
ANNEXE 2 
 

 

Tableau 9-2 : Prises d’eau potable municipales dans la MRC de L’Islet 
 

MUNICIPALITÉ DESCRIPTION LOCALISATION TRAITEMENT DE L’EAU 
POTABLE 

POPULATION 
DESSERVIE 

L’Islet Prise rivière Bras Saint-Nicolas  Lot 3 180 068 Filtration et chloration 3 200 

Saint-Aubert  Prise rivière Trois Saumons Lot 4 634 386 Filtration et chloration 605 

Saint-Cyrille-de-Lessard Réservoir Lot 5 645 902 Chloration 250 

Saint-Jean-Port-Joli Prise rivière Trois Saumons Lot 4 634 386 Filtration et chloration 2 700 
Prise rivière Bras Saint-Nicolas Lot 3 180 068 200 

Sainte-Louise Puits  Lot 4 479 525 Chloration 329 

Saint-Pamphile Réservoir Lot 5 868 293  Chloration  
(à l’occasion) 

2 275 
Réservoir Lot 5 867 461  

Puits no 1 et 2 Lot 5 867 199  

Puits no 3  Lot 5 868 416  

Puits no 4 Lot 5 867 868 

Puits no 6 Lot 5 868 101  

Puits no 7 Lot 5 866 956  

Puits no 8 Lot 5 866 952 

Sainte-Perpétue Puits Lot 5 784 412  Chloration 1 610 

Saint-Roch-des-Aulnaies Réservoir Lot 4 481 377 Chloration  
(à l’occasion) 

463 

Puits no 6-8 Lot 4 479 842 Chloration 
Puits no 6-1 Lot 4 479 839 
Puits no 7-1 Lot 4 479 838 

Tourville Puits no 3 Lot 4 830 018 Aucun 650 

 Puits no 7 Lot 4 830 082   

Source : MRC de L’Islet, Service de l’aménagement, 2022. Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Répertoire de tous les 
réseaux municipaux de distribution d’eau potable, compilation, en date du 14 février 2022. 
 



 
Tableau 10-1 : Biens patrimoniaux d’intérêt régional 

 
 

CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Musée L’Islet Musée maritime du 
Québec 

Ancien couvent construit en 1877, il 
abrite aujourd’hui le Musée maritime du 

Québec. Propriétaire de la collection 
nationale maritime du Québec, le musée 
possède une grande diversité d'objets et 
de documents anciens se rapportant à 
toutes sortes d'événements maritimes. 

Le musée perpétue le souvenir du 
capitaine Bernier par l’appellation de son 
édifice principal Pavillon J.E. Bernier. Fils 

de L’Islet, navigateur de carrière, le 
capitaine Joseph-Elzéar Bernier s’est 

illustré pour avoir affirmé la souveraineté 
canadienne sur les territoires arctiques. 

Une chalouperie présente une riche 
collection de chaloupes, canots et 

barques et un charpentier de marine fait 
la démonstration du métier traditionnel. 

Promotion des sites 
présentant un intérêt 

patrimonial et culturel. 

Musée Saint-Jean-Port-
Joli 

Musée de la 
mémoire vivante 

Le musée est consacré au patrimoine 
immatériel que constituent les récits de 

vie et les témoignages dans une 
perspective ethnologique. Situé sur le 

site Philippe-Aubert-de-Gaspé, le manoir, 
récemment reconstruit (2007-2008) en 
respectant l’allure extérieure initiale du 

bâtiment et sa volumétrie, abrite le 
Musée de la mémoire vivante. 

Promotion des sites 
présentant un intérêt 

patrimonial et culturel. 

Tableau 9-4 : Stations d’épuration des eaux usées dans 
la MRC de L’Islet 

MUNICIPALITÉ DESCRIPTION LOCALISATION CAPACITÉ DES 
BASSINS (M³) 

L'Islet Étang aéré Lot 2 938 422 43 400 

Saint-Adalbert Étang aéré Lot 5 347 457 1 450 

Saint-Aubert Étang aéré Lot 4 634 682 6 323 

Saint-Cyrille-de-Lessard Étang aéré Lots 6 245 633, 
6 245 625 
 

nd 

Saint-Damase-de-L’Islet Étang aéré Lot 4 830 539 2 214 

Saint-Jean-Port-Joli Étang aéré Lot 3 873 032 57 006 

Sainte-Louise Étang aéré Lot 4 480 030 2 500 

Saint-Marcel Étang aéré  Lot 5 347 929 2 300 

Saint-Pamphile Étang de 
décantation 

Lot 5 866 897 100 000 

Sainte-Perpétue Étang aéré Lot 5 784 409 22 080 

Saint-Roch-des-Aulnaies Étang aéré Lot 5 275 043 4012 

Tourville Étang aéré Lot 4 830 000 6 762 

Source : MRC de L’Islet, Service de l’aménagement. 



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Musée Saint-Roch-des-
Aulnaies 

La Seigneurie des 
Aulnaies 

Centre d’interprétation du régime 
seigneurial le plus complet au Québec, 

avec son manoir seigneurial de style 
victorien, son moulin banal et sa grande 
roue à godets. Il retrace le mode de vie 

du XIXe siècle. Un meunier fait la 
démonstration de la fabrication 

artisanale de la farine moulue sur pierre. 

Promotion des sites 
présentant un intérêt 

patrimonial et culturel. 

Œuvre d’art 
classée L’Islet 

Œuvre d’art de 
l’église Saint-

Eugène 

On retrouve à l’intérieur de l’église un 
tabernacle du maître-autel créé par Paul 
Jourdain dit Labrosse (vers 1740) classé 

en 1979. 

Conservation des 
œuvres dans les églises. 

Œuvre d’art 
classée L’Islet 

Œuvres d’art de 
l’église Notre-

Dame-de-
Bonsecours 

On retrouve à l’intérieur de l’église de 
nombreuses œuvres d’art (sculptures, 
orfèvreries) classées en 1966, dont le 

tabernacle du maître-autel exécuté en 
1728 par Noël Levasseur. 

Conservation des 
œuvres dans les églises. 

Immeuble 
patrimonial 

classé 
L’Islet Chapelle des 

Marins 

Appelée aussi «Chapelle de procession 
Saint-Joseph» et «Chapelle Saint-Joseph-

Secours-des-Marins». Érigée en 1835, 
elle fut classée monument historique en 

1981. Ses murs sont recouverts 
d’inscriptions funéraires (ex-voto) en 

l’honneur des marins naufragés. 

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 

Immeuble 
patrimonial 

classé 
L’Islet Église Notre-Dame-

de-Bonsecours 

Construite en 1768 et agrandie en 1830, 
elle fut classée monument historique en 
1957. Elle se distingue par sa façade de 
type monumental réalisée en 1882 par 
l’architecte David Ouellet et surtout par 

la décoration de son chœur réalisée 
entre 1782 et 1787 par Jean et François 
Baillargé. Le chemin de croix est signé 

Médard Bourgault. 

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 

Immeuble 
patrimonial 

classé 
L’Islet Salle des habitants 

de L’Islet-sur-Mer 

La salle des habitants de L'Islet-sur-Mer, 
de style Regency, est érigée par la 

fabrique vers 1827, en bordure du fleuve 
Saint-Laurent, pour abriter les 

délibérations des habitants de la 
paroisse. En 1956, elle est déménagée au 

cœur du village, à proximité d'un 
ensemble institutionnel regroupant 

l'église, le presbytère et un cimetière. 
Aujourd’hui, la salle des habitants, 

classée en 1957, est toujours utilisée à 
des fins communautaires et accueille la 

bibliothèque municipale. 

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 

Immeuble 
patrimonial 

classé 

Saint-Cyrille-de-
Lessard 

École-chapelle de 
Bras-d’Apic 

L'école-chapelle de Bras-d'Apic, classée 
monument historique en 1982, est une 
modeste construction de bois érigée en 
1917, qui servait à l'enseignement et au 

culte catholique. Le bâtiment de plan 
rectangulaire est coiffé d'un toit à deux 

versants droits percé de lucarnes et 
surmonté, en façade, d'un petit clocher. 

Une croix de chemin s'élève sur la 
propriété. On retrouve à l’intérieur un 

Christ en croix dont l’œuvre est attribuée 
au sculpteur Louis Jobin. 

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Immeuble 
patrimonial 

classé 

Saint-Jean-Port-
Joli 

Église de Saint-
Jean-Port-Joli 

Construite entre 1779 et 1781, elle fut 
classée monument historique en 1963. 

D’inspiration française et à larmiers 
cintrés, elle se caractérise par ses 2 

minuscules chapelles latérales et par le 
jeu admirable des formes de ses toitures. 
Elle présente à l’intérieur les œuvres des 
célèbres architectes sculpteurs Baillargé 

et les sculptures des frères Médard et 
Jean-Julien Bourgault. 

