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COMTÉ DE BELLECHASSE 
 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NO : 289-2021 

 

 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 289-2021 PORTANT SUR LA RÉVISION DU PLAN D’URBANISME 
 

 
Attendu qu’ en vertu de l’article 110.3.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le conseil de la 

municipalité peut, à compter de la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du 
premier plan d’urbanisme ou du dernier plan révisé, selon le cas, réviser le plan en suivant, 
compte tenu des adaptations nécessaires, le processus prévu aux articles 109.1 à 109.9 et 110 à 
110.3 ; 

 
Attendu que  la municipalité participe au projet de refonte du plan et des règlements d’urbanisme en 

collaboration avec seize (16) municipalités du territoire de la MRC de Bellechasse ; 
 
Attendu que  le projet est coordonné par la MRC de Bellechasse via une aide financière pour la mise en 

commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal – 
Projet de mise en commun d’un service de rédaction réglementaire en urbanisme (référence 
MAMH : 2018-000714) ; 

 
Attendu que tous les membres du conseil déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent ainsi 

à sa lecture ; 
 
En CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ par : Monsieur Frédéric Bonin  
APPUYÉ par : Madame Michèle Lemelin 
Et UNANIMEMENT RÉSOLU que le projet de règlement numéro 289-2021 intitulé « Règlement numéro 289-2021 – 
Règlement sur la révision du plan d’urbanisme » soit adopté et qu'il soit statué et décrété par ce règlement ce qui 
suit : 
 
 
 
 
              
Martin J. Côté, maire     Patrick Côté, directeur général et secrétaire-trésorier 
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Notes 
 
Le plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse a été produit dans le cadre de la révision de 17 plans 
d’urbanisme sur le territoire de la MRC de Bellechasse. 
 
La Boîte d’urbanisme a été mandatée par la MRC de Bellechasse pour l’accompagner dans ce vaste chantier de révision. La firme est 
responsable de la rédaction des sections 1, 2, 3, 4 et 7 du plan d’urbanisme. Quant à la MRC, elle a rédigé les sections 5 et 6. 
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Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
municipalité doit avoir un plan d’urbanisme ; 

Attendu que le plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Lazare-
de-Bellechasse, règlement numéro 289-2021, a été adopté le 12 
janvier 2022 et révisé le DATE; 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
révision d’un plan d’urbanisme se fait par règlement ;  

Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue le 
17 novembre 2021; 

Il est proposé par Monsieur Frédéric Bonin, Appuyé par Madame 
Brigitte Claveau Et résolu à l’unanimité que le Conseil adopte ce 
qui suit :  
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Mot du maire 
 

Bonjour à tous, 
 
Au nom de votre équipe municipale, il me fait plaisir de 
vous présenter le nouveau plan d’urbanisme de la 
municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse. Ce travail 
nécessaire donne les orientations afin d'assurer un 
développement harmonieux de notre collectivité. 
 
C'est le fruit d'une consultation amorcée en 2018 à 
laquelle vous avez été invités à participer. Je remercie 
sincèrement notre équipe de direction pour nous avoir 
accompagné dans ce grand projet. Prenez le temps de le 
consulter, vos commentaires seront toujours les 
bienvenus. 
 
Martin J. Côté, maire.
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Dispositions 
 

A. Déclaratoires 
 
i. Titre 
 
Le présent règlement est intitulé « Plan d’urbanisme ». 
 

ii. Territoire assujetti 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire sous 
juridiction de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse. 
 

iii. Abrogation 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 188-2005 et 
tous ses amendements. 
 

iv. Validité 
 
Le Conseil décrète l’adoption du présent règlement dans son 
ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, 
partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe 
par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, et de 
manière à ce que, si un chapitre, une section, une partie, un article, 
un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe de celui-ci était ou 
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent 
règlement continuent de s’appliquer.  
 

v. Élément graphique et annexe 
 
Tout tableau, schéma, plan, symbole ou toute autre forme 
d’expression graphique fait partie intégrante du présent règlement.  

B. Interprétatives 
 
i. Division en aires d’affectation du sol 
 
Le territoire de la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse est 
divisé en aires d’affectation du sol, telles que délimitées sur le plan 
numéro 3. 
 

ii. Interprétation des limites des aires 
d’affectation du sol 
 
Les limites des aires d’affectation du sol indiquent un contour 
général. Les limites présentées au règlement de zonage peuvent 
légèrement différer du tracé d’une aire d’affectation, afin de tenir 
compte de particularités locales, du morcellement cadastral ou 
d’éléments ponctuels, sans qu’il puisse en résulter, pour cette seule 
raison, une cause de non-conformité.  
 

iii. Terminologie 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui 
est attribué au Règlement de zonage en vigueur. Si un mot ou une 
expression n’est pas spécifiquement défini à ce règlement, il faut 
alors se référer au sens commun défini au dictionnaire. 
 

iv. Système de mesure 
 
Toutes les dimensions et mesures employées dans le présent 
règlement sont exprimées en unités du Système International (SI) 
(système métrique). 
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Énoncé de Vision 
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1. Énoncé de vision 
 
Afin d’assurer la cohérence des actions en matière 
d’aménagement et de développement du territoire, le 
plan d’urbanisme présente un énoncé de vision 
collective ayant pour rôle de guider la prise de 
décisions au quotidien dans un continuum long terme. 
Positive et rassembleuse, cette vision d’avenir met de 
l’avant l’identité locale et exprime les valeurs 
partagées par la communauté. Agissant comme 
contrat social, elle lie les élus et les citoyens qui 
travailleront ensemble pour sa concrétisation.  
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« Pôle régional à la porte des 
montagnes, Saint-Lazare-de-
Bellechasse offre à ses citoyens un 
milieu de vie riche en emplois et 
services comprenant une offre 
résidentielle diversifiée avec des 
infrastructures favorisant la marche 
dans un cadre où les paysages, le cadre 
bâti, les activités récréotouristiques et 
l’agriculture sont mis à l’honneur. »
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Plan d’urbanisme 



 

 /7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Plan d’urbanisme 
 
En plus de sa valeur légale en matière de planification, 
le plan d’urbanisme est un document de 
communication qui présente le territoire et qui est 
porteur d’une vision collective de son aménagement et 
de son développement futur. Cette section présente les 
différentes facettes d’un plan d’urbanisme, son 
historique, la démarche de révision ainsi que 
l’approche préconisée. 
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2.1. Qu’est-ce qu’un plan d’urbanisme ? 
 
Il s’agit d’un document de planification à 
portée légale, conforme au schéma de la 
MRC et qui permet de communiquer la 
vision d’aménagement et de 
développement du territoire 
 
 

Document de planification 
Le plan d’urbanisme est le document officiel municipal le plus 
important en matière de planification du territoire. Le conseil 
municipal s’y réfère afin de donner une direction commune aux 
multiples décisions sectorielles dont fait l’objet l’aménagement et 
le développement de la municipalité. Il s’agit, en ce sens, d’un outil 
d’aide à la décision permettant de planifier l’organisation physique 
d’un territoire sur un horizon d’environ 15 ans. 
 
