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PRÉSENTATION 
 

Le schéma d’aménagement constitue une responsabilité nouvelle et une démarche majeure pour la Municipalité 

régionale de comté d’Abitibi-Ouest.  Démarche concertée, ordonnée et surtout adaptée aux particularités du 

territoire de la région d’appartenance qu’est la M.R.C.  

 

À cet effet, les intervenants ont été amenés à réfléchir, à pondérer, à arbitrer des choix et même à 

harmoniser les objectifs, de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme aux spécificités et aspirations 

locales. 

 

Les propositions d’aménagement de la M.R.C. visent essentiellement: 

- à assurer la coexistence d’activités en rationalisant l’espace 

- à maintenir les acquis en terme d’équipements et d’infrastructures à caractère régional et 

intermunicipal 

- à combler les carences en ces matières 

- à structurer des réseaux 

- à protéger l’environnement ainsi qu’à corriger les problèmes existants. 

Ces orientations traduisent une préoccupation, au sein de la municipalité régionale de comté, d’assurer 

l’existence puis le développement optimal des ressources et une utilisation rationnelle des services et 

équipements. 

 

Préoccupations dont l’ultime objet est l’amélioration de la qualité de vie. 

 



Le défi de la mise en place du schéma s’exprime aussi par la volonté avec laquelle on le met en application 

et on le tient à jour.  Loin d’être immuable, le schéma est un instrument dynamique marquant le début de 

l’aménagement du territoire. 

 

Par ailleurs, la valeur du schéma repose sur la volonté des intervenants à faire de l’aménagement et ce, 

selon les lignes directrices du schéma. 

 

Aménager son territoire, c’est l’organiser.  Ainsi, les citoyens et les pouvoirs publics tant locaux que 

gouvernementaux se sont associés, pour la première fois, pour aménager le territoire de la Municipalité 

régionale de comté d’Abitibi-Ouest. 

 

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration et nous espérons que la réalisation du schéma puisse 

contribuer à un mieux être de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest. 

 

 

 

 

LE PRÉFET DE LA  

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ D’ABITIBI-OUEST 

 

 

 

MARCEL CARON 



PRÉFACE 
Cet ouvrage est composé de quatre parties distinctes. 

 

La première partie a pour objet de présenter et d’introduire l’ensemble du document ainsi que de rappeler 

brièvement le mandat confié à monsieur Patrice Vachon, dans le cadre de l’élaboration du schéma 

d’aménagement. 

 

La deuxième partie dresse un portrait de la situation, de la problématique régionale et la réflexion sur le 

devenir de l’organisation spatiale de l’Abitibi-Ouest, soit le contexte et le concept d’aménagement. 

 

La troisième partie constitue le schéma d’aménagement proprement dit.  On y retrouve les éléments de contenu 

obligatoires ou facultatifs établis par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 

 

Enfin, la quatrième partie présente les modalités et les conclusions de la consultation. 

 

Il y a  lieu de rappeler que le Règlement de contrôle intérimaire continuera de s’appliquer jusqu’à la date 

de la délivrance du dernier certificat de conformité, à l’égard de la réglementation municipale d’urbanisme. 

 

La refonte administrative du Règlement de contrôle intérimaire n’est pas intégrée au présent ouvrage. 



MANDAT 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la 

Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest adoptait, le 30 janvier 1984, la résolution 84-43 décrétant 

l’élaboration de son schéma d’aménagement. 

 

La Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest engagea les professionnels requis à l’élaboration du 

schéma d’aménagement.  Conformément à ces engagements et au contenu du programme de travail ayant servi de 

base à la conclusion d’un protocole d’entente entre la Municipalité régionale de comté et le ministère des 

Affaires municipales du Québec, les études et les tâches liées à l’élaboration du schéma d’aménagement ont 

été réalisées selon trois grandes étapes: 

 

1- la proposition préliminaire du schéma d’aménagement 

2- la proposition d’aménagement et la version définitive du schéma d’aménagement 

3- le schéma d’aménagement 

 

La Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest adopte le schéma d’aménagement suivant les prescriptions 

de la Loi, le 10 décembre 1986. 



Ont participé à l’élaboration du schéma d’aménagement 

 

1- La commission à l’aménagement: 

 

Municipalités        Membres 

Clermont         MM. Roch Gagnon, maire 

Duparquet          Marc-André Morin, maire 

La Reine          André Perreault, maire 

La Sarre          Paul-Aurèle St-Pierre, maire 

Macamic-ville         Daniel Rancourt, maire 

Palmarolle Marcel Caron, maire 

Poularies          Roland Nadeau, maire 

Taschereau-paroisse        Laurier Prévost, maire 

 

 Colombourg Marcel Plourde, ex-maire 

 La Reine          Roger Lefebvre, ex-maire 

 

 

2- Les municipalités 

 

Authier         Mme Claudette Genesse, mairesse 

Authier-Nord MM. Léopold Bergeron, maire 

Clerval          Fernand Goulet, maire 

Colombourg Bertrand Boulet, maire 

Macamic-paroisse Léo Mandeville, maire 

Normétal          Normand Beaupré, maire 

Rapide-Danseur        Mme  Yolande Cossette, mairesse 

Roquemaure MM. Rodrigue Morneau, maire 

St-Jacques de Dupuy        Louis Rochette, maire 

St-Janvier Émilien Savard, maire 



St-Lambert de Desmeloizes Armand Morin, maire 

St-Laurent de Gallichan Claude Bourque, maire 

Ste-Germaine de Boulé Daniel Audet, maire 

Ste-Hélène de Mancebourg Robert St-Amour, maire 

Taschereau-village Clément Pinard, maire 

Val St-Gilles         Robert Dicaire, maire 

T.N.O. – Languedoc Isidore Cimon, président 

T.N.O. – St-Eugène de Chazel Mme Diane Deschênes, présidente 

 

 

3- La Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest: 

 

Préfet MM. Marcel Caron 

Préfet suppléant Roland Nadeau 

Directrice générale et secrétaire-trésorière Mme Nicole Breton 

Personnel technique: 

- Géographe et coordonnateur MM. Patrice Vachon 

- Urbaniste         François Drouin 

- Secrétaires Mmes Lisette Nadeau 

            Denise Letendre 

 

4- Les collaborateurs: 

 

Cartographie Mme Claudine Lachapelle 

Montage audio-visuel M.  Claude Lévesque 

           Ville de Macamic 

 

5- Le gouvernement du Québec via les rencontres et les documents transmis en vertu des articles 11 et 16 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme: 

 



Urbaniste, Direction générale des orientations 

gouvernementales en Aménagement    Mme  Danielle Fortin 

 

Urbaniste et Coordonnateur     MM. Jean Marier 

 

Urbaniste et Coordonnateur      Pierre Robert 

 

 

6- Citoyens 

Organismes 

Syndicats 

Élus(es), anciens(nes) et actuels(les) 

Ministères 

Lecteurs 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contexte et Concept d’Aménagement 



CONTEXTE 
 

 Présenté sous différentes graphies dont « Tabatibis », « Abbitibbe » et finalement « Abitibi », ce toponyme d’origine 

amérindienne sert à identifier une région, un lac, des collines, des circonscriptions électorales et autres.  Traduit, des dialectes 

amérindiens, ce nom signifie « peuple de la hauteur des terres », « là où l’eau se rencontre à mi-chemin » et désigne aussi ce grand 

lac peu profond formé par le retrait des glaciers.  En se retirant, les eaux postglaciaires ont déposé une épaisse couche d’argile 

sur le territoire de l’Abitibi qui comprend celui de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest. 

 

 En superposant le fort potentiel agricole de cette argile à certaines conditions de base pour la pratique de l’agriculture, on 

constate que les  terres qui bordent les lacs Abitibi et Macamic, ainsi que d’autres secteurs, sont les lieux de prédilection pour 

la mise en valeur des sols agricoles.  Le résultat de cette superposition limite les surfaces les plus propices à l’agriculture à 

moins de 25% de l’ensemble des terres de la région.  Puisque le tiers de ce pourcentage est exploité, il faut conclure à une 

disponibilité suffisante de bons sols agricoles pour répondre au besoin prévisible d’expansion des activités rattachées à 

l’agriculture.  Il importe de considérer que cette notion de disponibilité suffisante n’équivaut tout de même pas à des quantités 

illimitées.  Sur le territoire, cela représente approximativement 81 000 hectares ou 200 000 acres. 

 

 Si une partie de ces terres est en friche et que certaines d’entre-elles font l’objet d’une valorisation par le phénomène 

croissant de remise en culture, d’autres sont reboisées dans des proportions indéterminées mais vérifiables sur le terrain.  Le 

reboisement diminue la disponibilité des sols cultivables, à des fins d’élevage d’animaux, de productions fourragères et 

céréalières, en les occupant pour une période minimale d’une cinquantaine d’années, soit jusqu’à maturité des arbres. 



 L’activité agricole repose sur un réseau de 375 fermes, soutient plus de 200 familles et constitue la base économique 

d’environ 1 000 emplois dans le comté.  L’agriculture en Abitibi-Ouest peut être représentée ainsi: 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’AGRICULTURE EN ABITIBI-OUEST 

 

 

 

Répartition des fermes 

 
Nombre de fermes* 

Lait   Bœuf Autres

Culture 

(hectares) 

Superficies remise en 

culture avec des subventions 

gouvernementales, au cours 

des cinq (5) dernières années (hectares) 

375    97 257 79
29 582 

(73 070 acres) 

2 632 

(6 502 acres) 

 

* Une même ferme peut compter plusieurs types de production, ce qui explique l’écart entre la répartition et le total. 

 

MAPAQ Abitibi-Témiscamingue – Statistique agricole 1985 – La Sarre 

 

Aujourd’hui, le nombre d’agriculteurs tend à se maintenir.  Si leurs champs d’activités sont réduits comparativement aux 

régions du sud du Québec, on peut y trouver une partie de l’explication à travers les caractéristiques de climat continental sec qui 

prévaut.  Entre autre, on dénote une période sans gel d’environ 30 jours plus court qu’aux environs de Montréal, 

 

Conséquemment, l’élevage d’animaux et la culture de légumes de climat frais semblent être les types d’agriculture parmi les 

mieux adaptés aux conditions d’ensemble.  Cependant la recherche et l’application d’éléments favorables au développement de 

l’agriculture ouvrent des horizons inespérés.  Ils élargissent substantiellement les possibilités de varier et d’accroître les 

productions agricoles.  Toutefois, en matière de recherche, l’Abitibi-Ouest est toujours à la solde des travaux qui s’effectuent 

dans les unités de recherche du sud de la province ou chez nos voisins ontariens. 

 



Sur un autre plan, la présence d’un abattoir sis à La Sarre fait partie des équipements de support essentiels à l’agriculture.  

Son rôle s’est d’ailleurs accentué suite à la réduction récente, en Abitibi-Témiscamingue, du nombre de lieux de transformation des 

productions agricoles régionales. 

 

Quant à la Loi sur la Protection du Territoire Agricole, elle s’applique dans une zone désignée qui couvre 65% du territoire 

de la M.R.C. et plus de 90% des terres privées.  L’application rigoureuse de cet outil de contrôle et les délais se rattachant à 

l’obtention des autorisations de la Commission de Protection du Territoire Agricole tendent à maintenir l’état d’isolement des 

agriculteurs, à divers endroits.  De plus, en rendant difficile l’implantation de nouvelles résidences, ces modalités contribuent à 

réduire la latitude des municipalités et autres organismes à vouloir rentabiliser ou du moins atténuer les charges des services 

qu’ils assurent dans ce milieu. 

 

Exception faite du territoire couvert par l’agriculture et par les espaces aux meilleurs potentiels pour cette activité, le 

milieu forestier est à toute fin pratique, seul à occuper la balance du territoire.  Cela équivaut à près des trois-quarts des 

terres de la M.R.C. 

 

Il est plus approprié de parler du milieu forestier que de forêt car, sur les terres publiques, la matière ligneuse 

exploitable commercialement se fait très rare.  L’exploitation intensive, la régénération naturelle insuffisante et les travaux 

sylvicoles beaucoup trop tardifs expliquent, en majeure partie, l’absence de volumes importants de bois, du moins pour les périodes 

de court et moyen terme. 



 

VOLUMES ANNUELS DE BOIS ACCORDÉS AUX INDUSTRIES 

DE LA M.R.C. D’ABITIBI-OUEST 

1986-87 ET 1987-88 

 

Essence 

 
Volume de bois permis d’usiner 

(1) 

 
Volumes de bois à couper sur terres 

publiques de la M.R.C. 
(2) 

 
Pourcentage des volumes 

M.R.C. / Usines 

Feuillus   198 000 m3   8 000 m3  4 % 

Résineux 1 417 000 m3 125 000 m3   8,8 %

TOTAL 1 615 000 m3 133 000 m3   8,2 %

 

1- MER – Plan de gestion, Unité de gestion Lac Abitibi (85) non paginé 

2- S.A.D. – Organisations préliminaires du gouvernement, novembre 1984, p. 84 

 

Les plus importantes usines de transformation du bois doivent donc prélever la matière première dans les forêts situées à des 

dizaines et même à plus de cent kilomètres, surtout au nord de la M.R.C.   Donc nul besoin d’expliciter davantage les liens et même 

l’appartenance des territoires nordiques à une seule et même région, celle de la M.R.C. d’Abitibi-Ouest. 

 

 La nouvelle politique forestière et le programme intensif de reboisement, qui inquiètent des intervenants du monde agricole, 

servent positivement la cause de l’industrie forestière.  Ils prévoient un accroissement substantiel et plus rapide des surfaces 

productrices de bois.  Au global, pour les trois prochaines années, le gouvernement veut reboiser 2 375 000 plants sur les terres 

publiques de la M.R.C.  Les secteurs privilégiés seront les cantons Disson et Hébécourt.  En parallèle, 8 760 000 plants seront 

distribués aux particuliers et à la Société Sylvicole de Rousseau, pour le reboisement des terres privées.  Donc, d’ici trois ans, 

il devrait y avoir plus de 5 000 hectares additionnels de terre reboisée. 

 

 Fait à noter, malgré le contrôle du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de l’Union des 

Producteurs Agricoles sur les espaces à reboiser en terre privée, on observe tout de même de nouvelles plantations dans des secteurs 



fortement agricoles.  Ce type de reboisement est réalisé sans planification globale, soit à la pièce suivant les demandes des 

individus.  En même temps, aux limites de la M.R.C., de vastes espaces moins riches pour l’agriculture et sans pression vérifiable 

pour cette activité reprennent en friche. 

