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1. PréaMBule

Le présent document constitue le plan directeur de l’écoquartier de 
Petit-Saguenay. Il résume l’ensemble des efforts de planification 
réalisés en amont, notamment tout le processus d’échanges avec les 
membres de ce futur quartier, les activités d’idéation et la réflexion 
de tous les professionnels impliqués dans l’exercice. 

Rappelons que cet exercice a été initié par la Municipalité de Petit-
Saguenay cherchant à attrayer de nouveaux résidents sur son 
territoire, mais pas à n’importe quel prix. Effectivement, la Municipalité 
s’est toujours donné l’objectif d’aménagemer son territoire de façon 
éco-responsable, en respect des milieux naturels et construits qui 
font de cette région un endroit bucolique. La Municipalité souhaitait 
aussi développer des portions de son territoire à des fins d’habitation 
dont l’accessibilité demeure abordable.  

Ainsi, à termes, l’écoquartier offrira un milieu de vie en harmonie avec 
son contexte naturel, la topographie identitaire de Petit-Saguenay et 
les secteurs résidentiels existants. Développé autour d’un intérêt 
commun de partager l’espace et les équipements, le nouveau quartier 
optimisera le terrain en protégeant les zones d’intérêt écologique et 
en mettant en commun les aires d’agrément, de rassemblement et 
de la pratique de l’agriculture au sens micro. 

L’élaboration du concept de développement pour le quartier est le 
fruit d’expertises diverses, notamment en biologie, arpentage, génie 
civil, architecture et urbanisme qui ont su traduire les intentions et 
besoins des futur(e)s résident(e)s. 
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2. contexte

2.1 localisation et territoire 
d’aPPlication

Le site de l’écoquartier de Petit-Saguenay se situe dans la portion 
centre-ouest du territoire, au sud du noyau villageois. Le site se 
retrouve à l’extrémité sud de la rue Eugène-Morin, du côté ouest de 
la rivière Petit-Saguenay. 

Le terrain, d’une superficie de de plus ou moins 56 000 mètres 
carrés, est occupé en partie par une zone en culture (principalement 
le fouin) ainsi qu’une zone boisée. Par ailleurs, un cours d’eau sillone 
le terrain en son centre issu du drainage du mont en arrière plan 
se déversant dans la rivière. Deux milieux humides occupent une 
superficie d’environ 8% de la totalité du site. Finalement, le site 
présente une topographie dont le dénivellé s’élevant vers l’ouest varie 
considérablement d’un point à l’autre (pente variant entre 6% et 22%) 
et qui est entrecoupé de plateaux.
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2.1.1	 DÉmarche participative et atelier 
De co-conception

Le succès de planification de l’écoquartier repose grandement sur la 
participation de ses futur(e)s résident(e)s. Effectivement, la création 
d’un milieu de vie doit se faire en réponse aux besoins exprimés par 
celles et ceux qui y feront leur lieu de résidence. 

Par ailleurs, la notion de communauté demeurait une base 
indissociable du concept. Il était donc naturel d’intégrer activement 
les futur(e)s résident(e)s dans les démarches de conception afin 
que le quartier en devenir répondent en tout point à leurs attentes 
et besoins. 

Ainsi, plusieurs exercices de consultation internes ont eu lieu entre 
les membres afin de bien cerner les besoins et les aspirations de 
tous et chacuns. En parallèle, un atelier de co-conception ainsi 
qu’une visite du site, accompagné des experts (urbanisme et 
architecture) ont eu lieu le 23 octobre 2021 et ont mené a plusieurs 
échanges constructifs. Confrontés aux défis, aux contraintes et aux 
opportunités d’aménagement, les membres ont pu s’approprier les 
réalités de conception et de design d’un quartier. En sont ressortis,  
des concepts préliminaires qui auront été la base d’inspiration du 
concept final retenu. 

Quelques photos illustrent le 
déroulement de la journée 
atelier. 

Photo 1 :	 table d’échangeS

Photo 2 :	 pRéSentatiOn deS RéSultatS
Photo 3 :	 viSite du Site

Photo 4 :	 eSquiSSeS deS paRticipantS



23.08.2022Plan directeur de l’écoquartier de Petit-saguenay MuniciPalité de Petit-saguenay
07

version préliminaire

3. critères de 
design et 
concePt de 
déveloPPeMent

3.1 critères de design 
aPPlicaBles

Afin de procéder à la mise en plan du concept de développement pour 
l’écoquartier, des critères de design ont été identifiés comme étant 
des bases conceptuelles. Ces critères sont indiqués dans la présente 
sous-section et sont issus des activités réalisées avec les futurs 
résidents ainsi qu’en adéquation avec les bonnes pratiques en matière 
d’urbanisme, d’architecture, d’aménagement et de construction, le 
tout dans une optique de répondre aux objectifs du développement 
durable. 

