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Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
municipalité doit avoir un plan d’urbanisme ; 

Attendu que le plan d’urbanisme de la municipalité de Val-Alain, 
règlement numéro 203-2021, a été adopté le 5 juillet 2021 ; 

Attendu qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la 
révision d’un plan d’urbanisme se fait par règlement ;  

Attendu qu’une assemblée publique de consultation a été tenue du 
4 au 18 juin 2021, conformément aux normes sanitaires ; 

Il a été résolu que le conseil adopte ce qui suit :  
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Mot du maire 
 

Traversée par l’autoroute Transcanadienne d’une part et par la voie 
ferrée de l’autre, notre municipalité possède certaines contraintes et 
certains atouts. Les rivières du Chêne et Henri ajoutent au caractère 
très attrayant, mais complexifie également notre développement. De 
plus, Val-Alain possède sur son territoire une bonne partie de la 
Seigneurie Joly de Lotbinière. Le patrimoine, le couvert forestier, le 
territoire agricole, tout comme le développement résidentiel et 
commercial nous ont amenés à réfléchir à moderniser notre plan 
d’urbanisme. 
 
Avec la volonté d’avoir un plan d’urbanisme actualisé, représentant 
nos valeurs collectives et démontrant une vision commune de 
l’aménagement et du développement du territoire, nous avons 
procédé à une consultation publique et une étude approfondie du 
précédent plan d’urbanisme. Cela nous a permis de faire ressortir 
nos forces, nos faiblesses et notre potentiel, et orientera les 
perspectives décisionnelles à venir. 
 
Ce plan d’urbanisme est un document des plus importants. Il est 
l’outil de travail principal du responsable de l’urbanisme, en plus 
d’être d’une grande utilité pour le conseil municipal. Tant en matière 
de planification que d’aménagement du territoire, le plan 
d’urbanisme permet de mieux comprendre les différents scénarios 
territoriaux possibles dans l’avenir et ceux, plus contraignants, 
dictés par notre gouvernement. 
 
Cette démarche n’aurait pu voir le jour sans la participation du 
conseil municipal, du responsable de l’urbanisme et de la directrice 
générale, sans oublier tous les citoyens qui se sont donné la peine de 
répondre au questionnaire et de donner leur opinion en lien avec 
cette refonte du plan d’urbanisme et de notre règlementation. Un 
merci particulier à l’équipe de La Boîte d’urbanisme, qui avec leur 
expertise et leur professionnalisme, nous a rédigé un document 
reflétant une vision commune de Val-Alain. 
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C’est donc avec enthousiasme que le conseil municipal et moi-même 
vous présentons fièrement le nouveau plan d’urbanisme, plan qui 
vous ressemble et qui vous appartient. 

 
Daniel Turcotte, maire 
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Dispositions 
 

A. Déclaratoires 
 
i. Titre 
 
Le présent règlement est intitulé « Plan d’urbanisme de Val-Alain ». 
 

ii. Territoire assujetti 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire sous 
juridiction de la municipalité de Val-Alain. 
 

iii. Abrogation 
 
Le présent règlement remplace le règlement numéro 125-2007 et 
tous ses amendements. 
 

iv. Élément graphique et annexe 
 
Tout tableau, schéma, plan, symbole ou toute autre forme 
d’expression graphique fait partie intégrante du présent règlement, 
à l’exception de l’Annexe A qui présente un portrait du milieu à titre 
indicatif. 

B. Interprétatives 
 
i. Division en aires d’affectation du sol 
 
Le territoire de la municipalité de Val-Alain est divisé en aires 
d’affectation du sol, telles que délimitées sur le plan numéro 3. 
 

ii. Interprétation des limites des aires 
d’affectation du sol 
 
Les limites des aires d’affectation du sol indiquent un contour 
général. Les limites présentées au règlement de zonage peuvent 
légèrement différer du tracé d’une aire d’affectation, afin de tenir 
compte de particularités locales, du morcellement cadastral ou 
d’éléments ponctuels, sans qu’il puisse en résulter, pour cette seule 
raison, une cause de non-conformité.  
 

iii. Terminologie 
 
Pour l’interprétation du présent règlement, à moins que le contexte 
n’indique un sens différent, tout mot ou expression a le sens qui lui 
est attribué au Règlement de zonage. Si un mot ou une expression 
n’est pas spécifiquement défini à ce règlement, il faut alors se 
référer au sens commun défini au dictionnaire. 
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Énoncé de Vision 
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1. Énoncé de vision 
 
Afin d’assurer la cohérence des actions en matière 
d’aménagement et de développement du territoire, le 
plan d’urbanisme présente un énoncé de vision 
collective ayant pour rôle de guider la prise de 
décisions au quotidien dans un continuum long terme. 
Positive et rassembleuse, cette vision d’avenir met de 
l’avant l’identité locale et exprime les valeurs 
partagées par la communauté. Agissant comme 
contrat social, elle lie les élus et les citoyens qui 
travailleront ensemble pour sa concrétisation.  
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« Municipalité offrant un milieu 
de vie paisible et bien aménagé 
avec accès à des milieux 
naturels de qualité, aux rivières 
et à des services diversifiés 
participant à attirer de 
nouveaux ménages qui 
contribueront au 
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développement économique et 
social du territoire. »



 /9

 

Plan d’urbanisme 
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2. Plan d’urbanisme 

 
En plus de sa valeur légale en matière de planification, 
le plan d’urbanisme est un document de 
communication qui présente le territoire et qui est 
porteur d’une vision collective de son aménagement et 
de son développement futur. Cette section présente les 
différentes facettes d’un plan d’urbanisme, son 
historique, la démarche de révision ainsi que 
l’approche préconisée. 



 /11

2.1. Qu’est-ce qu’un plan d’urbanisme ? 
 
Il s’agit d’un document de planification à 
portée légale, conforme au schéma de la 
MRC et qui permet de communiquer la 
vision d’aménagement et de 
développement du territoire 
 
 

Document de planification 
Le plan d’urbanisme est le document officiel municipal le plus 
important en matière de planification du territoire. Le conseil 
municipal s’y réfère afin de donner une direction commune aux 
multiples décisions sectorielles dont fait l’objet l’aménagement et 
le développement de la municipalité. Il s’agit, en ce sens, d’un outil 
d’aide à la décision permettant de planifier l’organisation physique 
d’un territoire sur un horizon d’environ 15 ans. 
 
Un plan d’urbanisme sert à : 
 Définir les intentions de la municipalité à l’égard de 

l’aménagement et du développement de son territoire; 
 Promouvoir la protection et la mise en valeur des éléments 

identitaires et des territoires d’intérêt; 
 S’assurer d’une répartition adéquate et d’une saine 

cohabitation des différentes fonctions; 
 Tenir compte des contraintes naturelles et anthropiques; 
 Contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie; 
 Coordonner et prioriser les interventions et les investissements 

de la municipalité au budget annuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portée légale et conformité 
Le plan d’urbanisme n’a pas d’effet juridique direct sur la population. 
Les intentions d’aménagement qui y sont exprimées s’appliquent 
par le biais des dispositions normatives et qualitatives contenues 
dans les règlements d’urbanisme.  
 
