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SOMMAIRE EXÉCUTIF 

La protection des sources d’eau potable est une priorité à laquelle la municipalité de Lac-
Beauport souscrit.  

D’ailleurs, au fil des années, la municipalité de Lac-Beauport a déployé plusieurs mesures et posé 
des gestes significatifs pour rehausser la qualité de l’eau sur son territoire, ce qui a également eu 
des effets positifs en aval. La municipalité s’est dotée de normes sévères en matière de 
conservation de son milieu boisé en édictant des normes sur la foresterie urbaine incluant des 
obligations de reboisement le cas échéant. Elle applique rigoureusement les dispositions 
contenues au Règlement de contrôle intérimaire 2010-41. Elle respecte enfin les normes déjà 
contraignantes du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques (MDDELCC). 

Aujourd’hui, sans s’appuyer sur des fondements scientifiques, la Communauté métropolitaine de 
Québec (CMQ) entend imposer un règlement de contrôle intérimaire et pour ce faire, alarme la 
population quant à une prétendue détérioration de la qualité de l’eau des sources d’eau potable 
de la Ville de Québec. 

Mentionnons d’entrée de jeu que le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 qui sera discuté 
au présent mémoire ne vise que 2 des 10 sources d’approvisionnement en eau potable de la Ville 
de Québec, à savoir la prise d’eau de Wendake (indice de qualité : « B – satisfaisant ») et celle à 
l’exutoire du Lac St-Charles (indice de qualité : « A – bonne ») alors que d’autres sources d’eau 
potable sur le territoire de la Ville de Québec et sur le territoire de la CMQ ont des indices de 
qualité plus préoccupants. 

Mentionnons aussi que le territoire de la municipalité de Lac-Beauport n’a qu’une influence 
potentielle sur la prise d’eau de Wendake, laquelle est également influencée par les sources de 
contamination situées sur le territoire de la ville centre. 

Les conséquences du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 sont majeures pour notre 
municipalité et c’est pour cette raison que le conseil municipal a adopté une résolution le 18 avril 
2016 afin que le présent mémoire soit produit. 

Aujourd’hui, la CMQ, par son règlement de contrôle intérimaire, paralyse la municipalité de Lac-
Beauport, freine son développement et l’isole. Le Règlement de contrôle intérimaire a 
notamment les effets suivants : 

 pour nos entrepreneurs et commerçants, on anéantit leurs perspectives de croissance; 
 

 pour les jeunes familles qui voulaient s’établir sur le territoire, elles ne sont 
malheureusement plus les bienvenues. Notre municipalité qui se voulait attrayante et 
invitante doit mettre un terme à son développement et se voit figée dans le temps;  
 

 pour nos résidents actuels, leur droit de propriété est compromis : plus de possibilité 
d’ajouter un cabanon, de border son terrain d’une clôture, oubliez la possibilité 



  

Municipalité de Lac-Beauport 

N/Réf. :  114-240-1  3 

d’agrandir votre demeure ou de finir votre sous-sol. On voudrait prendre en otage nos 
citoyens qu’on ne s’y prendrait pas autrement;  
 

 pour nos résidents propriétaires, on vient déprécier leur actif souvent le plus précieux et, 
dans bien des cas, leur fonds de pension.  

Aujourd’hui, la CMQ vient désavouer la réglementation provinciale, plus particulièrement le 
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et le Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées. Elle veut aussi empiéter sur le rôle de l’entité 
qui détient l’autorité et l’expertise en la matière : le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. De façon détournée, on vient 
lui usurper ses pouvoirs et son champ d’intervention. 

À ce stade, rien ne démontre scientifiquement que la municipalité de Lac-Beauport est la source 
du prétendu problème lié aux sources d’eau de la Ville de Québec. La CMQ propose une 
prétendue solution aux conséquences drastiques pour notre municipalité sans fournir la preuve 
scientifique que la problématique puise sa source ici. Essentiellement, on se contente de dire que 
les mesures draconiennes du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 ne peuvent pas nuire. 

Si, comme le prétend la CMQ, la situation est rendue à un point tel qu’elle justifie de bafouer les 
règles provinciales existantes, comment peut-on raisonnablement expliquer que seulement 
quelques petites municipalités soient au banc des accusés? Comment se fait-il que les autres 
prises d’eau sur le territoire de la CMQ ne bénéficient pas du même remède extrême alors que la 
qualité de leur eau avant traitement est beaucoup plus préoccupante?  

La municipalité de Lac-Beauport se questionne. Et si le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 
constituait une solution mal adaptée à un problème factice, à tout le moins en ce qui concerne la 
contamination de la source d’eau de Wendake par le Lac Beauport? 

Chose certaine : la municipalité de Lac-Beauport refuse de faire les frais d’une intervention de la 
CMQ et plus particulièrement de la Ville de Québec, qui a pour effet de paralyser son essor et de 
pénaliser ses citoyens. Voilà pourquoi elle demande au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire d’agir sans attendre pour mettre un terme à ce qui pourrait devenir un 
dangereux précédent. 

Nous l’exhortons :   

1. à reconnaître que le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 n’est pas conforme et 

que les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement assurent 

une protection suffisante aux prises d’eau de la Ville de Québec; 

 

2. ou, à soustraire du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 le bassin versant de la 

rivière Jaune puisqu’il a été démontré scientifiquement que ce bassin versant n’a aucun 

impact négatif sur les prises d’eau de la Ville de Québec que cette dernière voudrait 

prétendument protéger par ce Règlement de contrôle intérimaire;  
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3. ou, si malgré les arguments présentés dans ce mémoire, vous considérez que le 
Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 qui a vous a été soumis est conforme aux 
orientations gouvernementales, exiger de la CMQ un règlement de remplacement dont la 
portée s’appliquerait à tout le territoire de la CMQ afin que toutes les prises d’eau soient 
protégées et que les restrictions s’appliquent équitablement et uniformément.  
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RCI : DÉFINITIONS ET PORTÉE 

Afin de bien saisir la portée du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74, il convient, dans un 
premier temps, de s’attarder à certaines définitions du règlement.  

