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La planification

• La base d’une bonne planification : la connaissance du territoire

Carte des milieux 
naturels de 
l’agglomération de 
Montréal

Source : http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/grands_parcs_fr/media/documents/rapportbiodiversite2013lectureecran.pdf

http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/grands_parcs_fr/media/documents/rapportbiodiversite2013lectureecran.pdf


MRC de Coaticook (SADR de 2018)

• Cartographie 
des éléments 
sensibles

Source : 
www.mrcdecoaticook.qc.ca/SADD/CHAPITRE%204_4.12%20BIODIV
ERSITÉ%20ET%20SERVICES%20ÉCOLOGIQUES-1.pdf



La planification

• Que comprend le SAD qui est utile pour la conservation?
• Périmètres d’urbanisation
• Grandes affectations du territoire
• Grandes orientations d’aménagement
• Territoires d’intérêt écologique

• Orienter la croissance 
urbaine là où la biodiversité 
est moins intéressante

• Densifier, consolider
• Protéger, conserver



SAD de la 
Ville de 
Gatineau

Source : 
www.gatineau.ca/docs/guichet_municipal/
urbanisme_habitation/reglements_urbanis
me/pdf-nouveau/R-2050-
2016_schema/annexe_e.pdf



MRC de Coaticook (SADR de 2018) 

• Favorise la création de nouveaux 
milieux naturels protégés

• Vise à identifier des corridors 
écologiques

• Favorise la restauration des 
milieux dégradés par la présence 
d’espèces exotiques 
envahissantes (EEE)

• Tente de limiter l’introduction de 
nouvelles EEE

Source : 
www.mrcdecoaticook.qc.ca/SADD/CHAPITRE%204_4.12%20BIODIV
ERSITÉ%20ET%20SERVICES%20ÉCOLOGIQUES-1.pdf



Projet de SADR 
de la Ville de 
Shawinigan

• Concept 
d’organisation 
spatiale



SADR de la Ville de Shawinigan (projet adopté en 2019)



Plan d’urbanisme

• Document de planification de la municipalité locale
• Doit comprendre :

• les grandes orientations d’aménagement du territoire
• les grandes affectations du sol et les densités de son occupation
• le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux 

de transport

Contrôle du développement du 
réseau routier



Deux différences entre le SAD et le PU : l’échelle et le niveau 
de détail

MRC du Domaine-du-Roy

Ville de 
Roberval



Plan d’urbanisme de la Ville de Boucherville (2019)

https://boucherville.ca/wp-content/uploads/2019/05/LR_RESUME-PU19_FINAL.pdf

https://boucherville.ca/wp-content/uploads/2019/05/LR_RESUME-PU19_FINAL.pdf


Réglementation

Normatifs

Zonage 

Lotissement

Construction

Permis et certificats

À caractère discrétionnaire

Sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA)

Sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE)

Sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

Sur les usages conditionnels

Sur les dérogations mineures

Par ententes

Travaux municipaux

Logement social, abordable ou 
familial

Conditions à l’émission de 
permis et certificats



Règlement de zonage (art. 113 LAU)

• Le règlement de zonage permet de :
• diviser le territoire en zones
• indiquer les usages qui sont autorisés et prohibés pour chaque zone
• régir l’implantation des bâtiments
• régir les remblais et déblais
• régir la plantation et l’abattage d’arbres
• régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains 

d’entre eux, compte tenu [...] de la proximité de milieux humides et hydriques [ou] 
de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération 
pour des raisons […] de protection de l’environnement 



Règlement de lotissement (art. 115 LAU)

• Le règlement de lotissement permet de :
• régir les dimensions des lots
• régir ou prohiber toutes les opérations cadastrales, ou certaines d’entre elles, 

compte tenu [...] de la proximité de milieux humides et hydriques [ou] de tout 
autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération 
pour des raisons […] de protection de l’environnement 



Règlement sur les conditions à l’émission de permis
(art. 116 LAU)

• Ce règlement permet qu’aucun permis de construction ne soit 
accordé, à moins qu’une ou plusieurs des conditions suivantes ne 
soient respectées (notamment) :

• les terrains sont adjacents à…
• une rue publique
• une rue publique ou privée conforme au règlement de lotissement

• les terrains sont desservis par les services d’aqueduc et d’égouts



Réglementation
À caractère discrétionnaire

Sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA)

Sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE)

Sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)

Sur les usages conditionnels

Sur les dérogations mineures

Peuvent également être 
utiles



Recours au règlement sur les PAE : objets 



Recours au règlement sur les PIIA : objets



Règlement sur les PIIA : Exemple du Canton de Shefford

• Un des objectifs: Assurer un développement qui s’intègre avec le milieu environnant bâti 
et naturel

• Ex. de critères :
• Le tracé de la rue projetée tient compte du type de sol existant et de la topographie naturelle en 

limitant les travaux de remblai et de déblai
• Le tracé des rues favorise la préservation de l’environnement en contournant, autant que possible, 

les milieux présentant une valeur écologique tels des ensembles d’arbres matures d’essence 
noble, des milieux humides, des habitats fauniques, etc.

• La forme et les limites des lots projetés s’harmonisent avec le site, en s’adaptant à la topographie, 
au cours d’eau, au type de sol, etc.et en favorisant le maintien d’un paysage de qualité

• Des zones de conservations doivent s’intégrer dans le projet, favorisant le maintien du milieu 
naturel

Source : Canton de Shefford, http://cantonshefford.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/REG-2016-536-PIIA-
cod.-adm.-ao%C3%BBt-2018.pdf

http://cantonshefford.qc.ca/wp-content/uploads/2018/08/REG-2016-536-PIIA-cod.-adm.-ao%C3%BBt-2018.pdf


Réglementation et expropriation déguisée

• L’utilisation des pouvoirs réglementaires municipaux afin de protéger 
des milieux naturels peut-elle constituer une expropriation déguisée ?