 

 Le ministère de l’Énergie et des Ressources prévoit que la forêt domaniale de la M.R.C. ne fournira que 58 000 m3 de bois en 

1988-89 et seulement 8 000 m3/an pour les années subséquentes.  Et ce, tant et aussi longtemps que d’autres peuplements ne seront 

pas rendus à maturité. 

 

 Pour sa part, la forêt privée fournit environ 40 000 m3 de feuillus annuellement.   La nouvelle politique forestière veut 

intensifier cette contribution à l’approvisionnement des industries.  En Abitibi-Ouest cette tendance peut facilement se réaliser 

car l’inventaire des potentiels forestiers en forêt privée révèle des disponibilités surprenantes de bois. 

 

 

FORÊT PRIVÉE EXPLOITABLE À COURT ET MOYEN TERME 

 

Type d’essence

 

Catégorie d’âge 

 

Résineux 

 

 

Feuillus 

30 ans ------ 1 535 788 

50 ans 1 266 006 2 842 894 

(maturité) 

70 ans 214 066 

(maturité) 

------- 

 

M.E.R.  Résultat de l’inventaire forestier – Unité forêt privée 811, 29 janvier 1986 

Sous un autre angle, la forêt de la M.R.C. assure un apport énergétique important à travers la cueillette de bois de 

chauffage.  Cependant, les quelques 10 000 m³/an de bois ainsi prélevés sur les terres publiques sont cueillis de plus en plus loin 

par rapport aux lieux de consommation. 



 

La forêt constitue une ressource indispensable à bien d’autres égards.  Elle offre un cadre naturel favorisant le maintien de 

la qualité des plans d’eau et de leurs berges où vivent et se reproduisent de nombreuses espèces animales.  La faune qui profite de 

ce milieu, attire des milliers de personnes qui pratiquent des activités de chasse et de pêche; sports par excellence et en 

développement dans la M.R.C.  La forêt fournit aussi un écran visuel et sonore entre divers secteurs d’activités dont les loisirs de 

plein air, la chasse, l’exploitation forestière, l’exploration minière et même le développement urbain.  Elle permet leur 

coexistence à moindre distance. 

 

 Ces exemples de l’importance de la forêt ne sont pas exhaustifs mais ils reflètent tout de même la polyvalence des fonctions 

assumées par le milieu forestier en Abitibi-Ouest. 

 

 En ce qui concerne les ressources minières, elles peuvent se révéler à n’importe quel moment et modifier considérablement 

l’organisation spatiale du territoire, si elles sont exploitées.  Ce fut le cas à Duparquet et à Normétal où les gisements mis en 

valeur ont généré une période de croissance et de développement sans pareil.  Depuis l’arrêt de l’exploitation de ces mines, 

respectivement en 1956 et 1975, les localités supportent mal les conséquences socio-économiques de ces fermetures qui ont entraîné 

des pertes d’emplois, des baisses de population et la détérioration de bâtiments.  Pendant et après l’exploitation des mines, des 

impacts environnementaux importants ont vu le jour tels les parcs à résidus miniers, les produits toxiques mal entreposés, les 

nappes et cours d’eau pollués, les puits de mines et les équipements laissés à l’abandon. 

 

Même si le territoire de la M.R.C. n’est pas considéré comme un endroit à haut potentiel minier, il n’en demeure pas moins que 

des droits d’exploration y sont détenus sur de grandes superficies.  Par exemple, le jalonnement couvre plus de 80% des cantons 

Hébécourt, Duparquet, et Poularies.  Il faut également souligner les très nombreux travaux d’exploration qui s’effectuent dans les 

cantons Estrades et Casa-Bérardi, bien que ce soit au nord des limites actuelles de la région.  En fonction d’une exploitation 

éventuelle des riches gîtes minéraux découverts et des retombées économiques majeures anticipées, les municipalités, prudentes, 

planifient l’organisation de leur territoire en relation avec ces développements prochains. 

 

 D’une autre facette des activités extractives sont issues plus de 300 sablières dans la région.  Plusieurs sont abandonnées 

mais seulement deux ont fait l’objet d’une réhabilitation.  L’absence de planification quant à l’ouverture de nouvelles sablières 

conduit à leur prolifération et à la détérioration des milieux environnants, par leur simple existence et par les lieux 

d’élimination de déchets qui s’y développent. 



 

 Pour compléter la trame du territoire de la M.R.C., il faut dresser le portrait du réseau hydrographique.  Les principaux lacs 

et rivières de la région font partie d’un même bassin qui, d’ailleurs, recoupe à peu de chose près les limites du territoire de la 

M.R.C.   Ses frontières sud et est forment la ligne de partage des eaux entre les bassins versants du St-Laurent et celui de la Baie 

James où se jettent nos eaux. 

 

 Ainsi les nappes et cours d’eau de la région communiquent tous ensembles.  Ils sont navigables dans presque tous les cas.  Un 

obstacle naturel empêche toutefois le libre passage entre les lacs Duparquet et Abitibi;  c’est le Rapide-Danseur. 

 

 Dans sa plus grande partie, le réseau hydrographique circule sur des terres d’argile qu’il entraîne avec lui, en érodant les 

berges des lacs et cours d’eau.  Ce pouvoir d’érosion lui vient notamment de la variabilité du niveau d’eau, dont une des causes 

tient aux ouvrages de contrôle situés sur la rivière La Sarre et à Iroquois Falls (Ontario). 

 

 Puisque la région présente un relief très peu accidenté, le réseau hydrographique y est partout présent.  L’exploitation des 

potentiels de récréation nautique, de villégiature, de pêche et de chasse est donc rendue possible dans tous les coins du 

territoire.  Les principaux éléments qui réduisent ou menacent des potentiels résident surtout dans les interventions humaines.  

Elles correspondent principalement à des concentrations de chalets sur les berges de lacs à capacité de support réduite, à des 

rejets d’eau usée municipale, industrielle et celle des résidences isolées, à des modes d’exploitation forestière, agricole et 

minière ainsi qu’à des aménagements inadéquats sur les berges. 

 

 Individuellement, ces interventions pourraient être un moindre mal à l’égard des capacités de dépollution des lacs et des 

rivières.  Toutefois, l’addition de ces activités humaines, dans un même bassin hydrographique, constitue une menace sérieuse à 

l’environnement hydrique et à ses divers potentiels d’utilisation. 

 

 Au cadre de base décrit ci-haut se superposent de nombreux éléments issus de la présence et de l’organisation humaine sur un 

territoire donné, celui de l’Abitibi-Ouest. 

 

 Débutons par la structure municipale qui tient à 18 localités de moins de 1 000 habitants, cinq regroupent entre 1 000 et 

2 000 et une s’accapare 9 000 personnes, donc plus du tiers de la population totale.  Les territoires non organisés couvrent de 

grands espaces mais demeurent les moins habités. 



 

 Les noyaux urbains qui abritent une large part des 25 000 personnes de la M.R.C. sont de tailles fort variables.  Ils vont 

d’un rassemblement d’une quinzaine de résidences jusqu’à une agglomération de plusieurs centaines d’habitations et de très nombreux 

commerces, services et d’industries majeures.  Dans l’ensemble, le réseau urbain est bien articulé, par rapport au territoire 

habité.  Ce réseau est axé sur quatre secteurs: 

 

- le secteur centre - La Sarre 

- le secteur nord - Clerval, La Reine, St-Janvier, St-Eugène (T.N.O.), Ste-Hélène, St-Lambert, Clermont, 

 Val St-Gilles, Dupuy et Normétal. 

 - le secteur sud - Duparquet, Rapide-Danseur, Ste-Germaine, Roquemaure, St-Laurent, Palmarolle et Colombourg. 

 - le secteur est - Poularies, Taschereau-village, Taschereau-paroisse, Authier, Authier-Nord, 

 Languedoc (T.N.O.), Macamic-ville et Macamic-paroisse. 

 



 Ces composantes forment une région périphérique qui se localise à plus de 500 km des grands centres québécois et ontariens.  

En plus de cet éloignement, la M.R.C. a vu ses noyaux urbains se disperser en moyenne à tous les 18 km.  Les plus petits villages 

ont surtout une vocation résidentielle et ils offrent des services très limités (écoles, poste, magasin général).  Ils s’accrochent 

fermement à ce qu’ils possèdent et assurent ainsi leur continuité.  La détermination de ces localités garantit leur présence sur le 

territoire, même dans un avenir éloigné.  La seconde catégorie d’agglomérations, moins nombreuse mais légèrement plus populeuse, 

rayonne sur le plan intermunicipal surtout à cause d’une ou deux industries, de quelques commerces et services et des équipements 

récréatifs dont elle dispose. 

 

 Les municipalités qui composent cette classe de noyaux urbains se répartissent dans les trois secteurs entourant La Sarre.  La 

zone d’influence de cette dernière s’étend dans toute la M.R.C., ce qui en fait le chef-lieu.  La taille, la quantité et la variété 

des industries, des commerces, des services publics et privés, en plus de la concentration de quelques milliers de personnes, 

démarquent cette agglomération des autres villes et villages en terme de structure urbaine. 

 

 Dans toutes les localités, l’absence ou les déficiences majeures des outils de planification et de réglementation municipale 

ont entraîné des conséquences en matière d’aménagement du territoire.  Ainsi on retrouve des industries de transformation, des 

commerces de détails et même des concentrations de résidences en milieu agricole.  Par l’exercice de protection du territoire 

agricole, le gouvernement provincial est venu limiter cet éparpillement des fonctions urbaines dans les milieux à bon potentiel 

agricole. 

 

 Autres caractéristiques des lieux d’urbanisation, dont les débuts se situent entre 40 et 70 ans, ils n’ont pas profité 

d’améliorations importantes depuis leur fondation.  Depuis un an, des initiatives locales sont amorcées dans les municipalités, pour 

accroître leur pouvoir d’attraction sur les phénomènes urbains donc sur les commerces, les industries, les services et les 

développements concentrés de résidences.  La fébrilité des activités minières, au nord des limites actuelles de la M.R.C., n’est pas 

étrangère à cette récente promotion locale intensive.  Ces initiatives vont de la revitalisation des centres-villes jusqu’aux 

incitatifs pécuniers favorisant la construction, en passant par la réhabilitation et la mise en valeur des plans d’eau en milieu 

urbain. 

 



 Parmi les éléments de l’organisation spatiale de la région, il importe de souligner la présence de quelques 800 chalets qui 

sont regroupés dans une vingtaine de concentrations.  Ils occupent les plus vastes secteurs aux meilleurs attributs pour cette 

utilisation de sol et prennent place aux abords des principaux plans d’eau de la M.R.C.  En raison du cumul de réglementation telles 

la protection du territoire agricole, les normes minimales de lotissement et les dispositions de protection environnementale, il 

devient de plus en plus difficile de répondre à la demande estimée de 200 nouveaux emplacements de chalets. 

 

 Tant les secteurs de villégiature, les noyaux urbains que les milieux agro-forestiers sont reliés entre-eux par un vaste 

réseau routier.  De forme quadrillée, nord-sud / est-ouest, il est complété par des chemins d’accès aux ressources que composent les 

aires de coupes forestières, les secteurs miniers et les lacs.  Cela procure à l’Abitibi-Ouest une accessibilité à l’ensemble de son 

territoire que bien des régions peuvent lui envier.  D’ailleurs cette notion d’accessibilité constitue l’un des éléments majeurs de 

l’organisation et de l’utilisation des espaces régionaux.  Même si ce réseau permet de circuler à peu près partout, sa faible 

qualité amoindrit beaucoup l’aspect favorable de la répartition des routes.  Les facteurs négatifs facilement identifiables reposent 

sur la mauvaise structure des fondations de routes, sur la surface de roulement qui se dégrade continuellement et sur la faible 

proportion de chemins publics pavés, soit environ 25%.  L’importance du transport lourd relié aux matières premières n’est pas sans 

influencer les deux premiers facteurs. 

 

 En ce qui a trait aux liaisons inter-régionales, l’Abitibi-Ouest possède une route asphaltée à l’est (111), deux au sud (101 

et 393), une à l’ouest (388) et deux au nord (111 et 393).  Du reste, les tronçons nord des routes 111 et 393 n’existent que pour 

desservir les localités de Villebois, Val Paradis et Beaucanton. 

 

 Il se greffe à cette situation d’ensemble une déficience de liens convenables avec les territoires d’approvisionnement en 

matières premières, localisés au nord de la région. 



 À d’autres niveaux, ce même réseau routier est affecté par des lacunes majeures, telles: 

- un système de transport en commun ne desservant que quelques localités; 

- une signalisation touristique sommaire; 

- une absence de protection et de mise en valeur des ponts couverts. 

 

Les constats précédents sont jumelés à une importante confusion découlant de la désuétude des lois et des règlements régissant 

le réseau routier. 

 

En matière de transport ferroviaire, un chemin de fer scinde la M.R.C. en deux, en la traversant dans un axe nord-ouest / sud-

est.  Sa principale vocation est le transport de marchandises dont les matières premières et leurs produits de première 

transformation.  Deux lignes désaffectées reliaient Dupuy à Normétal et Taschereau à Rouyn-Noranda en direction du parc Aiguebelle.  

Il n’est reste que les tracés et les fondations, surtout utilisés par les véhicules tout-terrain  à des fins de récréation. 

 

Un  aéroport, aménagé dans la municipalité de Clermont, profite aux propriétaires de petits appareils. Les caractéristiques de 

la piste d’atterrissage et le manque d’équipement d’aide à la navigation, limitent les possibilités d’utilisation de cet aéroport.  

Malgré les récents travaux d’asphaltage et de balisage de la piste de 1 425 mètres ainsi que la construction d’un hangar à usages 

multiples, aucune compagnie aérienne n’assure un service passager sur une base régulière. 

 



Quant au transport d’énergie, une ligne de transmission électrique de 120 kV alimentant la région, s’étire de la limite 

régionale centre-sud jusqu’à Normétal.  Une seconde ligne de même tension est en construction, à l’est et en parallèle à la 

première, pour s’arrêter au poste Palmarolle dans la localité de Colombourg.  Cet équipement doit solutionner les problèmes 

d’approvisionnement énergétique que connaissent les abonnés de l’Abitibi-Ouest.  Ce nouvel apport d’électricité prévoit satisfaire 

les besoins industriels miniers qui verront le jour à court et moyen terme. 

 

 À quelques endroits, la ligne de transmission existante déprécie l’encadrement visuel des milieux habités et traverse des 

terres cultivées sur une distance d’environ dix kilomètres.  La seconde implantation n’aura pas tant d’impacts puisque des mesures 

de mitigation sont appliquées pour sa construction. 

 

 Dans le domaine des sites d’intérêt, la M.R.C. en relève trois groupes sur son territoire.  Il s’agit des sites historiques, 

écologiques et esthétiques, incluant les bâtiments qui s’y raccrochent. 

