PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Saint-François-de-l'île-d'Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,
Marco Langlois de la susdite municipalité,
Que le conseil municipal de Saint-François-de-l'île-d'Orléans, à une séance ordinaire tenue dans la grande
salle du centre le Sillon le 4 octobre 2021, a adopté : le règlement numéro 021-172 sur le Plan d'urbanisme.

Que ce règlement est disponible

pour consultation à la Mairie, 3491, chemin Royal

Saint-François-de-l'île-d'Orléans aux heures régulières soit:

Du lundi au jeudi
De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.

Que ce règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Municipalité.

Que ce règlement est en vigueur depuis l'obtention du certificat de conformité au schéma d'aménagement
de la MRC de l'île d'Orléans le 9 décembre 2021.

Résumé du Plan d'urbanisme

La Municipalité de Saint-François-de-l'île-d'Orléans a révisé l'ensemble de ses règlements d'urbanisme qui
ont été adoptés le 4 octobre 2021. Cette révision comprenait l'adoption d'un nouveau Plan d'urbanisme.

Le contexte de planification

Le plan d'urbanisme est un outil de planification du territoire que la Municipalité doit adopter en vertu de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le plan d'urbanisme intègre les orientations d'aménagement et les
affectations du territoire, basé sur une vision d'ensemble, qxxi se traduit sur un horizon de planification de 5
à 10 ans.

Le portrait du territoire

Le portrait du territoire vise à mettre en relief ses différentes composantes, tant au niveau de la population,
de la gestion de l'urbanisation, des activités commerciales et économiques, des infrastructures et équipements

destinés à l'usage de la vie communautaire présents sur le territoire, du patrimoine et de l'histoire qu'offre la
Municipalité.

Le portrait du territoire se décline en 10 grandes sections, soit:
1.

Histoire de la municipalité

2.

Les réseaux de transport et d'énergie

3.

Le réseau d'égout et le prélèvement de l'eau

4.

Les commerces et services de proximité

5.

Les équipements publics, culturels et sentiers récréatifs

6.

La zone agricole et les îlots déstructurés

7.

Les composantes patrimoniales et les sites archéologiques

8.

L'utilisation du sol

9.

Le concept d'organisation spatiale

10.

La gestion de l'urbanisation

Les choix d'aménagement
A

En regard du portrait du territoire, la Municipalité de Saint-François-de-l'Ile-d'Orléans a procédé à
l'identification de grandes orientations d'aménagement du territoire. Les grandes orientations correspondent

aux Ugnes directrices de l'aménagement du territoire de la Municipalité. Ces lignes dhrectrices encadreront
l'aménagement, le développement et la mise en valeur du territoire, et ce, sur un horizon de planification de
5 à 10 ans.

Au total, six (6) grandes orientations d'aménagement du territoire ont été déterminées, à savoir :
1.

Milieu de vie

Dans son développement, Saint-François soutiendra la quaUté du milieu de vie par un aménagement
structuré et optimal de son territoire ainsi que par la diversité sociale de sa population.
2.

Transport

Développer et promouvoir les modes de transport alternatifs et harmoniser la cohabitation entre les
différents usagers.
3.

Tourisme

Favoriser la diversité de l'offre touristique.
4.

Environnement

Saint-François protégera le milieu naturel afin de garantir sa pérennité et son équilibre écologique et
maintiendra un milieu de vie sécuritaire pour sa population.
5.

Agriculture

Soutenir la primauté d'une agriculture dynamique et diversifiée et en harmonie avec les différents
milieux.

6.

Patrimoine et paysage

Valoriser et promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de la collectivité ainsi que soutenir
l'identité orléanaise tant du point de vue du paysage construit que naturel.

Les grandes affectations du territoire

Les grandes affectations du territoire représentent les vocations souhaitées pour chacune des parties du

territoire de Saint-François-de-l'île-d'Orléans. Afin de les rendre opérationnelles, le Règlement de zonage
prévoit des zones dans lesquelles les usages autorisés doivent correspondre aux paramètres inscrits au présent
plan d'urbanisme. Cinq (5) affectations ont été déterminées, à savoir :
1.

Affectation villageoise

L'affectation villageoise représente les limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité. Cette
affectation concentre diverses fonctions, dont les plus importantes sont le tissu résidentiel,les services

publics et institutionnels et des usages récréatifs. Cette affectation se démarque par la densité de ces
fonctions et c'est par celle-ci que s'appuie la rentabilité des infrastructures.
2.

Affectation de villégiature

L'affectation de villégiature se concentre en bordure du fleuve Saint-Laurent, du côté sud de l'île.
EUe représente deux secteurs résidentiels qui sont tous en zone blanche et à l'extérieur du périmètre

d'urbanisation de la municipalité. En fait, on les trouve en contrebas de l'escarpement délimitant les
coteaux du versant sud de l'île.

3.

Affectation agricole

L'affectation agricole correspond au territoire délimité en vertu la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, soit la zone agricole permanente ou zone verte. Cette affectation est dédiée aux
activités agricoles et ce,de façon prioritaire. Toutefois, certains secteurs de l'affectation ont été orientés
vers une vocation particulière. En fait, de larges pans sont sous affectation de conservation afin de
protéger certains secteurs boisés névralgiques de la municipalité. On doit assurer leur protection,
car ils jouent un rôle clef pour la ressource en eau et l'écosystème qu'il représente est difficilement
compatible avec les activités humaines. Il est tout de même possible d'y effectuer certaines activités
agricoles mais sous certaines conditions.
4.

Affectation de conservation

L'affectation de conservation permet de protéger des secteurs sensibles dont les bénéfices profitent
autant à l'occupation humaine qu'aux écosystèmes. Les usages qui y sont compatibles génèrent un
très faible impact sur le milieu et ne portent pas atteinte aux écosystèmes et aux milieux environnants.
5.

Affectation récréotouristique

L'affectation récréotouristique fait partie de la zone agricole permanente dans le secteur de la Pointe
Argentenay. EUe permet de reconnaître un Ueu dédié au récréotourisme. En effet, l'organisme des
scouts du district de Québec y exerce ses activités depuis plusieurs décennies. Toutefois, les usages
de camping commercial exercés dans ce secteur, devront être documentés par les scouts pour être
reconnus comme étant exercés par droits acquis en respect des règlements municipaux et des lois
applicables à ce secteur si précieux pour la MunicipaUté. Enfin, puisque l'affectation est incluse dans
la zone verte, certaines activités agricoles y sont autorisées selon les dispositions réglementaires du
document complémentaire.

Donnéfc à"Sàiht^E^ahçois-de-l'île-d'Orléans ce quinzième jour de décembre deux mille vingt-et-un.

K':

Mafcô LaB^ois,
Direcfeni-gênérâl/greffier-trésorier