À noter qu’une emphase particulière est mise sur la question de la 
mise en commun d’espaces et d’installations, laquelle émane de la 
vision pour l’écoquartier visant à générer un esprit de communauté. À 
cet effet, nous préconisons un développement sous forme de « projet 
intégré ».

critères relatifs 
à l’environnement

critères relatifs 
à la mobilité 

•	 Préserver		et	intégrer	les	milieux	naturels	
(milieux	hydriques	et	humides)	dans	la	
conception	du	projet

•	 Intégrer	les	zones	sensibles	(milieux	
humides	et	hydriques)	dans	une	aire	
commune	afin	d’en	assurer	leur	protection

•	 Mettre	en	valeur	l’aire	boisée	au	nord-
est	du	site	en	limitant	l’implantation	de	
bâtiments	et	préservant	la	majorité	de	son	
aire

•	 Limiter	les	interventions	sur	la	topographie	
naturelle	du	site	et	prendre	profit	de	celle-
ci	afin	

•	 Prévoir	une	gestion	durable	des	eaux	de	
ruissellement	par	des	aménagements	
incorporant	une	fonction	paysagère	et	
écologique,	notamment	le	long	de	la	rue	
publique

•	 Prévoir	une	rue	locale	publique	desservant	
l’ensemble	des	terrains	à	construire	avec	
une	emprise	de	15	mètres	de	large	avec	
une	chaussée	carrossable	de	6	mètres

•	 Créer	un	réseau	de	sentiers	connectant	
l’ensemble	des	« zones »	du	projet	aux	
aires	privatives	et	aux	aires	communes,	
notamment	en	direction	du	village	ainsi	
que	vers	le	futur	sentier	de	ski	de	fond	et	
de	randonnée	pédestre

•	 Réduire	les	espaces	dédiés	au	
stationnement	afin	d’encourager	la	
mobilité	active

a B
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critères relatifs 
au cadre bâti

critères relatifs 
aux aires communes 

•	 Prévoir	l’implantation	d’habitations	
unifamiliale	isolée	et	jumelée,	tout	en	
assurant	la	prédominance	de	celles	isolées

•	 Proposer	une	volumétrie	de	2	étages	
maximum

•	 Limiter	la	superficie	d’implantation	du	
bâtiment	communautaire	à	plus	ou	moins	
2	fois	la	superficie	d’implantation	d’une	
habitation

•	 Proposer	une	architecture	contemporaine	
adaptée	au	contexte	de	Petit-Saguenay	et	
intégrant	des	principes	écoénergétiques,	
notamment	au	niveau	de	l’implantation

•	 Proposer	une	implantation	des	bâtiments	
en	relation	avec	la	topographie,	les	vues,	
l’orientation	du	soleil	et	la	direction	des	
vents	dominants

•	 Offrir	une	faible	densité	d’occupation	
du	sol	en	implantant	une	habitation	
unifamiliale	sur	un	terrain	de	plus	ou	moins	
1	500	mètres	carrés	

•	 Aménager	une	aire	commune	comprenant	
un	bâtiment	communautaire	(atelier,	salle	
de	réception,	vente	de	produits	maraîchers,	
etc.),	une	zone	d’élevage	de	petits	animaux	
(fermette),	des	zones	potagères	et	une	aire	
de	stationnement

•	 Aménager	une	aire	commune	voué	
aux	rassemblements	et	à	la	détente	
incorporant	une	zone	« feu	de	joie »	ainsi	
qu’un	bassin	naturel	pour	la	baignade	

•	 Relier	les	aires	communes		par	un	réseau	
de	sentiers	depuis	tous	les	coins	du	site	
afin	d’optimiser	leur	accessibilité

c d «  projet intégré  » 
(parfois appelé «  projet 
d’opération d’ensemble ») : 

un terrain comprenant 
plusieurs bâtiments 
principaux, des allées 
véhiculaires privées, 
des aires d’agrément, 
communes, etc. La 
forme de gestion et 
juridique peut varier 
selon les besoins 
(ex.: copropriété, 
coopérative solidaire, 
association, etc.). 
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3.2 concePt de déveloPPeMent
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3.3 statistiques PréliMinaires 
de déveloPPeMent

ÉlÉment valeur unitÉ %

1. Superficie totale du site 56 595 m2 100

2. Superficie milieux hydriques et humides + bande de protection 7 099 m2 13

3. Superficie de la rue publique 4 987 m2 9

Longueur de la rue publique 332 m.l. -

4. Superficie du projet intégré 51 608 m2 91

Superficie des parties privatives 26 697 m2 52

Superficie des parties communes 20 522 m2 36

5. Nombre d'unités d'habitation 12 unitaire -

Densité d'occupation du sol nette 2,3 log./ha -

AMÉNAGEMENTS DES AIRES COMMUNES (LES RATIOS SONT RELATIFS À LA SUPERFICIE DU PROJET INTÉGRÉ)

A. Superficie de l’aire commune vouée à l’agriculture 5 124 m2 10

Superficie des potages 356 m2 -

Superficie de l’aire de stationnement 226 m2 -

Superficie d’implantation du bâtiment communautaire 114 m2 -

Superficie d’implantation du bâtiment d’élevage 60 m2 -

B. Superficie du lieu de rassemblement 1 415 m2 3

C. Longueur des sentiers 537 m.l. -
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3.4 PersPectives d’aMBiance Vue globale
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3.5 Zones d’aMBiance