 

 Malgré son développement récent, la région possède son histoire et différents phénomènes la racontent.  Le classement au titre 

de bien culturel de l’église de Rapide-Danseur et de l’école de rang d’Authier le confirme.  D’autres attraits, moins connus, 

offrent aussi un intérêt historique.  N’ayant pas été l’objet d’intervention de développement et de sensibilisation, leur 

rayonnement se limite au plan local et souvent ils passent même inaperçus. 

 

 La M.R.C. détient également des potentiels écologiques significatifs.  La plupart sont l’objet d’études par le gouvernement et 

par d’autres organismes, pour planifier leur conservation et leur mise en valeur éventuelle.  Déjà le parc et la réserve faunique 

d’Aiguebelle sont protégés suivant leur vocation. 

 

 Le site du golf de Duparquet constitue un autre bel exemple de site d’intérêt.  L’aménagement harmonieux de cet espace 

récréatif, dans un environnement de choix, lui apporte une facette esthétique très appréciée qui s’ajoute aux possibilités de 

loisirs. 

 



 En rapport aux loisirs et à la culture, toutes les municipalités sont dotées d’équipements de base.  Ils peuvent comprendre 

notamment les terrains de balles et de jeux divers, les patinoires extérieures, les bibliothèques et les centres communautaires qui 

donnent lieux à une gamme de manifestations sportives et culturelles.  Quelques localités mieux pourvues se démarquent par des 

équipements et services municipaux, scolaires ou privés qui s’adressent à une population dépassant le cadre de la municipalité où 

ils sont présents.  Par exemple, les arénas et les terrains de golf, les piscines intérieures, les campings aménagés, les salles 

d’expositions et les salles de spectacles rayonnent au-delà d’une seule municipalité. 

 

 Aspect marquant de l’image régionale, la pratique de la chasse et de la pêche fait partie des coutumes, de la tradition en 

Abitibi-Ouest.  L’exploitation sportive des espèces fauniques est une forme de récréation. 

 

 Pour plusieurs, c’est la satisfaction d’un besoin social répandu mais c’est aussi un objet de tourisme.  Pour les gens de la 

M.R.C., la formule privilégiée d’hébergement en milieu naturel est sans contredit le camp de chasse. On en dénombre 

approximativement 400 sur le territoire.  A quelques endroits, leur densification abaisse l’intérêt de l’environnement qui se veut 

sauvage et tranquille. 

 

 Quant aux touristes, ils disposent et profitent des services de six pourvoiries.  Ces dernières, à droit non-exclusif, se 

partagent les richesses fauniques qui habitent les bassins versants des lacs Hébécourt et Duparquet. 

 

 L’accroissement du nombre de chasseurs et l’exploitation forestière accablent la faune et ses habitats de pressions 

croissantes.  Les éléments représentatifs de cette faune recherchée pour la chasse sont l’orignal, l’ours, le lièvre et bien sûr la 

perdrix.  Une étude sommaire du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche révèle que de 1973 à 1984, le nombre de ravages 

d’orignaux serait passé de 225 à 85.  Le nombre d’orignaux abattus annuellement dans la région accuse une baisse lente mais 

inquiétante; de 1981 à 1984, il y a eu respectivement 168, 166, 144 et 136 orignaux battus. 

 

 L’introduction au contexte régional serait incomplète sans la présentation des contraintes environnementales qui sévissent sur 

le territoire.  Le portrait de cette situation repose sur sept variables qui, sans être exhaustives, regroupent des items fort 



importants pour la qualité de vie en région.  Il s’agit de l’approvisionnement en eau potable, du rejet des eaux usées, de la 

disposition des déchets domestiques, celles des boues septiques, des déchets dangereux, des cimetières automobiles ainsi que des 

zones de contraintes. 

 

 Dix (10) municipalités approvisionnent leur population urbaine en eau potable, par un réseau d’aqueduc.  Règle générale, elles 

puisent leur eau en profondeur et ne la traitent pas.  Seule la ville de Macamic fait exception et tire son eau de la rivière Loïs.  

Dans ce cas précis, une usine de filtration assure le traitement de l’eau, avant qu’elle ne soit distribuée à la population. 

 

 L’éloignement des nappes phréatiques, ayant un potentiel aquifère suffisant pour répondre aux besoins des utilisateurs, oblige 

deux municipalités à s’alimenter à plus de deux kilomètres du point de consommation.  Les autres localités ont des puits aux limites 

des agglomérations.  Bien que plusieurs d’entre-elles n’aient pas de marge de protection concernant les implantations à proximité de 

leur puits communautaires, une directive du ministère de l’Environnement fixe à 30 mètres autour des puits, le rayon devant être 

laissé libre de tout ouvrage ou construction. 

 

 Au plan de l’approvisionnement individuel, les citoyens de quelques municipalités sont au prise avec de sérieux problèmes, tel 

que la quantité insuffisante d’eau fournie par les puits artésiens, la concentration trop forte de différents métaux ou la 

contamination de l’eau par des produits toxiques.  Les solutions à court et moyen terme semblent difficiles à trouver. 

 

 En regard de l’interception des eaux usées municipales, des réseaux d’égout desservent la population de 14 noyaux urbains.  

Dans l’ensemble, les rejets se font directement dans les lacs et cours d’eau.  Parmi les 38 émissaires existants, deux seulement 

sont équipés de systèmes d’épuration.  La ville de La Sarre détient un tel équipement pour un seul de ses 13 émissaires tandis qu’un 

autre système épure les rejets de la municipalité de Palmarolle.  Pour les deux cas, des étangs aérés accueillent les eaux usées 

pour les traiter, avant de les déverser dans les cours d’eau avoisinants.    

 Aucun protocole d’entente n’a encore été signé entre le ministère de l’Environnement et les municipalités de la M.R.C. pour 

améliorer la situation des réseaux d’égout.  Il n’y a que La Sarre qui fait l’objet d’une étude d’avant-projet pour modifier 

l’ensemble de son réseau. 



 

 Les installations sanitaires des habitations non desservies par un réseau d’égout, sont régies par le règlement provincial sur 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8).  Il s’applique aux nouvelles constructions et 

lorsque des travaux augmentent le nombre de chambres à coucher de bâtiments existants.  La fonction de ce règlement est de fournir 

des données techniques sur les procédés obligatoires au traitement des eaux usées domestiques.  Il précise les distances à respecter 

lors de l’installation des équipements, par rapport à de nombreux éléments:  résidences, puits, limites de terrain, arbres etc.  

Cependant, avant l’entrée en vigueur de ce règlement et avant l’application de normes minimales relatives aux superficies et 

dimensions de terrain, des centaines de lotissements furent réalisés et ne permettent pas, aujourd’hui de mettre en place des 

installations septiques de manière conforme.  Cela empêche l’établissement de nouvelles constructions et les travaux de 

modifications aux bâtiments existants, sur ces terrains trop restreints. 

 

 Le rejet des eaux usées industrielles et des entreprises agricoles n’a pas encore donné lieu à des études très approfondies 

mais il préoccupe beaucoup.  Quelques analyses du ministère de l’Environnement ont permis d’identifier des concentrations de 

polluants, en milieu hydrique à La Sarre. Le ministère a déjà entrepris des démarches avec les compagnies d’où proviendraient les 

produits dégradants pour l’eau.  En ce qui a trait aux pratiques agricoles, ce sont des constats de situations qui inquiètent le 

plus.  Sans que des relevés scientifiques quantifient et qualifient le degré de pollution qu’elles provoquent dans les cours d’eau, 

des causes de dégradation sont déjà identifiées.  Par exemple, le déboisement et le labour des berges des plans d’eau qui activent 

l’érosion, l’épandage de fertilisants chimiques et naturels qui ruissellent jusqu’à des criques, rivières ou lacs et l’entreposage 

des fumiers à proximité des cours d’eau, sont autant de sources susceptibles de contribuer à la baisse de la qualité 

environnementale de la région. 

 

En matière d’élimination des déchets domestiques, la M.R.C. supporte douze dépôts en tranchée certifiés conformes par le 

ministère de l’Environnement.  Pour cinq (5) dépôts, des protocoles d’entente sont effectifs entre les municipalités pour 

l’utilisation conjointe d’un même site. 

DÉPÔT EN TRANCHÉE - ENTENTES INTERMUNICIPALES 



Lieu du dépôt 

 
Normétal 
 
 
 
 
Dupuy 
 
 
 
 
Roquemaure 
 
Val St-Gilles 
 
Clermont 
 
Destor 
 

Utilisateur 

 
Normétal 
St-Lambert 
Val Paradis 
Villebois                      
 
Dupuy 
Clerval 
La Reine 
Mancebourg 
  
Roquemaure 
 
Val St-Gilles 
 
Clermont 
 
Ste-Germaine 
 
 

Lieu du dépôt 

 

Authier 

 

 

 

 

 

Palmarolle 

 

 

 

Rapide-Danseur 

 

Taschereau-paroisse 

 

Taschereau-paroisse 

 

Duparquet 

 

Utilisateur 

 

Authier 

Authier-Nord 

Macamic-paroisse 

Macamic-ville 

Languedoc (T.N.O.) 

 

Palmarolle 

Colombourg 

Poularies 

 

Rapide-Danseur 

 

Taschereau-village 

 

Taschereau-paroisse 

 

Duparquet 

 

 Quant à la ville de La Sarre qui se doit d’instaurer un site d’enfouissement sanitaire, aucun lieu n’a encore été jugé 

convenable à cette fin, dans les limites de la municipalité.  Des études sont en cours pour repérer un emplacement adéquat. 

 

 En matière de boues septiques, le ministère de l’Environnement avait autorisé jusqu'à l’automne 1986, trois sites de boues 

localisés à Normétal, Palmarolle et Taschereau-paroisse.  À l’expiration des autorisations, seul le site de Palmarolle s’est vu 

accordé une prolongation d’utilisation qui prendra fin le 31 décembre 1986.  Malgré les avantages certains de la répartition 



spatiale des trois anciens lieux d’élimination des boues septiques, le ministère entend préconiser l’aménagement d’un seul dépôt en 

Abitibi-Ouest. 

 

 Dès 1987, c’est possiblement dans un bassin de compostage que sera déversée la totalité des boues septiques vidangées.  Ce 

bassin accueillera des boues septiques et des résidus forestiers pour produire un amendement de sol.  Actuellement, aucune décision 

finale n’est arrêtée quant au nombre de sites à être aménagés et à leur localisation sur le territoire. 

 

 Les opérations minières à Normétal et Duparquet ont laissé de graves problèmes environnementaux.  Les parcs à résidus miniers 

contaminent les eaux de la rivière Desmeloizes et du lac Duparquet.  Des réservoirs de trioxyde d’arsenic présents à Duparquet 

constituent une source potentielle de contamination des bassins d’eau.  Le ministère de l’Environnement a entrepris des démarches 

pour corriger ces situations problématiques. 

 

 Un programme de remise en état du parc à résidus miniers de Normétal est en voie de parachèvement, pour empêcher l’oxydation 

des sulfures.  Une ordonnance a été signifiée pour que les réservoirs de trioxyde d’arsenic à Duparquet soient vidés et démolis. 

Aucune mesure n’a été prise pour le parc à résidus miniers à cet endroit.  Malgré les travaux de réaménagement, ces terrains ne 

pourront pas être utilisés pour des fins de construction pendant une période de vingt-cinq ans, sans la permission écrite du 

gouvernement. 

 

 Le phénomène des cimetières automobiles est généralisé en Abitibi-Ouest.  Il crée une forme de pollution qui déprécie 

l’encadrement visuel du milieu.  C’est également une source de danger pour les enfants qui en ont un accès facile.  Danger 

d’incendie aussi, en raison de nombreux produits inflammables qui accompagnent souvent ces débris. 

 

 En ne considérant que les cimetières de plus de cinq automobiles abandonnées, le recensement de l’Association des Biologistes 

du Québec (1984) en identifie 63.  Si pour les plus imposants, formés de centaines de véhicules, des dispositions ont déjà été 

appliquées pour les rendre moins apparents et moins accessibles, ce n’est pas le cas pour la très forte majorité des sites 



d’entreposage.  Leur présence à proximité des artères de circulation les rendent très visibles.  Cela n’améliore en rien la 

perception visuelle de l’Abitibi-Ouest. 

 

 Au plan des phénomènes naturels opposant des contraintes à l’occupation  du sol, l’érosion des berges des plans d’eau et des 

inondations mineures se manifestent discrètement.  La très lente action de l’érosion n’engendre pas de problème qui puisse empêcher 

radicalement l’utilisation d’un terrain riverain. En ce qui concerne les zones d’inondation, des commentaires recueillis de part et 

d’autre, ont permis d’en présumer deux; une à La Sarre et l’autre à Authier-Nord.  La stabilité des sols de la région et la faible 

amplitude des débordements occasionnels des rivières sont peu alarmants.  Le ministère de l’Environnement n’a pas réalisé d’étude à 

cet effet et n’en a pas inscrit à sa programmation quinquennale. 

 

 Des interventions humaines inappropriées peuvent cependant activer l’érosion ou rendre plus critiques les conséquences des 

rares inondations.  Des travaux d’aménagement adéquats sur les berges, de même qu’un contrôle normatif minimal des implantations 

riveraines suffiraient à éliminer tous les risques potentiels. 

 

 En complément, la distribution des nombreux marécages, sur tout le territoire et particulièrement près des grands plans d’eau 

est une contrainte au développement.  Ces espaces peu accueillants pour la population constituent tout de même l’habitat privilégié 

d’une grande qualité d’espèces animales.  Pour n’en relever qu’un exemple, plusieurs espèces de sauvagines s’y installent pour la 

période de nidification. 



 L’humidité excessive et l’absence de capacité portante des sols dans les marécages annulent pratiquement toutes les 

possibilités de constructions ou d’ouvrages imposants. Il y a quand même des individus qui érigent des habitations en ces lieux, en 

utilisant des méthodes de remblayage. Au moins une zone de villégiature concentrée fut créée artificiellement par cette technique.  

Les impacts environnementaux n’y ont pas été évalués mais, ce milieu naturel n’en demeure pas moins irrémédiablement détruit. 



 

CONCEPT D’AMÉNAGEMENT 

 

 La réflexion sur le devenir de l’organisation spatiale de l’Abitibi-Ouest a suscité des interventions, des choix et des 

décisions sur l’aménagement de notre territoire. 