Un plan d’urbanisme sert à : 
▪ Définir les intentions de la municipalité à l’égard de 

l’aménagement et du développement de son territoire; 
▪ Promouvoir la protection et la mise en valeur des éléments 

identitaires et des secteurs d’intérêt; 
▪ S’assurer d’une répartition adéquate et d’une saine 

cohabitation des différentes fonctions; 
▪ Tenir compte des contraintes naturelles et anthropiques; 
▪ Contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie; 
▪ Coordonner et prioriser les interventions et les investissements 

de la municipalité au budget annuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portée légale et conformité 
Le plan d’urbanisme n’a pas d’effet juridique direct sur la population. 
Les intentions d’aménagement qui y sont exprimées s’appliquent 
par le biais des dispositions normatives et qualitatives contenues 
dans les règlements d’urbanisme.  
 
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le plan 
d’urbanisme doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Bellechasse ainsi qu’aux 
dispositions de son document complémentaire. La règle de 
conformité permet d’assurer la cohérence entre les documents 
gérés par les différents paliers décisionnels que sont les 
orientations gouvernementales, le schéma d’aménagement de la 
MRC ainsi que le plan d’urbanisme et les règlements d’urbanisme 
de la municipalité. 
 
Figure 1. Règle de conformité 

 
 
 
 
 
 
 



 

 /9 

 
 
Outil de communication 
Le plan d’urbanisme présente la vision d’aménagement et de 
développement du territoire. Cette vision se déploie à travers les 
grandes orientations d’aménagement, le concept d’organisation 
spatiale, les objectifs et les moyens de mise en œuvre ainsi que les 
affectations du sol.  
 
Principal outil de planification, le plan d’urbanisme est non 
seulement un outil d’aide à la décision, mais aussi un document de 
communication permettant de :  
▪ Communiquer la vision d’aménagement et de développement 

de la municipalité aux citoyens ainsi qu’aux partenaires et 
investisseurs potentiels; 

▪ Partager une compréhension commune de l’état du milieu et 
sensibiliser aux enjeux d’aménagement à relever 
collectivement; 

▪ Faire connaître les intentions à la base de l’élaboration des 
outils de contrôle que sont les règlements d’urbanisme; 

▪ Générer un sentiment de fierté en mettant de l’avant les 
éléments identitaires et les caractéristiques uniques du 
territoire. 
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2.2. Historique, démarche et approche 
 
Le quatrième plan d’urbanisme de la 
municipalité a été élaboré dans le cadre 
d’une démarche participative et une 
approche axée sur la compréhension des 
enjeux et potentiels du territoire 
 
 

Historique de planification 
 
Le premier plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Lazare-
de-Bellechasse a été adopté en 1981. En 1987, il est révisé dans 
les suites du dépôt du premier schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Bellechasse. Ce plan d’urbanisme a 
fait l’objet d’une deuxième révision en 2004 lorsque le schéma a 
été révisé. Le présent document correspond à la 4e génération de 
plans d’urbanisme pour la municipalité. 
 
Outre le plan d’urbanisme, la municipalité possède d’autres 
documents de planification que sont les politiques familiales et 
Amie des aînés (MADA). Une première politique familiale a été 
adoptée en 2015. Cette politique a été révisée en 2019. Ces 
documents sont des politiques sociales qui présentent parfois des 
intentions d’aménagement. Elles ont été prises en compte dans le 
cadre de la révision du plan d’urbanisme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Démarche de révision 
 
Dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme, une démarche 
participative a été mise en place afin d’intégrer, en amont, les 
préoccupations citoyennes en matière d’aménagement et de 
développement du territoire.  
 
Les citoyens ont été invités, le 12 novembre 2018, à un atelier de 
discussion qui consistait à identifier, à l’aide de cartes et de 
questions regroupées en trois thèmes, les défis et potentiels du 
territoire. Pour rejoindre un maximum de citoyens, un sondage a 
également été mis en ligne pendant les mois d’avril et de mai 2019 
auxquels près de 80 personnes ont participé. 
 
Cette démarche de révision du plan d’urbanisme et des règlements 
de Saint-Lazare a comme particularité qu’elle concerne 17 
municipalités du territoire de Bellechasse pour lesquels la MRC a 
été mandatée. La Boîte d’urbanisme accompagne le service de 
l’aménagement du territoire de la MRC de Bellechasse dans ce 
vaste chantier de révision. Pour faciliter la coordination des 
actions, des groupes de municipalités correspondant à des 
territoires partageant des enjeux d’aménagement et de 
développement en commun ont été formés. Saint-Lazare fait 
partie du groupe des Vallons composé également de Saint-
Damien, Saint-Nérée et Saint-Malachie.  
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Approche 
 
L’approche préconisée pour la révision du plan d’urbanisme en est 
une axée sur la compréhension du territoire permettant d’identifier 
ses enjeux et ses potentiels d’aménagement et de développement. 
 
Un profil statistique a été réalisé par la MRC de Bellechasse afin de 
dresser un portrait du milieu à la fois pour la politique familiale et 
des aînés ainsi que le plan d’urbanisme, tous deux en révision au 
même moment. Ce document comprend des données sur le 
territoire; sa géographie; ses éléments d’intérêt historique, 
esthétique, écologique, touristique, agrotouristique et 
récréotouristique; la population et son évolution; les ménages; 
l’immigration; les revenus; l’éducation et les emplois; la mobilité; 
l’habitation; le développement et les potentiels de construction 
ainsi que la finance municipale. Ce document a servi de base à 
l’identification des enjeux et des potentiels d’aménagement. Pour 
bonifier notre compréhension du territoire, des visites terrain ont 
été réalisées le 12 novembre 2018 et le 25 juillet 2019. Un travail 
cartographique a permis de compléter les analyses et d’identifier 
les éléments de forme urbaine propres à Saint-Lazare. 
 
Le plan d’urbanisme de Saint-Lazare se structure d’une manière 
originale comparé à la pratique traditionnelle. Il s’ouvre directement 
sur les contenus de planification que sont la vision, les orientations 
et les objectifs d’aménagement et de développement du territoire. 
La section sur les enjeux et orientations reprend des éléments de 
contexte qui permettent d’identifier les enjeux et d’amener les 

orientations selon une manière dynamique qui combine différentes 
données analysées dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme. 
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Enjeux et orientations 
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3. Enjeux et orientations 
 
Cette section du plan d’urbanisme présente, en accord 
avec l’énoncé de vision, les orientations 
d’aménagement pour les 15 prochaines années. Le 
travail d’analyse du territoire a permis d’identifier cinq 
thématiques à traiter. Le contexte présente les 
grandes lignes et dynamiques de chaque thématique 
qui ont permis d’identifier les enjeux et les potentiels 
conduisant aux orientations et aux objectifs proposés. 
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3.1. Milieu de vie 
 
Vitalité économique élevée mais 
diminution projetée de la population et 
des ménages accompagnée d’un 
vieillissement démographique et du 
cadre bâti 
 

Contexte 
Vitalité et acquis 
Saint-Lazare-de-Bellechasse compte 1319 habitants, selon le 
décret de population 2020, et affiche un indice de vitalité 
économique élevé de 9,31 en 2016. Selon le Recensement de 
2016, plusieurs de ses résidents (75 %) occupent un emploi dans 
une autre municipalité, mais Saint-Lazare-de-Bellechasse attire 
aussi beaucoup de travailleurs (63 %) avec ses industries, les 
bureaux de la MRC ainsi que le CLSC. La municipalité offre 
plusieurs services de proximité dont une épicerie avec SAQ, une 
quincaillerie, un restaurant, un motel, un dépanneur et station 
d’essence ainsi qu’une école primaire avec service de garde, 
plusieurs garderies en milieu familial et une résidence pour 
personnes âgées.  
 
