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MOT DU  MAIRE 

 

Depuis 1981, la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse possède un plan et des 

règlements d’urbanisme. En 1987, la MRC de Bellechasse adoptait un premier schéma 

d’aménagement ce qui avait amené le Conseil municipal d’alors à revoir son plan et ses 

règlements d’urbanisme afin de les rendre conformes aux orientations du schéma 

d’aménagement. 

 

La MRC a procédé à la révision de son schéma en 2000 ce qui nous oblige à revoir 

notre plan et nos règlements d’urbanisme. Cette démarche nous fournit l’occasion de 

faire le point et de recentrer nos objectifs d’aménagement et de développement sur 

notre territoire. 

 

Les élus, les membres du comité d’urbanisme et la population aidée de l’équipe de la 

MRC de Bellechasse sommes appelés à faire évoluer nos outils d’un développement 

harmonieux et prospère que sont le plan et les règlements d’urbanisme afin que ces 

documents soient le reflet des aspirations des gens d’ici. 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les municipalités ont un délai de 

deux ans suivant l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement pour voir à la 

confection du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme conformes audit schéma. 

 

Par conséquent, avec le dépôt du schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. de 

Bellechasse, la municipalité a procédé à la révision de son plan d'urbanisme et de sa 

réglementation afin de les rendre conformes au schéma d'aménagement. 

 

Dans un même temps, la municipalité a considéré important de les réactualiser afin de 

les adapter aux nouvelles réalités d'aménagement de la municipalité. 

 

L'élaboration de cet exercice a donc nécessité diverses recherches, réflexions et 

réunions menées de concert avec les autorités municipales, le comité consultatif 

d'urbanisme et le service d'urbanisme de la M.R.C. de Bellechasse. 

 

Le document et les annexes cartographiques s'y intégrant, constituent le plan 

d'urbanisme proprement dit. Comme vous le constaterez, il propose avant tout une 

planification précisant de quelle façon la municipalité désire organiser physiquement son 

territoire et en gérer son utilisation. 
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1.  PROBLÉMATIQUE D’AMÉNAGEMENT (portrait socio-économique) 
  
 
Cette section propose un bref portrait de la municipalité.  
 
 

Municipalité de Saint-Lazare 
 
Population en 2001 : 1208 

Variation de la population de 1996 à 2001 : -69 

Augmentation prévue de la population : négative  

Nombre moyen de personnes par ménage en 1996 : 3 

Moyenne annuelle de constructions nouvelles depuis 1996 : 2 

Pourcentage des constructions nouvelles implantées à l’intérieur du périmètre 

urbain (P.U.) : 80 %  

Présence d’un réseau d’égout et d’aqueduc: 100 % du P.U.  

Superficie moyenne estimée des lots à être construits : 800 m2 

Prévision1 des nouvelles constructions à l’intérieur du P.U. jusqu’en 2009 : 16 

Estimé de l’espace résidentiel urbain nécessaire jusqu’en 2009 : 1,3 hectare 

Estimé de l’espace disponible actuellement pour le développement urbain :  38 

hectares 

 
 
 
MILIEU AGRICOLE 

 

L’activité agricole est relativement importante à Saint-Lazare.  Les meilleures terres sont 

situées au nord et au nord-ouest du territoire municipal.  Les productions laitières et 

porcines sont les principales activités agricoles. 

 

 

MILIEU FORESTIER 

 

Les superficies boisées sont importantes à Saint-Lazare, surtout dans le sud de la 

municipalité.  Saint-Lazare est donc une municipalité où la coupe forestière est 

importante.  Les terres qui font l’objet de coupes commerciales sont en général 

reboisées.  La coupe forestière à des fins d’épandage n’est pas une réalité qui concerne 

Saint-Lazare. 

 

 

MILIEU URBANISÉ 

 

Le périmètre urbain de la municipalité est délimité par le territoire comprenant, en 

référence au cadastre officiel de la paroisse de Saint-Lazare, division d’enregistrement de 

Bellechasse, tous les lots ou parties de lots, blocs ou parties de blocs, et leurs subdivisions 

présentes et futures comprises à l’intérieur des limites actuelles de la zone non agricole, 

telle que décrite par Michel Bédard, a.g., le 7 février 1989, pour la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec ; minute 1333, dossier 8.0-15340. 

 

 

                                            
1
 Un estimé a été effectué entre le nombre moyen de personnes par ménage observé dans la municipalité 

  et la région (2.8 pers./ménage) ainsi que du nombre de permis de construction émis annuellement. 



 6 

 

ÉTABLISSEMENTS INSTITUTIONNELS 

 

La municipalité de Saint-Lazare a sur son territoire un centre administratif d’importance.  

Ce centre regroupe les bureaux du Centre local d’emploi, de la MRC de Bellechasse, le 

Centre local de développement, le CLSC, ainsi que la Corporation Informatique de 

Bellechasse.  A l’échelle de la région, on peut véritablement parler d’un pôle 

administratif et institutionnel.   