D’entrée de jeu, rappelons qu’un Règlement de contrôle intérimaire est l’exercice d’un « pouvoir 
exceptionnel qui permet au conseil de maintenir un gel sur l'aménagement et le développement 
de certaines parties ou de l'ensemble de son territoire pendant une période de temps limitée »1. 
L’objectif est d’éviter la réalisation de projets qui iraient à l’encontre des nouvelles orientations et 
règles d’aménagement et d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision.  

La résolution n° C-2015-93 du 17 décembre 2015 prévoit d’ailleurs que doit commencer la 
période de révision du Plan métropolitain d’aménagement et de développement de la 
Communauté métropolitaine de Québec. Or, rappelons que le précédent Règlement de contrôle 
intérimaire 2010-41 a été adopté il y a six ans sous les mêmes prémisses et il est toujours en 
vigueur. Le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 ne vise pas à le remplacer, mais à ajouter 
aux restrictions qui y sont prévues. Le Règlement de contrôle intérimaire 2010-41 continuera 
donc de perdurer. 

Comment expliquer que les six dernières années n’ont pas permis de trouver une solution 
permanente à la prétendue problématique des sources d’eau de la Ville de Québec et que nous 
soyons encore confrontés à une démarche qualifiée d’« intérimaire » mise de l’avant par la CMQ? 
Quant à nous, nous avons mis de l’avant des mesures et la qualité de l’eau sur notre territoire 
s’est améliorée. 

L’article 1.2.1 du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 prévoit que « préalablement à toute 
intervention, une autorisation est requise ». Selon les définitions retenues, on entend par 
intervention « toute forme d’activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage 
ou des travaux » alors qu’une autorisation représente « tout document émis par le fonctionnaire 
désigné aux fins d’autoriser une intervention, attestant ainsi de sa conformité aux exigences 
prescrites par le présent règlement et aux règlements d’une municipalité, d’une municipalité 
régionale de comté, d’une agglomération ou d’une communauté ».  

En clair, cela signifie que la municipalité doit émettre un permis ou un certificat pour 
pratiquement toute activité humaine sur son territoire et que la CMQ aura, en tout temps, un 
droit de regard sur les autorisations émises qu’il y ait ou non un lien avec la protection des prises 
d’eau de la Ville de Québec.  

Traduction? On multiplie les contraintes liées à l’obtention d’autorisations, de sorte qu’elles 
seront presque impossibles à obtenir. Aussi absurde que cela puisse paraître, la simple 
installation d’une remise ou d’une clôture, l’aménagement d’une piscine, un agrandissement sur 
une bâtisse existante ou l’ajout d’une galerie nécessiteront une kyrielle d’autorisations plus 
laborieuses à obtenir les unes que les autres alors que l’impact environnemental de ces 
modifications n’entraîne aucune détérioration sur la prise d’eau du lac Saint-Charles.  

                                                           
1 Affaire municipales et Occupation du territoire. En ligne. http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-

prise-de-decision-en-urbanisme/reglementation/mesures-de-controle-interimaire/. Consulté en ligne le 13 avril 2016. 
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Le règlement détermine les conditions de délivrance d’autorisations pour toute intervention 
humaine dans les bassins versants des prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière 
Saint-Charles et la rivière Montmorency en fonction du secteur de vulnérabilité identifié. Trois 
secteurs de vulnérabilité sont présents sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport parmi 
les cinq contenus dans le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74. Il s’agit des secteurs 1, 2 et 
3. 

De plus, le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 identifie les secteurs de vulnérabilité à 
partir de grandes parcelles de terre selon des critères comme la qualité du sol, son drainage et sa 
pente. On utilise une cartographie pour délimiter les différents secteurs en ignorant les limites 
foncières. À Lac-Beauport, on estime que près de 75 % du territoire se trouve dans le secteur de 
forte vulnérabilité (secteur 3). Dans le cas où un terrain se situerait à l’intérieur de deux secteurs 
différents, celui ayant la plus forte vulnérabilité prévaut sans exception, ce qui peut entraîner de 
graves conséquences pour son propriétaire. En effet, plus on augmente de niveau, plus les 
restrictions sont grandes. Et comme les lots ne sont pas évalués individuellement, les 
propriétaires se retrouvent automatiquement dans une zone de vulnérabilité établie sans le 
moindre recours ni la possibilité de faire valoir leur situation particulière. 

Les principales conditions de délivrance d’une autorisation dans le Règlement de contrôle 
intérimaire sont les suivantes : 

1- La conservation d’une surface herbacée, arbustive et arborescente minimale; 
2- L’obligation de se raccorder à des réseaux d’égout et d’aqueduc;  
3- L’exclusion des secteurs de pente de 15 % et plus. 

Derrière sa « relative simplicité », la portée du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 est 
lourde de conséquences. 
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1. Une règlementation abusive aux impacts économiques désastreux  

Tel que mentionné en ouverture de ce mémoire, les objectifs avoués du Règlement de contrôle 
intérimaire 2016-74 sont nobles. Toutes les municipalités au Québec doivent être investies de 
cette responsabilité de protéger les ressources en eau sur leur territoire. En revanche, le véhicule 
utilisé est déraisonnable, voire abusif. Il entraîne son lot de conséquences indésirables tout en 
s’éloignant de l’objectif annoncé.  

