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Avant-propos

Objectif de la rencontre

 Faire connaitre le Guide aux promoteurs

 Les consulter afin de connaitre leur opinion sur le
contenu du Guide et les bonifications susceptibles
de lui être apportées



Avant-propos

Approche retenue

 Rencontres individuelles avec les 3 principaux
promoteurs de Drummondville

 Démarche d’information auprès de certains
entrepreneurs travaillant avec les promoteurs



Avant-propos
Élaboration du 

GANQ

Présentation au 
CCU

25 novembre 
2020

Présentation aux 
promoteurs

Avril mai 2021

Retour au conseil
Mai 2021

Présentation au 
Conseil

11 janvier 2021

Corrections et 
ajouts

Mise en 
page

Séquence de la présentation du GANQ:

• Le dossier a été présenté au conseil 
avant la présentation aux promoteurs 
locaux

• Le conseil pourra également 
transmettre ses commentaires sur le 
contenu du GANQ avant son 
adoption



Définition

 Qu’est-ce que le Guide d’aménagement des nouveaux quartiers?



Définition

 La question qui tue…



Définition

Oh non : s’agit-il d’un 
autre règlement de la 

Ville?...

Non, bien au contraire : 

Il s’agit d’un guide, donc d’un livre de 
recettes pour assurer au promoteur la 

réalisation de son projet.

Il n’a pas de valeur réglementaire!



Définition

 Guide :

 Ouvrage qui contient des renseignements classés sur tel ou tel sujet et, en 
particulier, ouvrage destiné aux touristes pour les guider dans la visite d'un lieu.



 C’est donc davantage un document d’ordre politique et administratif 
permettant l’orientation d’un PCA

PCA = plan concept d’aménagement



Contexte

 Le Guide est-il une nouveauté?

 Oui, en quelque sorte, mais voici ce qu’il faut savoir : 



Contexte
 La Ville dispose d’un règlement sur les PAE depuis mars 1996 : règlement no 

2525

 Puis en 2012, la Ville a adopté le règlement no 4307 relatif aux PAE

 En 2010, le conseil municipal avait mené des discussions concernant ses 
attentes en ce qui a trait à l’encadrement des PCA

 Il manifestait alors son souhait de prévoir un encadrement des projets pour les 
raisons suivantes :
 Créer une ville attrayante
 Offrir à ses citoyens un milieu de vie de qualité supérieure, respectueux de l’environnement 

et orienté vers le bien-être des générations actuelles et futures
 Assurer un développement durable
 Surtout : considérer l’ensemble des enjeux en lien avec un projet



Contexte
 En 2017, la Ville de Drummondville s'est dotée d'une planification stratégique :

 « Ce nouveau cadre de référence deviendra un réel outil pour nous 
assurer d’améliorer continuellement notre service aux citoyens et nous 
démarquer, une fois de plus, par notre souci d’efficacité, de simplicité, 
d’innovation et d’intégrité »

- - Francis Adam, directeur général, Ville de Drummondville



 En 2019, il y a eu création d’un Service du développement et des relations avec 
le milieu ce qui confirme l’intérêt que porte la Ville de Drummondville à 
l’approche-client



Contexte
Quelques projets domiciliaires traités par le filtre du 
Guide d’aménagement non officiel depuis 2011:

▪ Faubourg Celanese
▪ Le Vigneron
▪ Bassin de la Commune Sud
▪ Domaine du Centre
▪ La Roseraie
▪ Boisé Laurentien 
▪ Le Vivalto

La preuve que ce 
n’est pas une 
approche totalement 
nouvelle!



Utilité du Guide

 Une autre question qui tue…



Utilité du Guide

Si l’approche n’est pas 
nouvelle, ce Guide est-il 
vraiment utile pour encadrer 
les promoteurs?

Oui, absolument!

Voici pourquoi…



Utilité du Guide
 Ce qu’il faut rappeler:

• Il s’agit d’une attente du conseil à l’égard du traitement des PCA et 
dans le contexte où l’on cherche à assurer une prestation de service  

• Ce document fait écho aux commentaires formulés par les 
promoteurs locaux (consultation menée en septembre 2018) à l’effet 
de faciliter le traitement des PCA et éviter les mauvaises surprises



Utilité du Guide
 Objectif :  

 Servir de balises aux promoteurs pour la présentation de leurs 
projets

 Faciliter l’étude des PCA
 Y retrouver l’ensemble des enjeux et préoccupations en matière 

d’aménagement du territoire pour un projet PCA
 Favoriser une approche client par le biais d’un guichet unique
 Coordonner les ressources municipales pour faciliter l’approbation 

des projets
 Accompagner le promoteur 



Utilité du Guide

 Accompagnement des promoteurs en leur précisant les grandes étapes d’un 
projet PCA :

1. Conception
2. Élaboration
3. Approbation
4. Réalisation



Utilité du Guide
 Cela permet d’éviter les exigences surprises aux promoteurs ou à la Ville…

 Exemple 1 - école à prévoir dans un nouveau quartier:  
 infrastructures sont-elles suffisantes, liens avec un parc existant, etc.