 

 

ACTIVITÉS RÉCRÉOTOURISQUES ET  VILLÉGIATURE 

 

La villégiature est peu importante à Saint-Lazare. On note toutefois la présence de 

quelques chalets en bordure du lac Vert. 

 

 

ENVIRONNEMENT 

 

Toutes les résidences situées à l’intérieur du périmètre urbain sont desservies par les 

réseaux d’aqueduc et d’égout de la municipalité.  Le captage des eaux souterraines se 

fait  sur les lots 419-P, 420-P, 421-P, 427-P et 437-P.  La qualité de l’eau du réseau 

d’aqueduc est bonne. 

 

Le traitement des eaux usées se fait par étangs aérés.  Ils sont situés sur les lots 182-3 

et 183-2. 

 

 

HISTOIRE 

 

Saint-Lazare a fêté son 150 e en 1999.  Voici d’ailleurs une photo d’époque rappelant le 

passé de la municipalité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rue Principale en 1925 
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2. GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

Les grandes orientations d’aménagement précisent les priorités que la municipalité s’est 

donnée.  Ces grandes orientations sont concrétisées par des actions que la municipalité 

souhaite entreprendre à court, moyen ou long terme. 

 

 Chaque grande orientation fera l’objet d’une sous-section sur les enjeux qui y 

sont reliés.  Un tableau synthèse vient compléter chaque grande orientation. 

 

Note : Il y a 3 niveaux de priorité d’intervention, 1 étant considéré comme une priorité à 

court terme et 3 comme une priorité à long terme. 

 

 

ORIENTATION 1 

CONSOLIDER ET METTRE EN VALEUR L’AGRICULTURE DANS LE MILIEUX 

AGRICOLE DYNAMIQUE 

 

Enjeux : Bien que la superficie de bonnes terres agricoles soit relativement restreinte à 

Saint-Lazare, la municipalité veut encourager la pratique agricole.  Dans le but de 

favoriser l’agriculture et de renforcir le village, les bâtiments résidentiels et les 

commerces seront limités en zone agricole dynamique.   

 

Consciente que la cohabitation entre agriculteurs et non-agriculteurs est parfois difficile, 

la municipalité de Saint-Lazare endosse le recours aux distances séparatrices entre 

usages agricoles et non-agricoles.  C’est donc dire qu’en milieu agricole les nouveaux 

bâtiments résidentiels devront être construits à une distance raisonnable des bâtiments 

d’élevage existants. 

 
OBJECTIFS OUTIL 

D’INTERVENTION 
INTERVENANTS    PRIORITÉ 

Restreindre les   usages 
non agricoles implantés en 
milieu agricole dynamique 

 

Établir une norme visant à 
éloigner les nouveaux 
bâtiments d’élevage (ou 
agrandissement) des 
habitations, périmètres 
d’urbanisation, immeubles 
protégés et secteurs de 
villégiature 

 
Règlement sur les 
usages conditionnels 
 
 
Paramètres de 
distances séparatrices 
à inclure au règlement 
de zonage 

 
La municipalité 
 
 
 
La municipalité 

 
1 
 
 
 
1 

 
 
 
ORIENTATION 2 : 

PROTÉGER LA RESSOURCE EAU 

 

Enjeux : La qualité de l’eau potable est une préoccupation importante pour la 

municipalité de saint-Lazare.  La municipalité veut prendre les moyens pour assurer la 

pérennité de la ressource. 
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OBJECTIFS OUTIL 

D’INTERVENTION 
INTERVENANTS    PRIORITÉ 

Contribuer à enrayer 
l’érosion des berges des 
lacs et cours d’eau  

 
Dispositions 
concernant les rives au 
règlement de zonage 

 
La municipalité, 
MRC de 
Bellechasse 
(service 
d’inspection) 
 

 
1 

 
Protéger les prises d’eau 
potable de la municipalité 

 
Règlement sur le 
captage des eaux 

 
La municipalité 

 
1 
 

 
 
 
ORIENTATION 3 : 

PRÉSERVER LE POTENTIEL FORESTIER DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Enjeux : En raison de la nature du sol, la majeure partie du territoire municipal se prête 

bien à la coupe forestière.  La municipalité reconnaît que la coupe de bois commerciale 

est une activité importante à Saint-Lazare.  La coupe forestière, ainsi que le 

reboisement seront donc encouragés par la municipalité.  

 

Par ailleurs, la municipalité de Saint-Lazare est consciente que dans le sud du territoire 

municipal, l’agriculture ne peut servir de pivot à l’activité économique.   Il est donc 

nécessaire de diversifier les activités existantes, pour éviter que ces secteurs se 

dévitalisent.  La municipalité entend donc faire preuve de souplesse dans les activités 

permises en zone agro-forestière et forestière. 