Démographie  
La municipalité a connu une baisse démographique de 1996 à 
2011 de l’ordre de 6 %, mais jusqu’en 2016, elle vivait une 
augmentation de 9 % la situant au 5e rang des municipalités ayant 
eu la plus importante hausse démographique sur le territoire de la 
MRC de Bellechasse. Les projections sont cependant négatives 
pour 2031, selon l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), avec 
une possible baisse d’environ 8 %. On projette également une 
diminution du nombre de ménages passant de 530 en 2016 à 483 
en 2031. Quant au vieillissement de la population, il est moins 
prononcé qu’à l’échelle régionale avec 42,3 ans d’âge médian 
comparé à 44,7. En 2016, 20 % de la population était âgée de 65 
ans et plus, chiffre qui pourrait augmenter à 27 % en 2031 selon 
l’ISQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marché résidentiel 
Selon les estimations 2019, Saint-Lazare-de-Bellechasse compte 
environ 35 terrains disponibles pour du développement 
résidentiel. Avec une moyenne de 3,6 permis délivrés par année, 
la municipalité peut répondre à la demande pour une période de 
10 ans encore. Les terrains à construire appartiennent à la 
municipalité qui en fait la promotion. Étant situé dans des secteurs 
avec affleurements rocheux, le dynamitage requis par endroit fait 
augmenter le coût des terrains en comparaison avec le marché 
environnant. Pour rentabiliser l’opération de développement, les 
terrains sont plus petits que ce à quoi les acheteurs s’attendent. 
Enfin, on dénote une demande en logements locatifs dans le noyau 
villageois. 
 
Quant au bâti existant, 37 % a été construit avant 1960 et 24 % 
entre 1961 et 1980. Étant vieillissants, les logements ont besoin 
de rénovation, soit 10 % de réparation majeure selon le 
Recensement de 2016, comparé à 7 % pour l’ensemble de la MRC 
de Bellechasse. Par ailleurs, les bâtiments plus anciens du village 
se vendent bien sur le marché, à cause de leur prix abordable.  
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Enjeux et potentiels 
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
de Milieu de vie suivants : 
 
▪ Protection des acquis en services et commerces de proximité; 
▪ Développement résidentiel stratégique, en contexte de rareté de 

terrains, pour répondre à des besoins variés (logement locatif, 
vieillissement de la population); 

▪ Vieillissement des bâtiments et des logements existants qui 
nécessitent des réparations, mais qui a pour avantage de constituer 
une offre de bâtiments à prix abordable; 

▪ Attraction des travailleurs résidant à l’extérieur. 

Orientation 1. 
 

TIRER PROFIT DE LA VITALITÉ 
ÉCONOMIQUE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT FUTUR DE LA 
MUNICIPALITÉ ET LE MAINTIEN DES 
SERVICES DE PROXIMITÉ 
 

 
Objectifs : 
 
▪ Se doter d’une stratégie de développement 

résidentiel à jour;  
 

▪ Répondre aux besoins en logements 
locatifs;  

 

▪ Encourager la rénovation des bâtiments 
existants et l’entretien des terrains;  

 

▪ Assurer le maintien des acquis en services 
de proximité. 
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3.2. Espaces verts et mobilité  
 
Une mobilité active déjà pratiquée par les 
habitants, des déplacements à sécuriser 
ainsi que des parcs et espaces verts dont 
les aménagements sont à améliorer pour 
plus d’attractivité 
 

Contexte 
 
Offre en parcs et espaces verts 
Le noyau villageois de Saint-Lazare-de-Bellechasse offre deux 
parcs et espaces verts à ses résidents : le parc du centre 
communautaire et des loisirs ainsi que le tout récent parc de 
quartier Place Alexandre situé à l’angle des rues Bellevue et du 
Plateau. Tous les deux sont localisés dans le haut du village. La 
politique familiale fait mention d’un besoin en espaces verts 
supplémentaires, spécialement pour le bas du village.  
 
En plus de la présence du centre communautaire et des loisirs, le 
parc adjacent accueille une piscine, un terrain de baseball, un 
skatepark, un pavillon pour les camps de jour ainsi que le lac 
Arthur qui est ensemencé une fois par année. Il y a également un 
espace pour recevoir les tentes-roulottes et véhicules récréatifs. 
Enfin, le parc donne accès à un sentier pédestre et de raquette 
informel. Les espaces sont peu aménagés et les équipements sont 
vieillissants. Cependant, la localisation de cet espace, à l’extrémité 
de l’axe institutionnel formé de l’église, de l’hôtel de ville et de 
l’école, lui confère un grand potentiel d’aménagement.  
 
Déplacements actifs 
Les résidents de Saint-Lazare-de-Bellechasse ont des habitudes 
de marche déjà bien en place. Par ailleurs, le seul trottoir aménagé 
est sur la rue Principale. Des besoins ont été exprimés quant à la 
sécurité des déplacements piétons pour les personnes âgées et les 
familles qui souhaitent des aires de repos ainsi qu’une plus grande 
visibilité des aménagements. Pour ce qui est des déplacements 

pour le travail, selon le Recensement de 2016, 6 % des 
travailleurs se déplacent à pied et 1,7 % à vélo comparativement 
à 7 % et 0,5 % à l’échelle de la MRC de Bellechasse. 
 
Déplacements collectifs 
Selon le Recensement de 2016, 75 % des résidents de Saint-
Lazare-de-Bellechasse occupent un emploi à l’extérieur de la 
municipalité. Aucun n’utilisait les transports collectifs, toujours 
selon le Recensement, qui indique que 93 % de la population 
active de Saint-Lazare se déplace en automobile en tant que 
conducteur ou passager pour se rendre au travail. Depuis 2019, 
un nouveau service de transport interurbain est disponible sur la 
route 279 vers Lévis. La municipalité souhaite conserver et 
populariser ce service non seulement pour les travailleurs, mais 
aussi pour rendre accessible aux Lazariens des activités 
culturelles, sportives et récréatives situées ailleurs sur le 
territoire de Bellechasse. 
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Enjeux et potentiels 
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
d’Espaces verts et mobilité suivants : 
 
▪ Bonification de l’offre en parcs et espaces verts; 
▪ Amélioration des aménagements du parc du centre communautaire 

et des loisirs; 
▪ Sécurité et confort des déplacements actifs pour l’ensemble du 

noyau villageois; 
▪ Potentiel de transport interurbain. 