 

 Les principes articulant le concept d’aménagement reposent sur les tendances suivantes: 

- respecter les fondements économiques et les traits sociaux de l’Abitibi-Ouest; 

- miser sur la polyvalence de l’utilisation des milieux ressources; 

- raffermir les rôles et l’organisation des noyaux urbains sur la base des secteurs de la M.R.C.; 

- faire de la notion d’accessibilité un préalable à tous gestes d’aménagement; 

- planifier la mise en valeur d’éléments isolés par leur intégration à des structures cohérentes, intermunicipales et 

régionales; 

- viser l’amélioration et le maintien d’un cadre environnemental sain. 

 

La région d’hier et de demain:  c’est l’agro-forestier. 

 

Toute planification doit donc accorder une grande importance à ces activités. 



 Intrinsèquement, l’agriculture a ses exigences.  Elles concernent l’accessibilité et la disponibilité des terres, la 

présence d’un certain milieu social et l’homogénéité de l’environnement agricole.  Exigences dont la sévérité est accrue par rapport 

à la foresterie.  Suivant ces constats, l’enclave argileuse et quelques bancs de bonne argile favorisent l’agriculture.  En 

parallèle, l’exploitation et la mise en production de la forêt peuvent facilement et efficacement évoluer de façon contiguë et en 

périphérie des meilleurs espaces agricoles. 

 

 En milieu rural, il y a deux modes d’habitation; l’un est nécessité par les formes d’agriculture pratiquée et l’autre se veut 

la résultante du libre choix des non-agriculteurs.  Cette liberté peut être conservée, mais jamais au détriment de la préservation 

des bons potentiels agricoles.  Ainsi, sans interdire la construction de résidences pour les non-agriculteurs, il y a lieu d’en 

limiter le nombre et la concentration ainsi que de vouer à l’élevage d’animaux, aux productions fourragères ou céréalières et aux 

formes semblables d’agriculture, les meilleurs sols agricoles. 

 

Une autre caractéristique du territoire:  l’utilisation des potentiels offerts par la nature pour se récréer.  Les types de 

récréations traditionnelles que sont la chasse, la pêche et la villégiature imposent une planification polyvalente quant à 

l’utilisation de la forêt et à l’accès aux nappes, cours d’eau et aux berges.  Ce processus de planification doit s’appliquer à 

toutes activités récréatives du même genre. 

 

Les vocations agricoles, forestières et de villégiature étant précisées et confirmées, examinons en la même manière les autres 

vocations du territoire. 

 

Les noyaux urbains sont des pôles de distribution de services, de concentration résidentielle, commerciale et industrielle.  

L’approche retenue invite à la convergence de ces activités à l’intérieur de périmètres définis, englobant l’urbanisation actuelle 

et projetée.  Les équipements et services à caractère intermunicipal devront être implantés dans les périmètres d’urbanisation qui 

rayonnent dans quelques municipalités, tout en assurant un équilibre entre les secteurs de la M.R.C. 

 



Épine dorsale de l’organisation et de l’utilisation du territoire, le réseau routier ne doit pas seulement faire l’objet d’une 

« nécessaire » classification.  Il doit surtout être fonctionnel, sécuritaire et permettre des déplacements de grande qualité:  pas 

de bonne route, pas de bon transport, pas de développement, pas d’amélioration d’où un recul de la qualité de vie. 

 

Indépendamment de la problématique du réseau routier, un phénomène d’isolement spatial met en péril le maintien des activités 

agricoles, à divers endroits, et fait stagner la mise en valeur d’autres potentiels importants à exploiter en région.  Les 

principaux objets de ce phénomène sont les exploitations agricoles dépourvues d’un environnement social minimum, les éléments 

touristiques qui ne sont pas intégrés à des tracés définis et les nombreuses parties de territoire non desservies par le transport 

en commun.  Leur intégration à des structures cohérentes, intermunicipales et régionales, est une nécessité pour remédier à cet 

isolement et par voie de conséquence, aux impacts qui en découlent. 

 

Même si cela est implicite dans un schéma d’aménagement, le désir de vivre dans un environnement plus sain est réaffirmé. 

 

Environnement écologique, sécuritaire, esthétique; qu’importe l’épithète.  C’est le cadre global où vit la population qui doit 

être amélioré.  La réhabilitation d’espaces dégradés, le contrôle du rejet des détritus, la récupération et le recyclable des 

déchets sont quelques champs d’intervention privilégiés pour y parvenir. 

 

 Ces idées générales du devenir de l’organisation spatiale du territoire de la M.R.C. articulent le concept d’aménagement. 
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PRÉAMBULE 

 

ATTENDU QUE  la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest a été constituée par Lettres patentes, conformément à 

l’article 166 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest doit adopter, en vertu de ses pouvoirs, un schéma 

d’aménagement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest a successivement adopté par résolution, une proposition 

préliminaire d’aménagement, une proposition d’aménagement et une version définitive du schéma d’aménagement, 

conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest a tenue de la façon prescrite, par l’entremise d’une 

commission d’aménagement, des assemblées publiques aux cours desquelles les représentations des intéressés 

ont été entendues; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller de comté Paul-Aurèle St-Pierre, 

 appuyé par monsieur le conseiller de comté Bertrand Boulet 

 

 Et résolu que 

 

 Le présent règlement numéro 06-1986 soit et est adopté et qu’il soit statué et décrété et le conseil de la 

Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest ordonne et statue qu’à compter de l’entrée en vigueur dudit 

règlement numéro 06-1986, la totalité ou les parties du territoire de la Municipalité régionale de comté 

d’Abitibi-Ouest, selon les cas prévus aux présentes, soient soumises aux dispositions contenues aux 

chapitres ci-après: 

 

ATTENDU QUE les modalités et conclusions de la consultation (annexe A) sont adoptées par résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller de comté Daniel Rancourt 

 appuyé par monsieur le conseiller de comté Roland Nadeau 

 

 Et résolu que 

 Les modalités et conclusions de la consultation (annexe A) soient adoptées. 
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 CHAPITRE  1 

 

 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

Titre: 1.  Le présent règlement est intitulé et cité sous le nom « Schéma d’Aménagement » de la Municipalité 

régionale de comté d’Abitibi-Ouest. 

  

 

Préambule: 2. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

 

 

Annexes: 3. Les plans d’accompagnement numéros 1, 2 et 3 en date du 10 décembre 1986, révisés en date du 22 juin 

1988, authentifiés par les signatures du préfet et de la secrétaire-trésorière de la Municipalité 

Régionale de Comté d’Abitibi-Ouest, de même que les descriptions techniques ou toutes annexes jointes 

au présent règlement en font partie intégrante. 

 

 

Aire 4. Le  présent  règlement  s’applique  à  l’ensemble  du  territoire  soumis  à  la  juridiction de la  

d’application:  Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest. 
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Personnes 5. Le présent règlement assujettit toute personne physique, tout particulier, quiconque et toute 

touchées:  personne morale de droit public ou de droit privé. 

 

  Le gouvernement, ses ministères et ses mandataires sont également assujettis au présent règlement, 

suivant l’article 2 ou toute autre disposition de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

 

Règlements et 6.  Aucun article de ce règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à 

les lois:    l’application d’une loi du Canada ou du Québec. 

 

 

Validité:     7.  Le conseil de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest décrète le présent règlement dans son 

ensemble et également partie par partie, chapitre par chapitre, section par section, article par 

article, paragraphe par paragraphe,  sous-paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par alinéa, de 

manière à ce que si  une partie, un chapitre, une section, un article, un paragraphe, un sous-

paragraphe ou un alinéa de celui-ci était ou devait être un jour déclaré nul par  la cour ou autres 

instances, les autres dispositions du présent règlement continuerait de s’appliquer. 

 

 

Entrée en vigueur: 8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., chapitre A–19.1). 
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CHAPITRE II 

 

    DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES GÉNÉRALES 

 

Expression: 9. Les titres et toute forme d’expression autre que le texte proprement dit, contenus ou auxquels il est 

référé dans le présent règlement, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 

  En cas de contradiction entre le texte même du présent règlement et les titres et toute forme 

d’expression auxquels il est référé, le texte du présent règlement prévaut.                     

 

  En cas de contradiction entre le plan d’accompagnement et le présent règlement, le texte du présent 

règlement prévaut. 

 

 

Forme 10. Même si la procédure du règlement est  exigée pour souligner  l’importance du schéma,  il ne répond  

réglementaire:  pas à toutes les caractéristiques que l’on attribue à un règlement. 

 

 

Disposition  11. Quel que soit le temps du verbe dans le  présent règlement,  toute disposition est tenue  pour être  

en vigueur:  en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où  elle peut s’appliquer. 
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Incompatibilité: 12. En cas d’incompatibilité entre les dispositions générales et les dispositions particulières du présent 

règlement, ce sont les dispositions particulières qui ont préséance. 

 

 

Unité de mesure: 13. Toute dimension, mesure et superficie mentionnées dans le présent règlement sont indiquées en unité 

métrique -SI- et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du présent règlement. 

 

  Les unités indiquées entre parenthèses, s’il y en a, sont des mesures anglaises et n’ont qu’une valeur 

indicative. 

 

 

Interprétation, 14. 10 - M.R.C. signifie la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest. 

limites et 

conformité:     20 - Aux fins de la conformité de la réglementation municipale d’urbanisme, l’interprétation d’une 

   limite établie par le schéma correspond:  

      

   - aux limites de la zone agricole modifiée suivant les dispositions de la Loi sur la 

protection du territoire agricole (révision en cours actuellement);                                                

- aux limites du parc d’Aiguebelle établies par le décret 145-85 du 23 janvier 1985; 

- aux limites de la réserve d’Aiguebelle établies par le décret 146-85 du 23 janvier 1985; 

- aux indications contenues dans les différentes sections du chapitre des grandes 

affectations du territoire. 
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 Lorsque les critères ci-haut mentionnés ne peuvent être utilisés, les limites des affectations du 

territoire, des périmètres d’urbanisation et des sites d’intérêt correspondent: 

 

a) à l’axe ou le prolongement de l’axe des voies de circulation 

b) aux lignes naturelles des hautes eaux 

c) aux lignes de lotissement 

d) aux limites de propriétés foncières 

e) aux limites de municipalités 

f) aux limites de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest 

g) à l’emprise des voies de chemins de fer 

 

 30 - La conformité des dispositions d’une réglementation municipale d’urbanisme doit être considérée, en 

fonction de l’ensemble des dispositions du schéma d’aménagement et non simplement en fonction de la 

similitude des terminologies utilisées entre la réglementation municipale d’urbanisme et le schéma 

d’aménagement. 
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  CHAPITRE  III 

 

ÉLÉMENTS DE CONTENU DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

 

SECTION 1 

 

LES GENDES ORIENTATIONS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

(L.A.U., a. 5, par.1) 

 

 

Objectifs           15. Les grandes  orientations  traduisent  les objectifs principaux et généraux que se donne la M.R.C.; 

généraux: ces objectifs généraux transcendent sur les préoccupations locales. Elles sont établies à partir et à 

la suite des études, hypothèses et prévisions réalisées au cours de la phase préliminaire du schéma. 

 

Les grandes orientations permettent d’établir un consensus sur le sens et le contenu du schéma. 

 

 

Choix             16. Les grandes orientations sont l’expression de la politique générale que se donne notre collectivité 

spécifiques:  et conditionnent les choix plus spécifiques du schéma. 
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Grandes 17.  Les grandes orientations du territoire sont: 

orientations:        

1o- Assurer la coexistence des activités agricoles et forestières en rationalisant l’utilisation des 

espaces productifs de matières premières. Agir en considération des traits dominants et des 

problématiques d’aménagement que connaissent ces activités. 

 

 2o-  Maintenir les acquis en terme d’équipements et d’infrastructures à caractère régional et 

intermunicipal et combler les carences en ces matières; procéder sur la base d’une desserte 

adéquate de la population, par secteur de la M.R.C. et en respect de la hiérarchie existante 

entre les localités. 

 

3o-  Structurer des réseaux dans différents domaines, pour renforcer la portée d’éléments isolés et 

pour orienter, dans l’espace, les actions d’aménagement. 

 

4o-  Protéger l’environnement et corriger les problèmes existants, pour se redonner les possibilités 

de pleine utilisation du territoire et cela, tant de manière écologique, sécuritaire, esthétique 

que de toute autre façon environnementale. 
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SECTION II 

 

LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 

(L.A.U., a. 5, par. 2, a. 6, par. 2) 

 

Objet: 18. Une grande affectation est la détermination d’une ou de plusieurs activités principales auxquelles on 

destine une partie du territoire. 

                                                                    

                          L’addition des parties ainsi affectées doit couvrir l’ensemble du territoire de la M.R.C. 

 
 Le mot « affectation » comprend en soi une dimension de planification et de projection. 
 
 

 

Assises du  19. Les grandes affectations sont établies en considération  des potentiels  et  contraintes du milieu. 

schéma:  Également liées aux orientations et objectifs d’aménagement, elles forment la base sur laquelle 

reposent les autres éléments du schéma. 

 

 

Délimitation: 20. La délimitation des grandes affectations du territoire est établie au schéma d’aménagement, au moyen 

de la représentation graphique des grandes affectations apparaissant au plan d’accompagnement numéro 

1, annexé aux présentes. 
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 Ces grandes affectations du territoire sont: 

 

a) agricole 

b) corridor routier panoramique 

c) forestière 

d) parc de conservation 

e) réserve faunique 

f) villégiature 

g) zone industrielle 

 

 

Affectation à 21. L’affectation du sol à l’intérieur d’un périmètre est  également  établie au plan  d’accompagnement 

l’intérieur  numéro 1, et cette affectation est:  

d’un périmètre 

d’urbanisation: a) parc industriel 

 

 

Périmètres  22. La  délimitation des  périmètres d’urbanisation  figure au  plan  d’accompagnement numéro 1 puisque 

d’urbanisation:  la totalité du territoire doit être affectée. 

 

Les périmètres d’urbanisation étant des aires de développement à caractère urbain, ils seront l’objet 

d’une section spécifique. 
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AFFECTATION AGRICOLE 

 

Affectation :   23. L’affectation agricole couvre la majeure partie du territoire  et généralement elle  correspond aux 

  zones agricoles permanentes, décrétées en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole. 

 

 

Existence  24. La  coexistence  des  secteurs  économiques  primaires  impose au schéma,  la nécessité de garantir 

garantie:   l’existence des activités agricoles. Ainsi, à court, moyen et long terme, la disponibilité des sols 

qui possèdent les meilleurs atouts pour l’industrie agro-alimentaire doit être assurée. 

 

 

Terre visées  25. Cette disponibilité et la préservation des meilleures terres concernent les sols de classe l’article 

24:   #3, 4 et 5 selon l’Inventaire des Terres du Canada, qui sont adjacents à des routes entretenues à 

  l’année. 