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 

Immeuble 
patrimonial  

classé 

Saint-Roch-des-
Aulnaies 

Chapelle de 
procession Notre-
Dame-de-Lourdes 

Construite en 1792, elle fut classée 
monument historique en 1981. Ce type 
de chapelle qui existe au Québec depuis 

le 18e siècle témoigne d’une tradition 
ancestrale venue de France : les 

processions de village. Celle-ci est en 
pierre des champs et, à l’intérieur, on 

peut y voir la grotte de Notre-Dame-de-
Lourdes. 

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 

Immeuble 
patrimonial 

classé 

Saint-Roch-des-
Aulnaies 

Domaine 
seigneurial des 

Aulnaies 

Le domaine seigneurial fut classé 
monument historique en 1965. La 

désignation comprend un vaste terrain 
de 6,9 hectares, le manoir, le hangar et le 
petit Trianon. Le manoir Dionne de style 
Regency fut construit entre 1850 et 1853 

par l’architecte Charles Baillargé. Le 
domaine est entouré d'une aire de 

protection depuis 1975. 

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 

Immeuble 
patrimonial 

classé 

Saint-Roch-des-
Aulnaies 

Moulin banal des 
Aulnaies 

Le moulin banal des Aulnaies, classé 
monument historique en 1977, est un 

moulin à eau conçu pour moudre la 
farine. Construit en 1842, ce bâtiment 

industriel de plan rectangulaire en pierre, 
de trois étages et demi, est coiffé d'un 
toit à deux versants droits aux larmiers 

courts. Il est le troisième moulin depuis la 
concession de la seigneurie, le premier 

datant de 1738. 

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 

Immeuble 
patrimonial 

cité 

Saint-Jean-Port-
Joli Maison Lavallée 

Bâtiment historique cité par la 
municipalité en 2007. Ancien magasin 

général, cette grande résidence de style 
Second Empire est remarquable par son 

échelle et ses proportions. Elle fut 
construite en 1893 par François Lavallée, 

marchand, d’après les plans de 
l’architecte Charles Bernier.  

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 

Immeuble 
patrimonial 

cité 
 

Saint-Jean-Port-
Joli 

Phare du Pilier-de- 
Pierre 

Dessiné par l’ingénieur Charles Atherton, 
ce phare de tradition anglaise fut 

construit en 1843 avec des pierres 
apportées d’Écosse par la maison Trinité 
de Québec. Aujourd’hui, il est toujours 
utilisé, mais sur un mode automatique 

depuis 1960. 

Entretien des 
bâtiments et des 

aménagements à long 
terme afin de maintenir 

les qualités 
architecturales des 

bâtiments. 



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Site 
patrimonial 

cité 

Saint-Jean-Port-
Joli 

Site patrimonial 
Philippe-Aubert-

de-Gaspé 

Site patrimonial cité par la municipalité 
en 2006. Ce magnifique site est l’objet 

d’une mise en valeur par la Corporation 
Philippe-Aubert-de-Gaspé. On peut y 

visiter le Musée de la mémoire vivante, 
ainsi que l’ancien four à pain avec sa 

toiture à pavillon en bardeaux de cèdre 
construit en 1764. Un site archéologique 
met à jour les fondations du manoir de 

Gaspé, construit vers 1763 et incendié en 
1909, ainsi que les vestiges d'un cellier 
dont la construction serait antérieure à 
1759. Un imposant caveau à légumes 

érigé au 19e siècle témoigne du 
patrimoine agricole de la région. 

Sensibilisation et 
assistance technique et 

financière auprès du 
propriétaire. 

Site 
patrimonial 

cité 

Saint-Jean-Port-
Joli 

Site patrimonial du 
Domaine-Médard- 

Bourgault 

Site patrimonial cité par la municipalité 
en 2017. La maison fut construite vers 

1850. Médard Bourgault, pionnier de la 
sculpture à Saint-Jean-Port-Joli, s'est 
servi des murs et du mobilier de sa 
maison comme journal intime. On 

retrouve à l’intérieur quelque 
50 sculptures. 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

L’Islet Chapelle Sainte-
Anne 

Chapelle construite en 1894. Elle est 
surmontée d’une statue de Sainte-Anne. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

L’Islet Maison Cloutier 
Maison d’inspiration française en pièce 

sur pièce avec toit à croupes. Elle fut 
construite en 1745 et rallongée en 1818. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

L’Islet Moulin Casgrain 

Érigé en 1862 par le seigneur  Olivier-
Eugène Casgrain, ce moulin à farine et à 
scie, appelé « Grand moulin », n’est plus 

en activité. Il est toujours habité et 
demeure en bon état. Il porte sur son 

faîte une statue dédiée à Notre-Dame-
de-Bonsecours. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

L’Islet Moulin Couillard-
Després 

Ancien moulin à farine érigé en 1841 par 
le seigneur Jean-Baptiste Couillard-

Després. Il fut la propriété de la famille 
Saint-Pierre de 1930 à 1985. Il est 

aujourd’hui transformé en auberge. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Adalbert 
et Saint-
Pamphile 

Pont couvert 

Le seul pont couvert de la MRC de L’Islet. 
Il fut construit en 1943 et rénové en 1979 
et 1999. Il permet de traverser la rivière 

Noire entre Saint-Adalbert et Saint-
Pamphile. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Aubert Chapelle Saint-
Jean-Baptiste  

Petite chapelle en bois construite en 
1912 du côté sud du lac Trois Saumons. 

On a retenu ce nom parce que la 
première messe célébrée au lac Trois 

Saumons le fut le 24 juin 1910 dans un 
des premiers chalets du lac. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Aubert Moulin Bernier 

 
Ancien moulin à farine et à carde érigé 
par le seigneur Pierre-Ignace de Gaspé 

vers 1790. Il est la propriété de la famille 
Bernier depuis 1913. Il conserve encore 

une des plus vieilles machines à carder la 
laine. 

 
Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 
 

 
Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

 
Saint-Cyrille-de-

Lessard 

 
Moulin Leclerc 

 
Bâtiment construit vers 1870. Alfred 

Leclerc, fondateur de la Maison Nilus-
Leclerc et fabricant de métiers à tisser de 
renommée mondiale, acquiert en 1874 le 

moulin à farine et à carde, situé sur la 
rivière Bras du Nord-Est. Le moulin sera 
transformé en menuiserie deux ans plus 
tard  pour fabriquer des métiers à tisser 
et des meubles. Le moulin sera vendu en 

1881 à Émile Marier et par la suite à 
Alfred Couillard et demeurera en 

fonction jusqu’en 1966. Il est aujourd’hui 
abandonné. 

 
Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Damase-
de-L’Islet 

Chapelle 
protestante 

Chapelle construite en 1904. Elle est 
située sur le rang Pinguet et placée 

exactement dans l’alignement des églises 
de Saint-Roch-des-Aulnaies et Sainte-

Louise. Elle est la seule chapelle 
protestante de la MRC de L’Islet. À 

l’arrière, les monuments de bois du petit 
cimetière sont sculptés à la main. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Sainte-Félicité Maison de 
colonisation 

Maison typique de colons construite vers 
1940. Elle n’a jamais été habitée, car on 

l’a construite pour répondre aux 
exigences du ministère de la Colonisation 

afin d’obtenir un lot. Au 20e siècle, 
l’épopée de la colonisation dans les 

nouvelles paroisses donne naissance à 
une architecture spécifique: la maison de 
colonisation. Il s’agit d’une maison d’un 

étage et demi en pièce sur pièce de 
7 mètres par  8 mètres couverte d’un toit 
à deux versants. Cet habitat, sommaire, 

occupe une place importante dans la 
mémoire du Canada français. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Sainte-Louise Ancienne sucrerie-
école 

Première sucrerie-école du Québec qui 
dispensa ses cours de 1920 à 1937. 

Aujourd’hui, l’érablière a surtout une 
vocation commerciale. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Sainte-Louise Maison Chiniquy 

Maison d’esprit québécois construite 
vers 1860, célèbre grâce au pasteur 
Charles Chiniquy, personnage très 

controversé qui introduisit le 
protestantisme dans la région. Le pasteur 
y séjourna durant les étés avec sa fille et 

son gendre de 1896 à 1898. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Sainte-Louise Moulin Bélanger 

Moulin à scie, plus que centenaire, 
actionné par une grande roue à godets 
de 8 mètres. L’eau de la rivière Le Bras 

est acheminée au moulin par une longue 
dalle en bois montée sur pilotis, rare 

exemple au Québec. 