 
 

Orientation 2. 
 
METTRE EN PLACE UN PROJET 
NOVATEUR DE MOBILITÉ ACTIVE 
INCLUANT LES ESPACES VERTS  
 
 

Objectifs : 
 
▪ Développer un réseau de mobilité active 

incluant les parcs existants et reliant les 
principaux lieux de destination entre eux; 
 

▪ Accroître le nombre d’espaces verts; 
 

▪ Améliorer les aménagements au parc du 
centre communautaire et des loisirs; 
 

▪ S’assurer de la sécurité et du bon 
entretien des infrastructures pour la 
mobilité active; 
 

▪ Suivre l’évolution des besoins en transport 
collectif. 
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3.3. Aménagements et cadre bâti  
 
Beaux paysages et belle configuration de 
village avec en haut l’église et un axe 
institutionnel, en bas l’ancien magasin 
général, entre les deux la rue Principale, 
et un cadre bâti à préserver 
 

Contexte  
Paysage et entrées de village 
La municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse est localisée près 
de centres urbains, comme Lévis et Montmagny, tout en 
bénéficiant de la proximité de la nature. Située dans l’unité 
paysagère des vallons, Saint-Lazare est aux portes des montagnes 
qui caractérisent le sud du territoire de Bellechasse. Sur les 
hauteurs, s’offrent des vues vers les montagnes de la rive nord. Un 
tronçon de la route 279 présente d’ailleurs un intérêt pour la 
qualité des vues et des paysages ruraux. Ce même axe routier 
traverse le périmètre urbain et donne accès au noyau villageois 
par les rues Monseigneur-Bilodeau et Principale. La qualité des 
aménagements de ces entrées de village contraste avec la qualité 
des paysages et des vues offertes dans le secteur.  
 
Histoire et configuration du village 
Fondée en 1849 par le commerçant de bois Lazare Buteau, le 
développement de la municipalité témoigne de l’importance de la 
complémentarité entre l’agriculture et le travail en forêt. Le noyau 
villageois s’organise en un axe institutionnel, situé en haut du 
village et composé de l’église, de l’hôtel de ville, de la bibliothèque, 
de l’école et du centre communautaire. Dans le bas du village se 
trouve un pôle commercial marqué par la présence de l’ancien 
magasin général. L’église, construite en 1882-1884, et l’ancien 
magasin général, construit en 1896 ont un intérêt historique et 
patrimonial. Aux abords de la route 279 sont implantées des 
entreprises et des industries. Enfin, à l’angle de la route 279 et de 
la rue Monseigneur-Bilodeau, on retrouve le pôle administratif 
régional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rue Principale 
Entre l’axe institutionnel et le pôle commercial se déploie la rue 
Principale qui présente de belles enfilades de maisons à toit 
versant. Dans les cours, on peut apercevoir des hangars et garages 
qui participent au caractère rural des aménagements. Les maisons 
ont subi des transformations quant à leurs caractéristiques 
architecturales d’origine et manquent parfois d’entretien. De plus, 
on observe peu d’arbres sur la rue Principale. Il y a une coupure 
dans l’implantation des bâtiments et leur architecture dans le 
secteur de la rue Aubé à cause de démolitions et de 
reconstructions de bâtiments moins bien intégrés au caractère de 
la rue Principale. 
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Enjeux et potentiels  
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
d’Aménagements et cadre bâti suivants : 
 
▪ Contraste entre la beauté des paysages et la qualité des 

aménagements de la route 279 traversant le périmètre 
urbain; 

▪ Qualité du paysage de la rue Principale, authenticité des 
aménagements ainsi que restauration et entretien du cadre 
bâti; 

▪ Préservation des bâtiments d’intérêt historique et 
architectural; 

▪ Mise en valeur de l’axe institutionnel. 
 

 
 
 
 
 

Orientation 3. 
 
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES 
AMÉNAGEMENTS ET METTRE EN 
VALEUR LE CADRE BÂTI ET LE 
PATRIMOINE COMME ÉLÉMENTS 
D’ATTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ 
 
 

Objectifs : 
 
▪ Embellir les entrées du village; 

 

▪ Mettre en valeur la rue Principale et son 
cadre bâti; 
 

▪ Conserver et mettre en valeur le site 
d’intérêt historique et architectural de 
l’église; 

 

▪ Embellir et consolider l’axe institutionnel 
de l’église, de l’hôtel de ville, de la 
bibliothèque, de l’école et du centre 
communautaire. 
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3.4. Économie locale 
 
Un secteur industriel fort, mais à la limite 
de son développement, un secteur 
administratif d’échelle régionale et un 
secteur récréotouristique peu développé 
 

Contexte  
 
Activité industrielle 
En 2019, les entreprises de Saint-Lazare-de-Bellechasse sont en 
situation de crise de la main d’œuvre. Le taux de chômage est plus 
bas que la moyenne régionale avec 2,8 %, selon le Recensement 
de Statistique Canada en 2016, comparé à 4 % pour la MRC de 
Bellechasse. Quant aux taux d’activité et d’emploi, ils sont plus 
élevés que la moyenne régionale. En 2019, la municipalité de 
Saint-Lazare-de-Bellechasse compte une quarantaine 
d’entreprises sur son territoire. Selon le Recensement de 2016, 
21 % des travailleurs de Saint-Lazare occupent un emploi dans le 
secteur des métiers, transports, machineries et domaines 
apparentés. Les principaux employeurs de la municipalité sont le 
Groupe Côté Inox, Versa profil et les Équipements d’Érablières 
CDL. La municipalité arrive aux limites de son développement 
industriel quant à la disponibilité de terrains. 
 

Pôle de services administratifs 
Saint-Lazare-de-Bellechasse rayonne avec son pôle régional de 
services administratifs regroupant les bureaux de la MRC de 
Bellechasse, le CLSC de Bellechasse du CISSS Alphonse-
Desjardins, le Centre local d’emploi ainsi que les bureaux du 
Développement économique de Bellechasse (DEB). Ce secteur 
d’activité attire plusieurs travailleurs de l’extérieur. Bien que le 
pôle administratif soit situé à l’écart du cœur du village, les 
employés participent à l’économie locale en consommant 
notamment au restaurant et à l’épicerie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tourisme et récréotourisme 
Au mois d’août de chaque année, se déroule sur le site du centre 
communautaire, le Festival de la Galette de Sarrasin. Une activité 
de pêche au village est organisée au lac Arthur en juin. Saint-
Lazare-de-Bellechasse est desservie en circuits quad et 
motoneige qui ont tous deux accès au périmètre urbain l’hiver 
générant ainsi des retombées économiques dans les commerces.  
 