Pire encore, il fait porter sur un petit nombre, une responsabilité collective. Pendant que les 
autres municipalités de la CMQ pourront se développer normalement, on confine la municipalité 
de Lac-Beauport à un déclin tranquille et assuré. Certes, on lui fait miroiter de belles promesses, 
mais on ne lui sert aucune garantie. Certes, on lui a promis des assouplissements, mais ils se font 
toujours attendre et amenuisent, chaque jour, ses possibilités de développement. 

Et pourtant! Si une municipalité a adopté des mesures de protection d’importance au cours des 
dernières années, c’est bien Lac-Beauport. Malgré tous ses efforts, le sort de notre municipalité 
est scellé par ce Règlement de contrôle intérimaire 2016-74. Nos possibilités de développement 
s’évanouissent et les revenus de la municipalité s’effondrent déjà, notamment en ce qui a trait 
aux droits de mutation. Conséquemment, et parce qu’une municipalité est tenue d’adopter un 
budget équilibré et de résorber les déficits, les taxes municipales risquent de grimper rapidement 
alors que les évaluations foncières, elles, devront être revues à la baisse.  

Quand les impacts économiques sont aussi importants, quand les possibilités de grandir et de se 
développer sont presque réduites à néant, quand un Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 
devient un frein plutôt qu’un levier pour mieux faire les choses, force est de constater qu’on est 
devant une réglementation abusive qui crée un dangereux précédent.  

 

1.1 La conservation de la surface herbacée, arbustive et arborescente 

Une des conditions préalables à toute construction principale ou accessoire est la conservation 
de la surface herbacée, arbustive et arborescente sur le terrain visé par une demande 
d’autorisation. Quel que soit le secteur de vulnérabilité, les surfaces végétales à conserver, par le 
maintien ou la plantation, doivent être minimalement de 15 % en cour avant et 25 % en cour 
arrière. Les pourcentages totaux sont variables dépendamment des secteurs :   

- Pour le secteur 1 (faible vulnérabilité), on exige que 50 % de la superficie totale soit 
conservée en tout temps ; 

- Pour le secteur 2 (vulnérabilité moyenne), on exige que 60 % de la superficie totale soit 
conservée en tout temps ; 

- Pour le secteur 3 (forte vulnérabilité), on exige que 70 % de la superficie totale soit 
conservée en tout temps. 

De telles exigences sont considérées abusives puisque la norme précédente fixée à 30 % était 
déjà contraignante pour les plus petits terrains. Le simple fait de doubler cette obligation bloque, 
à elle seule, la très grande majorité des projets. Par exemple, parmi les 354 terrains vacants du 
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Lac-Beauport, 202 se trouvent dans les secteurs de vulnérabilité 2 et 3, ce qui les rend presque 
automatiquement non développables. 

À maintes occasions, le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 fait référence aux espèces 
arbustives, arborescentes et herbacées. Élément à signaler, le gazon est exclu de cette 
désignation. Autrement dit, toute surface gazonnée ne peut être comptabilisée dans le calcul du 
pourcentage obligatoire, ce qui devient des plus restrictifs. Il est évident qu’une grande majorité 
de citoyens sera affectée par cette mesure. Il est toutefois surprenant de constater que le trèfle 
pourrait être une solution de rechange, car il retiendrait davantage de sédiments que le gazon. En 
clair, pour que le projet d’un propriétaire devienne admissible à la délivrance d’un permis, il 
faudrait lui suggérer de retirer son gazon pour le remplacer par du trèfle. Une situation qui nous 
apparaît complètement loufoque.  

De plus, toute demande d’autorisation pour une construction principale ou accessoire devra être 
assortie d’un plan préparé par un professionnel compétent en la matière et dans lequel on 
retrouverait les espèces herbacées, arbustives et arborescentes existantes à maintenir sur le 
terrain et celles à planter afin d’atteindre le pourcentage prescrit. Rappelons ici que ces 
démarches additionnelles sont aux frais du propriétaire. 

Il est important de rappeler que le Règlement de contrôle intérimaire 2010-41 contenait déjà des 
mesures pour maximiser les superficies végétales, mesures qui ont été adoucies en 2013 parce 
qu’elles étaient jugées trop contraignantes. Alors pourquoi revenir en arrière avec une 
règlementation encore plus sévère si ce n’est que pour paralyser la couronne nord?  

 

1.2 Se raccorder à un réseau d’égout et d’aqueduc : une solution impensable 

À Lac-Beauport, entre 10 % et 12 % du territoire est desservi par un réseau d’égout et d’aqueduc, 
soit 1 000 résidences sur 2 800 (environ 36 %). En rendant conditionnelle une autorisation de 
construction ou d’aménagement en fonction de ce critère, la grande majorité des terrains 
vacants se trouvent automatiquement disqualifiés.  

Si la municipalité ne dispose pas d’un réseau d’aqueduc et d’égout sur l’ensemble de son 
territoire, c’est précisément pour des considérations environnementales. D’abord, il a été 
démontré que les installations septiques respectant les normes et les plus hauts standards ne 
contaminent d’aucune façon l’environnement et ses plans d’eau. L’installation d’un réseau 
d’égout serait même potentiellement plus dommageable sur le plan environnemental que les 
équipements actuels, car il serait inadapté aux caractéristiques du territoire. Nul besoin de 
mentionner qu’en zones montagneuses, les travaux de dynamitage requis pour l’installation d’un 
tel réseau risquent de dénaturer le paysage en plus d’exacerber les risques potentiels de fuites 
dans des endroits inadéquats pour l’évacuation des eaux usées. Ceci est sans compter les impacts 
physiques et économiques qu’induit l’installation de stations et postes de pompage.   