En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le plan 
d’urbanisme doit se conformer aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Lotbinière ainsi qu’aux 
dispositions de son document complémentaire. La règle de 
conformité permet d’assurer la cohérence entre les documents 
gérés par les différents paliers décisionnels que sont les 
orientations gouvernementales, le schéma d’aménagement de la 
MRC ainsi que le plan d’urbanisme et les règlements d’urbanisme 
de la municipalité. 
 
 
Figure 1. Règle de conformité 
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Outil de communication 
Le plan d’urbanisme présente la vision d’aménagement et de 
développement du territoire. Cette vision se déploie à travers les 
grandes orientations d’aménagement, le concept d’organisation 
spatiale, les objectifs et les moyens de mise en œuvre ainsi que les 
affectations du sol.  
 
Principal outil de planification, le plan d’urbanisme est non 
seulement un outil d’aide à la décision, mais aussi un document de 
communication permettant de :  
 Communiquer la vision d’aménagement et de développement 

de la municipalité aux citoyens ainsi qu’aux partenaires et 
investisseurs potentiels; 

 Partager une compréhension commune de l’état du milieu et 
sensibiliser aux enjeux d’aménagement à relever 
collectivement; 

 Faire connaître les intentions à la base de l’élaboration des 
outils de contrôle que sont les règlements d’urbanisme; 

 Générer un sentiment de fierté en mettant de l’avant les 
éléments identitaires et les caractéristiques uniques du 
territoire. 
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2.2. Historique, démarche et approche 
 
Le troisième plan d’urbanisme de la 
municipalité a été élaboré dans le cadre 
d’une démarche participative et d’une 
approche axée sur la compréhension des 
enjeux et potentiels du territoire 
 
 

Historique de planification 
 
Le premier plan d’urbanisme de la municipalité de Val-Alain est 
entré en vigueur en 1991. Il a fait l’objet d’une révision dans les 
suites de l’adoption du schéma d’aménagement et de 
développement révisé de la MRC de Lotbinière en 2005. Le plan 
d’urbanisme révisé est entré en vigueur en 2008. Le présent 
document correspond donc à la 3e génération de plans 
d’urbanisme pour la municipalité. 
 
Outre le plan d’urbanisme, la municipalité possède d’autres 
documents de planification que sont le plan de développement 
local et les politiques familiales et Amie des aînés (MADA). Une 
première politique familiale a été adoptée en 2010 et une 
deuxième, comprenant un volet MADA, en 2015. Cette dernière 
était en cours de révision lors de l’élaboration du plan d’urbanisme. 
Ces documents présentent parfois des intentions d’aménagement. 
Ils ont été pris en compte dans le cadre de la révision du plan 
d’urbanisme. Tout comme l’exercice de planification stratégique 
ayant eu cours entre 2018 et 2020. 

 
 
 
 
 
 
 

Démarche de révision 
 
Dans le cadre de la révision du plan d’urbanisme, une démarche 
participative a été mise en place afin d’intégrer, en amont, les 
préoccupations citoyennes en matière d’aménagement et de 
développement du territoire.  
 
Le contexte de crise sanitaire dû à la COVID a cependant apporté 
des ajustements dans la démarche. L’atelier-citoyen prévu pour 
discuter en présentiel, sous forme de tables rondes, a été 
remplacé par un sondage mis en ligne pendant deux semaines en 
septembre 2020. Près d’une quarantaine de citoyens y ont 
partagé leur connaissance du territoire et exprimé leurs 
préoccupations quant à son aménagement et son développement.  
 
Enfin, un comité formé de la direction générale, de l’inspecteur 
municipal et du maire a participé à toutes les étapes de la révision 
afin de s’assurer que le plan d’urbanisme reflète bien les intentions 
d’aménagement et de développement du territoire pour les 15 
prochaines années. 
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Approche 
 
L’approche préconisée pour la révision du plan d’urbanisme en est 
une axée sur la compréhension du territoire permettant d’identifier 
ses enjeux et ses potentiels d’aménagement et de développement. 
 
Toute la documentation disponible a été analysée afin de bien 
comprendre l’histoire de la municipalité, ses périodes de 
développement ainsi que ses particularités en termes de paysage 
et d’architecture. Les données statistiques aussi ont été compilées 
et analysées pour comprendre l’évolution récente et future de la 
population et du territoire. Plusieurs visites sur le terrain ont permis 
de bien comprendre le territoire et ses activités en plus de valider 
les informations issues de la documentation. Un travail 
cartographique a permis de compléter les analyses et de 
représenter les caractéristiques propres à Val-Alain. 
 
Le plan d’urbanisme de Val-Alain se structure d’une manière 
originale comparé à la pratique traditionnelle. Il s’ouvre directement 
sur les contenus de planification que sont la vision, les orientations 
et les objectifs d’aménagement et de développement du territoire. 
Le portrait du milieu, qui consiste en une étape cruciale d’analyse 
du territoire dans le cadre d’une révision de plan d’urbanisme, est 
présenté en annexe sous une forme synthèse et visuelle.  
 
La section sur les enjeux et orientations reprend des éléments de 
contexte qui permettent d’identifier les enjeux et d’amener les 
orientations selon une manière dynamique qui combine différentes 

données analysées dans le cadre de l’élaboration du portrait du 
milieu. 
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Enjeux et orientations 
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3. Enjeux et orientations 
 
Cette section du plan d’urbanisme présente, en accord 
avec l’énoncé de vision, les orientations 
d’aménagement pour les 15 prochaines années. Une 
analyse du territoire, ayant conduit à l’élaboration d’un 
portrait du milieu dont une synthèse visuelle est 
proposée en annexe, a permis d’identifier trois 
thématiques à traiter. Le contexte présente les 
grandes lignes et dynamiques de chaque thématique 
qui ont permis d’identifier les enjeux et les potentiels 
conduisant aux orientations et aux objectifs proposés. 



 /17

3.1. Milieu de vie et développement 
 
Stabilité démographique, vieillissement 
de la population prévu et espace 
disponible pour le développement 
résidentiel, industriel et commercial 
 

Contexte 
 
Milieu de vie et services de proximité 
Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), l’indice de vitalité 
économique de Val-Alain était de 4,74 en 2016, ce qui marque une 
hausse constante depuis 2012. Val-Alain est dotée d’une offre de 
services assez diversifiée, toutefois la municipalité aimerait 
accroître les services disponibles sur son territoire. Actuellement, 
on retrouve une école primaire avec service de garde, deux 
garderies en milieu familial, une bibliothèque, un centre des loisirs, 
des terrains pour divers sports et jeux, des sentiers pédestres en 
forêt et en bordure de rivière, une aire de détente avec vue sur la 
rivière et une deuxième au lac Lapierre. De plus, la municipalité 
souhaite se doter d’un centre multifonctionnel pour les activités 
culturelles et de loisirs, en plus d’accueillir une nouvelle garderie 
afin de pourvoir aux besoins des familles. À Val-Alain, on retrouve 
aussi un dépanneur-épicerie, un casse-croûte, une caisse et une 
salle pouvant accueillir divers événements, néanmoins la 
population aimerait avoir accès à une station-service et un 
restaurant. Des sites intéressants en plein cœur du village, près 
de la rivière du Chêne ou près de l’autoroute 20 pourraient 
accueillir de nouveaux commerces et développements. 
 
