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DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE

• Mot de la mairesse suppléante et présidente du comité consultatif 
d’urbanisme (CCU)

• Objectifs de la consultation publique préparatoire

• Raison d’être et fonctionnement d’un PPU

• Proposition par la Municipalité pour le secteur du Golf de 
Stoneham

• Période de questions
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Mme Gaétane G. St-Laurent



Démarche participative



PROCESSUS D’ADOPTION D’UN PPU

• Un processus 
régi par la Loi sur 
l’aménagement 
et l’urbanisme

• Comprend une 
consultation 
publique 
obligatoire

Conception du 
projet de PPU

Adoption du 
projet de PPU

Consultation 
publique

Adoption du 
PPU

Modification du 
règlement 

d'urbanisme



RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Municipalité
• Règlementer l’aménagement de son territoire dans l’intérêt 

collectif

Citoyens et citoyennes
• Faire valoir leur vision du milieu de vie souhaité

Promoteur éventuel
• Inscrire son projet en cohérence avec la vision collective et 

respecter la règlementation en vigueur



CE QUI A ÉTÉ FAIT (2020)

Étape préliminaire de conception à l’initiative de l’acquéreur potentiel du Golf

• Un diagnostic du territoire :

• Contraintes naturelles et anthropiques

• Enjeux et préoccupations soulevées par la population (sondage et atelier)

• Caractérisation écologique du site (cours d’eau, milieux humides, etc.) 

• A permis de dégager :

• De grandes orientations 

• Un plan concept d’aménagement

• Les principaux éléments d’acceptabilité sociale



CE QUI S’AMORCE (2021)

Élaboration d’un projet de PPU piloté par la municipalité

• Une consultation publique préparatoire en amont du processus menant 
à l’adoption d’un PPU

• Conception pouvant s’inspirer ou diverger des propositions de 
l’acquéreur potentiel



OBJECTIFS DE LA CONSULTATION PRÉPARATOIRE

• Alimenter la conception du PPU en établissant au préalable 
des bases communes :

• Raffiner le portrait des enjeux
• Valider la vision et le concept d’aménagement
• Confirmer les orientations
• Cibler des mesures concrètes pour définir des objectifs et 

les atteindre



Pourquoi un PPU ?



CONTEXTE

• Transformation de la pratique du golf

• Les clubs de golf ont de plus en plus de difficultés à rendre leurs 
activités viables 

• Le Club de golf de Stoneham ne fait pas exception à cette tendance



RAISONS D’AGIR MAINTENANT

• Pérenniser et poursuivre le développement de la vocation 
récréotouristique du secteur du Golf de Stoneham.

• En vue de l’éventuelle requalification de ce site :

• Se doter d’une vision collective à long terme

• Établir les règles basées sur cette vision

• Y assujettir le secteur, peu importe l’acquéreur du golf



QU’EST-CE QU’UN PPU?

• Une composante facultative d’un plan d’urbanisme 

• Permets de planifier et d’encadrer l’aménagement d’un secteur 
précis avec des règles d’urbanisme propres à ce secteur

• Utilisé notamment lorsqu’un secteur stratégique du territoire est 
appelé à faire face à des changements importants



COMPOSANTES POSSIBLES D’UN PPU

• L’utilisation détaillée permise par la municipalité ; 

• Les tracés et types de servitudes prévues (rues, électricité, sentiers, 
stationnement, etc.) ; 

• La nature et l’emplacement des infrastructures et équipements 
publics (parcs, CPE, RPA, etc.) ;

• Les règles de zonage, de lotissement et de construction ; 

• La séquence et la durée prévue des travaux de construction;

• Les critères architecturaux et l’implantation des bâtiments.



Intégration à la vision municipale



VISION DE DÉVELOPPEMENT 2018-2031

Un développement du territoire qui s’harmonise avec son 
environnement naturel :
• Occupation rationnelle et durable du territoire
• Favoriser les déplacements sécuritaires des piétons et 

l’accessibilité aux services de proximité
• Permettre l’épanouissement d’une communauté diversifiée, 

unie par un sentiment d’appartenance fort et une vie sociale 
dynamique et animée.