 
Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel  
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Jean-Port-
Joli Grange octogonale 

Grange octogonale construite au début 
du 20e siècle. Elle est ornée d’un 
clocheton. Selon son concepteur 

américain (1850), ces constructions 
presque rondes devaient offrir une plus 

grande résistance au vent, éviter les 
pertes d’espace et faciliter 

l’engrangement des fourrages. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
 

Sensibilisation et 
assistance technique et 

financière auprès du 
propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Jean-Port-
Joli Maison Caron Maison en pierre d’inspiration française, 

elle fut construite à la fin du 18e siècle. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Jean-Port-
Joli 

Maison Joseph-
Anselme Fournier 

La maison aurait été construite par 
Joseph-Anselme Fournier dans le dernier 
quart du 18e siècle. Elle fut la propriété 
de Joseph-Albert Gagnon, fondateur de 

l’entreprise Jos Gagnon et Fils, 
aujourd’hui Plastiques Gagnon inc. 
Comme plusieurs maisons de son 

époque, sa toiture d’esprit français fut 
remplacée par une toiture québécoise 
munie d’un large larmier qui protège le 

perron. Au cours du 19e siècle, les 
lucarnes, les fenêtres et la porte d’entrée 

furent dotées d’éléments décoratifs en 
bois d’une grande élégance, dont 

certains ont été sculptés au début du 20e 
siècle par Médard Bourgault. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Jean-Port-
Joli 

Maison Dupont-
Ouellet et 

dépendances 
agricoles 

La maison Dupont-Ouellet daterait de 
1742 et aurait été construite par Jacques 
Dupont. La tradition veut qu’elle ne fût 

pas incendiée par les Anglais en 1759, car 
ces derniers y auraient trouvé refuge. La 
toiture d’origine d’esprit français à forte 

pente fut remplacée au cours du 19e 
siècle par un modèle plus québécois à 

coyau et larmiers cintrés. On y retrouve 
plusieurs bâtiments secondaires bien 

conservés, dont une grange-étable, un 
hangar, une ancienne laiterie et un 
ancien fournil avec son four à pain. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Marcel Forge Camille 
Pelletier 

Ancienne boutique du forgeron Camille 
Pelletier (établie en 1942). On y retrouve 

encore un vieux travail pour ferrer les 
chevaux, un feu de forge ainsi que les 

outils (tenailles, enclume, marteau), et 
ce, même si la boutique n’est plus en 

opération. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Pamphile Calvaire à Saint-
Pamphile 

Remarquable calvaire ou Christ en croix 
réalisé par Harmonie Bourgault au début 
du 20e siècle. Celui-ci est situé sur la Côte 

du Calvaire. Il est l’un des plus anciens 
monuments religieux de ce type dans le 

sud de la MRC de L’Islet. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Pamphile Maison Elzire 
Pelletier 

Maison de style Victorien construite en 
1912 par Amédée Lord. Le premier 
occupant fut Eugène Caron. Elle est 

habitée par la famille Pelletier depuis 
1943. Au fil des ans, elle a 

admirablement conservé ses 
caractéristiques architecturales (plan 

asymétrique, toit de forme irrégulière, 
pignons terminés par un fronton 
triangulaire, chambranles ornés, 

galeries). Construction unique dans le 
sud de la MRC de L’Islet. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Pamphile Maison L’Italien 

Maison d’esprit québécois située sur la 
route Elgin. Elle fut construite vers 1870. 
Elle est la seule maison du sud de la MRC 
de L’Islet à avoir des larmiers cintrés. La 
façade de la maison est orientée vers le 
sud afin de profiter de l’ensoleillement. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Pamphile Salle municipale 

La construction de la salle paroissiale en 
1942 est une réalisation de Joseph 

Alexandre, curé de Saint-Pamphile. Son 
objectif est de ressusciter, dans son 

architecture, le Manoir Philippe-Aubert-
de-Gaspé de Saint-Jean-Port-Joli, détruit 
par les flammes en 1909. Au début, cette 
salle abritait une salle d'amusement, un 

restaurant, une salle de théâtre, une 
école de garçons et le logis du 

professeur. En 1966, cette salle devient la 
salle municipale. Aujourd'hui, elle abrite 
les bureaux de la Ville de Saint-Pamphile 

ainsi que la bibliothèque municipale 
Marie-Louise Gagnon. Sur la façade, on 
peut apercevoir deux sculptures en bois 

des frères Bourgault en hommage au 
premier défricheur, Frédéric Vaillancourt 

et à l’abbé initiateur du projet. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Roch-des-
Aulnaies Grange octogonale 

Grange octogonale construite en 1908 
par Joseph Castonguay assisté du 

menuisier Charles Jean. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Roch-des-
Aulnaies Maison Deschênes Maison en pierre d’inspiration française, 

elle fut construite vers 1780. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Roch-des-
Aulnaies Maison Létourneau 

Maison en pierre de style monumental 
anglais, elle fut construite par François 

Létourneau en 1793 (terminée en 1801). 
Initialement, le rez-de-chaussée avait 

deux forges et un four à pain, la 
cheminée de l’ouest servant aux forges 
et celle de l’est au four à pain. L’étage 

supérieur était affecté à l’habitation de la 
famille, la cheminée centrale servant au 

chauffage. Elle est admirablement 
conservée dans ses divisions originales. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Roch-des-
Aulnaies Maison Mercier Maison en pierre d’inspiration française, 

elle fut construite vers 1760. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Roch-des-
Aulnaies 

Fournil-laiterie 
Pelletier 

Petite maison en pierre bâtie au 18e 
siècle. Elle fut construite sur la terre 

concédée en 1679 au premier colon, Jean 
Pelletier. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 

Immeuble 
d’intérêt 

régional situé 
à l’extérieur 
d’une aire 

patrimoniale 

Saint-Roch-des-
Aulnaies 

Maison Pelletier et 
dépendances 

agricoles 

Maison d’esprit québécois. Elle fut 
construite vers 1815 et se caractérise par 

une ornementation néoclassique dont 
une porte centrale avec une imposte 

vitrée et des baies latérales. On  y 
retrouve plusieurs bâtiments secondaires 
admirablement bien conservés dont une 
grange-étable à deux étages (on accède 

au fenil par un pont érigé sur un remblai), 
un atelier de menuiserie, un ancien 
fournil, un garage et une ancienne 

laiterie. Cette ferme occupe une partie 
de la terre de l’ancêtre, Jean Pelletier. 

Ensemble agricole témoignant de 
l’occupation ancienne. 

Citation en vertu de la 
Loi sur le patrimoine 

culturel 
(LPC art. 127) 

 
Sensibilisation et 

assistance technique et 
financière auprès du 

propriétaire. 



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Aire 
patrimoniale L’Islet Village de L’Islet-

sur-Mer 

L’implantation de la rue principale, rue 
étroite et dense, de caractère 

traditionnel, présente une étonnante 
concentration de bâtiments anciens dont 

la qualité principale tient à l’attention 
portée aux détails architecturaux et au 

raffinement de plusieurs 
ornementations. Cette suite de maisons 
s’interrompt subitement et fait place à 
une implantation de grands bâtiments 

institutionnels d’une belle qualité 
architecturale. On y retrouve l’église 

Notre-Dame-de-Bonsecours, le 
presbytère (1863), la salle des habitants, 

la maison Dion (1871), le Musée 
maritime du Québec, la chapelle des 

marins, l’ancien manoir Casgrain (1832), 
la maison François Guyon (1680), la 

maison Jean-Baptiste Bernier (1845), 
plusieurs maisons à larmiers cintrés et la 
croix de tempérance (1842). On retrouve 

également de nombreuses maisons en 
brique témoignant de la présence des 

briqueteries au tournant du siècle. 

 
 
 

Constitution d’un site 
du patrimoine (LPC 

art.127) ou intégration 
à la réglementation 
d’urbanisme d’un 

règlement sur les plans 
d’implantation et 

d’intégration 
architecturale 

 
Interdiction de démolir 

les principaux 
bâtiments 

patrimoniaux dans les 
aires patrimoniales. 

 
Restauration, 
rénovation, 

agrandissement et 
implantation en respect 

avec le style des 
bâtiments et la trame 

traditionnelle. 
 

Interdiction de maisons 
mobiles dans ou à 
proximité des aires 

patrimoniales. 
 

Autorisation 
d’affichages fabriqués 

uniquement de 
matières premières 

(bois, métal). 
 

Interdiction de 
panneaux lumineux et 
d’affiches de grande 

dimension. 
 

Adhésion à un 
programme 

gouvernemental en 
matière de patrimoine. 

 
Adhésion à un 
programme de 

Aire 
patrimoniale 

Saint-Cyrille-de-
Lessard 

Village de Saint-
Cyrille-de-Lessard 

Patrimoine architectural comprenant 
l’église construite en 1916, le presbytère 
construit en 1872, le cimetière (stèle de 
bois, chapelle funéraire avec caveaux, 

1939), l’édifice municipal (ancien 
couvent, 1910), la maison Napoléon 

Gauthier (ancienne école, 1896), 
l’ancienne cordonnerie (1890), la maison 
Aubut (1882) et l’ancien magasin général 

construit en 1908. 