Développement résidentiel 
Selon le décret du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation, Val-Alain comptait une population de 985 en 2020. 
La population de Val-Alain est demeurée relativement stable entre 
1991 et 2016, avec une croissance de 4 %, pendant que la 
population de la MRC a crû de 19 % selon Statistique Canada 
(StatCan). En 2016, Val-Alain comptait 410 ménages dont 16,7 % 
de familles monoparentales, ce qui est plus élevé que la moyenne 

régionale de 11,5 % (StatCan). La même année, les familles avec 
enfant représentaient un tiers des ménages de la municipalité. En 
2016, les enfants âgés entre 0 et 14 ans représentaient 16,3 % 
de la population totale et  les projections  de l’ISQ  prévoient une  

 
 
 
 
 

 
 
 
hausse de 1,6 % pour ce groupe d’âge d’ici 2036. Parallèlement, 
Val-Alain connaît un vieillissement démographique comme 
plusieurs municipalités québécoises. En 2016, l’âge médian était 
de 46,2 ans, alors que celui de la MRC était de 42,4 ans. Les 
personnes âgées de 65 ans et plus représentaient 17,9 % de la 
population de Val-Alain en 2016, et cette proportion pourrait 
atteindre 30 % en 2036 selon l’ISQ.  
Val-Alain possède beaucoup d’espace pouvant accueillir de 
nouveaux développements dont environ 18 ha disponibles en zone 
d’aménagement prioritaire et 71 ha en zone de réserve. Cependant, 
l’étendue des milieux humides présents sur le territoire reste à 
évaluer. La municipalité comporte environ 95 terrains vacants 
constructibles dont certains sont déjà lotis. Depuis plus de 13 ans, 
la municipalité offre des incitatifs à la construction neuve pour les 
ménages désireux de s’établir sur son territoire par le biais de la 
Corporation de développement économique. Les derniers secteurs 
résidentiels développés sont le Carré Laroche et la rue du Chêne. 
Près de 90 % des logements de la municipalité sont des maisons 
unifamiliales isolées. Val-Alain a également une coop d’habitation 
et des logements dans l’ancien presbytère. Toutefois, il n’y a pas 
de résidence pour aînés et on relate un besoin grandissant en 
logements locatifs. 
 
Développement industriel  
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Environ 30 % des travailleurs de Val-Alain sont des résidents, ce 
qui en fait la principale destination d’emploi de la population, 
suivie de Laurier-Station (22 %) et de la Ville de Québec (18 %). 
Une trentaine d’entreprises sont établies sur le territoire de Val-
Alain offrant près de 280 emplois. Des espaces sont disponibles 
pour accueillir des nouvelles industries près du cœur villageois et 
à la sortie de l’autoroute 20. Val-Alain a un fort esprit 
entrepreneurial, prenant la forme de divers projets de toute taille.   
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Enjeux et potentiels 
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
de Milieu de vie et développement suivants : 
 
 Beaucoup de terrains résidentiels disponibles, mais gestion 

des milieux humides ainsi que des zones prioritaires et de 
réserve à prévoir; 

 Mise en valeur des milieux humides; 
 Bonification de la desserte en services et commerces de 

proximité (centre multifonctionnel, station-service, 
restauration, CPE) en soutien au développement résidentiel; 

 Besoin en habitation pour les personnes âgées et pour du 
logement locatif; 

 Terrains industriels et mixtes disponibles près de 
l’autoroute 20, mais non desservis; 

 Requalification du terrain industriel au cœur du village et 
du site de l’ancien moulin; 

 Présence de PME, dynamisme entrepreneurial à Val-Alain, 
mais cohabitation à prévoir avec les autres usages. 

 
 

Orientation 1. 
 
Assurer le développement de la 
municipalité en s’appuyant sur 
les potentiels du milieu et en 
bonifiant l’offre en services et 
équipements  

 
Objectifs : 
 
 Développer de nouveaux secteurs 

résidentiels ayant diverses densités et 
poursuivre leur promotion; 
 

 Bonifier les services et commerces de 
proximité et favoriser l’implantation de 
nouveaux équipements; 
 

 Favoriser la mise en place de projets 
structurants dans le noyau villageois;  

 
 Soutenir le développement économique 

tout en s’assurant de l’intégration des 
projets au milieu. 
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3.2. Aménagements et attraits du territoire 
 
Omniprésence de la forêt, belle rivière au 
cœur du territoire, village avec potentiel 
de mise en valeur et défi pour l’entretien 
du cadre bâti et des terrains 
 

Contexte 
 
Structure du territoire 
Val-Alain occupe un territoire à topographie plane qui est 
majoritairement forestier. La municipalité est scindée par le 
chemin de fer du CN et l’autoroute 20 qui traversent la 
municipalité d’est en ouest. Le noyau villageois s’articule à l’angle 
des rues de l’Église et Principale, qui est l’un des seuls axes de 
circulation nord-sud, mais positionné de façon centrale sur le 
territoire. Val-Alain s’est développé vers la fin du 19e siècle au 
croisement de la rivière du Chêne et du chemin de fer où était 
érigée une gare. Constituée en 1950, la municipalité est plutôt 
récente et détient peu de bâti ancien.  
 
Attraits de la municipalité  
Située au nord de l’autoroute, la Seigneurie Joly est une terre 
protégée par le gouvernement provincial qui comporte des zones 
d’intérêt écologique. Cette forêt, traversée par des sentiers de 
motoneige, de quad et des sentiers pédestres, occupe tout le nord 
de la municipalité, mais n’a pas de porte d’entrée à Val-Alain. La 
MRC prévoit en faire un parc régional. Tout prêt, se trouve le 
Camping du Lac Georges qui est l’attrait touristique le plus 
important de la municipalité. Le camping est doté d’une foule 
d’équipements tels que des jeux d’eau et comporte un secteur de 
chalets. Un autre domaine privé de chalets centré autour du Lac 
Noir est présent au sud-ouest du territoire municipal. Val-Alain est 
traversé par la rivière du Chêne et son affluent la rivière Henri. 
Auparavant, la municipalité abritait sept ponts couverts. 
Aujourd’hui, il ne reste que le pont Caron (1956), qui constitue un 
symbole identitaire de la municipalité. Val-Alain possède 
également quelques maisons de style vernaculaire et Arts & 

Crafts, des bâtiments accessoires agricoles, des croix de chemin 
et un ancien four à charbon ayant un certain intérêt. Un circuit 
cyclable traverse le territoire à partir du camping, puis sur la rue 
Principale pour rejoindre la route de Val-Alain près du pont Caron. 

