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Introduction

Le but de la présentation est d’exposer les façons 

de faire un projet de développement à la Ville de 

Québec principalement au Service de l’ingénierie.
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Présentation

▪ Première section : principales exigences -
outils gouvernementaux et municipaux.

▪ Deuxième section : accompagnement du 
promoteur pour construire des infrastructures 
optimales.

▪ Troisième section : exemple d’application pour 
un projet d’ouverture de rue.



SECTION 1
Principales exigences                                                                        Outils 

gouvernementaux et municipaux
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Exigences gouvernementales :  

▪ Demande d’autorisation au MDDELCC

(articles 22 et 32 de la LQE).

Outils gouvernementaux :

▪ Guide de gestion des eaux pluviales (MDDELCC);

▪ Nouveau Manuel de calcul et de conception des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales.

Principaux outils municipaux :























SECTION 2
Accompagnement du promoteur pour construire des infrastructures 
optimales



LES SERVICES PARTENAIRES

▪ Intervenants : 

Comité de coordination des projets majeurs (CCPM)

Travaux 
publics

PAE

Gestion 
du 

territoire

Ingénierie

Transport 
et mobilité 
intelligente



LES SERVICES PARTENAIRES

▪ Objectifs : 

- Connaître les représentants des diverses unités impliquées dans le 

processus;

- Se mettre à jour sur l’information;

- Échanger sur les préoccupations;

- Assurer un traitement plus fluide et standardisé des projets;

- Éviter les pertes de temps sur les projets non souhaités ou non réalisables;

- Améliorer les communications avec les clients externes (promoteurs);

- Développer l’expertise interne et une culture « Projets majeurs ».



LE GUIDE DU PROMOTEUR

▪ Document d’information pour les promoteurs qui désirent réaliser un 

projet d’ouverture ou de prolongement de rue dans le bassin versant 

d’une prise d’eau.

▪ Bassins versants touchés en amont des prises d’eau : rivières    

Saint-Charles (345 km2) et Montmorency (1 070 km2).



LE GUIDE DU PROMOTEUR

1) Plan de conservation

2) Plan d’aménagement

4) Plan de contrôle de l’érosion et 

des sédiments

3) Plan de gestion des 

eaux pluviales

▪ Objectifs :



LE GUIDE DU PROMOTEUR

▪ Contenu :

Première partie - Démarche méthodologique en 5 étapes pour 

concevoir un projet de développement :

1)  Analyse du site;

2)  Plan de conservation;

3)  Plan d’aménagement;

4)  Plan de gestion des eaux pluviales;

5)  Plan de contrôle de l’érosion et des sédiments.

Deuxième partie - Étapes appliquées à un projet de 

développement                   résidentiel fictif.



LE GUIDE DU PROMOTEUR

▪ Contenu (suite) :

1)  Analyse du site 

➢ Orienter le concept d’aménagement vers les zones de moindre incidence 
environnementale.

2)  Plan de conservation

➢ Identifier les zones de conservation des milieux naturels et fixer la surface de 
conservation arbustive et arborescente sur les lots.

3)  Plan d’aménagement 

➢ Préparer le plan de lotissement et établir les espaces de terrains réservés.

4)  Plan de gestion des eaux pluviales 

➢ Définir les modes de gestion des eaux pluviales du projet.

5)  Plan de contrôle de l’érosion et des sédiments 

➢ Préparer un plan de protection et un plan de restauration et de suivi.



RRVQ, CHAPITRE E-2

« La Ville apprécie l’opportunité de conclure une entente pour 

développer son territoire ».

Règlement sur les ententes, RRVQ chapitre E-2

▪ Encadre les ententes avec les promoteurs pour la réalisation 

des travaux municipaux sur le territoire de la Ville de Québec.

▪ Impose au promoteur le pouvoir discrétionnaire de la Ville de 

Québec.

▪ Favorise la signature du protocole d’entente.