 

Par ailleurs, s’il y a d’affecté en vertu du paragraphe précédent des terres agricoles de superficie 

restreintes ou n’ayant pas à court et moyen terme de vocation agricole en vertu des principes 

directeurs de l’entente cadre MAPAQ–MER sur la mise en valeur de la forêt privée en zone agricole, 

elles sont favorisées pour être reboisées.  L’entente cadre MAPAQ-MER fait partie intégrante du 

schéma. (Schéma-Entente cadre, page 114 et suivantes). 

 

 

Reboisement:   26. Sur tout le territoire, le reboisement est préconisé dans une bande de 15 mètres en bordure des lacs 

et cours d’eau pour agir comme moyen de stabilisation des berges, de filtrage des eaux de surface et 

de contrôle de l’érosion. 

 

  En outre, les pratiques sylvicoles sont favorisées pour mettre en valeur les sols de catégorie 7 et 

ceux identifiés au deuxième paragraphe de l’article 25. 
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Résidence:  27. Dans toute l’affectation, l’objectif de maintenir ou de recréer un milieu social minimum, qui incite 

les agriculteurs à continuer d’habiter et d’exploiter les espaces agricoles, conduit à permettre la 

présence d’une résidence par lot originaire. 

 

 

Équipements et  28. Le schéma  vise la protection  et la disponibilité des bons sols agricoles.   Quant aux équipements 

infrastructures  et  infrastructures  de  soutien  aux  services d’intérêt public,  le mot d’ordre est d’éviter leur 

de soutien:  implantation sur les meilleurs sols pour l’agriculture, en autant que faire se peut. 

 

 Le même but est recherché à l’égard des activités minières, des implantations et aménagements qui leur 

sont inhérents. 

 

 

Mise en  29. L’existence  de l’agriculture doit être également  assurée par des  travaux  de mise en  valeur des 

valeur:  potentiels agricoles, par des interventions de soutien des groupes de support, par le développement 

d’équipements, de la recherche et de l’assistance financière. 

 

 Les principaux éléments considérés dans l’affectation agricole sont notifiés à la page suivante. 
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ASSURER LA COEXISTENCE DES ACTIVITES AGRICOLES ET FORESTIÈRES EN RATIONALISANT 

L’UTILISATION DES ESPACES PRODUCTIFS DE MATIERES PREMIERES 

 

 
Garantir l’existence de l’agriculture 
 
 
Préconiser le reboisement 
 
 
 
 
 
 
 
Permettre une résidence 
par lot originaire 
 
 
Protéger les bons sols 
agricoles 
 
 
 
 
Mettre en valeur les 
potentiels agricoles 

 
• en assurant la disponibilité des sols qui possèdent les meilleurs atouts pour 

l’industrie agro-alimentaire. 
 

• sur certaines catégories de terres 
 

• sur les bons sols agricoles non viables pour l’agriculture, en raison de 
différentes contraintes. 

 
• partout sur une bande de 15 mètres en bordure des nappes et cours d’eau. 

 
• en vue de maintenir ou de recréer un milieu social minimum, favorable à la 

poursuite des activités agricoles. 
 
 

• éviter l’implantation d’équipements et d’infrastructures sur les meilleurs sols 
pour l’agriculture. 

 
• limiter les conséquences  des activités minières, de leurs implantations et 

aménagements sur les meilleurs sols agricoles. 
 

• amélioration des sols. 
 

• soutien et développement d’équipements et groupes de support, de la recherche et 
de l’assistance financière. 
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AFFECTATION :  CORRRIDOR ROUTIER PANORAMIQUE 

 

Affectation:  30. L’affectation corridor routier panoramique couvre les parties du territoire se  localisant de part et 

d’autre de routes « numérotées » sur des lots propriété du ministère de l’Énergie et de Ressources. 

 

   Est ainsi affectée, suivant ces variables, une lisière de 30 mètres de largeur, de chaque côté de 

l’emprise de ces routes un corridor routier panoramique. 

 

  Échelonné sur différentes parties du territoire, ce corridor s’étale néanmoins sur une distance 

d’environ 35 kilomètres. 

 

 La délimitation de l’affectation corridor routier panoramique est établie au moyen des représentations 

graphiques apparaissant au plan numéro 1. 

 

 

Intention:  31. Le schéma veut assurer la qualité et les fonctions particulières de ces sites, tout en maintenant 

leurs valeurs écologique, touristique et esthétique. 
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AFFECTATION FORESTIERE 

 

Affectation:  32. L’affectation forestière couvre des territoires constitués majoritairement par des terres publiques 

localisées aux coins nord-est et sud-ouest de la M.R.C. 

 

  Une superficie d’environ 1 100 kilomètres carrés (km2) est ainsi affectée. 

 

 

Reboisement 33. Le reboisement doit être un des moyens privilégiés, parmi les interventions à mettre en oeuvre, pour 

et pérennité  accroître les stocks forestiers et assurer la pérennité de la ressource. 

de la ressource: 

Les cantons Disson, Hébécourt et Duparquet sont des secteurs à privilégier ainsi qu’à favoriser pour la 

régénération de la forêt. 

 

Les importants volumes de bois de la forêt privée devront être mis en valeur rationnellement afin de 

prévenir une situation de pénurie similaire à celle qui affecte les résineux sur les terres publiques. 

 

 

Polyvalence 34. La polyvalence d’utilisation des terres domaniales et du milieu forestier public doit être assurée. 

d’utilisation: 
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Activités et 35. Un encadrement naturel et adéquat pour les activités de chasse, trappe, pêche et  de  récréologie de 

lisière de  plein air doit être préservé. Le milieu forestier riverain constitue une aire des  plus favorables à 

conservation:  ces activités. Il importe qu’une lisière de conservation - prélèvement sélectif de la matière ligneuse 

par des moyens appropriés – soit respectée, sur les rives publiques des lacs et cours d’eau. 

 

Le maintien de l’intégrité de cette lisière boisée vise également à en faire un écran visuel et 

sonore, un générateur d’eau potable, un stabilisateur des berges et à conserver l’habitat de 

nombreuses espèces animales. 

 

 

Construction 36. Aucune construction permanente ne doit être implantée sur les terres publiques de l’affectation, si 

permanente:  ce n’est pour des fins minières, d’intérêt public, de pourvoirie et de chasse. Même à cela, le nombre 

élevé de camps de chasse et leur concentration imposent d’en régir la densité, pour préserver au 

milieu forestier, ses aspects sécuritaires ainsi que son environnement naturel et sauvage. 

 

 

Approvisionnement 37. Il faut atténuer la problématique de l’approvisionnement en bois pour des fins domestiques, dont le  

en bois de  bois de chauffage. Les lots épars ou blocs de lots publics et boisés qui sont les plus centraux par 

chauffage:  rapport aux périmètres d’urbanisation de chacun des secteurs nord, sud et est, sont destinés à 

répondre aux besoins en cette matière. L’aménagement, l’exploitation et toutes autres interventions à 

y être effectués doivent assurer adéquatement la continuité de ce type d’approvisionnement dans le 

temps et l’espace. 
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Cette page contient les principaux éléments de l’affectation forestière. 

 
ASSURER LA COEXISTENCE DES ACTIVITÉS AGRICOLES ET FORESTIERES EN RATIONALISANT 

L’UTILISATION DES ESPACES PRODUCTIFS DE MATIÈRE PREMIERES 

 

Assurer la pérennité de la ressource 

 

 

 

 

 

Assurer la polyvalence d’utilisation 

des terres et du milieu forestier 

publics 

 

Préserver un encadrement naturel et 

adéquat pour diverses activités 

 

Interdire l’implantation de constructions 

permanentes sur les terres publiques 

 

 

 

Atténuer la problématique de 

l’approvisionnement en bois pour 

des fins domestiques  

 

• accroître les stocks forestiers 

• privilégier le reboisement comme moyen d’intervention 

• privilégier les cantons Disson, Hébécourt et Duparquet 

• rationaliser la mise en valeur de la forêt privée pour éviter une situation 

de pénurie 

 

 

 

 

• respecter une lisière de conservation sur les rives publiques, des lacs et 

cours d’eau 

 

• conserver l’accessibilité à un bien commun pour tous les individus 

• autoriser les implantations permanentes pour des fins minières, d’intérêt 

public, de pourvoirie et de chasse 

• régir la densité des camps de chasse 

 

• limiter les distances à parcourir pour effectuer la cueillette du bois de 

chauffage 

• assurer la continuité de ce type d’approvisionnement en bois 
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AFFECTATION: PARC DE CONSERVATION 

 

Affectation: 38. L’affectation du parc de conservation couvre une bande de terre qui borde la majeure partie des rives 

du lac Loïs, soit la partie nord du Parc d’Aiguebelle. 

 

Cette affectation couvre des territoires où il y a lieu de préserver et de mettre en valeur des 

éléments représentatifs du patrimoine naturel du Québec, des potentiels touristique, éducatif et 

récréatif. 

 

Dans cette optique, l’aire de services localisée dans le secteur nord-est du lac Loïs, l’intégration 

du parc au tracé touristique et l’amélioration de la route collectrice doivent être réalisées et 

reconnues. 

 

La réglementation municipale d’urbanisme doit intégrer ces éléments de protection et de mise en 

valeur. 

 

 

AFFECTATION: RESERVE FAUNIQUE 

 

Affectation: 39. L’affectation réserve faunique couvre les terres domaniales localisées au sud des lacs Loïs et Duchat. 

 

La réserve faunique d’Aiguebelle affecte approximativement six (6) kilomètres carrés sur le territoire 

de la M.R.C. et elle est contiguë au parc de conservation. 

 

 

 

 

Ressource 40. L’approche retenue au  schéma consiste à assurer  le  respect de  la  vocation  prédominante de cet  
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faunique:  espace et reconnaître cette fonction publique prioritaire qu’est l’utilisation par et pour la 

ressource faunique. 

 

 

AFFECTATION VILLEGIATURE 

 

Affectation: 41.1 L’affectation villégiature couvre des territoires longeant les plans d’eau où sont localisés des 

chalets où qui offrent les meilleurs potentiels. 

 

 41.2 La carte numéro 1 « Plan d’Affectation », telle que modifiée en date du 23 novembre 1988, illustre 

graphiquement l’affectation villégiature. 

 

 41.3 Cette affectation est constituée par une bande riveraine dont la profondeur, suivant la localisation 

et les modalités d’intervention, ne peut être inférieure à 160 mètres ; ladite bande est délimitée, 

par des lignes de lots, de rangs ou des marges à partir de ces lignes ainsi que par des routes ou des 

cours d’eau et mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 

 

 

Activités et 42.  Dans l’affectation villégiature, en plus des chalets,  les commerces associés à la  vocation  

constructions:  prédominante, de même que les aménagements récréatifs concordant aux potentiels riverains sont 

autorisés, sujets aux dispositions contenues au document complémentaire. 

 

 

Protection des 43. L’affectation  villégiature  remédie  à  l’absence  d’espace  reconnu à cette fin et satisfait à la 

milieux hydriques  pression portant sur l’accessibilité aux terrains disponibles.  L’utilisation du territoire affecté 

et riverains:  est rendue possible, entre autre grâce à la qualité de son environnement hydrique et riverain. La 

protection de cet environnement doit donc chapeauter les implantations et les interventions à venir 

dans l’affectation villégiature. 

AFFECTATION: ZONE INDUSTRIELLE 
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Affectation:   44. L’affectation zone industrielle regroupe quatre sites se localisant aux endroits suivants: 

                                                                      

- lots 32 et 33, rang IV, canton Clermont; 

 

- lot 11, rang II, canton Palmarolle; 

 

- lot 47-P, rang VII, canton Privat; 

 

- lots 43 et 44, rang V, canton  La Sarre. 

 

Leur identification à l’extérieur des périmètres d’urbanisation s’explique par la présence 

d’industries, par l’existence d’importantes infrastructures de transport ou par la position 

géographique privilégiée de ces zones. 

 

Conditions 45. La concentration des industries, dans des espaces pré-identifiés, devra être appuyée par certaines 

d’implantation:  conditions soient: 

 

1o -  la délimitation précise des zones industrielles non intégrées aux périmètres d’urbanisation. 

 

2o  -  l’adoption de dispositions réglementaires qui s’appliquent spécifiquement à ces zones et en 

protègent la vocation prépondérante. 

 

 / 21



Réglementation 46. Dans l’affectation zone industrielle, la réglementation municipale en matière d’urbanisme devra: 

municipale: 

 

1o - permettre la culture des sols tant et aussi longtemps que les fins auxquelles les zones sont 

destinées ne nécessitent pas l’utilisation des espaces affectés. 

                                                            

2o - interdire les concentrations de résidences. 

 

 

 

AFFECTATION: PARC INDUSTRIEL 

                     

Affectation: 47. Un parc industriel est localisé sur les lots 38 et 39 du rang V, dans le canton La Sarre. Il se situe 

à l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la municipalité de la ville de La Sarre. 

 

 L’identification de cette affectation au schéma traduit la volonté de vouer un lieu privilégié au 

développement d’un noyau industriel particulier, lequel utilise beaucoup d’espace et nécessite la 

présence d’infrastructures. 

 

                          Un seul parc industriel est prévu. 
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SECTION III 

 

 

LES PERIMETRES D’URBANISATION 

(L.A.U., a. 5, par. 3) 

 

 

Généralités: 48.1 Le périmètre d’urbanisation est la limite donnée à l’extension des concentrations urbaines des 

municipalités. Il constitue un secteur où une plus grande densification du domaine bâti peut 

s’effectuer et il assure une certaine forme d’allocation de la croissance. 

 

 48.2 Sa délimitation circonscrit l’aire dans laquelle peut être prolongé ou installé un réseau d’aqueduc 

et/ou d’égout. 

 

48.3 A l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation, on pourra retrouver différentes fonctions ou activités 

urbaines reliées à l’habitation, aux commerces, industries, institutions et autres. Cette énumération 

d’activités est non limitative. En outre, la mise en culture des sols est permise jusqu’à ce que les 

développements urbains nécessitent l’utilisation du sol. 

 

48.4 Par ailleurs, tout développement devra être réalisé de façon à ne pas menacer la salubrité du milieu 

et de façon à conserver une bonne qualité d’eau potable. 

 

48.5 Aussi, un objectif de salubrité publique est particulièrement souligné.  Les normes minimales 

applicables à l’intérieur des périmètres d’urbanisation sont précisées au document complémentaire. 