 
 
 
 
 

 
 
 
Ce lieu présente un potentiel pour l’interprétation culturelle et 
historique en plus de la possibilité d’accéder à la rivière pour les 
décentes en canot et kayak à certaines périodes de l’année. 
 
Forme, mobilité et attraits du noyau villageois  
La partie la plus ancienne de Val-Alain s’articule autour de la rue 
de l’Église et est délimitée par le chemin de fer au sud et la rivière 
au nord. La rue de l’Église est bordée par des arbres matures, un 
trottoir et aussi, un pôle institutionnel comprenant l’école et 
l’église (1932) devenue salle d’événements. À l’arrière de ces 
bâtiments se trouvent le centre des loisirs et les terrains de sport, 
le cimetière et les sentiers du parc des Loisirs dans le boisé ayant 
appartenu à la Fabrique. La deuxième partie du village est située 
à l’est de la rivière, au nord du chemin de fer et s’articule autour 
de la rue Principale dotée d’un trottoir. Une aire de détente donne 
un accès visuel à la rivière à proximité des bureaux municipaux. 
Quelques industries ont pignon sur le côté est de la rue Principale. 
Au bout de la rue des Sables, une autre aire de détente est 
aménagée autour du lac Lapierre qui est ensemencé. La troisième 
partie du village est située au sud de la voie ferrée où se trouvent 
les services publics, le centre municipal et le secteur résidentiel 
du Carré Laroche. Bordant le chemin de fer et le 2e rang, il y a une 
emprise publique qui présente un potentiel d’aménagement. La rue 
Principale connecte ces trois parties du village et traverse le 
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chemin de fer et la rivière par un pont changeant d’axe qui génère 
un sentiment d’insécurité lors de la circulation à pied à cet endroit. 
Par ailleurs, la politique familiale de la municipalité mentionne un 
projet de parcours piétonnier sur la rue Principale pour relier le 
parc des Loisirs aux futurs développements résidentiels où il est 
également prévu d’ériger un nouveau centre multifonctionnel. 
Ceux-ci sont situés dans la quatrième partie du village entre la rue 
des Sables et l’autoroute 20.   
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Enjeux et potentiels 
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
de Aménagements et attraits du territoire suivants : 
 
 Mise en valeur de certains éléments historique d’intérêt, 

notamment le pont couvert Caron et le four à bois; 
 Commémoration des éléments disparus tel que la gare, les 

6 pont couverts, etc.; 
 Finalisation du projet de mise en valeur des sentiers du parc 

des Loisirs; 
 Amélioration de l’état et de l’entretien des bâtiments et des 

terrains; 
 Amélioration des parcours de mobilité active, dans un 

contexte d’éloignement entre les secteurs résidentiels et la 
localisation des espaces et services publics. 
 

Orientation 2. 
 

Mettre en valeur les attraits et 
les activités du territoire tout en 
contribuant à la mobilité active 
et à l’embellissement de la 
municipalité et du village  
 

Objectifs : 
 

 Promouvoir et mettre en valeur l’histoire et 
les attraits du territoire; 

 
 Mettre en place un programme 

d’embellissement et de verdissement à 
l’échelle de la municipalité et du noyau 
villageois; 
 

 Sécuriser et agrémenter les parcours de 
mobilité active tout en connectant les 
espaces publics entre eux.
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3.3. Zone agricole permanente 
 
Plaine agroforestière avec milieux 
humides, agriculture axée sur la forêt et 
l’élevage, forte présence d’agrotourisme 
 

Contexte  
 
Portrait général 
Le territoire de Val-Alain s’étend sur deux unités de paysage : la 
plaine de la Seigneurie au nord et la plaine de Val-Alain au sud, 
séparées par la rivière du Chêne. En 2014, 98 % du territoire 
municipal était en zone agricole. Celui-ci est majoritairement 
affecté Agroforestier, mais aussi Agricole dynamique dans 
quelques zones au sud du 3e rang. Avec 70,3 % de son territoire 
composé de forêt, Val-Alain est la municipalité avec la plus grande 
couverture forestière de la MRC de Lotbinière. Toujours en 2014, 
la municipalité avait 174 ha de terres en friches, soit 7 % du 
territoire, dont la grande majorité en sol de classe 4 (PZDA, 2014). 
En général, le sol de Val-Alain n’est pas très adapté pour 
l’agriculture en raison de sa composition de dépôt marin sableux 
et de la présence d’un grand nombre de milieux humides. 
Cependant, on retrouve tout de même 744 ha de champs et 221 
ha occupés par d’autres activités agricoles, pendant que 1137 ha 
sont recouverts de forêt. Au schéma d’aménagement, l’affectation 
Agroforestière permet l’implantation d’un certain nombre de 
résidences sur les propriétés vacantes, ce qui présente un 
potentiel d’occupation des rangs.  
 
Production agricole  
Val-Alain abrite 200 propriétés en zone agricole (PDZA, 2014). 
Parmi celles-ci, 53 % ont une taille de 20 à 59 ha et 30 % de 100 
ha et plus. Il y avait 23 exploitations agricoles distinctes en 2014, 
ce qui marque une augmentation considérable depuis 1991 où il y 
en avait que 13. Le territoire présente un potentiel pour la culture 
de la canneberge encore peu exploitée. Dans les dix dernières 
années, deux exploitants de ce type se sont installés à Val-Alain. Les 
productions dominantes dans la municipalité sont les porcs et les 

fourrages. Les porcs dominent la production animale avec 53 % de 
la production totale d’unités animales, suivie par les bovins de 
boucherie avec 23 %, puis les bovins laitiers avec 18 % en 2014. 
Pour ce qui est de la production végétale, on retrouve les fourrages  

 
 
 
 

 
 
 
qui occupent 36 % des terres en culture, suivie de l’acériculture 
avec 26 % des terres, puis la culture de céréales avec 15 %. La 
production de céréales est principalement axée sur le soya et 
l’avoine. L’acériculture occupait 265 ha en 2014 et est en 
croissance depuis 2010. Cependant, 72 % du potentiel total est 
exploité. On pratique également l’acériculture dans certaines aires 
de la Seigneurie Joly.  
 
Agrotourisme 
La production agricole étant peu axée sur la grande culture, 
l’agrotourisme est très présent à Val-Alain. De nouveaux kiosques 
apparaissent à chaque année. On retrouve principalement de la 
vente de fruits, de légumes, de viandes, d’œufs, la possibilité de 
faire de l’autocueillette de petits fruits ainsi qu’une distillerie. 
Deux marchés sont organisés annuellement au courant de l’été 
dans les rangs 1 et 4. Le Comité agrotouristique a pour mission de 
mettre en valeur l’activité agricole par la mise en place de foires 
les fins de semaines, de parcours agrotouristiques, d’une cuisine 
collective ou de visites à la ferme, par exemple. 
 