Selon Pierre Bertrand M. Sc., un expert-consultant en développement durable et éco-ingénierie, il 
est erroné de croire que les fosses septiques situées à Lac-Beauport sont à l’origine de la 
dégradation du lac Saint-Charles car, géographiquement, les eaux ne peuvent tout simplement 
pas s’y rendre. « Si le RCI exige qu'il n'y ait plus de fosses septiques, il faut qu'il y ait un argument 
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pour imposer ça. Présentement, il n'y en a pas. C'est plutôt contraire. Ce qui traîne dans le milieu 
scientifique, c'est que les fosses septiques fonctionnent très bien »2. Toutes les installations 
septiques sur le territoire de la municipalité de Lac-Beauport sont visées par un programme 
rigoureux de suivi et sont inspectées aux deux ans.   

De plus, cette exigence va directement à l’encontre des orientations ministérielles en matière de 
consolidation du développement. Pas plus tard que le 10 avril dernier, le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a 
livré un plaidoyer en faveur des installations septiques en affirmant que les standards en la 
matière sont déjà élevés et qu’il faut les maintenir tout en tenant compte des enjeux concrets 
pour les citoyens3.  

Interdire le recours à des installations septiques au moment où le MDDELCC les valorise constitue 
un non-sens et un déni des considérations scientifiques et de l’expertise du Ministère.  

D’autre part, la facture que pourrait représenter cette conversion vers des réseaux d’aqueduc et 
d’égout est faramineuse. On estime qu’il en coûterait des centaines de millions de dollars. Non 
seulement la municipalité ne dispose pas des capacités financières pour l’assumer, mais les 
citoyens devraient en soutenir une large part. Il est aussi pertinent de mettre en lumière l’effet 
combiné de cette exigence relative à la présence de réseaux d’aqueduc et d’égout et l’exigence 
en lien avec la conservation d’une surface herbacée, arbustive et arborescente d’importance, 
laquelle implique la construction d’habitations sur de très grands terrains. Essentiellement, le 
Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 exige, de notre municipalité, que les prochains 
développements domiciliaires soient effectués sur de très grands terrains, sur des surfaces quasi 
planes, reliés par des réseaux d’aqueduc et d’égout et avec un couvert forestier d’importance.  

 

1.3 Dénivelé de 15 % et plus? Ou comment interdire toute construction à Lac-Beauport 

L’interdiction de construire ou de modifier une construction dans une pente de 15 % et plus 
revient à décréter un moratoire complet à Lac-Beauport étant donné que la quasi-totalité des 
résidences et des terrains vacants doivent composer avec un tel dénivelé.  

Cette norme est d’autant plus questionnable sachant que la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables impose une rive de protection plus large en présence d’une 
pente supérieure à 30 % en bordure des cours d’eau et des plans d’eau seulement. Également, 
dans le Règlement de contrôle intérimaire 2010-41, les restrictions pour les secteurs de forte 
pente visent les pentes de 25 % et plus. En prévoyant qu’aucune autorisation ne pourra être 
délivrée à l’intérieur d’un secteur de pente de 15 % et plus, la CMQ empêche purement et 
simplement le développement de la municipalité de Lac-Beauport.  

                                                           
2 Radio-Canada. 2016. «Lac Saint-Charles : données contestées » En ligne. 9 avril. http://ici.radio-

canada.ca/regions/quebec/2016/04/09/001-lac-saint-charles-donnees-contestees.shtml. Consulté le 9 avril 2016. 
3 Rivard-Boudreau, Émélie. 2016. « Fosses septiques : le ministre Heurtel annonce de nouvelles options ». Radio-Canada. En ligne. 10 

avril. http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2016/04/10/003-fosses-septiques-david-heurtel-alternatives-abitibi.shtml. Consulté 
le 13 avril 2016. 



  

Municipalité de Lac-Beauport 

N/Réf. :  114-240-1  10 

Il s’agit d’une restriction excessive, que le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 rend 
applicable même à des endroits éloignés des cours d’eau et plans d’eau. Une disposition 
contraignante et abusive qui menotte la municipalité et réduit pratiquement à néant la marge de 
manœuvre des propriétaires. 

D’ailleurs, en vertu du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées, certaines installations septiques sont autorisées dans des pentes inférieures à 30 %. 

Et même dans l’éventualité où un propriétaire pouvait réussir à se qualifier sur le critère du 
dénivelé, encore faudrait-il qu’il rencontre les deux autres conditions énoncées précédemment, 
soit la conservation de la surface herbacée, arbustive et arborescente et le raccordement aux 
réseaux d’aqueduc et d’égout. Pour faire la démonstration du dénivelé de leur terrain et se 
qualifier pour l’obtention d’un permis, les propriétaires n’auront visiblement d’autre choix que 
d’avoir recours, à leurs frais, à des professionnels tel qu’un arpenteur-géomètre. 

Bien que le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 permette des modifications en hauteur 
pour éviter toute nouvelle emprise au sol, ce n’est pas une option viable pour la majorité des 
propriétaires qui ont déjà des maisons à deux étages, soit le maximum prévu à la règlementation 
municipale.  

1.4 Ajout d’une clôture, d’une piscine, d’une remise ou finition d’un sous-sol : c’est NON! 

Interdire les nouvelles constructions est une chose.  

Empêcher un propriétaire de ceinturer son terrain avec une clôture en est une autre.  

Advenant l’entrée en vigueur du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74, installer une piscine, 
aménager une véranda ou finir son sous-sol deviendraient subitement inacceptables aux yeux de 
la CMQ. Pour avoir le droit d’ériger un cabanon, il faudrait déménager à Charlesbourg, Lévis ou 
L’Ancienne-Lorette. En quoi des aménagements de cette nature peuvent-ils conduire à la 
détérioration des prises d’eau de la Ville de Québec ? Hormis favoriser la ville centre, ces règles 
nous apparaissent sans aucune pertinence à la protection des sources d’eau. 