 
OBJECTIFS OUTIL 

D’INTERVENTION 
INTERVENANTS    PRIORITÉ 

Faire preuve de flexibilité 
quant aux usages permis 
en zone agro-forestière et 
forestière 

 
Section usages du 
règlement de zonage 
 

 
La municipalité 
 
 

 
1 
 

 

 
Encourager la construction 
d’habitations de façon à 
peupler le territoire 
 

 
Recommander à la 
CPTAQ d’abaisser la 
norme de 
morcellement à 40 
hectares 

 
La municipalité, 
Commission de 
protection du 
territoire et des 
activités agricoles 

1 
 

 
Restreindre les coupes de 
bois en forêt privée 

 
Proposer des normes 
régissant la coupe 
forestière en forêt 
privée  

 
La municipalité, 
MRC de 
Bellechasse 
 

 
1 

 
 
 
 

ORIENTATION 4 : PROMOUVOIR UN ENVIRONNEMENT VISUEL DE QUALITÉ 

 

Enjeux : La qualité visuelle d’un milieu joue beaucoup dans la perception qu’on en a.  

Dans le but de renforcer la fierté des résidents et d’améliorer l’image de Saint-Lazare, la 

municipalité veut se donner des outils appropriés. 
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OBJECTIFS OUTIL 
D’INTERVENTION 

INTERVENANTS    PRIORITÉ 

Améliorer l’aspect visuel 
de la route 279 à l’intérieur 
du village 

 
Plantation de 
végétaux,  meilleur 
encadrement des 
surfaces asphaltées 

 
La municipalité, 
entreprises 
établies en 
bordure de la route 
279 

 
1 
 

 

 
Interdire les sites 
d’entreposage de véhicules 
moteurs et les maisons 
mobiles à l’intérieur du 
village 
 

 
Prévoir une zone pour 
ces usages à 
l’extérieur du périmètre 
urbain 

 
La municipalité 
 
 

 
1 

 
Améliorer l’affichage sur la 
rue Principale 
 

 
Prévoir que les 
nouvelles enseignes 
devront être 
patrimoniales 
(règlement de zonage) 

 
La municipalité, 
commerçants de la 
rue Principale 

 
1 

 
 
 
 
ORIENTATION 5 :  FAVORISER LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS ET 

L’INSTALLATION DE JEUNES FAMILLES 

 

Enjeux : La qualité de vie est désormais une préoccupation importante dans le choix de 
son milieu de vie. Dans le but de favoriser l’installation de nouvelles familles à Saint-
Lazare, la municipalité veut se donner des outils qui favoriseront l’épanouissement des 
jeunes familles dans un cadre de vie stimulant et valorisant axé sur la participation 
communautaire. 
 
OBJECTIFS OUTIL 

D’INTERVENTION 
INTERVENANTS    PRIORITÉ 

Améliorer la qualité de 
l’offre de service en loisirs 
(qualité-quantité) 

 
Plan de 
développement en 
loisirs 

 
Partenariat 
régional avec les 
Loisirs de St-
Lazare et la 
municipalité 

 
1 

 
Conscientiser la population 
à l’importance des 
habitudes de vie saines 

 
Articles dans le journal 
local 

 
CLSC et la 
municipalité 

 
1 

 
Favoriser l’activité 
physique 

 
Programme d’activités 
en loisir 

 
CLSC et 
municipalité 

 
1 

 
Favoriser l’installation de 
jeunes familles 

 
Politique familiale 
 

 
La municipalité 
 

 
1 

 
 
 
ORIENTATION 6 : DÉVELOPPER LE PÉRIMÈTRE URBAIN, DYNAMISER L’ACTIVITÉ 
COMMERCIALE, INDUSTRIELLE ET RÉSIDENTIELLE 
 
Enjeux : En raison de nombreux transferts de factures du gouvernement du Québec 
vers les municipalités,  le Conseil municipal de Saint-Lazare entend mettre en place des  
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politiques de développement pour son secteur central afin de favoriser l’accroissement 
de la richesse foncière de la municipalité.  
 
OBJECFIS OUTIL 

D’INTERVENTION 
INTERVENANTS    PRIORITÉ 

 
Favoriser le dévelop-
pement du périmètre 
urbain (secteur central) 
 

 
Programme d’incitation 
à la construction rési-
dentielle, commerciale 
et industrielle 

 
La municipalité, les 
commerces et les 
entreprises 

 
1 

 

 

 

CONCLUSION 

 

La municipalité de Saint-Lazare entend miser sur un milieu de vie de qualité pour 

assurer son développement.  Une attention particulière sera portée à la qualité de 

l’environnement visuel, autant dans le village qu’à l’extérieur.     

 

La municipalité veut également encourager l’agriculture dans les secteurs où le potentiel 

des sols le justifie et favoriser la diversification des usages dans les secteurs où le 

potentiel agricole est faible. 

 

 

 

 

3.0. GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET DENSITÉ D’OCCUPATION 

 

Cette section vise à diviser le territoire de la municipalité et à attribuer une vocation à 

chacune des parties. 