 

48.6 Ces normes seront modifiées suite aux résultats des recherches en cours d’exécution des 

recommandations du Groupe de travail sur la recherche technologique en Abitibi-Témiscamingue. 
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Délimitation: 49.1 La délimitation des périmètres d’urbanisation est établie au schéma, au moyen des représentations 

graphiques apparaissant à la fin de la présente section, aux cartes 1 à 25 inclusivement tel que 

modifié en date du 22 juin 1988. 

 

 49.2 Des périmètres d’urbanisation sont planifiés dans vingt-deux municipalités et deux territoires non 

organisés. 

 

49.3 Des périmètres d’urbanisation complémentaires sont également identifiés dans quelques municipalités.  

Ils figurent au plan d’affectation. 

 

49.4 Toute évolution imprévue d’un phénomène d’urbanisation ou d’un nouveau découpage de limites 

municipales, suite à une fusion ou annexion d’un territoire ou d’une partie de celui-ci, n’empêche en 

rien une modification à la délimitation des périmètres d’urbanisation identifiés au schéma. 

 

 

Objectif: 50. L’objectif recherché par ces délimitations est la consolidation des noyaux urbains en: 

- rentabilisant les équipements, infrastructures et services en place et en permettant d’en 

développer de nouveaux; 

- comblant les espaces vacants dans les agglomérations; 

- structurant des unités urbaines qui se différencient du milieu rural, par leur aspect et leurs 

fonctions. 

 

 

 

Conditions 51. Les municipalités sont invitées à mettre en place des conditions  favorables à la concentration des 
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favorables:  différents phénomènes urbains dans leur périmètre d’urbanisation. Les programmes de revitalisation et 

de mise en valeur des noyaux urbains ou de certaines de leurs parties, l’adoption de dispositions 

incitatives ou coercitives peuvent s’avérer des moyens efficaces pour atteindre le but visé. 

 

  Seules les concentrations de bâtiments pour des fins agricoles sont permises à l’extérieur des 

périmètres d’urbanisation, sauf ce qui est autrement régie aux autres sections du schéma. 

 

  Le jumelage des futurs sites d’exploitation minière avec un ou plusieurs périmètres d’urbanisation est 

prévu, pour favoriser la consolidation et la mise en valeur des espaces à urbaniser. 

 

 

Périmètre  52. Quant au périmètre d’urbanisation complémentaire, il n’est pas voué à des développements  intensifs 

d’urbanisation  à  court  et  moyen terme.  Les usagers pourront  être les  mêmes que  ceux destinés aux périmètres 

complémentaire:  d’urbanisation, sauf quant aux conditions d’implantations. 
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SECTION IV 

 

 

ZONES DE CONTRAINTES 
(L.A.U., a. 5, par. 4) 
 

Identification: 53. L’identification des zones de contraintes a été établie au schéma au plan numéro 2 – « Contraintes et 

sites d’intérêt » -. 

 

  Elle concerne les phénomènes suivants: 

- bassin de trioxyde d’arsenic 

- dépôt de boues septiques 

- dépôt en tranchée 

- dépotoir à ciel ouvert 

- étang aéré 

- résidus miniers 

- soustraction au jalonnement 

- prise d’eau municipale 

 

Réglementation 54. Les municipalités  doivent délimiter  précisément ces zones,  en incluant  l’aire  couverte par les  

municipale:  phénomènes et l’espace  anticipé pour leur  extension, s’il y a lieu, au cours des cinq  prochaines 

  années. 

 

  Les normes minimales devant s’appliquer à ces zones sont établies au document complémentaire. 

 

Phénomènes 55. La carence de données scientifiques à l’égard des phénomènes d’érosion  et  d’inondation  ne permet 
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d’érosion et  pas d’établir, pour le moment, une délimitation de ces zones.  L’ampleur des risques potentiels 

d’inondation:  n’est pas davantage connue. 

 

  La M.R.C.A.O. intégrera, par modification au Schéma les zones de contraintes dès que ces territoires à 

risques en termes de zones seront officiellement cartographiées 

 

  En contrepartie, la connaissance de ces phénomènes existants sur le territoire de la M.R.C.A.O. doit 

inciter les municipalités à les confirmer, au moyen d’études appropriées et de les réglementer en 

fonction des risques qu’ils présentent pour la sécurité publique.  

 

  Dans les zones inondables qui seront identifiées par la M.R.C.A.O. ou les municipalités, la 

réglementation prévoira notamment l’interdiction des remblais à l’exception de ceux requis pour 

l’immunisation et la protection des constructions. 

 

  Toute réglementation municipale ou de la M.R.C.A.O. ne devra pas interdire ou affecter les droits 

acquis relatifs aux constructions, ouvrages, usages ou s’appliquer rétroactivement. 

 

 

Autres 56. D’autres  phénomènes  sont  retenus  même  s’ils  ne donnent pas lieu à l’identification de 

phénomènes:  zones de contraintes.   

 

  La réhabilitation d’espaces dégradés, le contrôle du rejet des polluants et de l’utilisation du 

territoire, concourent à la protection de l’environnement qui chapeaute les énoncés retenus pour: 

- les sites d’extraction 

- l’eau potable 

- les eaux usées 

- le niveau d’eau des lacs et rivières 

- les déchets domestiques, carcasses automobiles et boues septiques 
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Activités 57. Pour atténuer les impacts environnementaux produits par les activités d’extraction,  il y a lieu de 

d’extraction:  remblayer, sceller ou clôturer les ouvertures et les sites dangereux des mines abandonnées. La remise 

en état des parcs à résidus miniers de Normétal et Duparquet doit être réalisée, entre autre pour les 

nappes et cours d’eau contigus retrouvent leurs pleine valeur et fonctions écologiques. Les problèmes 

soulevés par la présence de bassins de trioxyde d’arsenic à Duparquet doivent être corrigés. 

 

 

Réhabilitation 58. A l’égard des sablières abandonnées, leur réhabilitation s’impose pour réduire leur aspect 

de sablières:  inesthétique et contrer l’intérêt qu’elles suscitent pour leur utilisation comme dépôt de déchets de 

toutes sortes. Aussi, il est important de régir l’ouverture de nouvelles sablières afin qu’elles ne 

soient pas un objet incontrôlé de dégradation de l’environnement. 

 

 

Eau potable: 59. L’eau potable est vitale et sa disponibilité en qualité et quantité suffisante est une nécessité. La 

protection des sources d’approvisionnement des réseaux d’aqueduc doit être assurée. 

 

  Les rejets d’eaux usées industrielles, municipales, des résidences isolées ou des exploitations 

agricoles dégradent la qualité de l’eau des lacs et rivières de la région. L’absence ou les carences 

dans le traitement des eaux usées, avant leur rejet, conduisent à souhaiter vivement l’implantation ou 

l’amélioration d’ouvrages et de méthodes qui protègent adéquatement la qualité de l’eau. 

 

 

 

 

 

Réseau 60.1 La variabilité du niveau d’eau du réseau hydrographique  cause l’érosion des berges,  la noyade des 

hydrographique:  aires de nidification de la sauvagine et d’autres impacts moins généralisés dans la région. Les 

travaux de stabilisation des berges, le contrôle du niveau de l’eau ou tout ouvrages qui permettent de 

diminuer les conséquences de ce phénomène et d’utiliser au maximum les potentiels hydriques et 

riverains sont autorisés. Ils doivent également respecter la fragilité de l’environnement. 
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60.2 Les types d’utilisation et les formes d’intervention sur les rives mêmes sont d’autres facteurs 

importants de la dégradation de la qualité du réseau hydrographique et du milieu riverain dans son 

ensemble. 

 

60.3 Conséquemment, la M.R.C.A.O. retient les grands objectifs établis dans la politique de protection des 

rives, du littoral et des plaines inondables (Décret #1980-87, 22 décembre 1987). 

 

60.4 Des dispositions normatives sont élaborées en vue de rétablir et d’assurer une bonne qualité des 

milieux riverain et hydrique. 

 

 

Déchets, 61. Le  dépôt  des  déchets  domestiques,  des  carcasses  automobiles, des boues septiques et d’autres 

dépôt en tranchée  résidus doit limiter la pollution de l’environnement au minimum. 

et autres: 

  Ainsi, les dépôts en tranchées pour les déchets domestiques doivent se limiter au nombre actuellement 

autorisé dans la M.R.C. 

 

  Le regroupement des carcasses automobiles est favorisé pour en faciliter la cueillette par des 

récupérateurs mais surtout pour réduire le nombre de lieux qui sont dégradés par ces débris. Des 

espaces pourront être prévus, sur l’emplacement des dépôts en tranchée, pour accueillir les carcasses 

automobiles. Les municipalités sont invitées à structurer un service de cueillette, pour stimuler 

l’élimination des problèmes des multiples cimetières automobiles.       

 

 

Boues septiques: 62. Le nombre de dépôts de boues septiques, actuellement en phase de planification, doit être limité à 

trois. Ils doivent tous être localisés à l’intérieur des différents secteurs de la municipalité 

régionale de comté. Le mode d’élimination  des boues par la production de compost est privilégié. 
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Ces sites devant être localisés à Palmarolle, Normétal et Taschereau-Paroisse, le tout tel que déjà 

précisé au « Contexte et Concept » d’aménagement : lequel constitue la deuxième partie de l’ouvrage 

intitulé « Schéma d’aménagement ». 

 

Toutefois, suite aux demandes de certificats d’autorisation temporaires et permanents pour 

l’aménagement et l’exploitation de dépôt ou site régional de boues de fosse septiques sur le lot 51-1, 

rang VIII, canton Palmarolle, les autres dépôts ne sont plus en phase de planification. 

 

La Municipalité Régionale de Comté d’Abitibi-Ouest ayant acquis compétence sur la gestion des boues de 

fosse septiques pourra pour l’exercice exclusif de cette compétence, aménager et exploiter un dépôt ou 

site, pour l’ensemble des vingt-quatre (24) municipalités et des deux (2) territoires non organisés 

et, sauf cas de force majeure ou autre cause liée à l’exercice de cette compétence, aucun autre site, 

dépôt et dépôt régional ou tout autre usage ayant le même effet ou les mêmes fins ne pourront être 

aménagés ou exploités par quiconque sur le territoire de la Municipalité Régionale de Comté d’Abitibi-

Ouest. 
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SECTION V 

 

SITES D’INTERET 
(L.A.U., a. 5, par. 5) 
 

 

Sites 63. Les sites d’intérêts écologique, historique et esthétique,  ainsi que les sites récréatifs d’intérêt: 

 couvrent des  territoires où il existe une faune, un environnement ou des constructions 

présentants une valeur particulière. Ces sites sont identifiés et localisés au tableau 1 et figurent 

également au plan 2.  Ceux n’apparaissant par au tableau et au plan seront identifiés aux 

municipalités, par lettre, afin que celles-ci pourvoient à leur réglementation.  Les sites retenus 

font déjà l’objet soit de mesure de protection, soit d’un projet ou d’une mise en valeur par des 

individus, des organismes ou ministères. 

 

 

Identification: 64. L’identification des sites d’intérêt écologique est établie au schéma, au moyen  de la représentation 

graphique apparaissant au plan numéro 2 ainsi qu’au tableau numéro 1 détaillé à la fin de la présente 

section. 

 

 

Sites 65. Pour les sites à vocation touristique,  des travaux doivent  être réalisés et  des mesures adoptées  

touristiques:  pour en permettre l’accès et la fréquentation. 

 

  Puisque chacun des attraits ne possède qu’un rayonnement limité et qu’il importe d’accroître la 

clientèle touristique, le regroupement des sites est favorisé au sein d’un parcours défini. 

 

 

Tracé 66. La répartition de la majorité des sites, de part et d’autres ou à proximité des routes 111 et 393, 

touristique:  entre Taschereau, La Sarre et Duparquet privilégie ces axes comme base d’un tracé touristique. 
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  La reconnaissance de ce parcours commande par la suite son identification pour le promouvoir. 

 

  Le maintien d’un environnement agréable à l’œil, en bordure du tracé touristique invite aussi à 

planifier et même réglementer les utilisations du sol dans cette optique. 

 

 

Réseau 67. L’établissement de ce tracé  constitue une amorce de  réseau pour le territoire  de la M.R.C 

secondaire:  d’Abitibi-Ouest. Des boucles secondaires pourront y être raccordées. A cet effet, des municipalités 

ont identifié sur le territoire, d’autres sites pouvant présenter un intérêt, il s’agit de: 

 

 - le pont de fer du Canadien National à La Reine 

 - une ferme historique à Taschereau-paroisse 

 - le marais près des usines de la compagnie Howard Bienvenue inc., à La Sarre 

 - l’ancien presbytère du village de Taschereau 

 - une collection d’antiquités à Colombourg 

 - l’église de La Reine 

 - la rivière Okiko 

 - l’île comprise dans le périmètre d’urbanisation de Gallichan 

 - l’érablière de plaines à Poularies 

 

 

Sites représentant 68. Avant de structurer des boucles secondaires reposant sur ces sites identifiés à l’article 

un intérêt sur le  précédent, il faudra que ceux-ci soient adéquatement protégés  contre des aménagements   

plan local:  indésirables  et qu’ils soient rendus accessibles. 
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  La réglementation municipale d’urbanisme pourra comprendre des dispositions à l’égard d’éléments 

présentant un intérêt d’ordre historique, patrimonial, culturel ou esthétique non identifiés par le 

schéma d’aménagement ou intervenir sur une partie de territoire comportant certains traits qu’une 

municipalité estime devoir préserver.  L’identification de ces sites se fera de concert avec le 

ministère de l’Energie et des Ressources. 

 

TABLEAU 1                                               SITES D’INTERET 

 

IDENTIFICATION 

 

LOCALISATION 

 

CARACTÉRISTIQUE 

 

REGLEMENTATION ET PROJET 

1- ECOLOGIE 
Marais de la 
rivière Maine 

Clerval 
Lots 30 à 45, rang 10 
Canton Roquemaure 
 
Lots 30 à 43, rang 1 
Canton La Reine 

Aire de nidification de 
la sauvagine 

Le ministère du Loisir, de la Chasse et de 
la Pêche poursuivra sa collaboration avec 
Canards Illimités (Canada) dans la 
réalisation d’un projet d’aménagement pour 
la sauvagine à cet endroit. 

2- ECOLOGIE 
Héronnière 

Ste-Hélène 
Île #6 
Lac Abitibi 

Aire de reproduction de 
hérons 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
identifie ce site à son plan d’affectation 
des terres publiques et y prévoit des 
dispositions de protection à son guide des 
« modalités d’intervention en milieu 
forestier ». 

3- ECOLOGIE 
 Héronnière 

St-Laurent 
Île #2 
Lac Abitibi 

Aire de reproduction de 
hérons 

Le ministère de l’Énergie et de Ressources 
identifie ce site à son plan d’affectation 
des terres publiques et y prévoit des 
dispositions à son guide des « modalités 
d’intervention en milieu forestier ». 