Pour ce qui est des activités récréatives non-motorisées, le circuit 
champêtre Bellechasse en vélo propose un parcours de 42 km 
passant par Saint-Lazare, Honfleur, Saint-Anselme et Sainte-
Claire. Un tronçon de la Cycloroute traverse le territoire de la 
municipalité au sud, mais aucun circuit aménagé ne permet de 
connecter le village à cette infrastructure de loisir régionale. 
Toutefois, un stationnement au Petit Buckland permet aux 
usagers d’accéder à la piste cyclable. Il est possible à partir du 
centre communautaire et des loisirs d’accéder à un sentier de 
marche et de raquette non formellement aménagé, en partie sur 
des terrains privés. Enfin, dans le secteur de La Roche-du-Diable, 
on retrouve une activité de Paintball ainsi qu’une plaque 
commémorant la légende des lieux. 
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Enjeux et potentiels  
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
d’Économie locale suivants : 
 
▪ Manque d’espace pour accueillir d’autres entreprises dans un 

contexte de vitalité économique; 
▪ Pôle de services administratifs situé un peu à l’écart du cœur 

du village; 
▪ Peu d’activités récréotouristiques non-motorisées. 
 
 
 
 
 

Orientation 4. 
 
CONSOLIDER LE SECTEUR 
INDUSTRIEL, TIRER PROFIL DU 
PÔLE ADMINISTRATIF ET 
AMÉLIORER L’OFFRE 
RÉCRÉOTOURISTIQUE 
 
 

Objectifs : 
 
▪ Développer une nouvelle zone industrielle; 

 
▪ Tirer profit de la présence du pôle 

administratif et faire participer les 
employés à la vie du village; 

 
▪ Préserver les acquis en sports motorisés 

et développer les créneaux 
récréotouristiques non-motorisés.  
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3.5. Zone agricole permanente 
 
À la base de l’économie locale, 
l’agriculture et l’agroforesterie se 
dirigent vers une certaine transformation 
avec des potentiels agrotouristiques 
 

Contexte 
 
Portrait général 
La zone agricole de Saint-Lazare représente 97,4 % de la totalité 
du territoire municipal en 2018. Toutefois, la grande majorité du 
territoire est forestier, bien qu’il y ait une concentration de terres 
agricoles au nord-ouest de la municipalité. Là où sont concentrées 
ces terres, le territoire est affecté agricole dynamique pendant 
que le reste de la zone agricole a une affectation agroforestière à 
l’exception d’une zone affectée forestière située au sud-est du 
territoire. La zone agricole de Saint-Lazare comprend également 
deux îlots déstructurés totalisant près de 30 hectares. Le sol de 
Saint-Lazare est classé de type 4 à 7, ce qui signifie qu’il possède 
des limitations pour certaines cultures. D’après le PDZA, 51,7 % 
de la zone agricole était cultivée en 2014. Ceci représente une 
baisse puisqu’en 2007, la superficie cultivée était de 57,9 %, 
positionnant Saint-Lazare comme la municipalité avec le plus fort 
recul en ce qui concerne la zone cultivée de la MRC. Seulement 
trois autres municipalités de la MRC de Bellechasse ont connu une 
baisse de la superficie cultivée durant cette période tandis qu’à 
l’échelle régionale, cette superficie a augmenté de 2,8 %. À Saint-
Lazare, la superficie agricole occupée a également diminué de 
19,1 % entre 2007 et 2014 pour atteindre 3 544 hectares. 
Néanmoins, l’activité agricole occupe une place importante dans 
l’économie de la municipalité. À Saint-Lazare, 26 % de l’évaluation 
imposable provient du secteur agricole, comparé à une moyenne 
de 19 % pour les autres municipalités de Bellechasse. Aussi, 6 % 
des résidents de la municipalité œuvrent dans le secteur des 
ressources naturelles, l’agriculture et la production annexe.  
 

Relève 
D’ici les cinq prochaines années, six entreprises se disent prêtes 
à vendre et 16 fermes auraient une relève établie. 
 
Production agricole 
En 2014, 45 fermes étaient établies sur le territoire de la 
municipalité. En 2016, le nombre de fermes s’élevait à 54 
marquant une légère augmentation. En 2014, deux tiers des 
fermes œuvraient dans la production animale et un tiers dans la 
production végétale. Entre 2007 et 2014, la production animale 
est passée de 38 à 30 entreprises, et pour la même période, la 
production végétale a augmenté de 12 à 15 fermes. La production 
animale la plus répandue sur le territoire est la production laitière 
avec 19 fermes. Les autres types d’élevages sont les bovins de 
boucheries avec huit fermes et les porcs avec trois fermes. Du 
côté de la production végétale, la production dominante est 
l’acériculture avec 13 entreprises agricoles qui s’y spécialisent en 
2014. Ce secteur semble être en baisse puisque onze entreprises 
agricoles étaient actives en 2016 d’après le recensement agricole. 
Aussi, entre 2007 et 2014, le nombre d’entailles exploitées a 
connu une diminution de 89 %, soit passant de 150 600 entailles 
en 2007 à 79 780 entailles en 2014. Les autres types de culture 
que l’on retrouve dans la municipalité sont deux fermes de 
fourrages et de céréales.  
 
Agrotourisme 
Saint-Lazare possède une ferme qui est un point d’agrotourisme 
important, une ferme qui fait de la production biologique ainsi que 
cinq fermes qui transforment leurs produits sur place. Parmi 
celles-ci, six fermes offrent un kiosque de vente sur place.  
 
Environnement 
Depuis 2021, 16 producteurs agricoles participent au projet de 
recyclage des plastiques agricoles.  
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Enjeux et potentiels  
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
de Zone agricole permanente suivants : 
 
▪ Protection et mise en valeur du territoire agricole; 
▪ Relève agricole et développement des entreprises agricoles 

locales; 
▪ Potentiel d’agrotourisme et de visites à la ferme; 
▪ Mise en valeur des secteurs agroforestiers et forestiers; 
▪ La qualité de l’environnement en zone agricole. 
 
 

PDZA de la MRC de Bellechasse  
 
La MRC de Bellechasse a adopté en 2019 un PDZA qui contient 
14 projets porteurs. Saint-Lazare souhaite, dans son plan 
d’urbanisme, identifier des objectifs et moyens d’action en lien 
avec les projets du PDZA qui concernent son territoire.  
 
Liste des projets du PDZA :  
1. Bellechasse, terre d’agroenvironnement;  
2.  Réglementation partagée;  
3. REA 2.0; 
4. L’urbain et l’agriculture ne font qu’un;  
5. Cohabitation harmonieuse;  
6. Belle forêt;  
7.  Agrotourisme Bellechasse; 
8. Désert alimentaire; 
9. Coopérative d’allègement agricole et familial; 
10. Développement agricole Bellechasse; 
11. Accès aux services de base; 
12. Centre de services collectifs;  
13. Des déchets en or; 
14. La marque territoriale de Bellechasse. 
 
 
 
 

Orientation 5. 
 