 

A titre d’exemple, une partie de territoire où l’agriculture est la principale activité pourrait 

se voir attribuer l’affectation agricole.  De même, une partie de territoire où la principale 

activité est le commerce (épicerie, quincaillerie, etc.) pourrait se voir attribuer 

l’affectation commerciale. 

 

Il arrive que certains endroits comportent deux ou plusieurs activités principales.  On 

peut penser à l’exemple d’une rue principale où l’on retrouve à la fois des résidences et 

des commerces.  Dans un cas comme celui-ci, on attribue à l’endroit concerné 

l’affectation mixte. 

 

Le fait de diviser le territoire en aires d'affectations facilite la planification et permet d’éviter 

que des activités difficilement compatibles entre elles se retrouvent côte à côte.  Par 

exemple, on imagine mal une industrie s’établir à proximité de l’église ou de l’école du 

village.  Il s’agit donc de prévoir un espace pour chaque activité et de bien agencer les 

affectations sur le territoire. 

 

Pour chaque affectation du sol de la municipalité, nous allons décrire l’affectation, la 

localiser, ainsi que préciser la densité d’occupation et les usages permis. 
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3.1. AFFECTATION RÉSIDENTIELLE (Ha ou Hb) 

 

 

Description 

 

Cette affectation coïncide avec des terrains où la fonction principale est l’habitation et 

les usages complémentaires à celle-ci. 

 

 

Localisation 

 

La municipalité de Saint-Lazare confère l’affectation résidentielle à 5 espaces, tous 

situés à l’intérieur du périmètre urbain.  

 

 

Densité d’occupation 

 

La densité permise sera faible, soit 10 à 14 logements à l’hectare. 

 

 

Usages permis 

 

D’une manière générale, les usages permis sont : 

 Résidentiel 

 Parcs et espaces verts, ainsi qu’utilité publique 

 

 

 

3.2. AFFECTATION MIXTE (M) 

 

Description 

 

L’affectation mixte est attribuée aux espaces où existe plusieurs fonctions (résidentielle, 

commerciale, etc.).  Ces espaces se caractérisent par leur diversité. 

 

 

Localisation 

 

La municipalité de Saint-Lazare confère l’affectation mixte à 2 espaces, tous situés à 

l’intérieur du périmètre urbain. 

 

 

Densité d’occupation 

 Moyenne densité, soit 15 à 20 logements à l’hectare 

 

 

Usages permis 

 Commerces de détail et services 

 Habitations 

 Parcs et espaces verts 

 Utilité publique 
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3.3. AFFECTATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE (P) 

 

Description 

 

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. 

 

 

Localisation 

 

La municipalité de Saint-Lazare confère l’affectation publique et institutionnelle à 3 

espaces situés à l’intérieur du périmètre urbain.  L’église, l’école et le centre 

communautaire sont compris dans ces espaces. 

 

 

Densité d’occupation 

 

Aucune restriction 

 

 

 

 

Usages permis 

 

 Services publics, communautaires ou institutionnels 

 Parcs, espaces verts et utilité publique 

 

 

3.4. AFFECTATION AGRICOLE (A) 

 

Description 

 

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. 

 

 

Localisation 

 

La municipalité de Saint-Lazare confère l’affectation agricole à un espace situé au nord-

ouest du territoire municipal. 

 

 

Densité d’occupation 

 

La densité d'occupation au sol devra être très faible, soit de 5 à 9 logements à l'hectare. 
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Usages permis 

 

 Exploitation agricole et forestière 

 Habitations permises conformément à l’article 101 de la loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles 

 Habitations de l’agriculteur ou de ses employés, conformément à l’article 40 de la 

loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

 Commerces et services reliés à l’agriculture 

 Industries de première transformation de l’agriculture 

 Utilités publiques (poste de pompage des eaux, station d’épuration des eaux 

usées) 

 Tourisme et récréation complémentaire à l’agriculture (cabane à sucre, gîte 

touristique, centre d’équitation, pêche) 

 Table champêtre 

 Parcs et espaces verts  

 

 

3.5. AFFECTATION AGRO-FORESTIÈRE (Af) 

 

Description 

 

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. 

 

 

Localisation 

 

La municipalité confère l’affectation agro-forestière à 2 espaces, tous situés à l’extérieur 

du périmètre urbain. 

 

 

Densité d’occupation 

 

La densité devra être très faible, soit 5 à 9 logements à l’hectare. 

 

 

Usages permis 

 

 Exploitation agricole et forestière 

 Habitations isolées 

 Tourisme et récréation complémentaire à l’agriculture et la forêt 

 Commerces et services reliés à la forêt 

 Utilité publique, parcs et espaces verts 

 Morcellement de lots de 40 hectares et plus, si la superficie résiduelle contiguë 

est d’au moins 40 hectares  
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3.7. AFFECTATION INDUSTRIELLE (I) 

 

Description 

 

L’affectation industrielle comprend les espaces utilisés pour la fabrication ou la 

transformation de produits. 