 

Un RCI qui fait déjà des dommages : quelques absurdités 

Même si le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 n’est pas encore en vigueur, les travaux, 
constructions, activités et interventions sont présentement interdits dans les bassins versants des 
prises d’eau de la Ville de Québec installées dans la rivière Saint-Charles et dans la rivière 
Montmorency par l’effet de la résolution n° C-2015-94 du 17 décembre 2015. Toutefois, depuis 
l’adoption du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 par la CMQ, il est possible d’indiquer 
aux citoyens si leur projet est réalisable en fonction des normes prévues au Règlement de 
contrôle intérimaire 2016-74.  
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ABSURDITÉ 1 : SURPRISE… POUR UNE REMISE! 

Monsieur Tremblay (nom fictif) est propriétaire d’une maison sur un terrain de 1 630 m
2
 situé à l’intérieur 

des secteurs de vulnérabilité 2 et 3. Bien que la zone la plus vulnérable ne touche qu’une infime portion de 

la superficie de son terrain, les dispositions applicables selon le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 

sont celles du secteur le plus vulnérable. M. Tremblay désire ajouter une remise dans sa cour arrière. 

Voyons ce que prévoit le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 pour sa demande :  

1
er

 critère : Conservation de la surface herbacée, arbustive et arborescente 

La surface herbacée, arbustive et arborescente à conserver pour le secteur de vulnérabilité 3 doit être de  

70 % de la surface totale du terrain comprenant un minimum de 15 % en cour avant et de 25 % en cour 

arrière. Cela représente ici un total de 1 141 m
2
, dont 171 m

2
 à l’avant et 285 m

2
 à l’arrière. 

Étant donné que sa maison est située à quelques mètres de la rue et qu’il lui est impossible d’atteindre le  

15 % de surface herbacée, arbustive et arborescente à moins de reboiser la totalité de sa cour incluant son 

stationnement, son projet serait refusé. 

 

  



  

Municipalité de Lac-Beauport 

N/Réf. :  114-240-1  12 

 

ABSURDITÉ 2 : UN DROIT DE PROPRIÉTÉ LOIN D’ÊTRE ACQUIS 

Madame Côté (nom fictif) est propriétaire d’une maison sur un terrain de 1 253 m
2
 situé à l’intérieur du 

secteur de vulnérabilité 1. Elle caresse depuis longtemps un projet d’agrandissement de sa résidence et 

doit, au préalable, obtenir le permis nécessaire avant de débuter les travaux. Voyons ce que prévoit le 

Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 pour une demande de construction dérogatoire protégée par 

droits acquis : 

1
er

 critère : Conservation de la surface herbacée, arbustive et arborescente 

Madame Côté respecte toutes les normes quant à la conservation de la surface herbacée, arbustive et 

arborescente, car elle dépasse le 50 % obligatoire pour la zone de vulnérabilité 1. Elle respecte aussi les 

minimums en cour avant et en cour arrière, avec des surfaces respectives dans son cas de 38 % et de 42 %. 

Toutefois, l’article 8.2.1 du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 prévoit que malgré l’atteinte des 

normes de couvert végétal respectées, l’agrandissement doit se faire sans augmenter la superficie 

d’implantation au sol (agrandissement en hauteur seulement). 

Comme M
me

 Côté prévoyait construire une extension à sa maison, son projet serait refusé. 
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ABSURDITÉ 3 : AUCUNE CONSTRUCTION POSSIBLE 

(Cas fictif) Monsieur Gagnon est propriétaire d’un terrain de 1 189 m
2
 situé à l’intérieur du secteur de 

vulnérabilité 1. Il prévoit débuter les travaux pour la construction de sa nouvelle résidence dans les 

prochaines semaines et demande les permis nécessaires à la municipalité. Voyons ce que prévoit le 

Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 pour la délivrance d’une autorisation visant une construction 

principale : 

1
er

 critère : Conservation de la surface herbacée, arbustive et arborescente 

Les plans de M. Gagnon respectent toutes les normes quant à la conservation de la surface herbacée, 

arbustive et arborescente, car il dépasse le 50 % obligatoire pour la zone de vulnérabilité 1, et respecte 

également les minimums prévus en cour avant et en cour arrière. 

2
e
 critère : Raccord obligatoire aux réseaux d’égout sanitaire et d’aqueduc. 

M. Gagnon est très chanceux puisqu’il fait partie de la faible minorité de Lac-Beauportois desservie par un 

réseau d’égout sanitaire et l’aqueduc municipal.  

3
e
 critère : Doit être à l’extérieur d’un secteur considéré de pente de 15 % et plus. 

Malheureusement, comme M. Gagnon habite en région montagneuse, l’endroit où il prévoyait bâtir sa 

résidence excède une pente de 15 %. Son projet serait donc refusé. 
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ABSURDITÉ 4 : PLANTER DE LA VERDURE SUR DES ROCHES… POURQUOI PAS ? 

(Cas partiellement fictif) Madame Roy est propriétaire d’une maison sur un terrain de 1 413 m
2
 situé à 

l’intérieur du secteur de vulnérabilité 3. Elle désire installer une clôture du côté adjacent à son unique 

voisin pour protéger ses enfants qui gambadent joyeusement. Sur son terrain, dans la cour avant, un amas 

de roches accapare une superficie de 275 m
2
. Ses autres installations (maison, terrasse, piscine et entrée) 

couvrent 467 m
2
, laissant ainsi 671 m

2
 pour la végétation. Voyons ce que prévoit le Règlement de contrôle 

intérimaire 2016-74 à cet effet : 

1
er

 critère : Conservation de la surface herbacée, arbustive et arborescente 

Comme elle se trouve dans le secteur de vulnérabilité 3, la surface herbacée, arbustive et arborescente à 

conserver doit être de 70 %  de la surface totale du terrain pour un total de 989 m
2
. Actuellement, Mme 

Roy ne possède que 270 m
2
 de surface boisée, donc elle doit combler les 719 m

2
 manquant. Cependant, il 

lui est impossible d’atteindre cette superficie compte tenu de l’espace dont elle dispose pour la plantation. 