Aire 
patrimoniale 

Saint-Jean-Port-
Joli 

Village de Saint-
Jean-Port-Joli 

Patrimoine architectural concentré 
comprenant la «Place de l’Église», une 

configuration exceptionnelle d’un espace 
qui s’est formé progressivement autour 
d’un événement architectural d’une très 

grande qualité, l’église. On retrouve 
également le presbytère construit par 
l’architecte Joseph-Ferdinand Peachy 

(1872), le cimetière avec des 
constructions maçonnées (1883), la 

maison Ovide-Bruno Fournier d’esprit 
Regency (vers 1845), la maison Dubé 
avec sa structure de poteaux sur sole 
(1775), l’ensemble de la chapelle de 

procession comprenant la petite chapelle 
et 4 maisons de style Second Empire 

construites vers 1890 selon les plans de 
Charles Bernier et plusieurs maisons 

environnantes.  



CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU BIEN DESCRIPTION MOYENS D’ACTION 

Aire 
patrimoniale 

Saint-Jean-Port-
Joli 

Secteur de la rue 
de l’Ermitage 

La rue de l’Ermitage est l’un des 
méandres routiers qui formaient à 
l’époque le chemin du Roy, route 

principale reliant Saint-Jean-Port-Joli 
avant la construction de la route 

provinciale 2 (aujourd’hui route 132). Le 
secteur regroupe plusieurs bâtiments 

patrimoniaux d’intérêt bâtis au 19e 
siècle : quelques maisons québécoises, 

un hangar agricole et la Maison de 
l’Ermitage, vaste propriété victorienne. 

revitalisation de type 
Rues principales. 

 
Adhésion à 

l’Association des plus 
beaux villages du 

Québec. 
 

Adhésion au réseau 
Villes et villages d’art et 

de patrimoine. 
 

Instauration d’un 
programme de 

sensibilisation au 
patrimoine et au 

paysage. 
 
 

Aire 
patrimoniale 

Saint-Jean-Port-
Joli et L’Islet 

Hameau du Trois-
Saumons 

Berceau de Saint-Jean-Port-Joli et grand 
centre d’activités au début du 19e siècle. 

La rivière et son havre naturel ont 
favorisé l’établissement des deux 

premiers censitaires de la seigneurie 
Port-Joly (concédée en 1677), soit Joseph 
Caron et Jean-Nicolas Durand vers 1681. 

Aujourd’hui, de nombreux bâtiments 
témoignent de l’occupation ancienne. On 
y retrouve le moulin banal reconstruit en 

1763 et rénové à l’anglaise en 1850, la 
maison Jean-Marie Babin (vers 1759), 
l’oratoire Sainte-Anne (1914), le petit 
cimetière protestant (1818), la maison 
Jean-Marie Bélanger (ancienne milice 

anglaise, vers 1820), le vieux four à pain 
(1764) situé sur le site du manoir 

Philippe-Aubert-de-Gaspé et plusieurs 
maisons environnantes. 

Aire 
patrimoniale 

Saint-Roch-des-
Aulnaies 

Place de l’église de 
Saint-Roch-des-

Aulnaies 
 

Patrimoine architectural concentré 
comprenant l’église au cachet 

néogothique construite par l’architecte 
Pierre Gauvreau (1849) et le cimetière 

«Ad Sanctos», le presbytère construit par 
l’architecte David Ouellet (1885), la 

maison Soulard d’inspiration française 
(1733), la chapelle de procession et 

plusieurs maisons environnantes. On 
peut également observer la demeure 

monumentale du notaire Amable Morin 
(vers 1830). Ce notaire et marchand, qui 

fut également le pomiculteur le plus 
connu de la région, possédait un des plus 

grands vergers de la Côte-du-Sud, soit 
plus de 300 pommiers et 200 pruniers. 

Aujourd’hui, un petit verger, situé à 
l’arrière de la résidence, témoigne de ce 

patrimoine fruitier. 
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Aire 
patrimoniale 

Saint-Roch-des-
Aulnaies 

Village des 
Aulnaies 

Un espace semi-circulaire fermé par une 
dénivellation en terrasse abrite une 

succession de bâtiments patrimoniaux 
implantés dans un cadre paysager. Le site 

de la seigneurie des Aulnaies constitue 
un témoignage exceptionnel de l’époque 

seigneuriale avec le manoir Dionne, le 
moulin banal et l’ancienne maison du 

meunier (1888). On retrouve également 
plusieurs maisons patrimoniales, dont la 
maison Jean-Baptiste Dupuis (1859) et la 
maison John Sproat de style monumental 
anglais (vers 1785). Une croix de chemin 

souligne l’entrée ouest du site. En 
bordure de la rivière Ferrée, on observe 
la maison Auguste Dupuis (vers 1830). 

Cette maison fut l’ancienne demeure du 
fondateur de  la pépinière du Village des 

Aulnaies (établie en 1860), l’une des 
premières pépinières commerciales au 
Québec. Sur le site, quelques poiriers 

matures sont encore productifs. 

 
  



Tableau 10-2 : Paysages d’intérêt régional 
 

NO GRANDE UNITÉ 
PAYSAGÈRE 

SITE DESCRIPTION PRINCIPAUX ENJEUX MOYENS D’ACTION 

1. Plaine du 
littoral 

Route des 
Navigateurs 
(132) 

 Route panoramique 
permettant de 
révéler et d’appré-
cier le patrimoine 
rural et les paysages 
champêtres. La route 
suit, en partie, 
l’ancien tracé du 
chemin du Roy. 

 Présence ponctuelle 
de percées visuelles 
sur le fleuve qui 
invitent à la contem-
plation. 

 Présence de 
nombreux bâtiments 
de ferme et de 
maisons d’architec-
ture ancienne des 
18e et 19e siècles et 
d’un petit patri-
moine (clôtures en 
pieux de cèdre, croix 
de chemin, cha-
pelles, fours à pain, 
etc.) témoignant des 
rites, des croyances, 
du savoir-faire et de 
la vie de nos an-
cêtres. 

 Présence de nom-
breuses fermes 
laitières. 

 Présence de la route 
verte, un itinéraire 
cyclable le long de la 
route 132 qui tra-
verse le village de  
L’Islet-sur-Mer, 
Saint-Jean-Port-Joli 
et Saint-Roch-des-
Aulnaies, en acco-
tement asphalté. À la 
hauteur de la Sei-
gneurie des Aulnaies, 
la Route verte s’en-
gage dans le chemin 
des Berges pour de-
venir une piste cy-
clable sur les aboi-
teaux le long du 
fleuve. 

1. La multiplication de 
l’habitat individuel 
dispersé le long de la 
route 132 ferme les 
percées visuelles sur le 
fleuve. 

 
 
 
 
2. Les extensions urbaines 

se font en rupture avec 
le tissu urbain initial.  

 
 
 
 
 
3. Les friches agricoles 

ferment les percées 
visuelles sur le fleuve.  

 
 
4. À certains endroits, 

l’étendue des 
stationnements à l’avant 
des bâtiments 
commerciaux sans 
démarcation de la route 
et l’absence de 
plantations créent une 
rupture avec la trame 
traditionnelle. 

 
5. Les traversées routières 

des villages sont 
sensibles à 
l’accumulation de 
panneaux publicitaires 
et signalétiques. 

 
6. Les nouvelles 

constructions ont perdu 
les références du type 
architectural local. 

 
 
 
7. L'apparition de 

bâtiments agricoles de 
type industriel amène 
l’abandon puis la 
démolition du 

1. Préservation des vues sur le 
fleuve et du cadre 
champêtre en maintenant la 
route 132 libre de toute 
nouvelle urbanisation 
comme axe de découverte 
de la région plutôt que 
comme axe de 
développement urbain. 

 
2. Agrandissement des 

périmètres urbains en 
fonction de la capacité 
d’absorption visuelle du site 
afin de respecter et de 
valoriser les spécificités 
paysagères. 

 
3. Gestion de la friche agricole 

afin de maintenir les 
percées visuelles sur le 
fleuve. 

 
4. Amélioration des abords de 

la route 132 en structurant 
les stationnements par 
l’aménagement d’îlots de 
délimitation (terre-pleins). 

 
 
 
 
 
 
5. Intégration à la 

réglementation d’urbanisme 
des dispositions concernant 
l’affichage. 

 
 
 
6. Intégration à la 

réglementation d’urbanisme 
d’un règlement sur les plans 
d’implantation et 
d’intégration architecturale 
dans les secteurs sensibles. 

 
7. Sensibiliser les agriculteurs à 

leurs responsabilités à titre 
de «producteurs de 
paysages». 