PROTÉGER ET METTRE EN 
VALEUR LE TERRITOIRE 
AGRICOLE EN MISANT SUR SES 
FORCES ET EN SOUTENANT LE 
MILIEU PAR DES PROJETS 
PALLIANT AUX ENJEUX 
 
Objectifs : 
 
▪ Protéger l’intégrité et soutenir le 

dynamisme de la zone agricole dans 
son ensemble; 
 

▪ Développer le plein potentiel des 
secteurs agroforestiers et forestiers; 

 
▪ Développer et mettre en valeur 

l’agrotourisme; 
 
▪ S’assurer des meilleures pratiques en 

protection et mise en valeur de 
l’environnement. 
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Concept  
d’organisation spatiale 
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4. Concept d’organisation spatiale 
 
Le concept d’organisation spatiale présente les 
composantes du territoire faisant l’objet d’une 
planification dans le cadre de ce plan d’urbanisme. Il 
traduit spatialement la vision d’avenir et surtout, les 
éléments de planification pouvant se situer et se 
représenter sur le territoire. Le plan schématique qui 
traduit visuellement le concept d’organisation spatiale 
est un outil permettant de guider la planification du 
territoire à travers le temps.
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4. Concept d’organisation spatiale 
 
Représentation visuelle des intentions 
d’aménagement sur le territoire et des 
composantes importantes de 
l’organisation spatiale à l’échelle 
municipale et du périmètre urbain 
 
Échelle municipale 
 
À l’échelle municipale, la principale intention en conformité avec 
le schéma d’aménagement régional est la protection du territoire 
agricole et la concentration des activités non-agricoles à 
l’intérieur des limites du périmètre urbain. 
 
Le territoire de Saint-Lazare-de-Bellechasse est riche en paysages 
et vues depuis les hauteurs. L’axe de la route 279 présente un 
intérêt à ce niveau. Cependant, la traversée du périmètre urbain 
mériterait une attention particulière au niveau des aménagements 
surtout en ce qui concerne les points d’entrée vers le village des 
rues Principale et Monseigneur-Bilodeau, afin de rendre plus 
visible et attractif le noyau villageois. Le territoire de la 
municipalité est bien desservi en circuits motoneige et quad, et 
ceci constitue un acquis à préserver notamment pour les 
retombées économiques des commerces accessibles aux 
motoneigistes et quadistes dans le périmètre urbain. En termes de 
circuit cyclable, la municipalité souhaite évaluer la possibilité de 
bonifier les aménagements du stationnement du Petit Buckland 
donnant accès à la Cycloroute. Enfin, la municipalité évaluera la 
possibilité de formaliser un sentier de marche et de raquette 
accessible à partir du centre communautaire et des loisirs.  
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Plan 1 – Concept d’organisation spatiale / échelle municipale
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Périmètre urbain 
 
Deux types d’intentions sont illustrées à l’échelle du périmètre 
urbain : les intentions d’aménagement et celles de développement. 

Une première intention d’aménagement concerne la mobilité active 
en termes de confort et de sécurité pour les déplacements 
piétonniers. La municipalité souhaite formaliser, par certains 
aménagements et de la signalisation, un parcours de mobilité active 
desservant l’ensemble du périmètre urbain, connecté aux pôles et 
aux attraits, le long duquel pourrait se retrouver des aires de repos 
aménagées. Ce parcours relierait les différents espaces verts entre 
eux. Il est question d’ajouter un espace vert dans le bas du village, 
en collaboration avec la MRC de Bellechasse, et de réaménager le 
site du centre communautaire et des loisirs pour en tirer pleinement 
tout le potentiel. Ce dernier est situé à l’extrémité d’un axe 
institutionnel fort, mais ne comportant pas d’aménagements 
spécifiques. La municipalité souhaite analyser les options 
d’aménagement pour la rue de la Fabrique afin de consolider et 
d’embellir cet axe institutionnel. La rue Principale est aussi un axe 
stratégique d’embellissement concernant les propriétés privées 
autant au niveau du cadre bâti que de l’aménagement des terrains. 
Enfin, la municipalité a l’intention de mettre en valeur son 
patrimoine bâti constitué de l’église et de l’ancien magasin général. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce qui est des intentions de développement, la municipalité 
souhaite mettre à jour sa stratégie de développement résidentielle 
et commerciale, incluse dans son programme particulier 
d’urbanisme adopté en 2005. Ce dernier présente aussi une 
stratégie pour le développement industriel qui sera également 
révisée afin de tenir compte des enjeux de rareté de terrains dans 
un contexte de vitalité économique. 
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Plan 2 – Concept d’organisation spatiale / périmètre urbain 
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Affectations du sol 
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5. Affectations du sol 
 
Le territoire de Saint-Lazare-de-Bellechasse est 
découpé en grandes affectations du sol qui indiquent, 
pour chaque partie, la vocation dominante souhaitée. 
Elles sont en conformité avec les affectations prévues 
au schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Bellechasse. Pour chacune des aires 
d’affectation, les usages dominants sont précisés ainsi 
que les usages complémentaires, mais non exclusifs, 
qui contribuent à appuyer le développement ou la 
pérennité des usages dominants. 
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5. Affectations du sol 
 

Territoire découpé en grandes 
affectations du sol présentant les usages 
autorisés et souhaités en conformité 
avec le schéma d’aménagement et de 
développement 
 
Affectation agricole 
 

HABITATION [H] 
Cette affectation coïncide avec des terrains où la fonction 
principale est l’habitation et les usages complémentaires 
à celle-ci. 
 

MIXTE [M] 
L’affectation mixte est attribuée aux espaces où existent 
plusieurs fonctions (résidentielle, commerciale, etc.). Ces 
espaces se caractérisent par leur diversité. 
 

PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE [P] 
Cette affectation du sol regroupe l'ensemble des usages 
dont l’objectif est de fournir des services à la population.  
L’église, l’école et les bureaux de la municipalité sont 
compris dans cette affectation. 
 

AGRICOLE [A] 
L’affectation du sol agricole comprend les espaces 
utilisés à des fins agricoles et ceux qui pourraient l’être 
(terres en friche).  Il est à noter que les espaces utilisés 
à des fins qui s’apparentent à l’agriculture, comme 
l’épandage, entrent dans l’affectation agricole. 
 
 
 

FORESTIÈRE [F] 
Cette affectation se distingue par la forte présence 
forestière du milieu et les possibilités d’exploitation 
forestière. 
 

AGRO-FORESTIÈRE [AF] 
Cette affectation est attribuée à des territoires où il est 
difficile, en raison des caractéristiques du sol, de 
pratiquer une agriculture rentable.  Ces espaces sont 
souvent boisés et entrecoupés de terres en friche. 
 

VILLÉGIATURE [V] 
Cette affectation du sol correspond à des territoires où la 
vocation première est attribuée à l’exercice d’activités de 
loisirs.  L’affectation récréo-touristique comprend les 
résidences saisonnières (chalets) ainsi que certaines 
activités commerciales (chasse, pêche, trappage). 
 

RÉCRÉATIVE [R] 
Cette affectation du sol correspond à des territoires où la 
vocation première est attribuée à l’exercice d’activités de 
loisir extensives et intensives tout en maintenant de hauts 
standards de conservation du milieu en particulier pour 
les zones avec milieux aquatiques (rivières). 
 