 

 

Localisation 

 

La municipalité de Saint-Lazare confère l’affectation industrielle à deux espaces. Le 

premier correspond aux terrains de l’entreprise IPL, le second est localisé en bordure de 

la route 279. 

 

 

Densité d’occupation 

 

Aucune restriction 

 

 

Usages permis 

 

 Industries 

 Commerces en gros 

 Utilité publique 

 

 

 

 

4.0. ZONES DE CONTRAINTES MAJEURES 

 

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. 

 

Une carte répertoriant les zones de contraintes est annexée au présent document.   

 

 

4.1. Zones d’inondation 

 

La décharge du lac Chabot (cours d’eau Côté) est à risque pour les inondations.  De 

plus, certaines inondations sont causées par des embâcles de glace, phénomène qui se 

produit lors du dégel printanier.  C’est le cas d’une portion de la rivière Abénakis. 
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4.2. Contraintes anthropiques 

 

On retrouve deux anciens dépotoirs désaffecté à Saint-Lazare. Ils sont situé sur les lots 

448 (sud de la rue Saint-Georges) et 369, 370 (rang 6 Est). 

 

Par ailleurs, certaines entreprises présentent des risques du point de vue de la sécurité 

incendie et sont identifiées par la municipalité.   

 

 

 

5.0. TERRITOIRES D’INTÉRÊT LOCAL 

 

5.1. Territoires d’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. 

 

 

5.2. Territoires d’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. 

 

 

 

 6.0. ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES 

 

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. 

 

 

6.1.  Équipements et infrastructures régionales 

 

Le territoire municipal comprend plusieurs organismes offrant des services à l’ensemble 

de la région. C’est le cas du CLSC, de la MRC de Bellechasse, du Centre local d’emploi, 

du Centre local de développement, la Corporation Informatique de Bellechasse, 

Entraide Solidarité et la Maison de la Famille. 

 

Par ailleurs, une portion du parc linéaire Monk traverse le territoire municipal. 

L’aménagement d’une piste cyclable y est envisagé. 

 

 

6.2. Réseaux publics et résidences non-desservies 

 

RÉSEAU D’AQUEDUC 

 

Un réseau d’aqueduc couvre l’ensemble du périmètre urbain.   Le captage des eaux 

souterraines se fait  sur les lots 419-P, 420-P, 421-P, 427-P et 437-P. 
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RÉSEAU D’ÉGOUT SANITAIRE 

 

Un réseau d’égout sanitaire couvre l’ensemble du périmètre urbain.  Les eaux usées 

sont traitées à l’aide d’un système d’étangs aérés situés sur les lots 182-3 et 183-2. 

 

 

RÉSEAU D’ÉGOUT PLUVIAL 

 

Un réseau d’égout pluvial couvre le développement Place Alexandre, ainsi que quelques 

rues.2  La municipalité de Saint-Lazare convient que ce type d’égout ne doit servir qu’à 

l’évacuation de l’eau de pluie. 

 

 

ALIMENTATION EN EAU ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES DES RÉSIDENCES 

NON-DESSERVIES 

 

Chaque propriétaire d’une résidence non-desservie par le réseau d’aqueduc a la 

responsabilité de se munir d’un puit privé afin de subvenir à ses besoins en eau potable. 

 

Chaque propriétaire d’une résidence non-desservie par le réseau d’égout a la 

responsabilité de se munir d’une installation septique conforme au règlement sur 

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

 

La vidange et le traitement des boues de fosses septiques est une opération qui, suite à 

un décret gouvernemental, a été confié à la MRC de Bellechasse.  Les résidences 

permanentes sont vidangées aux deux ans, tandis que les résidences temporaires le 

sont aux quatre ans.  Au besoin, une installation peut être vidangée plus fréquemment, 

aux frais du propriétaire. 

 

Préoccupée par le respect de l’environnement, la municipalité de Saint-Lazare entend 

s’assurer que les eaux usées seront évacuées et traitées selon les normes 

environnementales qui s’appliquent. 

 

 

6.3. Voies de circulation et réseau de transport 

 

Le territoire de Saint-Lazare comprend deux routes collectrices, la route 279 et 

Abénakis.  Les autres routes sont à caractère municipal.  Rappelons que les routes 

collectrices sont à la charge du gouvernement provincial, alors que les autres routes 

sont à la charge de la municipalité. 

 

 

6.4. Réseaux d’électricité, de gaz, de télécommunication et câblodistribution 

 

On retrouve deux antennes de télécommunication sur le territoire municipal.  La 

première est située sur la côte des Érables et est la propriété de l’entreprise Telus.  La  

 

                                            
2
  Voir annexe cartographique pour plus de détails. 
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seconde est située sur la route 279, près du poste à incendie.  Cette seconde antenne 

est la propriété de la municipalité. 

 

 

 

7.0. TERRITOIRES PARTICULIERS D’INTERVENTION 

 

7.1. Le cœur de village  

 

Le cœur de village comprend quelques bâtiments patrimoniaux d’intérêt.  La 

municipalité est consciente de la valeur de ces bâtiments et s’engage à favoriser leur 

conservation. 