RRVQ, CHAPITRE E-2

Le Service de l’ingénierie :

▪ Accompagne le consultant pour la préparation des plans et 

devis;

▪ Émet son « Avis favorable du Service de l’ingénierie »;

▪ Assure le suivi des travaux de l’entrepreneur de 

construction des infrastructures;

▪ Contrevérifie les documents transmis à la ville (33 points);

▪ Transmet la « Note d’acceptation partielle ».



RRVQ, CHAPITRE B-2

Règlement sur les branchements privés, RRVQ chapitre B-2

Le Service de l’ingénierie :

▪ Fournit des informations sur les réseaux existants;

▪ Transmet le débit de consigne de rejet pluvial;

▪ Accompagne le promoteur pour la gestion des eaux 

pluviales sur un terrain de plus de 1 200 m2.

S’il s’agit de secteurs existants, ce contrôle à la source 

représente une opportunité de soulager les réseaux de la 

Ville.



SECTION 3
Exemple d’application pour un projet d’ouverture de rue



Exemple : 

Le développement Saint-Émile

Phase 1Phase 2



GESTION DU PROJET
EXEMPLE : LE DÉVELOPPEMENT SAINT-ÉMILE

▪ Les principales étapes :

1) Études préparatoires 

➢ Principaux documents : fiche d’information et note technique;

➢ Lotissement conforme et capacité des réseaux suffisante.

2) Démarrage 

➢ Approbation du sommaire décisionnel avec projet de protocole par le Conseil exécutif 
et le Conseil de Ville.

3) Plans et devis 

➢ Émission de l’avis favorable par le Service de l’ingénierie et signature du protocole 
d’entente.

4) Réalisation

5) Fermeture







PROTOCOLE D’ENTENTE
EXEMPLE : LE DÉVELOPPEMENT SAINT-ÉMILE

▪ Particularités :

- Participation financière de la Ville : 



PROTOCOLE D’ENTENTE
EXEMPLE : LE DÉVELOPPEMENT SAINT-ÉMILE

▪ Particularités (suite) :

- Clause « Bénéficiaires » :

- Lettre de garantie bancaire irrévocable égale à 100 % des coûts des 

travaux à être réalisés sur la propriété de la Ville.



GESTION DES EAUX PLUVIALES
EXEMPLE : LE DÉVELOPPEMENT SAINT-ÉMILE

▪ Contrôle des inondations :

- Objectifs :

➢ Rejet maximal de 50 L/s/ha;

➢ Débits de rejet projetés inférieurs à ceux existants à l’exutoire 

naturel.

- Ouverture de rue : 

Bassin de rétention sans retenue permanente avec des niveaux de 

contrôle : 6 mois, 2 ans, 10 ans et 100 ans.

- Élargissement rue de la Faune : 

Conduites réservoirs avec des niveaux de contrôle : 6 mois, 2 ans, 

10 ans et 100 ans.



GESTION DES EAUX PLUVIALES
EXEMPLE : LE DÉVELOPPEMENT SAINT-ÉMILE

▪ Contrôle des matières en suspension (MES) :

- Objectif : Réduction des MES de 80 %.

- Ouverture de rue :

➢ Deux unités de traitement hydrodynamique installées en parallèle 

(60 % d’enlèvement);

➢ Retenue prolongée de 24 h dans le bassin de rétention pour les 

pluies ayant une récurrence de 6 mois (60 % d’enlèvement);

➢ Total : 1 – ((1-0,60) x (1 – 0,60)) = 84 %.

- Élargissement rue de la Faune :

➢ Noues végétalisées et aménagées comprenant des bermes 

filtrantes (80 % d’enlèvement).



CONCLUSION

▪ La densification est maintenant courante à la Ville de Québec.

▪ L’opportunité de réaliser des travaux conjointement est souhaitable.

▪ La Ville modifie ses règlements sur les ententes et les branchements.

▪ L’équipe chargée des ouvertures de rues et des demandes de permis du 

Service de l’ingénierie est partie prenante des nouveaux développements 

à la Ville de Québec.
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Fin de la présentation!

Questions??

Merci de votre attention!