Forêt protégée

Aire commune 
vouée à l’agriculture

Forêt habitée

Lieu de rassemblement Piémont habité
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Vue vers le village
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Vue immersive du sentier en direction de l’aire commune
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Vue immersive du bassin naturel
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Vue immersive de l’aire de rassemblement et feu de joie
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3.6 insPirations et iMages d’aMBiance
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4. estiMation du 
coût des travaux

La présente section indique à titre indicatif l’estimation du coût des 
travaux pour la réalisation des différents aménagements prévus au 
sein de l’écoquartier. Ainsi, nous avons procédé à une estimation 
classe D (à haut niveau) des infrastructures, ouvrages, constructions et 
aménagements suivants :

• Construction de la rue publique projetée desservant le projet, d’une 
largeur carrossable de plus ou moins 6,5 mètres avec accottements 
de 0,50 mètre de part et d’autres, de fossés et noues drainantes avec 
bernes filtrantes, ouvrages de rétention, etc., et aménagement de 
quelques surlargeurs permettant le stationnement parallèle sur rue;

• Aménagement de l’aire commune vouée à l’agriculture comprenant 
un bâtiment commmunautaire d’une superficie d’implantation 
d’environ 115 mètres carrés, un bâtiment d’élevage d’une superficie 
d’implantation d’environ 60 mètres carrés, l’aménagement de 
potagers totalisant une superficie d’environ 350 mètres carrés et 
l’aménagement d’une aire de stationnement avec pavé alvéolé (ou 
autre revêtement perméable) d’une superficie d’environ 225 mètres 
carrés;

• Aménagement d’un lieu de rassemblement comprenant une 
intervention généreuse sur la plantation d’arbres, d’arbustes et de 
plantes ornementales, l’aménagement d’une zone « feu de joie » et 
d’un bassin naturel pour la baignade;

• Aménagement de sentiers à des fins pédestre d’une largeur de plus 
ou moins 1,5 mètre, totalisant une longueur d’environ 540 mètres.

L’estimation se base sur des valeurs approximatives et établies au 
moment de la rédaction du présent document, selon le marché et 
notre expérience dans des projets similaires. Seules des soumissions 
permettront de déterminer le réel coût de réalisation des différentes 
interventions. 

Description Des travaux quantitÉ 
prÉvue unitÉ

coût 
unitaire 

($)

coût 
total 

($)

A- RUE PUbLIqUE

Construction de la rue, excluant pavage béton bitumineux (incluant déboisement, 
remblai/déblai, fondation, ouvrages de gestion des eaux de ruissellement, etc.) 332 m.l. 1 200 398 400

b- AMÉNAGEMENT AIRE COMMUNE vOUÉE À L’AGRICULTURE

Construction bâtiment communautaire 115 m.c. 3 300 379 500

Construction bâtiment d'élevage 60 m.c. 2 200 132 000

Aménagement des potagers 356 m.c. 175 62 300

Aménagement aire de stationnement 226 m.c. 215 48 590

C- AMÉNAGEMENT LIEU DE RASSEMbLEMENT

Aménagement paysager (incluant plantation, surface minéralisée, zone feu de joie, 
etc.) 1415 m.c. 200 283 000

Aménagement du bassin naturel 1 unitaire 40 000 40 000

D- AMÉNAGEMENT DES SENTIERS

Aménagement des sentiers (déboisement, nettoyage, etc.) 537 m.l. 25 13 425

E- AUTRES FRAIS

Honoraires ingénieurs (plans et devis rue publique) 1 global 39 840 39 840

Honoraires arpenteurs 1 global 10 000 10 000

Hydro-Québec (électricité + éclairage) 1 global 60 000 60 000

SOUS-TOTAL 1 467 055

Contingences (10%) 10 % 146 706

Imprévus (10%) 10 % 146 706

GRAND TOTAL 1 760 466
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5. Mise en oeuvre

Afin d’assurer la réalisation du projet de l’écoquartier de Petit-Saguenay,  
différentes interventions devront être effectuées en amont de la 
« première pelletée de terre ». 

D’une part, la règlementation d’urbanisme actuellement en vigueur 
ne permet pas le développement sous forme de projet intégré. Des 
amendements réglementaires devront ainsi être adoptés afin d’assurer 
la conformité du projet aux règlements de la Municipalité. 

D’autres parts, les plans et devis pour la rue publique devront être élaborés 
ainsi que toute autre expertise nécessaire pour la réalisation d’une telle 
infrastructure. Il se pourrait que des autorisations soient nécessaires 
auprès du ministère de l’Environnement, d’Hydro-Québec, Bell, etc.  

Finalement, une définition de phases pourrait être envisagée afin d’assurer 
une saine gestion des investissements nécessaires, notamment ceux 
pour l’aménagement des aires communes. 
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