 

 

 

 
         Ancien Magasin H. Létourneau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Bâtiment patrimonial  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Développement résidentiel Place Alexandre 

 

Un nouveau secteur résidentiel a été ouvert sur le côte au surplombant le village.  Le 

développement offre une possibilité de 30 emplacements. 
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La municipalité de Saint-Lazare agit pour l’instant comme maître d’œuvre du projet.  

Une participation éventuelle du secteur privé n’est cependant pas exclue.    
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7.3 Programme particulier d’urbanisme 

 

La municipalité a adopté un programme particulier d’urbanisme à l’intérieur du périmètre 

urbain afin de promouvoir le développement résidentiel, commercial et économique. Ce 

programme se poursuivra avec l’appui de la réglementation et de certaines mesures 

incitatives que la municipalité déterminera au cours des prochaines années. 
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INTRODUCTION 

 

La municipalité, dans son désir d’améliorer l’image de village, doit adopter un 

programme particulier d’urbanisme. 

 

Le processus d’adoption de ce programme a pour but de permettre l’évaluation des 

problèmes et des possibilités du secteur central de la municipalité et finalement, 

d’identifier les actions qui contribueront à une amélioration du milieu.  C’est en fait, le but 

du présent document.  Finalement, on notera que son adoption donnera une portée 

légale aux intentions que la municipalité entend réaliser. 

 

Il importe de souligner toutefois, que ce document ne se présente pas comme une 

recherche exhaustive quant à l’énumération des points forts et faibles du village et des 

solutions envisagées.  Il propose plutôt certains moyens d’action que le conseil 

municipal est en mesure de mettre de l’avant. 

 

Ceci dit, la méthode employée a été, dans un premier temps, de brosser un bref portrait 

de la municipalité;  dans un second temps, de faire ressortir les faiblesses et possibilités 

du secteur central, de définir certains objectifs ainsi que les moyens d’action y découlant 

et finalement, de dégager les orientations de la municipalité. 
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1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE LA MUNICIPALITÉ 

 

Saint-Lazare est situé dans la partie centrale de la M.R.C. de Bellechasse et à une 

distance de 40 km de l’agglomération Québec-Lévis.  La superficie de son territoire est 

de 85 km2 et l’utilisation du sol consiste en grande partie en de la forêt et de l’agriculture.  

L’utilisation urbaine est minime et elle se situe à la croisée dela route 279 et du rang 6. 

 

 

2. CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 

 

La présente partie vise à cerner le comportement démographique de la municipalité et 

d’en évaluer les tendances. 

 

Tableau 1 

ANNÉES POPULATION ACCROISSEMENT 

1961 1413  

1971 1308 -105 

1976 1227 -81 

1981 1292 +65 

1986 1284 -8 

1991 1300 +16 

1996 1249 -51 

2001 1183 -66 

 

 

On constate que depuis les 40 dernières années, la population a diminué de 230 

personnes.  On notera également une augmentation de 65 personnes entre 1976 et 

1981 et une reprise de la tendance négative à partir de 1981. 

 

En fait, la municipalité de Saint-Lazare est surtout axée sur l’activité agricole et 

forestière quoiqu’au cours des dernières années, les activités secondaire et tertiaire 

(services) ont augmentés sensiblement avec l’implantation d’usines et du centre 

administratif de la M.R.C. de Bellechasse, du C.L.S.C. de Bellechasse, d’un Centre local 

d’emploi ainsi qu’un C.L.D. (Centre local de développement). 

 

En résumé, notre municipalité a connu au cours des dernières années, une diminution 

du nombre des habitants au même titre que plusieurs municipalités des alentours. 

 

Le marché du travail plus élevé et les nombreux services des grands centres 

(agglomération Québec-Lévis) ont attiré une population désireuse de combler ses 

besoins au détriment des régions plus démunies.  Par contre, au niveau de l’emploi, ce 

constat semble moins évident puisque certaines industries situées en région, ont vu le 

jour ou ont connu tout simplement une expansion importante, augmentant ainsi le 

marché du travail. 
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Il est donc permis d’espérer que la migration vers la ville puisse être freiner et même 

renverser si nous réussissons à vendre notre localité et notre région en offrant les 

services de bases auxquels s’attendent les jeunes familles d’aujourd’hui. 

 

 

3. LA STRUCTURE URBAINE :  SES FAIBLESSES, SES POSSIBILITÉS 

 

L’occupation du sol du village se résume en majeure partie par du résidentiel de type 

unifamilial, quelques commerces situés ça et là sur la rue Principale et une occupation 

institutionnelle sise sur le haut de la côte et aux abords de la rue Principale (Coopération 

d’habitation, etc.).  On compte également la présence de nombreux terrains vacants à 

l’intérieur même de la zone blanche et du périmètre d’urbanisation. 

 

3.1 LES POINTS FORTS 

 

a) La rue Principale du village possède plusieurs bâtiments témoins du passé et de 

la vie sociale, culturelle et économique propre aux citoyens de Saint-Lazare.  