 



NO GRANDE UNITÉ 
PAYSAGÈRE 

SITE DESCRIPTION PRINCIPAUX ENJEUX MOYENS D’ACTION 

patrimoine agricole 
(grange-étable, fournil, 
laiterie, etc.). La 
disparition progressive 
de bovins en pâturage, 
particulièrement de 
vaches laitières, entraîne 
la disparition des 
pâturages. 

 
 
8. L’augmentation de la 

taille des parcelles 
agricoles à la suite du 
regroupement des 
petites et moyennes 
exploitations entraîne 
la disparition des 
clôtures et des 
alignements d’arbres. 

 
9. Disparition graduelle 

des vergers 
traditionnels. 

 
 
 
10. Pour beaucoup de 

résidants, le cadre de 
vie quotidien n’est pas 
perçu comme un 
paysage en soi. Faute 
d’information et de 
sensibilisation, le 
paysage n’est pas 
envisagé comme un 
projet, un enjeu pour 
l’avenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Plantation de haies brise-

vent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Initier les citoyens à 

l’arboriculture fruitière et 
sauvegarder des variétés 
fruitières en régression. 

 
 
10. Sensibiliser les citoyens au 

patrimoine et au paysage. 

2. Plaine du 
littoral 

Site du quai 
de L’Islet 

 Accès au littoral et 
vue sur le fleuve et 
les battures. 

 Présence d’un quai 
et d’une aire de 
pique-nique. Paysage 
témoin de 
l’importance qu’a 
connue l’activité 
maritime dans la 
région 
particulièrement le 
transport du bois par 
goélette. 

 Site de mise à l’eau 
pour les kayaks. 

1. Les abords du quai et les 
aires de pique-nique 
sont particulièrement à 
soigner. 

 
2. L’absence de panneaux 

d’interprétation limite la 
connaissance du lieu et 
de son histoire. 

1. Mise en valeur du site par 
des aménagements 
paysagers. 

 
 
2. Installation de panneaux 

d’interprétation afin de ré-
véler l’histoire du quai et le 
caractère maritime de 
L’Islet-sur-Mer  (transport 
du bois par goélette, cours 
de navigation au Collège de 
L’Islet, construction navale 
au milieu du 19e siècle dont 
le chantier du capitaine Thomas 
Bernier le père de l’explorateur 
Joseph-Elzéar Bernier).  



NO GRANDE UNITÉ 
PAYSAGÈRE 

SITE DESCRIPTION PRINCIPAUX ENJEUX MOYENS D’ACTION 

 Permet d’explorer 
les anses, les berges, 
les battures et les 
îles de la MRC de 
L’Islet par les 
tronçons de la Route 
bleue du Sud-de-
l’Estuaire. 

3. Plaine du 
littoral 

Embouchure 
de la rivière 
Trois 
Saumons 
(Saint-Jean-
Port-Joli) 

 Ensemble paysager 
d’intérêt rappelant 
les débuts de 
l’occupation 
française à Saint-
Jean-Port-Joli. 

 Site offrant de belles 
percées visuelles sur 
la rivière Trois 
Saumons, le fleuve 
et les battures. 

 Présence de la 
maison Couillard, 
d’une chapelle et du 
moulin banal, 
témoins de l’époque 
seigneuriale. 

 Refuge d’oiseaux 
migrateurs 
permettant 
l’observation de l’oie 
blanche au 
printemps et à 
l’automne. 

 Présence de la 
cicutaire maculée 
variété de Victorin 
(espèce floristique 
menacée). 

1. L’absence de panneaux 
d’interprétation limite la 
connaissance du lieu et 
de son histoire. 

 
2. Les activités humaines 

sur le littoral (circulation 
de VTT, remblayage, 
construction en rive, 
tonte de la prairie 
humide, cueillette de 
plantes, piétinement) 
ont un impact direct sur 
l’habitat dont dé-
pendent les espèces 
floristiques rares de 
l’estuaire pour leur 
survie telles que la 
cicutaire maculée 
variété de Victorin. 

 

1. Installation de panneaux 
d’interprétation afin de 
révéler l’histoire du lieu. 

 
 
2. Sensibiliser les municipalités 

et les propriétaires riverains 
à la protection des berges.  

 

4. Plaine du 
littoral 

Halte des 
Pilliers 

 Accès au littoral et 
vue sur le fleuve. Au 
loin, par temps clair, 
on peut apercevoir le 
phare du Pilier de 
Pierre. 

 Présence d’une aire 
de pique-nique. 

 Panneaux 
d’interprétation 
(historique des 
phares de la Traverse 
de Saint-Roch, 
dynamique du fleuve 
au large de Saint-
Jean, description de 
la faune aviaire). 

1. La fermeture de la halte 
routière de la mi-
octobre à la mi-mai 
limite l’accès à la berge 
durant la saison 
hivernale. 

1. Maintenir ouverte la halte 
routière afin de permettre 
l’accès quatre saisons au 
littoral. 
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5. Plaine du 
littoral 

Site du quai 
de Saint-Jean-
Port-Joli 
comprenant 
le parc des 
Trois-Bérets 

 Accès au littoral et 
vue sur le fleuve. 
Paysage témoin de 
l’importance qu’a 
connue l’activité 
maritime dans la 
région. 

 Présence du quai et 
d’une marina. 

 Sentiers pédestres 
en bordure du 
littoral et exposition 
de sculptures le long 
des sentiers. 

 Site aménagé (bancs, 
poubelles, 
lampadaires, 
stationnement). 

 Panneaux 
d’interprétation 
(histoire du quai, 
réintroduction du 
bar rayé). 

 Site de mise à l’eau 
pour les kayaks. 
Permet d’explorer 
les anses, les berges 
rocheuses, les 
battures et les îles de 
la MRC de L’Islet par 
les tronçons de la 
Route bleue du Sud-
de-l’Estuaire. 

1. Qui dit aménagement 
dit également entretien. 
Bien que récemment 
aménagé, le site risque 
de se détériorer si on ne 
prévoit pas à long terme 
le nécessaire entretien 
du mobilier et de 
l’aménagement 
paysager. 

 

1. Entretien des 
aménagements à long terme 
afin de maintenir la qualité 
paysagère du site. 

6. Plaine du 
littoral 

Site du Havre 
du 
Quai  (Saint-
Roch-des-
Aulnaies) 

 Accès au littoral et 
vue spectaculaire sur 
le fleuve, l’église de 
Saint-Roch-des-
Aulnaies, les crêtes 
rocheuses de 
Kamouraska 
(monadnock) et les 
montagnes de 
Charlevoix.  

 Site aménagé (table 
d’orientation, bancs, 
poubelles, tables de 
pique-nique, toilette, 
stationnement). 

 Site de l’ancien quai 
de Saint-Roch-des-
Aulnaies offrant un 
panorama 
exceptionnel où le 
fleuve, les champs et 
les battures 

1. L’agrandissement du 
périmètre urbain vers 
l’est le long de la route 
132 risque de fermer la 
vue spectaculaire sur le 
fleuve. De plus, la 
construction 
d’infrastructures ou 
d’équipements sur le 
site risque d’altérer ce 
paysage par ailleurs 
unique dans la MRC de 
L’Islet. 

 
2. Bien que récemment 

aménagé, le site risque 
de se détériorer si on ne 
prévoit pas à long terme 
le nécessaire entretien 
du mobilier et de 
l’aménagement 
paysager. 

 

1. Préservation du panorama 
en limitant l’agrandissement 
du périmètre urbain à l’est 
de la route 132, maintien de 
l’affectation agricole et 
aucune implantation 
d’équipements et de 
services publics à l’est du 
périmètre urbain. 

 
 
 
 
 
2. Entretien des 

aménagements à long terme 
afin de maintenir la qualité 
paysagère du site. 
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PAYSAGÈRE 

SITE DESCRIPTION PRINCIPAUX ENJEUX MOYENS D’ACTION 

composent une 
seule étendue. 

 On y retrouve un 
ensemble agricole au 
sud de la route 132 
dont la disposition 
au cœur du paysage 
constitue un lieu de 
rappel de 
l’occupation 
ancienne. 

 Site de mise à l’eau 
pour les kayaks. 
Permet d’explorer 
les anses, les berges 
rocheuses, les 
battures et les îles de 
la MRC de L’Islet par 
les tronçons de la 
Route bleue du Sud-
de-l’Estuaire. 

7. Plaine du 
littoral 

Un boisé au 
cœur du 
Village-des-
Aulnaies 
(Saint-Roch-
des-Aulnaies) 

 Un magnifique boisé 
provenant de 
l’ancienne pépinière 
Dupuis-Verreault 
enserre la route de la 
Seigneurie (132) 
créant un tunnel de 
verdure d’une belle 
harmonie 
contribuant au 
charme et à 
l’identité du village. 