4- ECOLOGIE 
Marais du ruisseau 
Antoine 

Roquemaure 
Lots 12 à 20, rang 3 
Canton Roquemaure 

Aire de nidification de 
la sauvagine. Un projet 
de mise en valeur 
devrait entraîner la 
construction d’un 
barrage de rétention des 
eaux et de l’aménagement 
d’îlots pour la 
reproduction de la 
sauvagine. 

Protégé en vertu du Règlement de contrôle 
intérimaire. 
 
Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
de même que le ministère du Loisir, de la 
Chasse et de la Pêche soulignent leur 
participation à un projet d’aménagement 
pour la sauvagine de ce marais, en 
collaboration avec la Société Canards 
Illimités (Canada). 
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TABLEAU 1                                               SITES D’INTERET 

 

IDENTIFICATION 

 

LOCALISATION 

 

CARACTÉRISTIQUE 

 

REGLEMENTATION ET PROJET 

5- ÉCOLOGIE 
Érablière 

Rapide-Danseur 
Lots 30 à 32, rang 9 
Canton Hébécourt 

Seule érablière 
exploitée sur le 
territoire de la M.R.C. 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
applique des mesures sylvicoles afin de 
perpétuer la fonction acéricole de cette 
érablière située dans une zone forestière 
de production. 

6- ÉCOLOGIE 
Site faunique 

T.N.O. – Hébécourt 
Rang 2 
Canton Hébécourt 

Concentration de 
sauvagine 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
identifie ce site à son plan d’affectation 
des terres publiques et y prévoit des 
dispositions de protection à son guide des 
« modalités d’intervention en milieu 
forestier ». 

7- ÉCOLOGIE 
Site faunique 

T.N.O. – Hébécourt 
Rang 2 
Canton Hébécourt 

Concentration de 
sauvagine 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
identifie ce site à son plan d’affectation 
des terres publiques et y prévoit des 
dispositions de protection à son guide des 
« modalités d’intervention en milieu 
forestier » 

8- ÉCOLOGIE 
Héronnière 

Duparquet 
Ile #70 
Lac Duparquet 

Aire de reproduction de 
hérons 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
identifie ce site à son plan d’affectation 
des terres publiques et y prévoit des 
dispositions de protection à son guide des 
« modalités d’intervention en milieu 
forestier » 

9- ÉCLOGIE 
Site faunique 

Duparquet 
Baie de la Mouilleuse 
Canton Duparquet 

Concentration de 
sauvagine 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
identifie ce site à son plan d’affectation 
des terres publiques et y prévoit des 
dispositions de protection à son guide des 
« modalités d’intervention en milieu 
forestier » 

10- ÉCOLOGIE 
Zone forestière et 
faunique 

Duparquet 
Lac Touriet et Dugros 
Canton Duparquet 

Unité territoriale apte 
à répondre de façon 
optimale aux besoins de 
certaines espèces 
fauniques (sauvagine) 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
identifie ce site à son plan d’affectation 
des terres publiques et y prévoit des 
dispositions de protection à son guide des 
« modalités d’intervention en milieu 
forestier »  
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TABLEAU 1                                               SITES D’INTERET 

 

IDENTIFICATION 

 

LOCALISATION 

 

CARACTÉRISTIQUE 

 

REGLEMENTATION ET PROJET 

11- ÉCOLGOIE 
Héronnière 

Macamic (paroisse) 
Ile #75 
Lac Macamic 

Aire de reproduction de 
hérons 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
identifie ce site à son plan d’affectation 
des terres publiques et y prévoit des 
dispositions de protection à son guide des 
« modalités d’intervention en milieu 
forestier »  

12- ÉCOLOGIE 
Colonie de sterne 

Macamic (paroisse) 
Ile (non numérotée) 
Lac Macamic 

Aire où l’on dénombre 
une densité d’au moins 
vingt-cinq nids par 
hectare au cours d’une 
des cinq dernières 
saisons de reproduction 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources 
identifie ce site à son plan d’affectation 
des terres publiques et y prévoit des 
dispositions de protection à son guide des 
« modalités d’intervention en milieu 
forestier »  

13- ÉCOLOGIE 
Réserve 
d’Aiguebelle 

Taschereau (paroisse) 
Lots 1 à 22, rang 9 
Canton d’Aiguebelle 
 
 

Réserve faunique Soumis à la réglementation s’appliquant 
pour les réserves fauniques du Québec 

14- ÉCOLOGIE 
Parc d’Aiguebelle 

Taschereau (paroisse) 
Lots 23 à 42, rang 9 
Canton d’Aiguebelle 
 
Lots 25 et 55, rang 1 
Contour du Lac, rang 2 
Canton Privat 

Parc de conservation Protégé suivant les dispositions 
s’appliquant aux parcs du Québec  
 
L’aménagement d’une aire de service est 
prévu sur les abords du lac Loïs 

1- HISTORIQUE 
Pont couvert 

Clermont 
Lots 54 à 55 
Rang 3-4 
Canton Desmeloizes 

Structure de bois de 
type « Town » se 
rattachant au patrimoine

Soumis à des normes de protection au 
Règlement de contrôle intérimaire de la 
M.R.C. 
 
Des ententes seront prises entre les 
ministères des Transports et Affaires 
culturelles relativement à la conservation 
des ponts couverts comme éléments 
patrimoniaux 
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IDENTIFICATION 

 

LOCALISATION 

 

CARACTÉRISTIQUE 

 

REGLEMENTATION ET PROJET 

2- HISTORIQUE 
   Pont couvert 

La Sarre 
Lots 7 et 8 
Rang 8-9 
Canton La Sarre 

Structure de bois de 
type « Town » se 
rattachant au patrimoine

Soumis à des normes de protection au 
Règlement de contrôle intérimaire de la 
M.R.C. 
 
Des ententes seront prises entre les 
ministères des Transports et Affaires 
culturelles relativement à la conservation 
des ponts couverts comme éléments 
patrimoniaux 

3- HISTORIQUE 
Pour couvert 

La Sarre 
Lots 15A et 16A 
Rang 8 
Canton La Sarre 

Structure de bois de 
type « Town » se 
rattachant au patrimoine

Soumis à des normes de protection au 
Règlement de contrôle intérimaire de la 
M.R.C. 
 
Des ententes seront prises entre les 
ministères des Transports et Affaires 
culturelles relativement à la conservation 
des ponts couverts comme éléments 
patrimoniaux 

4- HISTORIQUE 
Barrage 
La Sarre 1 

La Sarre 
Lots 42A et 43A 
Rang 9 
Canton La Sarre 

Ancien barrage 
électrique harnachant la 
rivière La Sarre 

Soumis à des normes de protection au 
Règlement de contrôle intérimaire de la 
M.R.C. 
 
Soumis au jalonnement par le ministère de 
l’Énergie et des Ressources 

5- HISTORIQUE 
Pont couvert 

St-janvier 
Lots 17 et 18 
Rang 9 
Canton Royal-Roussillon 

Structure de bois de 
type « Town » se 
rattachant au patrimoine

Soumis à des normes de protection au 
Règlement de contrôle intérimaire de la 
M.R.C. 
 
Des ententes seront prises entre les 
ministères des Transports et Affaires 
culturelles relativement à la conservation 
des ponts couverts comme éléments 
patrimoniaux 
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IDENTIFICATION 

 

LOCALISATION 

 

CARACTÉRISTIQUE 

 

REGLEMENTATION ET PROJET 

6- HISTORIQUE 
Pont couvert 

Authier-Nord 
Lots 54B et 55B 
Rang 8 
Canton Royal-Roussillon 

Structure de bois de 
type « Town » érigée en 
1928 se rattachant au 
patrimoine 

Soumis à des normes de protection au 
Règlement de contrôle intérimaire de la 
M.R.C. 
 
Des ententes seront prises entre les 
ministères des Transports et Affaires 
culturelles relativement à la conservation 
des ponts couverts comme éléments 
patrimoniaux 

7- HISTORIQUE 
Gare 

Macamic-ville 
Emprise de la ligne du 
chemin de fer 

Gare de style 
pittoresque vestige de 
la colonisation de 
l’Abitibi-Ouest 

Le ministère des Affaires culturelles se 
propose de favoriser la restauration et la 
mise en valeur de la gare de Macamic en 
aidant la ville à y aménager un centre 
d’interprétation axé sur le développement 
agro-forestier de l’Abitibi. 

8- HISTORIQUE 
Pont couvert 

Macamic-paroisse 
Lot 25 
Rang 2-3 
Canton Royal-Roussillon 

Structure de bois de 
type « Town » se 
rattachant au patrimoine

Soumis à des normes de protection au 
Règlement de contrôle intérimaire de la 
M.R.C. 
 
Des ententes seront prises entre les 
ministères des Transports et Affaires 
culturelles relativement à la conservation 
des ponts couverts comme éléments 
patrimoniaux 

9- HISTORIQUE 
École du rang II 

Authier 
Lot 58 
Rang 3 
Canton Royal-Roussillon 

École construite en 
1937.  Tout au cours de 
l’été, de l’animation y 
est faite sur le thème 
de l’éducation 

Classée bien culturel par le ministère des 
Affaires culturelles.  Elle est soumise aux 
dispositions de la Loi s’appliquant en la 
matière. 
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IDENTIFICATION 

 

LOCALISATION 

 

CARACTÉRISTIQUE 

 

REGLEMENTATION ET PROJET 

10- HISTORIQUE 
Pont couvert 

Clerval 
Lot 32 
Rang 9 
Canton Roquemaure 

Structure de bois de 
type « Town » se 
rattachant au patrimoine

Soumis à des normes de protection au 
Règlement de contrôle intérimaire de la 
M.R.C. 
 
Des ententes seront prises entre les 
ministères des Transports et Affaires 
culturelles relativement à la conservation 
des ponts couverts comme éléments 
patrimoniaux 

11- HISTORIQUE 
Pointe-aux-Indiens 

Gallichan 
Lots 59 à 62 
Rang 6 
Canton Roquemaure 

Site historique où se 
trouve des artefacts, 
vestiges des populations 
amérindiennes qui ont 
habitées les rives du 
lac Abitibi 

Protéger par le Règlement de contrôle 
intérimaire de la M.R.C. 
 
Le ministère des Affaires culturelles 
complète actuellement l’évaluation du 
potentiel archéologique de ce site et se 
propose de déterminer au cours des 
prochains mois, conjointement avec les 
ministères de l’Énergie et des Ressources, 
de l’Environnement et des Transports, les 
modalités de mise en valeur de ce site. 

12- HISTORIQUE 
Église 

Rapide-Danseur 
Lots 63B et 64B, rang 9 
Canton Hébécourt 
Lots 2A et 2C, rang 9 
Canton Duparquet 

Église en pierre des 
champs, sans structure 
apparente, construite 
par les paroissiens 

Classée bien culturel par le ministère des 
Affaires culturelles.  Elle est soumise aux 
dispositions de la Loi s’appliquant en la 
matière. 

13- HISTORIQUE 
Secteur minier 

Duparquet Vestige de 
l’organisation et des 
procédés d’extraction 
des années 30 et 40. Ce 
site possède des 
équipements uniques.  Au 
secteur minier se greffe 
également l’architecture 
de la ville. 

Le ministère des Affaires culturelles 
entend participer, de concert avec la ville 
de Duparquet, à la sauvegarde du patrimoine 
architectural de la municipalité, 
représentatif du développement minier de la 
région. 
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TABLEAU 1                                  SITES D’INTERET 

 

IDENTIFICATION 

 

LOCALISATION 

 

CARACTÉRISTIQUE 

 

REGLEMENTATION ET PROJET 

1- ESTHÉTIQUE 
Centre Marial 

Palmarolle 
Lot 26-46 
Rang 7 
Canton Palmarolle 

Lieu de culte dédié à 
Notre-Dame de la 
Confiance, patronne de 
Palmarolle, dont le 
cadre paysager est 
intéressant 

Ce lieu cédé par bail emphytéotique 
contient des clauses visant à protéger la 
vocation de ce lieu. 
 

2- ESTHÉTIQUE 
   Golf Beattie 

Duparquet Site présentant un 
aménagement paysager 
remarquable, avec un 
arrière plan, une vue 
panoramique sur le lac 
Duparquet 

Zoné à des fins récréatives commerciales 
(extérieur) dans le règlement de Duparquet. 
 
L’exploitation de ce golf maintient le 
cadre esthétique privilégié de ce lieu. 
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SECTION VI 

 

 

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES DE CARACTERE INTERMUNICIPAL 
(L.A.U., A. 5, par.6) 
 

 

Identification 69. Le schéma identifie et localise approximativement les équipements et infrastructures, existants  ou 

et localisation:  projetés, considérés de caractère intermunicipal. 

 

  Il est loisible aux municipalités d’identifier à leur réglementation d’urbanisme, des équipements et 

des infrastructures autres que ceux contenus à la présente section. 

 

 

Buts et 70. La consolidation, la polyvalence et l’accessibilité des équipements et infrastructures sont 

implantation:   recherchées. 

 

  Pour la desserte d’un ou plusieurs secteurs, l’implantation des équipements et infrastructures est 

privilégiée dans les municipalités qui rayonnent sur le plan intermunicipal ou régional. 

 

 

Loisirs: 71. Les équipements et infrastructures relatifs au domaine du loisir qui sont contraints, à cause de leur 

nature, de s’implanter à l’extérieur des périmètres d’urbanisation, doivent respecter les orientations 

du schéma. 

 

 

 72. Les équipements et infrastructures, projetés et existants dont l’identification et la localisation 

sont contenues aux tableaux numéros 2 et 3 font partie intégrante du présent article. 
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Tableau 2                           Les équipements et infrastructures projetés sont les suivants: 
 
 
Nature du projet: Bassin de boues septiques 
 
Fonction:   Recevoir les boues septiques des vidanges de fosses, réservoirs et autres. 
 
Remarque:  Expérience pilote pour l’aménagement d’un bassin de compostage 
 
Localisation:  La localisation du ou des bassins doit assurer une desserte adéquate de l’ensemble de la population 

régionale. 
 
 
Nature du projet: Centre des femmes 
 
Fonction:  Regrouper dans un établissement, les services offerts aux femmes 
 
Remarques:  Les femmes qui agissent comme soutien de famille sont souvent confrontées à la pauvreté, solitude, 
 isolement, dépression, dépendance financière et autres.   
 
 Les services et l’information destinés aux femmes sont plus ou moins épars et mal connus. 
 