Environnement 
Le territoire de Val-Alain est riche de son paysage forestier, 
protégé par des dispositions normatives visant les coupes dans les 
boisés privés. En zone agricole, on observe différents milieux 
d’intérêt écologique. La Seigneurie Joly, qui s’étend au nord du 
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territoire, est une terre publique régie par le ministère des 
Ressources naturelles et constitue la terre forestière ayant la plus 
grande superficie des basses terres du Saint-Laurent. Ce territoire 
inclut des habitats fauniques comme celui de la tortue des bois. La 
rivière du Chêne qui traverse la municipalité est ensemencée 
annuellement. Le territoire de la municipalité abrite également 
plusieurs milieux humides dont la tourbière Villeroy qui est 
identifiée comme zone de conservation.   
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Enjeux et potentiels  
 
Les éléments de contexte et la caractérisation du territoire 
permettent d’identifier les enjeux et les potentiels pour le thème 
de Zone agricole permanente suivants : 
 
 Préservation et développement des potentiels de la zone 

agricole;  
 Consolidation du périmètre urbain; 
 Mise en valeur des friches et des bâtiments agricoles sous-

utilisés ou inutilisés; 
 Occupation des îlots déstructurés et des rangs par le 

potentiel de résidence sur des propriétés vacantes; 
 Mise en valeur et soutien à l’agrotourisme; 
 Qualité de l’environnement en zone agricole. 
 
 
 
 
 
 

Orientation 3. 
 
Protéger et dynamiser le 
territoire agricole et ses 
activités tout en s’assurant des 
meilleures pratiques en 
environnement 
 

Objectifs : 
 
 Protéger et occuper le territoire agricole 

ainsi que mettre en valeur ses activités; 
 

 Soutenir certaines activités para-agricoles 
permettant de rapprocher l’agriculture de 
la population; 

 
 Favoriser la qualité de l’environnement en 

zone agricole. 
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Concept 
d’organisation spatiale 
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4. Concept d’organisation spatiale 
 
Le concept d’organisation spatiale présente les 
composantes du territoire faisant l’objet d’une 
planification dans le cadre de ce plan d’urbanisme. Il 
traduit spatialement la vision d’avenir et surtout, les 
éléments de planification pouvant se situer et se 
représenter sur le territoire. Le plan schématique qui 
traduit visuellement le concept d’organisation spatiale 
est un outil permettant de guider la planification du 
territoire à travers le temps.
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4. Concept d’organisation spatiale 
 
Représentation visuelle des intentions 
d’aménagement sur le territoire et des 
composantes importantes de 
l’organisation spatiale à l’échelle 
municipale et du périmètre urbain 
 
Échelle municipale 
 
À l’échelle de la municipalité, la principale intention en conformité 
avec le schéma d’aménagement régional est la protection du 
territoire agricole sur l’ensemble du territoire, la concentration 
des activités non-agricoles, à l’exception des résidences 
autorisées, à l’intérieur des limites du périmètre urbain et la 
consolidation des îlots déstructurés. Aussi, la municipalité 
souhaite faire la promotion des espaces disponibles dans les rangs 
situés en zone agroforestière dans le respect des normes dictées 
dans le schéma d’aménagement de la MRC de Lotbinière.  
 
Ensuite, la municipalité souhaite soutenir l’achat des produits 
locaux et leur promotion par la poursuite des activités du Comité 
agrotouristique. De plus, la municipalité veut autoriser les 
activités de tables champêtres et d’hébergement sous forme de 
gîtes touristiques en zone agricole. Val-Alain souhaite également 
évaluer la possibilité de mettre en valeur d’autres attraits présents 
sur son territoire tels que l’ancien four à charbon et le pont Caron 
en aménageant une aire de détente avec un accès à la rivière et 
des panneaux d’interprétation historique. Aussi, la municipalité 
souhaite participer au projet de création d’un parc régional dans 
la Seigneurie Joly et espère pouvoir y améliorer l’accessibilité à 
partir de son territoire.  
 
Concernant la protection de l’environnement, la municipalité 
s’engage à protéger et à mettre en valeur les sites naturels, les 

territoires d’intérêt écologique, tout en portant une attention 
particulière aux milieux humides présents sur son territoire. 
Parallèlement, la municipalité souhaite s’assurer de la protection 
des rives de la rivière du Chêne et de son affluent la rivière Henri. 
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Plan 1 – Concept d’organisation spatiale / échelle municipale 
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Périmètre urbain 
 
Concernant les intentions à l’échelle du périmètre urbain, Val-
Alain souhaite développer la municipalité tout en mettant en 
valeur les attraits et les activités qui s’y trouvent, en bonifiant 
l’offre en services et en équipements, en améliorant la mobilité 
active et en embellissant le village. D’abord, la municipalité 
souhaite développer davantage son territoire en créant de 
nouveaux secteurs résidentiels dotés d’une planification réalisée 
au préalable. Le territoire ayant plusieurs milieux humides, ils 
seront intégrés à la réflexion. D’ailleurs, un espace est déjà 
identifié pour sa conservation à l’est de la rue Principale. La 
municipalité avec la Corporation de développement s’engage 
également à poursuivre l’offre d’incitatifs à la construction de 
nouvelles résidences pour attirer des nouveaux ménages.  
 
Parallèlement, la municipalité désire tirer profit de la proximité de 
l’autoroute 20 dans la promotion des espaces disponibles pour les 
entreprises industrielles et commerciales désireuses de venir 
s’installer sur son territoire. La réflexion sur la vocation des zones 
d’aménagement prioritaires en tient compte : les espaces à 
développer à proximité de l’autoroute prévoient des usages 
industriels et mixtes. Il est également prévu de poursuivre l’offre 
d’incitatifs à l’implantation d’entreprises. Un règlement sur les 
projets particuliers (PPCMOI) sera adopté afin de s’assurer de la 
cohabitation harmonieuse entre les usages industriels et 
résidentiels pour les futurs projets. De plus, Val-Alain s’engage à 
soutenir la réalisation d’un projet de halte routière qui pourrait 
inclure la mise en place d’une station-service avec aire de 
restauration près de la sortie de l’autoroute. Toujours, près de la 
sortie autoroutière, deux usages principaux seront autorisés sur 
un même lot dans le but d’encourager les projets d’entreprenariat 
local. En fin, deux espaces vacants sont présents dans le cœur 

villageois et présentent des potentiels de redéveloppement. Pour 
la friche industrielle, la municipalité accordera une vocation 
résidentielle et mixte en raison de sa localisation au cœur du 
village et de sa proximité avec le parc des Loisirs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
En ce qui concerne le site de l’ancien moulin, la municipalité 
s’engage à soutenir l’implantation d’un projet commercial et mixte 
attractif offrant un accès à la rivière. 
 