 La présence du boisé 
souligne le village en 
créant une intimité 
qui marque le 
passage de la route à 
la notion de rue 
(passage d’une zone 
de 90 km/h à 
50 km/h). 

1. Éventuellement, les 
nouvelles constructions 
pourraient menacer la 
pérennité du boisé. 

 
 
 
 
 
 
2. L’aménagement 

paysager des nouvelles 
constructions dans le 
village se fait parfois en 
rupture avec la trame 
paysagère ancienne.  

 
 
3. L’absence de panneaux 

d’interprétation limite la 
connaissance du lieu et 
de son histoire. 

1. Permettre les nouvelles 
constructions dans le boisé 
sous certaines conditions 
telles que la superficie de 
coupe n’excède pas 30 % de 
la superficie sous couvert 
forestier et maintenir une 
bande boisée en bordure de 
la route. 

 
2. Encourager les propriétaires 

au respect du bien commun 
que constitue le paysage du 
village en plantant des 
arbres dont les espèces et la 
disposition respectent 
l’unité d’ensemble.  

 
3. Installation de panneaux 

d’interprétation afin de 
révéler l’histoire du lieu 
(ancienne pépinière Dupuis-
Verreault incluant le site de 
la maison Auguste-Dupuis 
près de la rivière Ferrée.) 
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8. Plaine du 
littoral 

Vue 
panoramique 
de la route de 
l’Église (Saint-
Roch-des-
Aulnaies) 

 Vue panoramique 
exceptionnelle sur 
les champs, le fleuve 
et les montagnes de 
Charlevoix qui invite 
à la contemplation. 

 Paysage témoignant 
de l’importance de 
l’agriculture dans le 
développement de la 
région. 

1. L’agrandissement du 
périmètre urbain à l’est 
de la route de l’Église 
risque de fermer la vue 
sur le fleuve. 

 

1. Préservation du panorama 
en limitant l’agrandissement 
du périmètre urbain à l’est 
de la route de l’Église et 
maintien de l’affectation 
agricole à l’est du périmètre 
urbain. 

 

9. Plaine du 
littoral 

Chemin du 
Grand Village 
(Saint-Jean-
Port-Joli) 

 Concentration 
agricole dense sur un 
bout de rang dont 
l’occupation est 
marquée par un 
alignement d’arbres 
des plus 
remarquables. 

 Plusieurs bâtiments 
témoignent de 
l’occupation 
ancienne. On y 
retrouve l’ancienne 
gare Trois-Saumons 
Station et magasin 
général transformé 
en résidence, 
l’ancienne maison-
école transformée 
en remise et 
quelques maisons et 
bâtiments de ferme 
du 18e et 19e siècles. 

1. Les arbres en bordure de 
la route sont déjà à 
maturité. L’absence de 
relève pourrait diminuer 
la pérennité de 
l’ensemble. 

1. Maintien du caractère de 
l’ensemble par la mise en 
œuvre d’un programme de 
plantation. 

10. Piedmont Les vergers à 
L’Islet 

 Présence de vergers 
(pommes, poires, 
prunes) le long du 
chemin Lamartine 
Est avec à l’horizon 
le déploiement du 
fleuve. Lorsque 
fleurissent les arbres 
fruitiers au 
printemps, le 
panorama devient 
enchanteur. 

 Les nombreux 
vergers contribuent 
à l’identité de L’Islet. 

1. Certains vergers sont à 
maturité. L’absence de 
relève pourrait diminuer 
la pérennité de 
l’ensemble. 

1. Maintien du caractère du 
village par la mise en œuvre 
d’un programme de 
plantation et de 
sensibilisation à 
l’arboriculture fruitière. 
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11. Piedmont Les 
alignements 
d’arbres le 
long du 
chemin 
Lamartine 
(L’Islet) 

 L’alignement de 
grands arbres le long 
du chemin Lamartine 
contribue au charme 
et à l’identité du 
village. 

 La présence des 
arbres souligne 
l’entrée du village et 
marque le passage 
de la route à la 
notion de rue 
(passage d’une zone 
de 90 km/h à 50 
km/h).  

1. Certaines plantations 
sont déjà à maturité. 
L’absence de relève 
pourrait diminuer la 
pérennité de l’ensemble. 

1. Maintien du caractère du 
village par la mise en œuvre 
d’un programme de 
plantation. 

12. Piedmont Le 3e Rang O. 
(Saint-Aubert) 

 Route panoramique 
présentant une très 
large ouverture 
visuelle sur les 
champs, le fleuve, les 
îles et les montagnes 
de Charlevoix. 

 Présence de fermes 
laitières et de 
pâturages. 

 Prédominance de la 
culture de la pomme 
de terre dans les 
champs.  

 Présence du pont 
Francœur et des 
vestiges du site du 
moulin Francoeur. 

 Y subsistent 
également, quelques 
maisons et 
bâtiments de ferme 
du 19e siècle 
témoignant du 
savoir-faire et de la 
vie de nos ancêtres. 

1. La multiplication de 
l’habitat individuel 
dispersé le long du 3e 
Rang Ouest risque de 
fermer les vues sur le 
fleuve. 

 
2. Le pont Francoeur risque 

de se détériorer si on ne 
prévoit pas à long terme 
son entretien. 

 
 
 
 

1. Préservation des percées 
visuelles sur le fleuve en 
maintenant le versant nord 
du 3e Rang Ouest libre de 
toute nouvelle urbanisation. 

 
 
2. Conservation du pont de 

béton par un entretien 
adéquat. 

 

13. Piedmont Mont Le Pain 
de Sucre 
(L’Islet) 

 Un sentier donne 
accès au sommet du 
mont Pain de Sucre 
situé à une altitude 
de 330 mètres. 

 Présence 
d’érablières tout le 
long du parcours 
avec des percées 
visuelles sur le fleuve 
dans la montée et 
une vue 
spectaculaire au 
sommet permettant 
de contempler et 
d’apprécier la plaine 

1. L’absence de 
signalétique limite 
l’accès au site. 

 
 
 
2. La tenure privée du site 

limite l’accès. 
 
 

1. Installation de panneaux 
signalétiques et mise en 
valeur du site afin 
d’améliorer l’accessibilité. 

 
 
2. Développer avec les 

propriétaires concernés des 
droits de passage. 
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du littoral, le fleuve, 
les îles et les 
montagnes de 
Charlevoix. 

14. Piedmont Le 4e Rang 
(Saint-Aubert) 

 Route pittoresque en 
terre battue dont la 
présence des érables 
en bordure procure à 
l’automne un 
spectacle visuel 
flamboyant. 

 Les nombreuses 
érablières qui 
s’animent au 
printemps 
témoignent de 
l’importance de 
l’acériculture dans la 
région. 

 La présence de 
l’agriculture dans la 
partie ouest 
contribue au charme 
de l’ensemble et 
offre une large 
ouverture visuelle 
sur le fleuve et les 
crêtes rocheuses du 
piedmont (monts 
Notre-Dame). 

1. Les tuyaux d’érablières 
très apparents à certains 
endroits altèrent le 
paysage. 

 
2. L’abandon de l’activité 

agricole risque de 
conduire à une 
fermeture du paysage. 

1. Dissimuler, dans la mesure 
du possible, les tuyaux 
d’érablières en bordure de 
la route. 

 
2. Maintien de l’affectation 

agricole. 

15. Piedmont Route 
Gamache 
(Sainte-
Louise) 

 Une crête rocheuse 
enserre une petite 
vallée ondulée au 
creux de laquelle se 
déploie une activité 
agricole formant un 
beau cadre 
champêtre. 

1. L’abandon de l’activité 
agricole risque de 
conduire à une 
fermeture des espaces 
par l’apparition de la 
friche ou le 
reboisement. 

1. Maintien de l’affectation 
agricole. 

16. Piedmont Route à 
Bédard 
(Sainte-
Louise) 

 Route sinueuse en 
terre battue 
enveloppée 
d’érablières offrant à 
mi-parcours une vue 
saisissante sur le 
fleuve et les 
montagnes de 
Charlevoix. 

 On peut observer la 
pointe de la rivière 
Ouelle jusqu’à l’île 
du Pilier de Pierre 
ainsi que le village de 
Sainte-Louise avec 
l’église. 

1. La présence de lignes de 
transport d’énergie a un 
impact sur la végétation. 
Les lignes et les pylônes 
électriques dans 
l’horizon visuel altèrent 
le panorama sur le 
fleuve. 

1. Réduire l’impact du réseau 
dans le paysage (exemple : 
traitement écologique des 
végétaux sous les lignes). 
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 On retrouve à 
l’entrée sud de la 
route un ensemble 
domestique 
traditionnel 
témoignant de 
l’occupation 
ancienne. 