Cette richesse du patrimoine de Saint-Lazare est en veilleuse et gagnerait à être 

améliorée. 

 

b) La municipalité a su profiter (suite aux travaux d’aqueduc et d’égout) du moment 

pour redonner au village une vue d’ensemble plus agréable et attrayante.  Ainsi, 

on a procéder à la réfection, l’élargissement et le repavage du réseau routier et à 

l’implantation des trottoirs répondant bien aux besoins des citoyens. 

 

 

c) Finalement, la municipalité possède un atout majeur à son développement en ce 

sens que l’implantation du centre administratif de la M.R.C. procure un 

achalandage plus important à la municipalité et aux commerces locaux.  On peut 

donc présumer que l’apport de plus de 100 employés pourraient augmenter les 

possibilités d’un accroissement de la construction domiciliaire. 

 

  

3.2 LES POINTS FAIBLES 

 

a) Malgré la présence de ces qualités, le village possède une faiblesse dans son 

développement à cause de la qualité visuelle de certains terrains.  Bien que la 

municipalité ait fourni un effort pour redonner au village un milieu de vie plus 

intéressant après l’implantation du réseau d’aqueduc et d’égout, il n’en reste pas 

oins que cette nouvelle image souffre d’un laisser aller à plusieurs endroits.   

 

 Différents programmes, entre autre le PARCQ (autrefois le PAREL) du 

gouvernement fédéral, ont permis de freiner ce processus de vieillissement du 

milieu bâti.  Mais un effort plus important devrait être apporter afin d’améliorer le 

milieu de vie des citoyens, la valeur marchande des bâtiments et l’attrait du 

village pour de futurs résidents potentiels.  Ceci susciterait l’arrivée de nouveau 

résidents et augmenterait ainsi la capacité de payer des coûts des services et 

infrastructures municipaux. 
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4. LES OBJECTIFS DE LA MUNICIPALITÉ 

 

L’analyse sommaire du dossier nous a permis de faire ressortir les faiblesses et les 

possibilités les plus évidentes du secteur central de la municipalité.  Sur la base de cette 

analyse, on a été en mesure d’établir les objectifs suivants : 

 

a) Certains  objectifs ont déjà  été atteints  par la  municipalité.  On pense entre 

autre à : 

 L’amélioration de l’image du village par la réfection des rues et 

l’implantation des trottoirs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 

 La mise en place de certaines règles quant à la largeur des rues, la 

classification des usages (zones), l’implantation des bâtiments (adoption 

de règlement de zonage, de lotissement et de construction en 1981). 

 

b) La municipalité propose l’atteinte de ces nouveaux objectifs : 

 Promouvoir la construction domiciliaire, commerciale et industrielle dans 

l’aire du périmètre urbain par la mise en place d’un programme de 

subvention directe d’une part et, d’autre part, par l’élaboration d’une 

politique publicitaire permettant la mise en valeur des terrains 

construisables et plus particulièrement « Place Alexandre » (le programme 

d’incitation à la construction est joint au P.P.U. sous la côte Annexe 1). 

 Protéger l’image de la partie centrale du village qui possède des qualités 

propres au patrimoine de bellechasse et de Saint-Lazare par l’application 

de règles de zonage et de construction spécifiques à ce milieu.  Le 

schéma d’aménagement a identifié le noyau urbain de Saint-Lazare 

d’exceptionnel et propose la mise en place de mesures par le biais du plan 

d’urbanisme. 

 Prolonger les rues Aubin et Leroux afin de boucler le réseau d’aqueduc et 

d’égout et, par le fait même, éliminer deux rues sans issues tout en 

améliorant l’accès au salon funéraire.  De plus, quelques terrains 

additionnels seraient desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout. 

 

 

5. LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

 

Ces objectifs et moyens d’action définis découlent de deux orientations spécifiques à ce 

programme particulier d’urbanisme, soit : 

 

 Première orientation :  Améliorer les conditions du milieu de vie et plus 

spécifiquement des conditions d’habitation des résidents afin de consolider 

le nombre actuel de la population; 

 

 Deuxième orientation :  Améliorer l’image du village ainsi que l’offre de 

service aux citoyens (loisirs-culture) afin d’attirer de futurs résidents 

potentiels. 
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6. L’AIRE D’APPLICATION DU P.P.U. 

 

 Considérant que le premier objectif à atteindre pour la municipalité est de parfaire 

l’image du village par le programme de subvention tel que précité plus haut; 

 

 

 Considérant que ce dit programme particulier d’urbanisme vise le premier objectif, 

tout en sachant que le second sera précisé dans une seconde étape; 

 

 Considérant que le périmètre d’urbanisation délimite le village de Saint-Lazare de 

façon à contenir le milieu urbain et les futures zones de développement et qu’il 

respecte l’aire consacré à l’urbain par la Commission de Protection du Territoire 

Agricole. 