 Exemple 2 - nouveau pôle commercial:
 étude d’impact sur la circulation, étude du bruit généré par le projet, lien 

avec le réseau cyclable, supports à vélo

 Exemple 3 - construction d’une nouvelle tour d’habitation pour personnes 
âgées: arrêts d’autobus à ajouter



Utilité du Guide
 En conciliant au sein d’un même 

document l’ensemble des enjeux et 
préoccupations du conseil, le 
traitement du projet évite les 
mauvaises surprises, tant pour le 
promoteur que pour la Ville

Bref, éviter les irritants pour les 
promoteurs et travailler en amont 
du projet, pas en aval!



Contenu du Guide
 Afin de tenter de couvrir le plus de terrain possible, nous avons intégré dans 

le Guide le contenu de divers outils et diverses informations:

• Énoncés et orientations du schéma d’aménagement
• Orientations du plan d’urbanisme
• Politiques municipales
• Documents de planification
• Liste des enjeux et des contraintes connus sur notre territoire
• Réflexions et attentes de l’organisation municipale

• Attentes exprimées par le conseil face aux PCA



Contenu du Guide
 Pourra-t-on en ajouter d’autres?...

 Oui, absolument, car le Guide est un 
document qui évoluera et qui pourra être 
bonifié grâce à des ajustements en lien avec:

• Les attentes de l’organisation municipale 
(conseil + administration)

• L’adoption de nouvelles politiques ou de 
nouvelles stratégies

• L’apparition de nouvelles orientations 
gouvernementales



Contenu du Guide

 Exemples :

• Politique de l’arbre
• Plan de conservation des milieux naturels
• Guide d’aménagement des bassins de rétention
• Politique sur le patrimoine culturel
• Politique sur l’habitation





Contenu du Guide


 On peut donc prétendre que ce 
Guide permettra de couvrir la 
grande majorité des aspects 
nécessaires à la réalisation 
d’un projet domiciliaire



Grille de critères
Ok, mais comment ce Guide permettra-t-
il de bien analyser les projets PCA?



Grille de critères
 C’est là qu’entre en scène la 

grille de critères



Grille de critères
 Grille de critères = attentes et orientations des divers 

services face à un projet PCA

 La grille de critères devient donc la liste « pense-bête » 
pour le promoteur

 Il saura ainsi quels points et quels aspects vérifier pour 
s’assurer que son projet soit accueilli favorablement

 Permet donc au promoteur de bien orienter son projet 
PCA lors de sa conception

 Permet d’éviter les déceptions du côté du promoteur 
advenant que son projet soit refusé (travailler en 
amont et non en aval!)



Grille de critères

 Critères généraux
 Trame de rues
 Réseau d’utilités publiques et autres infrastructures publiques
 Produit résidentiel
 Usages commerciaux et publics
 Parcs, espaces verts, secteurs boisés et arborisation
 Milieu naturel et caractéristiques écologiques
 Gestion des eaux pluviales
 Conception des infrastructures
 Contraintes anthropiques et naturelles
 Gestion des matières résiduelles

 Thèmes et sujets couverts par le guide

Question d’illustrer 
les différents 
paramètres à 
analyser dans le 
cadre d’un PCA



Grille de critères
 Contexte


 Photos montrant le site
 Identifier les pôles structurants (notamment les pôles économiques et institutionnels)
 Identifier les points d’attraits situés à proximité du secteur sous étude
 Particularités du schéma d’aménagement
 Affectation au PU et zonage actuel

 Normes MRC


 Bruit autoroutier
 Voie ferrée
 Bassin de rétention
 Gestion des eaux pluviales (25 litres / sec / ha)
 Le projet a-t-il été présenté à la MRC pour une pré-validation?


 Projet


 Propriétaires fonciers
 Superficie du site à l’étude (ha ou m2)
 Nombre de terrains
 Nombre d’unités de logements
 Lotissement général (profondeur et largeur des terrains)
 Densité résidentielle 
 Population projetée
 Usages
 1ère ou 2e présentation (si 2e présentation, présenter les variations d’une présentation à l’autre)

 Points à considérer lors de l’analyse d’un PCA (1/2)
Environnement

Étude faune et flore
Présence de milieux humides
Présence cours d’eau
Superficie boisée (conservée ou pas?)
Niveau de terrain est-il problématique?
Nappe phréatique est-elle problématique?
Position du service DDE

Réseau de mobilité

Lien avec les autres quartiers adjacents
Étude de circulation produite ou nécessaire?
Typologie du réseau routier
Largeur d’emprises de rues
Configuration du réseau (intention et objectif)
Sentiers piétons 
Pistes cyclables
Corridors favorisant le transport actif
Logique d’acheminement vers les parcs, écoles, pôles commerciaux, etc.
Distribution de la circulation
Mesures d’atténuation de la circulation (traffic calming)
Projet a-t-il été validé par les services techniques (accessibilité, manœuvres 
poids lourds) 



Grille de critères
 Parcs 

 Présence de parcs dans le secteur
 Que dit le plan directeur des parcs
 Plan illustrant les parcs dans le secteur
 Typologie des parcs
 Nombre de parcs, îlots centraux
 Rayon de couverture des parcs (400 m/1000m)
 Superficie des parcs
 % en frais de parc 
 Ouverture du parc sur rue (en mètres linéaires)
 Superficie des espaces verts en lien avec besoins de rétention
 Bordures des bassins de rétention
 Sentiers piétons donnant accès aux parcs 
 Le projet de parcs a-t-il fait l’objet d’une validation par Services 

des loisirs et Services des travaux publics?