Suivant sa volonté d’offrir un milieu de vie attractif et agréable 
pour ses résidents, la municipalité planifie l’ouverture d’un 
nouveau centre multifonctionnel sur la rue des Érables, près des 
futurs développements. Aussi, la municipalité cherche à y 
favoriser l’implantation d’un CPE. Les sentiers du parc des Loisirs 
seront également complétés par l’ajout de mobilier urbain, de 
toilettes et d’un sentier d’hébertisme. Étant donné l’intérêt du site 
au niveau écologique, historique et récréotouristique, la 
municipalité confirme les sentiers du parc des Loisirs comme 
étant un espace de conservation.  La possibilité de connecter ceux-
ci au lac Lapierre sera évaluée pour une plus grande accessibilité. 
 
La municipalité de Val-Alain souhaite également améliorer la 
mobilité active dans le cœur villageois. La mise en place de 
bollards pour la piste cyclable, d’un afficheur de vitesse et des 
traversées piétonnes sont toutes des actions qui seront évaluées 
pour sécuriser les parcours. De plus, le trottoir pourrait être 
prolongé pour relier le futur centre multifonctionnel et les 
nouveaux secteurs résidentiels au reste du village. Les parcours 
de mobilité active pourront aussi être rehaussés de mobilier 
urbain et d’espaces de repos pour les usagers. La municipalité 
souhaite également améliorer l’accès à la rivière du Chêne et 
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évaluer la possibilité de réaménager l’emprise publique le long du 
chemin de fer pour créer un jardin collectif.  
 
Concernant l’embellissement du village, la municipalité souhaite 
réviser les matériaux de revêtement autorisés au zonage pour 
interdire ceux qui sont moins appropriés à l’architecture des 
bâtiments. Il est aussi prévu de réviser les normes d’aménagement 
des terrains en ce qui a trait à la plantation et la protection des 
arbres, à l’entreposage et aux dimensions des stationnements.  
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Plan 2 – Concept d’organisation spatiale / périmètre urbain 
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Affectations du sol 
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5. Affectations du sol 
 
Le territoire de Val-Alain est découpé en grandes 
affectations du sol qui indiquent, pour chaque partie, la 
vocation dominante souhaitée. Elles sont en conformité 
avec les affectations prévues au schéma 
d’aménagement et de développement de la MRC de 
Lotbinière. Pour chacune des aires d’affectation, les 
usages dominants sont précisés ainsi que les usages 
complémentaires, mais non exclusifs, qui contribuent à 
appuyer le développement ou la pérennité des usages 
dominants.  
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5. Affectations du sol 
 

Territoire découpé en grandes 
affectations du sol présentant les usages 
autorisés et souhaités en conformité 
avec le schéma d’aménagement et de 
développement  
 
 
Affectation agricole 
 

AGRICOLE [A] 
L’affectation agricole s’applique au territoire assujetti à la Loi sur 
la protection du territoire et des activités agricoles du Québec  
(LPTAAQ). Elle comporte quatre catégories d’affectations en 
conformité avec le schéma d’aménagement : agricole dynamique, 
agricole agroforestier, agricole de conservation ainsi que cinq îlots 
déstructurés. 
 
[AD] Agricole dynamique 
 

Usages dominants : 
 Culture et élevage; 
 Exploitation forestière; 
 Carrière, gravière et sablière. 

 
Usages complémentaires : 

 Résidentiel, sous conditions liées à la LPTAAQ; 
 Commerce agricole; 
 Industrie de transformation des produits agricoles; 
 Activité agrotouristique, table champêtre; 
 Résidence de tourisme, gîte touristique; 
 Camping, sous conditions liées à la LPTAAQ; 
 Service d'utilité publique. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[AF] Agricole agroforestier 
 

Usages dominants : 
 Culture et élevage; 
 Exploitation forestière; 
 Carrière, gravière et sablière. 

 
Usages complémentaires : 

 Résidentiel, sous conditions liées à la LPTAAQ; 
 Commerce agricole; 
 Industrie de transformation des produits agricoles; 
 Activité agrotouristique; 
 Résidence de tourisme; 
 Service d'utilité publique. 

 
[AC] Agricole de conservation 
 
Usages dominants : 

 Parc et espace vert, incluant notamment des activités 
d’interprétation. 

 
[ADes] Îlots déstructurés 
 
Usages dominants : 

 Habitation. 
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Usages complémentaires : 

 Culture; 
 Camping, sous conditions liées à la LPTAAQ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Affectation urbaine 
 

URBAINE [U] 
L’affectation urbaine s’applique à l’intérieur des limites du 
périmètre urbain. La municipalité peut y autoriser diverses activités 
urbaines telles que les fonctions résidentielles, commerciales, 
industrielles et institutionnelles. Elle comporte également les zones 
d’aménagement prioritaire et de réserve ainsi qu’une zone de 
réserve hors périmètre urbain. La densité brute moyenne est de 5 
logements à l’hectare. Elle correspond au nombre total de 
logements divisé par le nombre d'hectares, incluant, les rues et tout 
terrain affecté à un usage public ou institutionnel. 
 
 
[U] Affectation urbaine 
 

Usages dominants : 
 Résidentiel; 
 Commercial; 
 Institutionnel; 
 Service d’utilité publique. 

 
Usages complémentaires : 

 Équipement ou service communautaire; 
 Industriel; 
 Chenil. 

 
[UC] Affectation urbaine conservation 
 



 /38

Usages dominants : 
 Parc et espace vert, incluant notamment des activités 

d’interprétation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[ZAP] Zone d’aménagement prioritaire 
Les zones d’aménagement prioritaire constituent l’espace qui sera 
développé au cours des prochaines années (0 à 15 ans). 
 
[ZR] Zone de réserve 
Les zones de réserve ne peuvent pas être ouvertes au 
développement avant que 60 % des zones d’aménagement 
prioritaires soient utilisées. Une exception s’applique dans le 
schéma d’aménagement concernant les terrains desservis par une 
rue existante. 
 
[ZR-HPU) Zone de réserve hors périmètre urbain 
Le territoire de Val-Alain comporte une zone de réserve hors 
périmètre urbain ayant fait l’objet d’une exclusion de la zone 
agricole en 2013. Ce secteur ne peut être développé que lorsque 
les zones résidentielles de l’affectation urbaine et des zones 
d’aménagement prioritaires seront construites à 70 %. 
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Plan 3 – Affectations du sol 
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Contraintes et 
Territoires d’intérêt 
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6. Contraintes et territoires d’intérêt 
 
En conformité au schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Lotbinière, le plan 
d’urbanisme présente les contraintes naturelles et 
anthropiques ainsi que les infrastructures majeures 
sur son territoire. Il fait également la liste des 
territoires d’intérêt écologique, historique et 
récréotouristique. 
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6.1. Contraintes et infrastructures 
 
Le schéma d’aménagement identifie des 
contraintes ainsi que des infrastructures 
régionales présentes sur le territoire de 
Val-Alain 
 
 
 

Contraintes naturelles 
 
Le schéma d’aménagement de la MRC de Lotbinière n’identifie pas 
de contraintes naturelles spécifiques pour Val-Alain. Cependant, 
le territoire de la municipalité est soumis aux normes minimales 
prévues au document complémentaire concernant les 
prescriptions quant aux lotissements, aux rives et au littoral, sur 
les boisés privés, sur les distances séparatrices en plus des 
dispositions provinciales concernant les milieux humides. 
 