 

 Il y aurait lieu de retenir le périmètre d’urbanisation proposé par le schéma 

d’aménagement de la M.R.C. de Bellechasse comme étant l’aire d’application du 

programme particulier d’urbanisme de la municipalité de Saint-Lazare. 
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ANNEXE 1 

 

PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME 

PROGRAMME D’INCITATION À LA CONSTRUCTION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCILE 

COMPRENANT UN VOLET DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL À SAINT-LAZARE 

 

 

TITRE 

 

Programme d’incitation à la construction résidentielle et commerciale comprenant un 

volet développement industriel à Saint-Lazare. 

 

 

BUT 

 

Le présent programme d’incitation à la construction de la municipalité de Saint-Lazare a 

pour but de promouvoir la construction ainsi que le développement industriel en 

déterminant les modalités d’application dudit programme. 

 

 

INTERPRÉTATION 

 

Pour l’interprétation du présent programme, à moins que le contexte ne comporte un 

sens différent, les mots ou expressions qui suivent ont le sens de la signification qui leur 

sont attribués, à savoir : 

 BÂTIMENT MULTIFAMILIAL :  Désigne un bâtiment à logement multiple contre lequel 

aucune déclaration de copropriété n’a été enregistré. 

 Municipalité :  Désigne la municipalité de Saint-Lazare-de-Bellechasse. 

 PROPRIÉTAIRE ÉLIGIBLE :  Désigne le propriétaire, à la date du permis d’occupation, 

d’un logement admissible. 

 CONSEIL :  Désigne le conseil municipal de la municipalité de Saint-Lazare-de-

Bellechasse. 

 BÂTIMENT COMMERCIAL :  Désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment servant 

au commerce. 

 BÂTIMENT INDUSTRIEL :  Désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment servant à 

la fabrication d’un bien et/ou d’un produit destiné à la vente. 

 HABITATION FAMILIALE :  Désigne un bâtiment ou une partie de bâtiment servant à 

la résidence et comportant un ou plusieurs logements. 

 INSPECTEUR MUNICIPAL :  Désigne l’officier nommé par le conseil pour faire 

observer les règlements de permis et certificats de construction, de zonage et de 

lotissement et, de façon générale, les dispositions de tous les règlements en 

matière d’aménagement, de division et de subdivision cadastrale ainsi que veiller 

au développement et à la protection du territoire de la municipalité. 

 MAISON USINÉE :  Désigne une maison faite de panneaux pré-usinés dont la 

charpente comprend l’isolant et d’autres composantes installées en permanence 

ou une maison dont les principales composantes sont des modules ou sections 

montés en usine. 
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ADMISSIBILITÉ 

 

Est admissible à la subvention décrite dans le présent programme toute construction 

domiciliaire, commerciale et industrielle, conforme aux dispositions du présent 

programme ayant fait l’objet d’une demande de permis de construction. 

 

 

MODE D’INCITATION 

 

Chaque nouvelle construction d’habitation unifamiliale ou commerciale rencontrant les 

critères d’applications prévus au présent règlement pourra faire l’objet d’un crédit de 

taxes établi sur trois (3) ans à raison de : 

 100% la première année 

 100% la deuxième année, et 

 100% la troisième année. 

 

 

 

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ 

 

Sous réserve des autres dispositions du présent programme, la construction pour 

laquelle un crédit de taxes sera jugée admissible devra être située sur des terrains 

conformes à la condition suivante : 

 Si le terrain est situé à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité, soit l’aire 

retenue aux fins d’application du programme particulier d’urbanisme. 

 

 

LOTS CADASTRÉS 

 

De plus, pour être admissible aux avantages du programme chaque nouvelles 

constructions résidentielles, commerciales ou industrielles devra être située sur un 

terrain constitué d’un ou plusieurs lots distincts sur le plan officiel du cadastre et 

adjacents à une rue publique conforme aux exigences du règlement de lotissement 

s’appliquant sur le territoire de la municipalité. 

 

 

DATE D’EFFET 

 

Le crédit de taxes sera effectif à compter de la date effective apparaissant au certificat 

de modification du rôle d’évaluation. 

 

 

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL 

 

Dans le but de favoriser le développement industriel un crédit de taxes de 100% sera 

accordé à toute nouvelle industrie, pour une période de trois (3) ans.  Ce crédit 

s’appliquera également à l’agrandissement d’un bâtiment industriel déjà en opération à 

l’entrée en vigueur du présent programme. 
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DURÉE DU PROGRAMME 

 

Le présent programme sera en vigueur pour les années 2005, 2006 et 2007 et toute 

nouvelle construction dont la date d’occupation sera après le 1er avril 2005 sera 

admissible au crédit de taxes décrété par le présent programme. 

 

 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent programme entrera en vigueur en même temps que le programme particulier 

d’urbanisme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait et passé à Saint-Lazare, ce 4ième jour du mois de juillet 2005. 

 

 

 

 

Fernand Labbé     Richard Côté 

Maire       Directeur général 