Son projet serait donc refusé. 
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2. Une règlementation inéquitable 

La municipalité de Lac-Beauport figure parmi les plus proactives en regard des enjeux 
environnementaux. Au cours des dernières années, sous son leadership, des mesures concrètes 
ont été adoptées pour protéger ses sources d’eau. Par exemple, la municipalité interdit déjà les 
pesticides et les herbicides sur son territoire. La protection de l’eau et la valorisation des espaces 
verts ont toujours constitué une priorité.  

En 2014, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des marais 
du Nord (APEL) a publié son rapport « Diagnose du lac Saint-Charles 2012 » évaluant les 
différents paramètres pouvant affecter la qualité de l’eau de ce point d’eau. Aucune des 
recommandations contenues dans le rapport n’identifiait le développement des secteurs en 
amont du lac comme étant responsable de la contamination ou de la dégradation de la qualité de 
l’eau des bassins versants en cause. La CMQ, en plus de ne pas s’attaquer aux sources de 
pollution réelles identifiées par l’APEL, place faussement la couronne nord de Québec au banc 
des accusés. On lui impute injustement une responsabilité qui devrait plutôt être partagée.  

De plus, une étude produite par la firme Roche en 2014 indique clairement qu’il n’y a pas eu de 
détérioration marquée de la qualité de la prise d’eau de la Ville de Québec située à Wendake 
entre 2009 et 2013 malgré plusieurs projets de construction au nord du lac Saint-Charles. « La 
qualité de l’eau brute qui y est prélevée, satisfait présentement aux exigences de traitement de 
l’eau potable, ce qui est en grande partie lié à la capacité naturelle de filtration de son bassin 
versant où le milieu forestier occupe 74 % de la superficie »4.  

Dans son communiqué de presse émis le 22 novembre 2015, la CMQ affirmait que « le dossier de 
l’eau est un enjeu critique, tant en matière d’approvisionnement que de qualité de l’eau. Sur tout 
le territoire, sans exception, les signes de précarité s’additionnent »5. Il est donc étonnant que 
seulement deux des 25 bassins versants de la CMQ soient ciblés par le Règlement de contrôle 
intérimaire 2016-74, d’autant plus qu’ils sont en bien meilleure condition que plusieurs autres.  

                                                           
4 Roche, État De La Situation Du Bassin Versant De La Prise D’eau De La Rivière Saint-Charles. Plan d’action 2014 pour la mise en 

œuvre des recommandations. Préparé pour la Communauté métropolitaine de Québec (2014). 
5  Ville de Québec. 2015. « Agissons maintenant, agissons ensemble : La Communauté métropolitaine de Québec développera un 

plan de protection des sources d’eau potable » En ligne. 22 novembre. 
https://www.ville.quebec.qc.ca/espace_presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=14670. Consulté le 13 avril 2016. 
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Indice de qualité bactériologique et physicochimique6 

Médiane estivale (2012-2014)  

 
A (80-100) : Bonne 

 
B (60-79) : Satisfaisante 

 
C (40-59) : Douteuse 

 
D (20-39) : Mauvaise 

 
E (0-19) : Très mauvaise 

 

Avec ce Règlement de contrôle intérimaire 2016-74, la CMQ vient dicter les zones où le 
développement économique pourra s’opérer et les endroits confinés à un déclin et à un 
appauvrissement inéluctables.  

On le sent déjà : la municipalité de Lac-Beauport perd en autonomie et voit la CMQ s’arroger des 
pouvoirs et des leviers qui émanaient, jusqu’à tout récemment, de sa propre juridiction.  

Et au-delà de son caractère abusif et inéquitable, les impacts sur les finances publiques 
municipales sont désastreux :  

                                                           
6  MDDELCC. 2015. Atlas interactif de la qualité des eaux de surface et des écosystèmes aquatiques. En ligne.  

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/Atlas_interactif/donnees_recentes/donnees_iqbp.asp. Consulté le 17 avril 2016. 
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 Diminution de 60 % des ventes de maisons pour les premiers mois de 2016 par rapport à 
2015 ; 

 Effondrement de 66 % des droits de mutation. Et si la tendance se maintient, on 
appréhende une perte de 417 000 $ pour la municipalité au budget 2016 ; 

 Diminution du rôle d’évaluation foncière ; 
 Impossibilité pour les commerçants de procéder à des agrandissements pour soutenir 

leur croissance.  

Tôt ou tard, la municipalité devra refiler la facture aux contribuables pour éponger la perte de 
revenus à laquelle elle assiste et qui risque de s’accentuer au cours des prochains mois.  

Ceci est sans compter la compression inévitable des services à la population.  

Alors que la valeur des résidences connaîtra un impact à la baisse, les comptes de taxes eux 
devront inversement croître. Une situation saugrenue. 