• L'expropriation déguisée est une forme particulière d'utilisation 
abusive d’un pouvoir réglementaire résultant en une restriction 
excessive ou injustifiée des droits du propriétaire, équivalent à une 
confiscation du bien, et contrevenant à la règle selon laquelle toute 
expropriation doit être indemnisée

•



La question de l’expropriation déguisée

• Les éléments suivants caractérisent des mesures réglementaires valides : 
• les mesures réglementaires découlent de pouvoirs municipaux prévus par la législation
• les mesures réglementaires visent des fins municipales légitimes (la conservation de la 

biodiversité est un exemple)
• l’intérêt collectif lié à la protection d’un milieu naturel surpasse l’intérêt individuel de la 

pleine jouissance de la propriété
• les propriétaires affectés par les mesures réglementaires ne sont pas privés totalement de 

leurs droits de propriété
• Importance du cas par cas (circonstances, faits)
• La réalisation d’un exercice rigoureux de planification pourra appuyer l’imposition 

d’une réglementation d’urbanisme sévère, ayant pour effet de limiter le droit de 
développer ou construire un terrain



Outils fiscaux et financiers

• Contribution aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels
• Possibilité pour la municipalité d’exiger, lors d’une demande de permis de 

lotissement ou de construction, une  contribution destinée à l’aménagement 
de parcs, de terrains de jeux et d’espaces naturels

• Trois formes possibles :
1. Cession gratuite d’un terrain à la municipalité (règle générale: max 10% de la superficie 

du lot visé)
2. Versement d’une somme d’argent (règle générale : max 10 % de la valeur du site visé)
3. Combinaison des deux



Outils fiscaux et financiers

• Contribution aux fins de parcs (suite)
• Les contributions en argent sont versées dans un fonds
• Doit servir uniquement à :

• acquérir des terrains (parcs, terrains de jeux, espaces naturels)
• aménager ces terrains (plantations, sentiers, bancs, modules de jeux, planchodrome, 

quai, jeux d’eau, etc.)
• entretenir ces terrains (entretien végétation et équipements)
• construire un bâtiment dont l’utilisation est inhérente à l’utilisation ou au maintien 

du parc (pavillon de services, entrepôt, guérite, etc.)
• réaliser des travaux sur un espace naturel (aménager un habitat pour la faune, 

restaurer un milieu humide, etc.)



Outils de maîtrise foncière

• Une municipalité peut…
• acheter des terrains
• exproprier des terrains
• aménager ses terrains



Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation 
aux changements climatiques à la planification 
municipale (PIACC) – 13M$
• Démarches de planification admissibles :

• Appréciation des risques ou des occasions de développement liées aux 
changements climatiques

• Exemple: Réalisation d’une étude sur les effets de la prolifération accrue d’espèces envahissantes 
sur la biodiversité d’une MRC

• Identification de mesures d’adaptation aux changements climatiques (ACC)
• Exemple: Réalisation d’un plan d’action en verdissement afin de contrer les îlots de chaleur

• Intégration de mesures d’ACC dans la planification municipale
• Exemple: Modification d’un SAD afin d’y intégrer des mesures liées à la protection de milieux 

naturels dans un contexte d’adaptation aux changements climatiques



PIACC (suite)

• Organismes admissibles : municipalités locales, municipalités régionales de 
comté et communautés métropolitaines 

• Réception des demandes en continu jusqu’au 1er août 2020
• L’aide financière varie de 50 000 $ à 75 000 $ pour une municipalité et de 

150 000 $ à 225 00 $ pour une MRC selon l’indice de vitalité économique
• Cumul de l’aide pour les regroupements de municipalités ou de MRC
• Cumul de l’aide possible avec d’autres programmes
• Modalités : www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/lutte-contre-les-changements-climatiques

http://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/lutte-contre-les-changements-climatiques


Merci !

• Des questions ?

Nicolas Fontaine
Conseiller aux politiques
Direction des politiques et de la démocratie municipales
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
Nicolas.fontaine@mamh.gouv.qc.ca


	Les outils urbanistiques municipaux pour la protection de la biodiversité
	Plan de la présentation
	Références
	La règle de conformité
	La planification
	MRC de Coaticook (SADR de 2018)
	La planification
	SAD de la Ville de Gatineau
	MRC de Coaticook (SADR de 2018) 
	Projet de SADR de la Ville de Shawinigan
	SADR de la Ville de Shawinigan (projet adopté en 2019)
	Plan d’urbanisme
	Deux différences entre le SAD et le PU : l’échelle et le niveau de détail
	Plan d’urbanisme de la Ville de Boucherville (2019)
	Réglementation
	Règlement de zonage (art. 113 LAU)
	Règlement de lotissement (art. 115 LAU)
	Règlement sur les conditions à l’émission de permis�(art. 116 LAU)
	Réglementation
	Recours au règlement sur les PAE : objets 
	Recours au règlement sur les PIIA : objets
	Règlement sur les PIIA : Exemple du Canton de Shefford
	Réglementation et expropriation déguisée
	La question de l’expropriation déguisée
	Outils fiscaux et financiers
	Outils fiscaux et financiers
	Outils de maîtrise foncière
	Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques à la planification municipale (PIACC) – 13M$
	PIACC (suite)
	Merci !