17. Piedmont Rang de la 
Haute-Ville, 
route 
Gaspard et 
rang du 
Bonnet 
(Sainte-
Louise) 

 Des sentiers de ski de 
fond, de randonnée 
pédestre et de 
raquette permettent 
de contempler le 
paysage. La piste de 
ski de fond traverse 
différents 
peuplements 
forestiers qui 
caractérisent le 
piedmont 
appalachien, soit des 
cédrières, des 
érablières, des 
bétulaies et des 
sapinières. Pour leur 
part, les sentiers 
pédestres et de 
raquette permettent 
de découvrir des 
points de vue 
magnifiques sur le 
fleuve et la plaine du 
Saint-Laurent 
 Un sentier pédestre 

permet l’accès au 
coteau Blanc, situé à 
une altitude de 360 
mètres. 

1. Bien que récemment 
aménagé, le site 
risque de se détériorer 
si on ne prévoit pas à 
long terme le 
nécessaire entretien 
du mobilier et des 
sentiers. 

1. Entretien des 
aménagements à long 
terme afin de maintenir la 
qualité paysagère du site. 

18. Piedmont Route 
Harrower 
(Saint-Cyrille-
de-Lessard et 
L’Islet) 

 Route pittoresque en 
terre battue, étroite 
et sinueuse dont la 
dénivellation par 
endroit combinée à 
la présence rappro-
chée des érables et 
les percées visuelles 
sur le fleuve procu-
rent une expérience 
de nature envelop-
pante et surpre-
nante. Les nom-
breuses érablières 
témoignent de 
l’importance de 

1. Les tuyaux 
d’érablières sont très 
apparents à certains 
endroits et altèrent le 
paysage. 

1. Dissimuler les tuyaux 
d’érablières en bordure 
de la route. 
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l’acériculture dans la 
région.  

 La route fut cons-
truite au début du 
18e siècle par les 
frères Harrower pour 
l’exploitation 
forestière. 

19. Piedmont Route et 
belvédère du 
lac-Trois-
Saumons 
(Saint-Aubert) 

 Route charmante, 
étroite et sinueuse 
menant à un 
belvédère offrant 
une vue 
panoramique 
spectaculaire sur les 
érablières, les 
champs, le fleuve, les 
îles (île aux Oies, île 
aux Grues, île du 
Pilier de Pierre) et les 
montagnes de 
Charlevoix. 

 Le belvédère est 
situé à 420 mètres 
d’altitude. 

 

1. L’absence de 
signalétique limite 
l’accès au site et les 
abords du belvédère 
sont peu sécuritaires. De 
plus, l’érosion et la 
compacité du sol le long 
du sentier et 
principalement aux 
abords du belvédère 
menacent la pérennité 
du couvert végétal. 

 
2. L’absence de panneaux 

d’interprétation limite la 
connaissance de la 
région et de ses attraits 
en termes de paysage. 

1. Installation de panneaux 
directionnels et mise en 
valeur du site afin 
d’améliorer l’accessibilité, la 
sécurité du site et de freiner 
l’érosion du sol. 

 
 
 
 
 
 
 
2. Installation d’un panneau 

d’interprétation (genèse du 
paysage, historique de 
l’occupation humaine) et 
d’une table d’orientation. 

20. Piedmont Rivière Bras 
Saint-Nicolas, 
incluant la 
chute à 
Taupin et Les 
Portes de 
l’Enfer, la 
chute à la 
Tourte et la 
chute d’Apic. 
(Saint-Cyrille-
de-Lessard) 

 Des sentiers donnent 
accès à la rivière Bras 
Saint-Nicolas et aux 
plus belles chutes de 
la région. 

 

1. L’absence de 
signalétique limite 
l’accès aux sites et les 
sentiers sont peu 
sécuritaires. 

 
2. La tenure privée des 

sentiers limite l’accès. 

1. Installation de panneaux 
signalétiques et mise en 
valeur des sites afin 
d’améliorer l’accessibilité. 

 
 
2. Développer avec les 

propriétaires concernés des 
droits de passage. 

21. Piedmont Chemin 
Lessard Ouest 
(Saint-Cyrille-
de-Lessard) 

 Route panoramique 
présentant une très 
large ouverture 
visuelle sur les 
champs, les 
érablières du 
piedmont et le 
fleuve. 

 Présence d’un petit 
pont de béton (pont 
Edwin-Bélanger) 
auquel se greffent 
des accès sur fond 
de pierre témoignant 
d’une ingénierie 
vernaculaire. 

1. À certains endroits, les 
friches agricoles ferment 
les percées visuelles sur 
le fleuve. 

 
2. Le pont de béton risque 

de se détériorer si on ne 
prévoit pas à long terme 
son entretien. 

 

1. Gestion de la friche agricole 
afin de maintenir les 
percées visuelles sur le 
fleuve. 

 
2. Conservation du pont de 

béton par un entretien 
adéquat. 
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 La présence de 
nombreuses 
érablières dans le 
proche horizon 
dévoile à l’automne 
une symphonie de 
couleurs 
chatoyantes. 

22. Piedmont Site 
panoramique 
de la 
couronne 
chemin 
Lessard Est 
(Saint-Cyrille-
de-Lessard) 

 Vue panoramique 
exceptionnelle 
formant une 
couronne visuelle 
permettant de 
contempler les 
érablières du 
piedmont, le fleuve, 
les îles et les 
montagnes de 
Charlevoix ainsi que 
le plateau forestier 
du versant sud. Par 
temps clair, on peut 
voir jusqu’à Québec. 

 Présence d’une 
agriculture extensive 
au sommet et 
présence d’une 
maison d’esprit 
québécois du 19e 
siècle témoignant de 
l’occupation 
ancienne. 

1. L’abandon de l’activité 
agricole risque de 
conduire à une 
fermeture des espaces 
par l’apparition de la 
friche ou le 
reboisement. 

 
2. La maison n’est plus 

habitée et sa 
désaffection peut 
menacer sa pérennité. 

1. Maintien de l’affectation 
agricole. 

 
 
 
 
 
 
2. Réhabiliter le bâti ancien. 

23. Piedmont Tour 
d’observation 
de Saint-
Aubert 

 Tour d’observation 
en bois d’une 
hauteur de 40 m. Elle 
offre une vue 
panoramique sur le 
lac Trois Saumons, 
au sud, et sur le 
littoral et le fleuve 
Saint-Laurent, au 
nord.   

1. La faible signalisation 
limite l’accès au site. 

 

1. Amélioration de la 
signalétique indiquant le 
sentier d’accès à la tour 
d’observation et le 
stationnement à proximité.  

24. Plateau 
appalachien 

Parc-Nature 
de Tourville 

 Le Parc-Nature de 
Tourville est une 
mosaïque de ri-
vières, lacs, marais, 
tourbières et forêt. 
L’accès est libre et 
invite à l’exploration 
de trois milieux natu-
rels pédestres. Des 
sentiers d’interpréta-
tion permettent 
l’accès à des tours 
d’observation 

1. Les sites risquent de se 
détériorer si on ne pré-
voit pas à long terme le 
nécessaire entretien du 
mobilier et de l’aména-
gement des sentiers. 
 

1. Entretien des aménage-
ments à long terme afin de 
maintenir la qualité 
paysagère du site 
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ornithologique au 
site du lac Noir. 
D’autres sentiers 
d’interprétation 
permettent de 
contempler la faune 
et la flore au site du 
Bras de la rivière 
Ouelle et au site du 
lac Therrien. 

25. Plateau 
appalachien 

Site 
panoramique 
de l’église 
(Sainte-
Perpétue) 

 Ouverture 
panoramique 
permettant de 
contempler le vaste 
plateau appalachien 
au cœur du village 
de Sainte-Perpétue. 
À 420 mètres 
d’altitude, Sainte-
Perpétue domine le 
plateau et cette 
situation 
géographique fait en 
sorte qu’à cet 
endroit «les eaux se 
séparent». En effet, 
la rivière Ouelle 
coule vers le nord 
pour se jeter dans le 
Saint-Laurent alors 
que la rivière des 
Gagnon coule vers le 
sud en direction de 
l’État du Maine. 

1. La présence d’un vaste 
stationnement, sans 
délimitation et sans 
aménagement, diminue 
la qualité paysagère. 

 
 
 
 
2. Les nouvelles 

constructions en bordure 
de l’église ont perdu les 
références du type 
architectural local. 

 
3. Mauvaise intégration du 

réseau aérien 
d’électricité. 

 

1. Amélioration du site en 
structurant le stationnement 
par l’aménagement d’îlots 
de délimitation (terre-pleins) 
et la plantation d’arbres afin 
de créer une continuité avec 
l’aménagement de l’église et 
du cimetière. 
 

2. Intégration à la 
réglementation d’urbanisme 
d’un règlement sur les plans 
d’implantation et 
d’intégration architecturale. 