Tout compte fait, on peut affirmer sans ambages que le Règlement de contrôle intérimaire 2016-
74 apporte son lot de normes excessives. Force est de constater que le remède de cheval qu’on 
nous impose s’appuie davantage sur des présomptions et des choix arbitraires plutôt que sur des 
faits documentés. De par ses nombreux effets collatéraux, ce règlement constitue une offensive 
des plus inéquitables, qui porte préjudice à notre municipalité et nous éloigne des mesures de 
développement durable que nous avons commencé à mettre en place, dont certaines 
permettaient même d’apporter des correctifs à certains aménagements déjà en place.  
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3. Une règlementation sans fondements ni assises scientifiques 

Au chapitre scientifique, le constat est clair : il est géographiquement impossible que la rivière 
Jaune puisse polluer le lac Saint-Charles puisque la rivière Jaune se jette dans la rivière Saint-
Charles, en aval du lac. 

La CMQ identifie la rivière Jaune, qui prend sa source à Lac-Beauport, comme une cause probable 
de la détérioration de la qualité de l’eau de sa prise d’eau. Pourtant, selon M. Pierre Bertrand, le 
lac Beauport, qui alimente la rivière Jaune, « fait l’objet d’un suivi depuis 2002 et l’ensemble des 
données suggère que la qualité d’eau du lac est exceptionnellement bonne.  Le lac a d’ailleurs été 
classé en 2014 par le MDDELCC comme étant un lac oligotrophe, soit un lac peu enrichi et qui ne 
présente pas de signes évidents d’eutrophisation, on peut ajouter, et de contamination 
bactériologique »7. 

De plus, toujours selon M. Pierre Bertrand, « l’ensemble des données techniques et scientifiques 
disponibles ne permettent pas d’affirmer que la qualité de l’eau de la rivière Saint-Charles subit 
une dégradation, encore moins qu’elle serait attribuée aux secteurs en amont de la prise d’eau. La 
qualité de l’eau du lac Beauport, lac qui alimente la rivière Jaune, la rivière Saint-Charles et la prise 
d’eau de la Ville de Québec plus en aval, est jugé de qualité exceptionnellement bonne par le 
MDDELCC et ne porte aucune trace d’une quelconque détérioration d’origine humaine »8. 

À notre avis, le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 qu’on veut nous imposer ne tient pas 
la route sur le plan scientifique. 

   

  

                                                           
7
 Pierre Bertrand, consultant. 2016. Suspendre l’application du règlement de contrôle intérimaire (2016-74) : Le temps de faire 

mieux. 
8
 Pierre Bertrand, consultant. Qualité de l’eau du Lac-Beauport : Avis technique. Préparé pour la municipalité du Lac-Beauport 

(2016). http://lac-beauport.quebec/wp-content/uploads/2016/03/Qualit%C3%A9-eau-lac-Beauport-2016.pdf 
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4. Une problématique juridique majeure 
 

Il nous apparaît que le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 envisagé par la CMQ, s’il est 

approuvé intégralement par le ministre, sera inopérant comme il porte sur le même objet que 

deux règlements adoptés conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement. 

En effet, la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit, au quatrième alinéa de son article 124, 

qu’un règlement provincial adopté en vertu de cette loi prévaut sur tout règlement municipal 

portant sur le même objet, rendant ce dernier inopérant. Il existe d’ailleurs d’intéressantes 

décisions à ce sujet. 

Nous soumettons que le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 vise notamment le même 

objet que Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection et le Règlement sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. 

Le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 a pour objet d’imposer des restrictions 

supplémentaires aux interventions humaines dans les deux bassins versants ciblés afin de 

protéger les sources d’eau potable (article 1.1.1). 

L’objet du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, adopté en vertu de la Loi sur 

la qualité de l’environnement, est notamment de prévoir des modalités relatives à des 

installations ou activités susceptibles de porter atteinte à la qualité de l’eau pouvant être 

prélevée à proximité et vise particulièrement à assurer la protection des eaux prélevées à des fins 

de consommation humaine (articles 1 et 50). 

Ces deux règlements ont le même objet, puisqu’ils contiennent tous deux des dispositions visant 

à protéger les eaux destinées à la consommation humaine en encadrant l’exécution de certaines 

activités pouvant affecter la qualité de ces eaux.  

De notre interprétation, l’article 124 de la Loi sur la qualité de l’environnement s’applique aux 

règlements de contrôle intérimaire puisque la Cour d’appel du Québec en a déjà décidé ainsi9. Les 

tribunaux reconnaissent qu’il n’est pas pertinent que le règlement municipal soit plus sévère ou 

plus contraignant que le règlement provincial pour devenir inopérant. Dès lors que le règlement 

municipal porte sur le même objet qu’un règlement du gouvernement auquel s’applique l’article 

124 de la Loi sur la qualité de l’environnement, cela suffit et le règlement municipal doit céder le 

pas10. 

Aussi, notre compréhension des décisions déjà rendues par les tribunaux est à l’effet qu’il 

importe peu que le règlement provincial ne traite pas de certains aspects prévus au règlement 

municipal. À partir du moment où le règlement municipal porte sur le même objet que le 

règlement provincial, le fait que certains aspects ne soient pas traités dans le règlement 

                                                           
9 St-Michel-Archange (Municipalité de) c. 2419-6388 Québec inc., [1992] R.J.Q. 875 (C.A.)  
10 Idem.  Voir aussi Gestion Raymond Denis inc. c. Val-Bélair (Ville de), J.E. 96-2190 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la 

Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1997-04-24), 25718; 4410912 Canada inc. c. St-Télésphore (Municipalité de la paroisse de), J.E. 
2011-1221 (C.S.); Pétrolia inc. c. Gaspé (Ville de), 2014 QCCS 360.  
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provincial signifie pour les tribunaux que le gouvernement a implicitement permis ces aspects et 

a coupé court à toute velléité municipale de réglementer dans ce domaine11. 