 Gestion des eaux pluviales

 Bassins de rétention planifiés (nombre et superficie)
 Utilisation d’un marais à fins de bassins de rétention
 Nombre de bassins de rétention et superficie
 Accès au bassin de rétention pour entretien par la Ville 

nombre d’accès voie de circulation 
 Équipement mécanique prévu


 Points à considérer lors de l’analyse d’un PCA (2/2)
Réseaux techniques urbains

Plan illustrant la desserte RTU dans le secteur adjacent
Lignes de distribution dans le projet?
Desserte en avant-lot ou en arrière lot? 
Les promoteurs doivent intégrer l'information dès l'amorce du processus de 
planification du projet.
Les promoteurs doivent tenir compte de la nouvelle politique de coûts fixes pour une 
desserte en arrière-lot.

Contraintes anthropiques

Profondeur de lot doit-elle être surdimensionnée?
Aménagement d’un talus (emprise, caractéristiques et coupe profil)
Mur coupe-son
Mesures d’atténuation du bruit pour les bâtiments (normes d’insonorisation)
Coupe profil d’un terrain-type
Présence de servitudes sur le site à l’étude



Grille de critères
 Dans le Guide, les mots-clés de chaque critère sont placés en bleu pour faciliter 

leur compréhension et leur importance

 Dans certains chapitres, les critères sont présentés selon une logique de sous-
thèmes

 Par exemple :  

 Les critères du chapitre relatif à la trame de rue ont été redistribués de façon à 
considérer les sous-thèmes relatifs :

• À la structure du réseau routier
• À la circulation
• À l’aménagement
• Aux TEC et à la mobilité active



Grille de critères
 La grille de critères est utilisée 

par les services municipaux 
concernés pour soumettre leur 
appréciation face au projet 
soumis par le promoteur

Grille de 
critères

Conception 
du projet par 
le promoteur

Analyse par 
les services 
concernés



Grille de critères
 La grille de critères contient 86 éléments

 Question: Est-ce trop?

 Réponse: Non, pour les raisons suivantes:
 1) Le GANQ n’a pas de valeur règlementaire
 2) Le promoteur peut s’y référer ou pas (pas d’obligation)
 3) Cependant, les critères représentent l’ensemble des attentes   

manifestées (balises) par la Ville à l’égard des projets PCA 
 4) En s’y référant, le promoteur améliore ainsi l’acceptation de son 

projet



Guichet unique

Parlant d’approche client…



Guichet unique
Pour les projets PCA, c’est le 
Service de l’urbanisme qui agit 
comme porte d’entrée des 
projets

… Mais ce n’est pas le seul 
répondant!



Guichet unique
 Services invités à analyser les projets PCA:

 Environnement
 Greffe
 Ingénierie (UTE et UTEU)
 Loisirs
 Sécurité incendie et sécurité civile
 Travaux publics (dont volet circulation)
 Urbanisme

Ces services ont participé à 
la mise en forme de ce Guide



Conclusion
 Ce Guide permettra donc:

 De concilier l’ensemble des 
enjeux et considérants à 
examiner dans le cadre d’un 
projet PCA

 De couvrir l’ensemble des 
aspects nécessaires à la 
réalisation d’un projet 
domiciliaire



Prochaines étapes
Date Étape Responsable

25 novembre 2020 Présentation au CCU = recommandation favorable étant donné l’encadrement des projets 
PCA

Urbanisme / CCU

16 décembre 2020 Présentation au comité de coordination = dernier survol de validation du Guide Urbanisme / équipe de direction

11 janvier 2021 Présentation au conseil (atelier) avant la présentation aux promoteurs Urbanisme

Avril-mai 2021 Présentation du Guide aux promoteurs locaux (pour s’assurer de la bonne lecture du Guide 
et de l’objectif poursuivi et de ne pas le voir comme un irritant)

Urbanisme / DRM

Fin mai 2021 Présentation au conseil du bilan de la rencontre avec les promoteurs locaux Urbanisme

Juin 2021 Commentaires sur le Guide par le conseil Conseil

Juin 2021 Ajustements au Guide suite aux commentaires formulés par les promoteurs locaux et le 
conseil

Urbanisme

Juillet 2021 Mise en page graphique du Guide Communications

Septembre 2021 Coup d’envoi de l’utilisation officielle du GANQ Communications



Consultation
Outils

 Page projet sur le web regroupant les informations sur le sujet

 Foire aux questions

 Échéancier du projet

 Boite de commentaires à l’égard du Guide

 Sondage en lien avec la présentation



Période de questions
Avez-vous des questions ou des commentaires?
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