Contraintes anthropiques 
 
Tels qu’identifiées au schéma d’aménagement, la municipalité de 
Val-Alain possède les contraintes anthropiques suivantes : 
 Un dépotoir fermé; 
 Deux barrages; 
 Deux carrières et sablières. 
 
Selon le répertoire des sites contaminés du ministère de 
l’Environnement, la réhabilitation des sites suivants n’est pas 
terminée en date du 27 avril 2021. 
 
Tableau 1. Sites contaminés 

# site Nom du dossier Adresse 
1 CN Amérique du Nord Route de l’Église 
2 Garage Clément Laquerre 1013, 4e rang 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Infrastructures  
 
Le réseau de transport de Val-Alain comprend l’autoroute 20, une 
partie de la rue Principale sous juridiction provinciale ainsi que des 
collectrices et le réseau local sous juridiction municipale. La voie 
ferrée du CN longe le 3e rang et traverse le noyau villageois pour 
ensuite remonter en direction de l’autoroute 20. 
 
L’autoroute 20 procure une desserte et une visibilité importantes 
pour la municipalité. Ce corridor autoroutier représente 
également, tout comme la voie ferrée du CN, une contrainte 
anthropique identifiée au schéma d’aménagement. Une zone 
sensible au bruit routier (55 dBA) de 200 mètres longe l’autoroute 
20 et présente des prescriptions réglementaires quant à 
l’implantation de certains usages. 
 
On compte trois tours de télécommunication : une sur le 5e rang, 
près de la route Seigneuriale, une derrière le centre municipal 
situé sur le 2e rang ainsi qu’une autre localisée au bout du rang 4. 
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Plan 4 – Contraintes et infrastructures 
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6.2. Territoires d’intérêt 
 
Le schéma d’aménagement identifie des 
territoires d’intérêt régional qui sont 
reconduits dans le plan d’urbanisme en 
plus des territoires identifiés à l’échelle 
locale 
 
 
 
 

Intérêt écologique  
 
Échelle régionale 
 
Le schéma d’aménagement identifie deux territoires d’intérêt 
écologique : 
 La Seigneurie Joly; 
 La tourbière Villeroy. 
 
La Seigneurie Joly est un milieu à forte valeur écologique. On y 
retrouve, notamment, un habitat faunique de la tortue des bois. Elle 
offre aussi un potentiel intéressant en termes d’exploitation 
forestière et un milieu faunique attirant les adeptes de la chasse. De 
plus, ce territoire présente un potentiel récréotouristique pour la 
pratique de diverses activités sportives. La MRC de Lotbinière a 
pour projet d’en faire un parc régional. 
 
Se trouvant dans la continuité du parc régional Des-Grandes-
Coulées de la municipalité de Villeroy, la tourbière Villeroy est un 
district écologique abritant des espèces fauniques et végétales 
situé au centre ouest du territoire municipal. 
 
Échelle locale 
 

L’ancien terrain de la Fabrique, où sont aménagés aujourd’hui les 
sentiers du parc des Loisirs, présente un potentiel d’interprétation 
écologique pour sa forêt et la présence de la rivière du Chêne.  
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Intérêt historique et récréotouristique 
 
Échelle régionale 
 
Le schéma d’aménagement identifie deux éléments 
caractéristiques de l’histoire de la municipalité de Val-Alain : 
 Le pont couvert Caron, comme dernier exemplaire des sept 

ponts couverts autrefois présents sur le territoire; 
 Le barrage sur la rivière du Chêne, à proximité d’un ancien 

moulin au cœur du village. 
 
La rivière du Chêne est considérée comme une rivière importante 
ayant un potentiel récréotouristique à l’échelle régionale, de même 
que son affluent, la rivière Henri.  
 
Échelle locale 
 
En plus de son intérêt écologique, les sentiers du parc des Loisirs 
présentent un potentiel d’interprétation historique et 
récréotouristique. 
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Plan 5 – Territoires d’intérêt 
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Plan d’action 
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7. Plan d’action 
 
Le plan d’action est présenté sous forme de tableaux 
qui reprennent les orientations et les objectifs des trois 
thématiques de la section 3. Des moyens de mise en 
œuvre permettant l’atteinte des objectifs sont 
proposés pour chacun d’entre eux. 
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Milieu de vie et développement 
 

ORIENTATION 1.  
ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ EN S’APPUYANT SUR LES POTENTIELS DU MILIEU 
ET EN BONIFIANT L’OFFRE EN SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 
 
 

OBJECTIF 1.1.  
Développer de nouveaux secteurs 
résidentiels et poursuivre leur 
promotion 

 
A. En préparant des plans de développement pour les nouveaux secteurs 

résidentiels; 
B. En identifiant des zones de conservation pour la préservation des milieux 

humides dans certains secteurs résidentiels; 
C. En poursuivant, avec la Corporation de développement économique, les 

incitatifs à la construction d’une nouvelle résidence pour attirer de nouveaux 
ménages. 

OBJECTIF 1.2. 
Bonifier les services et commerces 
de proximité et favoriser 
l’implantation de nouveaux 
équipements  

 
A. En soutenant la réalisation d’un projet de station-service et de restauration à la 

sortie de l’autoroute 20;  
B. En planifiant l’implantation d’un centre multifonctionnel sur un terrain 

municipal de la rue des Érables; 
C. En favorisant l’implantation d’un CPE dans le nouveau développement 

résidentiel. 
 

OBJECTIF 1.3. 
Favoriser la mise en place de projets 
structurants dans le noyau villageois 

 
A. En donnant une vocation résidentielle et mixte à l’ancien terrain industriel 

adjacent aux parc des Loisirs;  
B. En soutenant la réalisation d’un projet commercial et mixte attractif sur le site 

de l’ancien barrage mettant en valeur un accès public à la rivière. 

OBJECTIF 1.4. 
Soutenir le développement économique 
tout en s’assurant de l’intégration des 
projets au milieu  

 
A. En soutenant la réalisation d’un projet de station-service et de restauration à la 

sortie de l’autoroute 20;  
B. En tirant profit de la proximité de l’autoroute 20 pour la promotion et le 

développement des activités industrielles; 
C. En autorisant deux usages principaux sur un même terrain dans le secteur aux 

abords de l’autoroute pour des projets encourageant l’entreprenariat local; 
D. En poursuivant les incitatifs à la construction pour des entreprises 

commerciales et industrielles par la Corporation de développement 
économique; 
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E. En s’assurant de la cohabitation entre les usages industriels et de commerces 
lourds avec les usages résidentiels par l’utilisation d’un règlement sur les 
PPCMOI. 
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Aménagements et attraits du milieu 
 

ORIENTATION 2.  
METTRE EN VALEUR LES ATTRAITS ET LES ACTIVITÉS DU TERRITOIRE TOUT EN CONTRIBUANT À LA 
MOBILITÉ ACTIVE ET À L’EMBELLISSEMENT DE LA MUNICIPALITÉ ET DU VILLAGE 
 
