur écologiqu
ue
d’un terrain riverrain équivaut à la valeur écologique
e d’un terraiin situé, parr exemple, à
800 mètres
m
du la
ac? Le terra
ain compens
satoire grevvé d’une serrvitude étaitt-il réellemen
nt
appelé à être dév
veloppé, ne contient-il pas des secte
eurs où des superficies sont de toutte
n impossibles à construire?
façon
Objectif
ectif d’une politique de
d mesure compensato
oire pour d
demande de
e dérogatio
on
L’obje
mineure sur l’es
space naturrel est de rendre juste
e et équita
able l’exigen
nce de cettte
e le conseiil devra se prononcer sur de tellles demand
des. Juste e
et
condition lorsque
équitable pour le
e bassin ve
ersant du lac
c qui la sub
bit et juste et équitable
e pour toute
es
autre
es demandes
s relatives à l’espace na
aturel, comm
me celle ratta
achée au ravage du cerrf,
par exemple.
e
Le bu
ut de la com
mpensation est
e d’empêch
her le déboi sement d’un
n terrain pou
ur compense
er
un dé
éboisement en trop d’un
n autre terrain. Par exem
mple, avec u
un pourcenta
age d’espacce
naturrel de 80 %, un 200 m2 de déboisem
ment en trop
p représente
e un terrain de 1 000 m2
sur le
equel il faudrra enregistre
er une servittude de non--construction
n puisque le
e pourcentag
ge
de dé
éboisement autorisé est de 20 %.
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Règ
gles gén
nérales
Les demandes
d
de
d dérogatio
ons mineure
es accompag
gnées d’une
e mesure co
ompensatoirre
2
devro
ont représen
nter au plus 10 % du po
ourcentage exigé ou 60
00 m . Les d
demandes d
de
dérog
gation mineure représe
entant un plus haut po urcentage n
ne seront p
pas prises e
en
comp
pte comme mesure
m
compensatoire.
Le po
ourcentage d’espace
d
na
aturel situé dans
d
le corriidor fauniqu
ue ne peut fa
aire l’objet d
de
mesu
ures compen
nsatoires.
Le te
errain compe
ensatoire do
oit se retrouv
ver dans le
e même bas
ssin versan
nt du lac d’o
où
provie
ent la demande de déro
ogation mine
eure.
Pour des terrains
s situés en ravage du cerf,
c
il n’est pas possible
e de compe
enser pour d
du
terrain situé en dehors du rav
vage du cerff.

3

Rattios prop
posés
Les ratios
r
propos
sés sont les suivants pour la superfi cie des terra
ains compen
nsatoires :
Cas 1


Pour terrrains riveraiins (directement en bo
ordure d’un lac ou d’un
n cours
d’eau):
Ratio de 1:1 pour terrrain riverain, de 1:2 pou
ur terrain dan
ns le 300 mè
ètres d’un la
ac
ou 100 mètres d’un cours d’eau. Impossible d
de compensser avec un a
autre terrain
n.

Cas 2


ns de 300 mètres
m
d’un lac ou de 100 mètres d
d’un cours
Pour terrrains à moin
d’eau:
n ou à moinss de 300 mètres d’un la
ac ou de 10
00
Ratio de 1:1 pour terrrain riverain
mètres d’un cours d’e
eau et de 1:5
5 pour autre terrain.

Cas 3


s:
Pour autrres terrains
1 pour tous genres de terrain.
Ratio de 1:1
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Qua
alité du terrain compen
nsatoire
e
Le te
errain comp
pensatoire doit
d
compren
ndre unique
ement une superficie d
de terrain e
en
théorrie bâtissable. Pour cette fin, une superficie
s
d e terrain inccluse dans les élémentts
suiva
ants n’est pas comptabiliisée :
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Zone affe
ectée par une
e servitude à un autre u sage (ex. Be
ell Canada, Hydro, etc.)
Bande riv
veraine
Milieu hum
mide
Sommet protégé
p
Zone inon
ndable
Zone de mouvement
m
de sol
Zonage de
d conservattion

Serrvitude
Une servitude de non-consttruction et de
d non-débo
oisement de
evra être en
nregistrée e
en
faveu
ur de la Ville
e sur un fond
ds dominant situé le pluss près possiible du fondss servant. U
Un
projet de servitud
de devra être
e soumis ave
ec la deman
nde de dérog
gation mineu
ure.
Politique élaborée par :
hane Martin, coordonnateur gestion du dévelop
ppement et sservice aux e
entreprises e
et
Stéph
Vince
ent Causse, directeur du
u Service de l’environnem
ment et du d
développement durable

Louis
s-Martin Levac, urbaniste
e, OUQ
Direc
cteur stratégique du déve
eloppement durable du territoire
Direc
cteur – Service de l’urbanisme
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« Ville
V
centtre, ouv
verte surr le mon
nde,
ayant à cœur la qualité
té de vie
e
de ses
s cito
oyens ett ses cito
toyenness. »
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