INDUSTRIELLE [I] 
L’affectation industrielle comprend les espaces utilisés 
pour la fabrication ou la transformation de produits. 
 

ÉCOLOGIE ET CONSERVATION [E] 
L’affectation écologie et conservation a pour but de 
protéger des espaces qui ont une grande valeur 
environnementale. 
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Plan 3 – Affectations du sol 
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Contraintes et  
Territoires d’intérêt 
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6. Contraintes et territoires d’intérêt 
 
En conformité au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Bellechasse, le plan 
d’urbanisme présente les contraintes anthropiques et 
naturelles ainsi que les infrastructures majeures sur 
son territoire. Il fait également la liste des territoires 
d’intérêt historique, culturel, esthétique et écologique. 
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6.1. Contraintes et infrastructures 
 
Certains endroits sont soumis à des 
contraintes particulières qui limitent les 
possibilités d’occupation du sol. Dans 
certains cas, les contraintes sont liées à 
des phénomènes naturels, tels que les 
inondations, les glissements de terrain et 
l’érosion.  D’autres endroits sont soumis 
à des contraintes causées par l’homme 
(contraintes anthropiques).   
 
Dans les deux cas, il est nécessaire que 
la municipalité identifie les parties de son 
territoire soumises à ces contraintes et 
prenne les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité publique et la qualité 
de vie des citoyens.   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Contraintes anthropiques 
 
Les contraintes de nature anthropique regroupent ici l'ensemble des 
immeubles, ouvrages et activités qui résultent de l'intervention 
humaine et qui sont susceptibles, dans certaines circonstances 
(contamination, risque d'explosion défaillance technologique, etc.), 
de mettre en péril la sécurité, la santé, ainsi que le bien-être des 
personnes et de causer des dommages importants aux biens situés 
à proximité. 
 

 
Contraintes naturelles 
 
Les contraintes dites naturelles visent des zones du territoire de 
la municipalité où des phénomènes naturels s'appliquent. Ceux-ci 
peuvent être identifiés selon la nature du sol et d'une topographie 
du milieu relevant une problématique de glissements de terrains 
et d'érosion ou encore l'identification le long d'un cours d'eau d'une 
zone inondable ou une zone d'embâcle. 
 

 
Infrastructures majeures 
 
Les équipements et infrastructures contribuent à améliorer la 
qualité de vie d’un milieu. Il est donc important de les identifier et 
d’assurer leur pérennité.  
À titre d'exemple, cela regroupe les puits municipaux, lieux 
d'enfouissement, ou des barrages. 
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Plan 4 – Contraintes et infrastructures 
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6.2. Territoires d’intérêt 
 
Le schéma d’aménagement identifie des 
territoires d’intérêt régional qui sont 
reconduits dans le plan d’urbanisme en 
plus des territoires identifiés à l’échelle 
locale 
 
 
 
 

Intérêt historique 
 
Une partie de la rue Principale, comprenant notamment l’église et 
l’ancien Magasin H. Létourneau, présente une concentration 
significative de bâtiments historiques. 
 
 

Intérêt esthétique 
 
La municipalité de Saint-Lazare reconnaît que certaines portions 
du réseau routier offrent un panorama exceptionnel aux passants.  
C’est le cas de la côte des Érables (route 279), de la côte de Saint-
Lazare (route 279), ainsi que du Rang Petit-Buckland à la hauteur 
du lot 16. 
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Plan 5 – Territoires d’intérêt 
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Plan d’action 
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7. Plan d’action 
 
Le plan d’action est présenté sous forme de tableaux 
qui reprennent les orientations et les objectifs des cinq 
thématiques de la section 3. Des moyens de mise en 
œuvre permettant l’atteinte des objectifs sont 
proposés pour chacun d’entre eux. 
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Milieu de vie 
 

ORIENTATION 1.  
TIRER PROFIT DE LA VITALITÉ ÉCONOMIQUE DANS LE DÉVELOPPEMENT FUTUR DE LA MUNICIPALITÉ 
ET LE MAINTIEN DES SERVICES DE PROXIMITÉ 
 

OBJECTIF 1.1.  
Se doter d’une stratégie de 
développement résidentiel à jour 
 

 
A. En révisant le programme particulier d’urbanisme qui porte notamment sur 

le développement résidentiel à l’intérieur du périmètre urbain;  
B. En absorbant, par la municipalité, une part des coûts supplémentaires liés au 

dynamitage des terrains pour les futurs développements résidentiels. 

OBJECTIF 1.2. 
Répondre aux besoins en logements 
locatifs 
 

 
A. En évaluant l’offre et la demande pour des logements locatifs; 
B. En identifiant les secteurs et/ou terrains pouvant répondre à la demande; 
C. En révisant le règlement de zonage en conséquence. 

 

OBJECTIF 1.3. 
Encourager la rénovation des bâtiments 
existants et l’entretien des terrains 
 

 
A. En participant au programme Rénovation Québec de la SHQ ou 

RénoRégion afin d’inciter les propriétaires à réaliser des travaux et de les 
soutenir financièrement; 

B. En révisant certaines dispositions du règlement de zonage pour l’entretien 
des terrains. 

 

OBJECTIF 1.4. 
Assurer le maintien des acquis en services 
de proximité 
 

 
A. En révisant le programme particulier d’urbanisme qui porte notamment sur 

le développement commercial à l’intérieur du périmètre urbain;  
B. En encourageant l’achat local par une campagne de sensibilisation. 
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Espaces verts et mobilité   
 

ORIENTATION 2.  
METTRE EN PLACE UN PROJET NOVATEUR DE MOBILITÉ ACTIVE INCLUANT LES ESPACES VERTS  
 

OBJECTIF 2.1.  
Développer un réseau de mobilité active 
incluant les parcs existants et reliant les 
principaux lieux de destination entre eux 
 

 
A. En identifiant le ou les parcours déjà empruntés par les marcheurs dans le 

village; 
B. En reliant le réseau de parcs, aux lieux d’emplois et aux principaux services 

de la municipalité; 
C. En développant une identité visuelle pour le réseau de mobilité active; 
D. En signalant le réseau par un marquage au sol (ligne, pictogrammes) 

reprenant son identité visuelle. 

OBJECTIF 2.2. 
Accroître le nombre d’espaces verts 
 

 
A. En aménageant des espaces de repos, sur le domaine public ou des terrains 

privés, le long du réseau de mobilité active pour faciliter notamment la 
marche chez les personnes âgées; 

B. En sollicitant les entreprises locales pour commanditer l’aménagement des 
aires de repos ou offrir un espace sur leur terrain; 

C. En évaluant la possibilité d’aménager un espace vert en partenariat avec la 
MRC de Bellechasse sur leur terrain, afin de compléter l’offre dans le bas 
du village. 