Ainsi, le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection prévoit déjà quels sont les 

activités et les aménagements interdits dans les aires de protection d’un prélèvement d’eau, ce 

qui rendrait ainsi inopérant le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 ayant pour objet de 

prohiber des usages que le règlement provincial permet par ailleurs. 

Quant à la prohibition totale contenue dans le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 

d’aménager de nouvelles installations septiques, cela nous apparaît aller non seulement à 

l’encontre du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, 

adopté en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, mais cela ne respecte pas non plus, à 

notre avis, le pouvoir habilitant prévu à l’article 116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

En effet, bien que cet article permette d’exiger qu’une nouvelle construction soit raccordée aux 

services d’aqueduc et d’égout lorsque de tels services existent ou qu’un règlement prévoyant 

l’installation de ces services est en vigueur sur la rue en bordure de laquelle la construction est 

projetée, il ne permet pas, dans les autres cas, d’interdire que la nouvelle construction puisse 

être alimentée en eau potable et desservie par une installation septique conforme à la 

réglementation en vigueur, soit en l’occurrence le Règlement sur l’évacuation et le traitement des 

eaux usées des résidences isolées. Pour ces raisons, nous vous soumettons que le Règlement de 

contrôle intérimaire 2016-74 fera l’objet de recours judiciaires sur les bases ci-avant exposées et 

sera vraisemblablement déclaré inopérant, avec tout ce qu’une telle conclusion d’un tribunal 

peut avoir comme conséquence dans les présentes circonstances. 

  

                                                           
11  4410912 Canada inc. c. St-Télésphore (Municipalité de la paroisse de), J.E. 2011-1221 (C.S.)  
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CONCLUSION 

Le RCI : une solution excessive à un prétendu problème dont la municipalité 

de Lac-Beauport n’est pas la cause 
 

Le recours à un règlement de contrôle intérimaire constitue une mesure abusive, inéquitable et 

sans fondement dans les circonstances. Ce règlement provoque des dommages collatéraux et 

paralyse le développement de notre municipalité. Qu’on pense notamment à : 

 la perte de la valeur marchande des résidences; 

 la perte significative de revenus liés, entre autres, aux droits de mutation; 

 l’impossibilité de modifier les avoirs immobiliers d’une quelconque façon en raison des 

multiples exigences du Règlement;  

 l’impossibilité de construire de nouvelles résidences; 

 les difficultés entourant la revente des maisons; 

 les investissements considérables pour un raccordement à des réseaux d’aqueduc et 

d’égout; 

 la diminution des services offerts à la population; 

 l’augmentation inévitable des taxes municipales. 

Le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 prévoit des restrictions pour la municipalité de Lac-

Beauport plus sévères que celles qui prévalent sur le reste du territoire de la CMQ, ce qui est 

contraire à l’approche gouvernementale, et alors que la qualité des eaux sur le territoire de la 

municipalité se compare avantageusement à ce qu’on observe ailleurs. 

Déjà, les projets des citoyens soumis à notre attention démontrent que l’application du 

Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 conduirait à des situations aberrantes et absurdes 

telles qu’illustrées dans le présent mémoire. Des conséquences désolantes qui, de surcroît, ne 

permettent pas d’atteindre l’objectif annoncé, soit l’amélioration de la qualité de l’eau des prises 

d’eau de la Ville de Québec. Nous privilégions plutôt une approche proactive, équilibrée et 

concertée avec l’ensemble des partenaires impliqués.  

Le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 permettrait aussi que la CMQ fixe ses propres 

règles en matière d’installations septiques et de protection des sources d’eau potable, faisant 

ainsi fi des règlements provinciaux applicables, adoptés sous l’autorité et avec l’expertise du 

MDDELCC.  

Voilà pourquoi nous exhortons le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire :   

1. à reconnaître que le Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 n’est pas conforme et 

que les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement assurent 

une protection suffisante aux prises d’eau de la Ville de Québec; 
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2. ou, à soustraire du Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 le bassin versant de la 

rivière Jaune puisqu’il a été démontré scientifiquement que ce bassin versant n’a aucun 

impact négatif sur les prises d’eau de la Ville de Québec que cette dernière voudrait 

prétendument protéger par ce Règlement de contrôle intérimaire;  

 

3. ou, si malgré les arguments présentés dans ce mémoire, vous considérez que le 
Règlement de contrôle intérimaire 2016-74 qui a vous a été soumis est conforme aux 
orientations gouvernementales, exiger de la CMQ un règlement de remplacement dont la 
portée s’appliquerait à tout le territoire de la CMQ afin que toutes les prises d’eau soient 
protégées et que les restrictions s’appliquent équitablement et uniformément.  

Rappelons ici qu’un règlement de contrôle intérimaire est réservé pour des situations 
exceptionnelles et qu’il doit être de nature temporaire.  

Aujourd’hui, la CMQ souhaite faire avaliser l’invraisemblable, l’inexplicable, l’exagération et la 
démesure.  

Elle souhaite figer la municipalité de Lac-Beauport par une mesure temporaire qui, s’il faut se fier 
au passé et au précédent Règlement de contrôle intérimaire 2010-41, demeurera en vigueur 
pendant des années et des années. 

Elle veut s’arroger les pouvoirs du MDDELCC et le confiner à un rôle de figurant sur son territoire.  

Pourtant, les faits parlent d’eux-mêmes : la qualité de l’eau du Lac-Beauport est en amélioration 
depuis plusieurs années. Les normes actuelles sont contraignantes, mais rigoureusement 
appliquées. Mieux encore, elles génèrent des résultats quand elles sont appliquées.  

Sous des prétextes qui nous apparaissent sans fondement, on s’apprête à marginaliser Lac-
Beauport, à l’étouffer, à la faire mourir à petit feu.  

Monsieur le Ministre, il faut dire NON.  