 
3. Relocalisation du réseau 

aérien d’électricité pour 
libérer le panorama. 

26. Plateau 
appalachien 

Site 
panoramique 
du chemin 
Taché Ouest 
(Sainte-
Félicité) 

 Appeler aussi la côte 
des Bois (lieu-dit), 
cette partie du 
chemin Taché Ouest 
(le plus vieux rang de 
la municipalité) offre 
une vue 
panoramique 
permettant de 
contempler le 
plateau appalachien 
sur une vaste 
étendue. 

 Présence d’une 
ancienne école de 
rang, construite en 
1906, d’une croix de 
chemin et de 
plusieurs bâtiments 
agricoles anciens.  

1. L’abandon de l’activité 
agricole le long de la 
route risque de conduire 
à une fermeture des 
espaces par l’apparition 
de la friche ou le 
reboisement. 

 
2. L’ancienne école de rang 

et les bâtiments 
agricoles sont 
abandonnés. L’abandon 
de l’ensemble peut 
menacer sa pérennité. 

1. Maintien de l’affectation 
agricole. 

 
 
 
 
 
 
2. Réhabiliter les bâtiments 

anciens. 
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27. Plateau 
appalachien 

Route 
Bélanger 
(Saint-Marcel) 

 Route pittoresque en 
terre battue 
traversant un 
plateau agricole et 
une érablière. On 
peut y contempler à 
l’est le village de 
Saint-Marcel et son 
église et à l’ouest le 
mont Sugar Loaf. 

 Paysage témoin de 
l’importance de 
l’agriculture dans le 
développement de 
Saint-Marcel. 

 Le long de la route, 
un Sacré-Cœur, 
construit en 1933, 
témoigne de la foi de 
nos ancêtres. 

1. Le développement ur-
bain à l’ouest de la route 
285 risque d’altérer le 
caractère champêtre de 
l’ensemble. 

 
2. La présence de friches à 

l’est de la route ferme 
peu à peu la zone 
agricole et la rend moins 
visible. 

 

1. Préservation du caractère 
champêtre de l’ensemble en 
limitant l’agrandissement du 
périmètre urbain à l’ouest 
de la route 285. 

 
2. Gestion de la friche afin de 

maintenir le caractère 
agricole de l’ensemble. 

 

28. Plateau 
appalachien 

Route du 
Sault et site 
du pont 
couvert 
(Saint-
Adalbert) 

 Route pittoresque en 
terre battue 
permettant de 
contempler 
l’immensité et la 
splendeur du plateau 
appalachien. 

 Présence d’une 
agriculture extensive 
contribuant au 
charme de 
l’ensemble. 

 Route menant à un 
pont couvert dont la 
structure témoigne 
d’un mode de 
construction révolu. 

1. L’abandon de l’activité 
agricole le long de la 
route risque de conduire 
à une fermeture des 
espaces par l’apparition 
de la friche ou le 
reboisement. 

1. Maintien de l’affectation 
agricole. 

29. Plateau 
appalachien 

Route 
Thériault 
(Saint-
Adalbert) 

 Route pittoresque en 
terre battue dont la 
présence des érables 
en bordure procure à 
l’automne un 
spectacle visuel 
flamboyant. 
 Les nombreuses 

érablières témoignent 
de l’importance de 
l’acériculture dans la 
région. 

1. Les tuyaux d’érablières 
sont très apparents à 
certains endroits et 
altèrent le paysage. 

1. Dissimuler, dans la mesure 
du possible, les tuyaux 
d’érablières en bordure de 
la route. 

30. Plateau 
appalachien 

Montagne 
Bellevue 
(Saint-
Adalbert) 

 La route de la 
Montagne permet 
l’accès au mont 
Bellevue.  

 Présence d’érables le 
long du parcours 

1. L’absence de 
signalétique limite 
l’accès au site. 

 
 

1. Installation de panneaux 
signalétiques et mise en 
valeur du site afin 
d’améliorer l’accessibilité. 
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avec des percées 
visuelles sur le 
plateau appalachien. 

2. La route de la 
Montagne ne permet 
pas l’accès au sommet 
du mont Bellevue situé 
à 500 mètres 
d’altitude. 

 
3. La tenure privée du site 

limite l’accès. 

2. Développer un sentier 
pédestre permettant 
l’accès au sommet du 
mont Bellevue. 

 
 
 
3. Développer avec les 

propriétaires concernés 
des droits de passage. 

 
  



Tableau 10-3 : Les sites d’intérêt écologique de la MRC de L’Islet 
 

CATÉGORIE MUNICIPALITÉ NOM DU SITE STATUT RÉGLEMENTATION MOYENS D’ACTION 

Aire de 
concentration 
d’oiseaux 
aquatiques 

L’Islet, Saint-Jean-Port-
Joli et Saint-Roch-des-

Aulnaies 

Berges et battures 
du Saint-Laurent  

Public Règlement sur les habitats 
fauniques (Loi sur la 
conservation et la mise en 
valeur de la faune)1. 

 
Instaurer un programme de 
sensibilisation aux milieux 
naturels (brochures, 
dépliants) à l’intention des 
citoyens. 
 
Sensibiliser les élus à 
l’environnement et aux 
enjeux du développement 
durable. 
 
Soutenir les projets du 
Comité ZIP du Sud-de-
l’Estuaire. 
 
Améliorer l’accessibilité et 
mettre en valeur les sites en 
respect avec le milieu 
naturel. 
 

Saint-Jean-Port-Joli Battures aux 
Loups Marins  

Privé 

Colonie 
d’oiseaux 

Saint-Jean-Port-Joli Île au Pilier de 
Pierre  

Public 

Île au Pilier de 
Bois  

Public 

Habitat du rat 
musqué 

Saint-Adalbert Lac Leverrier  Public 
Saint-Cyrille-de-Lessard Lac Vaseux  Privé 

Saint-Jean-Port-Joli Îles aux Loups 
Marins  

Privé 

Tourville Lac Noir  Public 
et privé 

Héronnière Saint-Jean-Port-Joli Battures aux 
Loups Marins  

Privé 

Refuge 
d’oiseaux 
migrateurs 

L’Islet Berges et battures 
à L’Islet 

Public Règlement sur les refuges 
d’oiseaux migrateurs (Loi 
sur la Convention 
concernant les oiseaux 
migrateurs). 
 
Interdiction de chasse. 
 
Limitation aux usages 
reliés à l’observation et 
l’interprétation de la 
nature. 

L’Islet et Saint-Jean-
Port-Joli 

Berges et battures 
de Trois-Saumons  

Public 

Aire de 
confinement du 
cerf de Virginie 

Saint-Damase-de-
L’Islet, Sainte-Perpétue 

et Tourville 

Ravage de la 
Grande Rivière  

Public Règlement sur les habitats 
fauniques1. 
 
Modalités de coupes 
forestières et traitements 
sylvicoles favorisant une 
qualité d’abri et de 
nourriture pour le cerf. 

Sensibiliser les propriétaires 
de boisés privés à 
l’importance de préserver les 
composantes essentielles 
d’un ravage lors des 
pratiques forestières.  
 
Participer aux discussions 
entourant l’élaboration du 
Plan général d’aménagement 
forestier (PGAF). 

Écosystème 
forestier 
exceptionnel 

Saint-Marcel Forêt ancienne du 
Ruisseau-Hamon 

Public Loi sur les forêts. 
 
Interdiction de coupe 
forestière. 

Améliorer l’accessibilité au 
site en respect avec le milieu 
naturel. Saint-Omer Forêt ancienne de 

la Rivière-du-
Rochu 

Public 

Saint-Marcel Forêt ancienne de 
la Rivière-
Rocheuse 

Public 

Refuge 
biologique 

Saint-Cyrille-de-Lessard, 
Saint-Damase-de-

L’Islet, Saint-Marcel, 
Tourville, Sainte-

Perpétue 

Refuges 
biologiques 

Public Loi sur l’aménagement 
durable du territoire 
forestier. 
 
Interdiction 
d’aménagements 
forestiers. 

Améliorer l’accessibilité et 
mettre en valeur les sites en 
respect avec le milieu 
naturel. 
 



Frayère de 
l’éperlan arc-
en-ciel, 
population du 
sud de 
l’Estuaire 

Saint-Jean-Port-Joli Embouchure de la 
rivière Trois 
Saumons  

Public Règlement sur les espèces 
fauniques menacées ou 
vulnérables et leurs 
habitats (Loi sur les 
espèces menacées ou 
vulnérables). 
 
Règlement sur les habitats 
fauniques (Loi sur la 
conservation et la mise en 
valeur de la faune). 

Soutenir les projets du 
Bureau d’écologie appliquée  

1Seule la partie publique est protégée en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune. 
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