OBJECTIF 2.3. 
Améliorer les aménagements au parc du 
centre communautaire et des loisirs 

 
A. En dressant un portrait de l’état des aménagements; 
B. En étudiant la vocation à donner et la pertinence des équipements existants 

en fonction des besoins de la population; 
C. En élaborant un plan de réaménagement de l’ensemble du terrain, y compris 

le lac et le secteur utilisé pour la randonnée pédestre et la raquette. 

OBJECTIF 2.4. 
S’assurer de la sécurité et du bon 
entretien des infrastructures pour la 
mobilité active  

 
A. En identifiant les lieux où la sécurité des piétons pourrait être améliorée 

comme des intersections, des axes ou des lieux stratégiques comme les 
abords de l’école; 

B. En se dotant d’un plan de réfection, d’élargissement (si possible) et de 
déneigement des trottoirs existants ainsi qu’un plan de prolongement du 
réseau de trottoirs. 

 

OBJECTIF 2.5. 
Suivre l’évolution des besoins en 
transport collectif  

A. En portant une attention spéciale au dossier du transport collectif régional. 
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Aménagements et cadre bâti 
 

ORIENTATION 3.  
AMÉLIORER LA QUALITÉ DES AMÉNAGEMENTS ET METTRE EN VALEUR LE CADRE BÂTI ET LE 
PATRIMOINE COMME ÉLÉMENTS D’ATTRAIT DE LA MUNICIPALITÉ 
 

OBJECTIF 3.1.  
Embellir les entrées du village 

 
A. Par la réalisation d’une étude de caractérisation du tronçon de la route 

279 et des portes d’entrée en vue d’identifier des lieux d’intervention et 
une stratégie d’embellissement. 

 

OBJECTIF 3.2. 
Mettre en valeur la rue Principale et son 
cadre bâti 
 

 
A. En révisant les règles touchant à l’architecture ainsi qu’à l’abattage et la 

plantation d’arbres dans le règlement de zonage; 
B. En encourageant, par un programme de subvention, la rénovation 

résidentielle sensible aux caractéristiques d’un cadre bâti ancien; 
C. En se dotant d’un règlement sur les démolitions, afin d’encadrer les 

demandes de manière plus restrictives. 
 

OBJECTIF 3.3. 
Conserver et mettre en valeur le site 
d’intérêt historique et architectural de 
l’église  
 

 
A. Par la mise en place d’un comité chargé d’étudier le changement possible 

de vocation de l’église et de consulter la population. 
 

OBJECTIF 3.4. 
Embellir et consolider l’axe institutionnel 
de l’église, de l’hôtel de ville, de la 
bibliothèque, de l’école et du centre 
communautaire 

 
A. Par des aménagements (permanents ou temporaires) le long de la rue de 

la Fabrique; 
B. En l’intégrant au parcours de mobilité active et en le prenant en compte 

dans le réaménagement du parc du centre communautaire. 
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Économie locale  
 

ORIENTATION 4.  
CONSOLIDER LE SECTEUR INDUSTRIEL, TIRER PROFIT DU PÔLE ADMINISTRATIF ET AMÉLIORER 
L’OFFRE RÉCRÉOTOURISTIQUE 

 
OBJECTIF 4.1.  
Développer une nouvelle zone industrielle 
 

 
A. En révisant le programme particulier d’urbanisme qui porte notamment 

sur le développement économique à l’intérieur du périmètre urbain. 
 

OBJECTIF 4.2. 
Tirer profit de la présence du pôle 
administratif et faire participer les 
employés à la vie du village 

 
A. En l’inscrivant dans le circuit de mobilité active; 
B. En y aménageant un espace vert en partenariat avec la municipalité et la 

MRC. 
 

OBJECTIF 4.3. 
Préserver les acquis en sports motorisés 
et développer les créneaux 
récréotouristiques non-motorisés 

 
A. En s’assurant de la pérennité des sentiers quad et motoneige et surtout, 

de leur accès aux commerces du village; 
B. En aménageant des sentiers de randonnée pédestre et de raquette au 

centre communautaire et en partenariat avec les propriétaires privés à 
proximité; 

C. En bonifiant les aménagements au stationnement vélo du Petit Buckland;  
D. En faisant connaître davantage les potentiels de circuits vélo sur le 

territoire de la municipalité. 
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Zone agricole permanente  
 

ORIENTATION 5.  
PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LE TERRITOIRE AGRICOLE EN MISANT SUR SES FORCES ET EN 
SOUTENANT LE MILIEU PAR DES PROJETS PALLIANT AUX ENJEUX 
 

OBJECTIF 5.1.  
Protéger l’intégrité et soutenir le 
dynamisme de la zone agricole dans son 
ensemble 

 
A. En contenant le développement non-agricole à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation; 
B. En participant au projet L’urbain et l’agriculture ne font qu’un du PDZA en lien avec 

la nouvelle politique MADA de la municipalité (projet 4); 
C. En soutenant la relève et le dynamisme des entreprises agricoles (PDZA projet 10); 
D. En organisant en collaboration avec les producteurs agricoles de Saint-Lazare des 

activités d’initiation au monde agricole. 
 

OBJECTIF 5.2. 
Développer le plein potentiel des secteurs 
agroforestiers et forestiers 

 
A. En accompagnant et facilitant le développement des îlots déstructurés et des 

terrains de 10 ha et plus dans une optique de dynamisation du territoire agricole 
(PDZA, projet 2) ; 

B. En participant au projet Belle forêt du PDZA (projet 6) visant à souligner 
l’importance de la profession agricole, diversifier les sources de revenus des 
producteurs forestiers et pérenniser les entreprises existantes. 

OBJECTIF 5.3. 
Développer et mettre en valeur 
l’agrotourisme 

 
A. En développant le circuit champêtre Bellechasse en vélo: 
B. En participant au projet de Cohabitation harmonieuse du PDZA visant à sensibiliser 

et rapprocher la population des producteurs agricoles par la promotion des 
activités organisées par les producteurs et comités de citoyens (PDZA, projet 5); 

C. En contribuant à la mise en place du projet Agrotourisme Bellechasse du PDZA 
(projet 7) pour développer l’agrotourisme et supporter les activités existantes. 
 

OBJECTIF 5.4. 
S’assurer des meilleures pratiques en 
protection et mise en valeur de 
l’environnement  

 
A. En participant au projet de Bellechasse terre d’agroenvironnement pour valoriser 

les meilleures pratiques agricoles (PDZA, projet 1); 
B. Par la sensibilisation auprès des producteurs agricoles concernant la protection 

des bandes riveraines, des milieux humides ou la gestion des espaces forestiers en 
accord avec les règlements provinciaux (PDZA, projet 2); 

D. En appuyant et soutenant les producteurs agricoles participants au projet de 
collecte des plastiques agricoles (PDZA, projet 13); 

E. En sensibilisant les autres producteurs agricoles au projet de collecte des 
plastiques agricoles (PDZA, projet 13); 
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F. En transmettant l'information sur le projet de collecte des plastiques agricoles aux 
citoyens et en citant le nombre d'entreprises agricoles participant au projet (PDZA, 
projet 13).  
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