ATOUTS DU SECTEUR DU GOLF

• Développer au bon endroit : 
• Impact minimal sur le milieu naturel
• Topographie relativement plane
• Possibilité de reboiser les abords de la rivière Hibou
• En bordure de la 1re Avenue (axe structurant)

• Assurer la perméabilité de la trame urbaine :
• Fort potentiel d’interconnexion avec les autres quartiers résidentiels
• Potentiel de maintenir et d’améliorer la qualité d’aménagements pour 

les déplacements actifs
• Consolidation du milieu bâti



INCONVÉNIENTS DU SECTEUR DU GOLF

• Diminution du nombre de trous pour les golfeurs
• Accroissement de la circulation sur la 1re Avenue et la route de 

Tewkesbury
• Accessibilité limitée au réseau routier actuel



Contraintes identifiées







Enjeux d’aménagement



ENJEUX D’AMÉNAGEMENT
• Maintien d’un parcours de golf 
• Préservation des milieux naturels d’intérêt, dont :
• Les secteurs boisés existants
• Les secteurs de fortes pentes
• La rivière Hibou et ses abords

• Gestion des eaux de ruissellement (imperméabilisation)
• Préservation du paysage identitaire de Stoneham-et-Tewkesbury
• L’accessibilité au site par la collectivité
• Une entrée de ville et une centralité à valoriser et à distinguer sur l’axe 

structurant



ENJEUX D’AMÉNAGEMENT (suite)
• Insertion harmonieuse des bâtiments
• Création d’un lieu de qualité comprenant des parcs et espaces publics
• Mixité des usages
• Respect de l’échelle humaine
• Interconnexion entre les quartiers et facilitation des déplacements actifs
• Connectivité avec le reste du territoire
• Fluidité, convivialité et sécurité du réseau routier



Proposition par la municipalité



ÉLÉMENTS CLÉS DE LA VISION
• Signature distinctive (innovatrice et exemplaire)
• En harmonie avec la nature
• À l’échelle humaine
• Lieu dynamique, distinctif et polyvalent 
• Mise en valeur du paysage identitaire de Stoneham-et-Tewkesbury
• Misant sur les déplacements actifs
• Interconnexion entre les différents quartiers
• Renforcement de la structure récréotouristique et commerciale
• Diversification de l’offre résidentielle
• Consolidation de « l’entrée de ville »



ORIENTATIONS

1. Diversifier et consolider l’offre d’activités récréatives, 
communautaires et récréotouristiques en toutes saisons

2. Conserver et mettre en valeur les milieux naturels, les paysages 
et les espaces verts tout en visant l’exemplarité écologique en 
général

3. Renforcer le tissu villageois par une meilleure connectivité de la 
trame urbaine

4. Créer un environnement attractif et animé pour les citoyen·ne·s, 
basé sur l’accessibilité et la mixité



PLAN DES ESPACES NATURELS 



PLAN DES ESPACES NATURELS 



PLAN CONCEPT 



PLAN CONCEPT 



À QUAND LA CONCRÉTISATION D’UN PROJET ?

• Un PPU est avant tout un outil de planification
• Il a une portée à long terme
• Il peut généralement s’écouler quelques années entre le 

début d’une démarche d’élaboration d’un PPU et la réalisation 
d’un projet concret dans le secteur désigné



Période de questions



Prochaines étapes



PROCHAINES ÉTAPES
Activités Échéancier

Sondage de consultation sur le projet de PPU 15 juin au 4 juillet 2021

Élaboration d’un projet de PPU Août 2021

Présentation du projet de PPU au conseil municipal et adoption Septembre 2021 (à confirmer)

Consultation publique officielle sur le projet de PPU À préciser

Adoption du PPU et inclusion au plan d’urbanisme À préciser

Modification subséquente au règlement d’urbanisme À préciser



ON VEUT VOUS ENTENDRE!

Du 16 juin au 4 juillet 2021, exprimez-vous via un sondage en ligne :

https://fr.surveymonkey.com/r/KVNDS6K

https://fr.surveymonkey.com/r/KVNDS6K


Merci pour votre participation !