 

OBJECTIF 2.1.  
Promouvoir et mettre en valeur 
l’histoire et les attraits du territoire  

A. En étudiant la possibilité d’aménager une aire de détente près du pont couvert 
Caron, comprenant des panneaux d’interprétation ainsi qu’un accès à l’eau;  

B. En mettant en valeur l’histoire du four à charbon et en évaluant la possibilité de 
lui donner accès au site; 

C. En participant au projet de Parc régional de la Seigneurie Joly et en améliorant 
son accessibilité à partir du territoire de la municipalité; 

D. En complétant le projet d’aménagement des sentiers au parc des Loisirs et en 
mettant en valeur son potentiel éducatif d’interprétation écologique, historique 
et récréotouristique; 

E. En étudiant la possibilité d’améliorer les accès à la rivière du Chêne;  
F. En évaluant la faisabilité de réaménager le terrain municipal situé entre le 2e 

rang et la voie ferrée pour en faire un jardin collectif qui pourrait aussi inclure 
des éléments d’interprétation historique liés au chemin de fer et à l’ancienne 
gare.  
 

OBJECTIF 2.2. 
Mettre en place un programme 
d’embellissement à l’échelle de la 
municipalité et du noyau villageois  

 
A. En interdisant dans une future révision au règlement de zonage les matériaux 

de revêtement et les interventions qui nuisent à la qualité architecturale des 
bâtiments; 

B. En faisant connaître le service-conseil à faible coût en restauration 
architecturale de CAPCHA, applicable au territoire de la MRC de Lotbinière; 

C. En améliorant l’aspect visuel des terrains par des normes visant l’aménagement 
des stationnements et des aires d’entreposage; 

D. En protégeant dans la réglementation les arbres matures existants et en 
favorisant la plantation de nouveaux. 
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OBJECTIF 2.3. 
Sécuriser et agrémenter les parcours 
de mobilité active tout en connectant 
les espaces et services publics entre 
eux  

 
A. En sécurisant les parcours de mobilité active par diverses actions : traverses 

piétonnes, bollards pour piste cyclable, afficheur de vitesse; 
B. En aménageant, sur le parcours, des espaces de repos avec bancs; 
C. En connectant les espaces publics et services de la municipalité par 

l’aménagement d’un trottoir jusqu’au futur centre multifonctionnel; 
D. En évaluant la possibilité de créer un lien entre les sentiers du parc des Loisirs 

et le lac Lapierre. 
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Zone agricole permanente 
 

ORIENTATION 3.  
PROTÉGER ET DYNAMISER LE TERRITOIRE AGRICOLE ET SES ACTIVITÉS TOUT EN S’ASSURANT DES 
MEILLEURES PRATIQUES EN ENVIRONNEMENT 
 

OBJECTIF 3.1.  
Protéger et occuper le territoire 
agricole ainsi que mettre en valeur ses 
activités 
 

 
A. En consolidant les activités non-agricoles à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation, à l’exception notamment des activités agrotouristiques et 
résidentielles autorisées; 

B. En promouvant le potentiel d’occupation des rangs sur des propriétés vacantes 
d’une superficie minimale de 15, 30 ou 90 hectares; 

C. En faisant la promotion des projets du PDZA visant la récupération de terres en 
friche et/ou de bâtiments agricoles sous-utilisés ou inutilisés pour le démarrage 
de nouvelles exploitations agricoles; 

D. En participant activement à la mise à jour du PDZA dont le travail débutera en 
2022; 

E. En consolidant le développement des îlots déstructurés. 
 

OBJECTIF 3.2. 
Soutenir certaines activités para-
agricoles permettant de rapprocher 
l’agriculture de la population  

 
A. En poursuivant les actions du Comité agrotouristique visant la promotion et le 

soutien à l’achat de produits agricoles locaux; 
B. En autorisant au règlement de zonage, les activités de tables champêtres et 

d’hébergement sous forme de résidences de tourisme et de gîtes touristiques 
en zone agricole. 

OBJECTIF 3.3. 
Favoriser la qualité de l’environnement 
en zone agricole 
 

 
A. En s’assurant de l’application de la politique des rives, du littoral et des plaines 

inondables; 
B. En préservant et mettant en valeur les habitats naturels, les territoires d’intérêt 

écologique tout en portant une attention particulière aux milieux humides. 
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Annexe A – portrait du milieu 
 
Les informations présentées en annexe ont été 
recueillies pour établir un portrait du milieu, nécessaire 
à la connaissance du territoire et à l’identification des 
enjeux d’aménagement. Elles sont organisées selon les 
trois enjeux et orientations contenus dans le plan 
d’urbanisme et viennent illustrer les données les plus 
pertinentes pour la compréhension. 
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 1. Activités et développement   
 
Plan 1 – Utilisation du sol et mobilité dans le noyau villageois 
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Figure 1. 
Répartition des activités dans l’ensemble du 
périmètre urbain (Val-Alain, 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2.   
Évolution du nombre de permis demandés 
pour la construction résidentielle (Val-Alain, 2020) 

Figure 3.  
Évolution de l’indice de vitalité économique (ISQ) 
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 2. Données statistiques 
 

Population 
 

Figure 4.        Figure 5.  
Évolution démographique de Val-Alain     Évolution et projection démographique de la  
(StatCan, 2016)        MRC de Lotbinière (StatCan, 2016 et ISQ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 6. 
Répartition de la population selon le groupe d’âge et projection (ISQ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ménages 
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 3. Historique du développement 
 
Figure 7. Ligne de temps  
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 4. Composantes du territoire et attraits 
 
Plan 2 – Composantes du territoire  
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Plan 3 – Attraits du territoire  
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Attraits et éléments d’intérêt  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forêt ayant appartenue  
à la Fabrique 

Ancienne église  
Saint-Edmond 

Barrage de l’ancien moulin 
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Pont Caron 

Seigneurie Joly Ancien four à charbon 
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 5. Structure du village 
 
Le noyau villageois de Val-Alain se 
compose de quatre parties : le cœur, la 
partie au nord de la rivière, la partie au 
sud du chemin de fer et la partie de la 
rue Principale vers l’autoroute 20 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plan 4 – Noyau villageois  
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 6. Milieu agricole 
 
Plan 5 – Composantes de la zone agricole
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Portrait sommaire de l’agriculture 
 
Figure 8.                Figure 9. 
Utilisation de la zone agricole de Val-Alain             Utilisation de la zone agricole exploitée 
(PDZA, 2016)                (PDZA, 2016) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figure 10. 
Répartition des propriétés en zone agricole selon la superficie en 2015 (PDZA, 2016) 
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Production agricole 
 
Figure 11. 
Importance de la superficie consacrée  
aux types de productions végétales en 2014 
(PDZA, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 12. 
Proportion de la production d’unités animales en 2014  
(PDZA, 2016) 
 
 



  

 
 
 
 
 
 