Localisation:  La Sarre 
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Nature du projet:  Centre local de services communautaires 
 
Fonction:  Établissement qui dispense à la communauté des services de santé et des services sociaux tant préventifs  
 que curatifs ainsi que des services de soutien à l’organisation de la communauté. 
 
Remarques:  En phase d’implantation. 
 Favorise la décentralisation de ses équipements et services. 
 
Localisation:  Le nombre et la répartition des points de distribution de services doivent considérer les critères 
 suivants: 
 
 - qu’au moins un point de distribution de services soit implanté dans chacun des secteurs nord, sud  

et est de la M.R.C. 
 

- que les points de distribution de services soient établis dans des municipalités qui rayonnent, sur 
le plan intermunicipal, par leurs services aux citoyens. 

  
- qu’il soit évité de localiser les points de distribution de services dans les municipalités 

contiguës 
 

 -  que les municipalités hôtesses des points de distribution de services accommodent un bassin de  
   population d’au moins 3 000 personnes, dans un rayon de 25 km. 
 
 - que les liens routiers intermunicipaux stratégiques entre les municipalités hôtesses des points de 
  distribution de services et les localités qu’elles desservent soient de très bonne qualité et très 
  bien entretenus l’année durant. 
 
 
Nature du projet:  Établissement de recherche en agriculture 
 
Fonction:  Expérimenter et développer des productions et des techniques agricoles adaptées  aux  particularités 
 régionales. 
 
Localisation:  La mise en place peut prendre différentes formes comme, par exemple, la construction d’un centre de 
 recherche, la récupération de bâtiments agricoles, la construction d’un  réseau de fermes expérimentales. 
 La localisation peut donc varier en fonction du type d’établissement. 
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Nature du projet:  Panneaux de signalisation touristique 
 
Fonction:  Identifier et localiser les sites d’intérêt. 
 
Remarque:  A installer en parallèle à la mise en valeur des sites d’intérêt. 
 
Localisation:  A implanter aux abords du tracé touristique, soit les routes 111 et 393 
 
 
Nature du projet:  Routes d’accès aux zones de villégiature. 
 
Fonction:  Rendre accessible les espaces disponibles pour la villégiature. 
 
Remarque:  Construction et entretien des chemins sont à la charge des utilisateurs ou du  promoteur, à moins  
 d’entente avec les municipalités. 
 
Localisation:  Là où elles sont requises pour satisfaire la demande et les projets de mise en valeur. 
 
 
Nature du projet:  Route à la Pointe-aux–Indiens. 
 
Fonction:  Rendre accessible le site archéologique et historique de la Pointe-aux-Indiens 
 
Remarque:  La longueur approximative de la route à mettre en place est de 4 km. 
 
Localisation:  Sur la presqu’île de la Pointe-aux-Indiens, entre le chemin de la plage Gendron, à Gallichan et 
 l’extrémité nord-ouest de la pointe. 
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Nature du projet:  Transport en commun. 
 
Fonctions:  Accroître l’accessibilité de l’ensemble de la population régionale aux différents points de services. 
 
 Réduire les disparités intermunicipales relatives au transport des personnes. 
 
Remarques:  Intégrer un système de transport en commun au transport scolaire. 
 
 Élargir à l’ensemble de la population, un service déjà offert à certaines catégories de gens. 
 
Localisation:  Sur tous les parcours du transport scolaire. 
 
 
Nature du projet:  Treuil de Rapide-Danseur 
 
Fonction:  Permettre de franchir le rapide pour avoir accès aux lacs Abitibi et Duparquet en embarcation  
 motorisée. 
 
Remarque:  Les lacs Abitibi et Duparquet avec la rivière Duparquet constituent les principaux plans d’eau pour la  
 navigation sur le territoire. 
 
Localisation:  Rapide-Danseur 
 
 
Nature du projet:  Voie de contournement de La Sarre 
 
Fonctions:  Rendre la circulation plus sécuritaire et facile sur la 2ième Rue est. 
 
 Amoindrir la dégradation de la qualité de vie, sur la 2ième Rue est, en rapport au trafic lourd 
 abondant actuellement 
            
 Préserver les investissements de réfection de la 2ième Rue est. 
 
Localisation:  Entre la route 111, au sud-est de la ville et la 2ième Rue est, à la hauteur du rang VII du canton de 
 La Sarre, en dégageant le centre-ville. 
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Les équipements et infrastructures existants sont les suivants: 
 
 
Nature:  Abattoir de la Coopérative des Services Agricoles d’Abitibi-Ouest 
 
Fonction:  Transformer les productions agricoles régionales. 
 
Remarques:  Seul abattoir sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
 Politique d’achat de toute la production régionale à l’année. 
 
Localisation:  La Sarre 
 
 
Nature:  Centres hospitaliers. 
 
Fonction:  Soins de santé prolongés et de courte durée. 
 
Remarques:  Le Centre hospitalier de Macamic est doté de spécialités qui rayonnent dans tout l’Abitibi- 
 Témiscamingue. 
 
 Le Centre hospitalier de La Sarre a des difficultés de recrutement et de rétention des médecins, ces  
 équipements sont vétustes et il manque de locaux. Des efforts doivent  être consentis pour favoriser  
 une autosuffisance médicale sur la base régionale, en  accordant une priorité aux effectifs médicaux. 
 
Localisation:  Macamic 
 La Sarre 
 
 
Nature:  Institutions d’enseignement primaire et secondaire 
 
Fonction:  Assurer l’éducation de la population. 
 
Remarques:  Le gouvernement soutien une politique à l’effet de maintenir la dernière école de  village et d’y  
 assurer l’éducation. 
 
 Six écoles secondaires sont réparties à travers les quatre secteurs de la municipalité régionale de  
 comté. La décentralisation des lieux d’enseignement doit être maintenue. 
 
Localisation:  Dans la majorité des municipalités de la région.  
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Nature:  Équipements culturels. 
 
 - Auditorium de la Cité Étudiante Polyno et ses équipements scéniques. 
 - Réseau de bibliothèques. 
 - Foyers culturels. 
 - Autres. 
 
Fonctions:  Satisfaire les besoins d’expression et de consommation au plan culturel. 
 
 Permettre l’accessibilité aux différentes facettes de la culture. 
 
 Soutenir les groupes culturels tels les compagnies théâtrales, école de musique et autres. 
 
Localisation:  Sur l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté. 
 
 
Nature:  Équipements et infrastructures du gouvernement. 
 
Fonction:  Permettent, soutiennent et encadrent les services aux citoyens. 
 
Remarques:  Sont reliés aux principaux secteurs d’activités de la région. 
 
 Répondent aux besoins quotidiens de la collectivité. 
 
Localisation:  Sur l’ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté. 
 
 
Nature:  Lignes ferroviaires désaffectées. 
 
Fonction:  Potentiel pour une utilisation à des fins récréatives ou transport. 
 
Remarques: Seules des autorisations peuvent être délivrés pour l’utilisation du potentiel qu’elles représentent. 
 
 Les assisses des tracés doivent être préservées pour une réutilisation éventuelle à des fins de 
 transport. 
 
Localisation:  Dupuy - Normétal et Taschereau - Réserve d’Aiguebelle. 
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Nature: Réseau routier 
 
Fonction: Assurer l’accessibilité à l’ensemble du territoire 
 
Remarques: La distribution du réseau routier répond convenablement aux besoins des déplacements de la population. 
 
 De sérieuses lacunes affectent la qualité du réseau. 
 
 Pour des motifs de sécurité routière de qualité de vie régionale, d’image et d’attraction de la région  
 sur les touristes, les travaux identifiés par les municipalités doivent être réalisés à brève  
 échéance.   
 
 Ces travaux sont présentés au tableau numéro 3 
 
Localisation: Sur l’ensemble de la municipalité régionale de comté. 
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Tableau 3                                        

 
TRAVAUX D’AMÉLIORATION ROUTIÈRE 

 
 
ROUTE 111 
 
La Sarre  Macamic 
 Reconstruction majeure 
 
ROUTE 390 
 
 Reconstruction majeure 
 Paver la route 
 
Lots 18-19 rangs 6 et 7 
(courbe prononcée) 
Canton Privat 
 Correction du tracé de 
 la courbe 
 
Chemin 390 à Laferté 
 Finir les travaux 
 Paver la route 
 
ROUTE 393 
 
Environ 0.8 km de l’inter- 
section avec la route 388 
en allant direction nord 
vers Rapide-Danseur (cahot 
sur la route) 
 Creusage et dynamitage 
 

 
MUNICIPALITÉ DE CLERVAL 
 
Rang 2 et 3 lots 4 à 22 
 Correction de la pente 
 
Rang 8 et 9 
 Refaire fossés et ponceaux 
 Correction de la pente 
 
MUNICIPALITÉ DE COLOMBOURG 
 
Rang de traverse du rang 10 au rang 4 
 Refaire fossés et ponceaux 
 Paver la route 
 
Rang 2 et 3 
 Paver la route 
 
MUNICIPALITÉ DE LA REINE 
 
Rang 2 et 3 
 Reconstruction majeure 
 
Petit rang 10 
 Reconstruction majeure  

 
Voie de contournement entre les 
Tronçons. 
 Paver la route 
 
Rang 6 et 7 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
MUNICIPALITÉ DE MACAMIC 
 
Rang 10 et 1 est du lot 42 à 44  
Inclusivement 
 Correction du tracé de la courbe 
 
Rang 6 et 7 est de l’intersection 
route St-Janvier Macamic sur 3 km 
direction est. 
 Refaire fossés et ponceaux 
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TRAVAUX D’AMÉLIORATION ROUTIÈRE 
 
 
MUNICIPALITÉ DE NORMÉTAL 
 
Rang 8 et 9 Normétal à St-Lambert 
 Correction du tracé de la courbe 
 
Rang 6 et 7 Normétal à St-Vital 
 Refaire fossés et ponceaux 
 Correction du tracé de la courbe 
 
MUNICIPALITÉ DE PALMAROLLE 
 
Rang 4 et 5 est 
 Refaire fossés et ponceaux 
 Correction du tracé de la courbe 
 
Rang 8 et 9 ouest 
 Paver la route 
 
Rang 8 et 9 est 
 Refaire un ponceau 
 Paver la route 
 
Rang 4 et 5 ouest 
 Correction de la pente 

 
MUNICIPALITÉ DE RAPIDE-DANSEUR 
 
Rang de la côte à Greffard 
(Côté est de la rivière) 
 Rechargement de gravier 
 et baisse d’une côte 
 dangereuse. 
 
MUNICIPALITÉ DE ROQUEMAURE 
 
Rang 2 et 3 ouest 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
Rang 1 
 Correction du tracé de la courbe 
 
Rang 4 et 5 ouest 
 Paver la route 
 Correction du tracé de la courbe 
 
Route centrale entre le rang 3 et 4 
 Correction du tracé de la courbe 
 Paver la route 

 
MUNICIPALITÉ DE ST-LAURENT DE GALLICHAN 
Rang 10 et 1 
 Finir les travaux 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
Rang 4 et 5 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
Rang 3 le long de la rivière 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
Rang 2 allant vers Rapide-Danseur 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
MUNICIPALITÉ DE TASCHREAU 
 
Route Taschereau-Languedoc 
 Paver la route 
 
Route Taschereau-Laferté 
 Paver la route 
 
Chemin axe nord-sud, rang 3 et 4 
Lots 48-49-50-51, distance 2 milles ½ 
 Paver la route 
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TRAVAUX D’AMÉLIORATION ROUTIÈRE 
 
 
MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU 
 
Chemin touristique, lot 38-39 rang 4 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
Chemin rang 1 et 2 axe est-ouest lots 
19 à 32 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
Chemin rang 1 et 2 axe est-ouest lots 
1 à 18 
 Refaire fossés et ponceaux 
 Paver la route 
 
Chemin lot 56B au 62 côté est Lac 
Robertson, canton Privat 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
Lots 55-56-57-58, rang 8 Chemin 
touristique, Canton Privat 
 Refaire un ponceau 
 
Chemin lots 31-30 rang 7, Canton Privat 
route communicante avec la route 111 
(1 mille) 
 Refaire fossés et ponceaux 
 

 
Chemin axe nord-sud, rang 5 et 6 (deux milles) 
 Paver la route  
 
Chemin rang 4 et 5, lots 31 au 47 
 Paver la route 
 
MUNICIPALITÉ DE VAL ST-GILLES 
 
Montée de Chazel entre le rang 6 et 7 et 8-9 
 Refaire fossés et ponceaux 
 
Courbe rang 8-9 entre les cantons Chazel et 
Clermont lot 62 et lot 1 
 Correction du tracé de la courbe 
 
Courbe rang 6-7 près du Lac Canard 
 Correction du tracé de la courbe 
 
T.N.O. – ST-EUGÈNE DE CHAZEL 
 
Rang 6 et 7 Canton Chazel  
 Refaire le chemin droit pour éviter des 
 courbes (1 mille environ du lot 18 à 21) 
 
 Refaire fossés et ponceaux 
 Paver la route 
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COUTS APPROXIMATIFS DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES INTERMUNICIPAUX 
(L.A.U., a. 7, p. 1) 
 
 
Coûts: 73. Les coûts approximatifs des équipements et infrastructures intermunicipaux proposés au schéma sont 

indiqués au tableau 4. 

 

 Des informations relatives à la localisation, aux types d’interventions et aux échéanciers projetés, 

pour la réalisation des équipements et infrastructures intermunicipaux, tableau 4.                                            

 

Document 74. Les coûts apparaissant au tableau 4 composent et  font partie intégrante du  document d’accompagne- 

d’accompagnement:  ment visé au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

Echéancier 75. L’entrée en vigueur d’un schéma d’aménagement ne crée aucune obligation quant à l’échéancier et aux 

et réalisation:  modalités de réalisation des équipements et infrastructures qui y sont prévus. 
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Tableau 4                    COUTS APPROXIMATIFS DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES INTERMUNICIPAUX 
 

EQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES 

LOCALISATION    INTERVENTIONS ECHEANCHIER DE
REALISATION 

COUTS  APPROXIMATIFS 

Circuit touristique M.R.C. Installation de panneaux 
de signalisation 

Parallèle à la mise en 
valeur des sites 
d’intérêt 

1 200 $/site 

Dépôt de boues septiques M.R.C. Aménagement d’un lieu 
d’élimination de boues 
septiques 

Court terme Indéterminés 

École du rang II Authier Aménagement extérieur du 
site 

Court terme 37 500,00 $ 

Église Rapide-Danseur Aménagement des espaces 
extérieurs 

Moyen terme 30 000,00 $ 

Établissement de 
recherche en agriculture 

M.R.C. Mise en place de 
structures de 
développement et 
d’expérimentation 
agricole. 

Indéterminé  Indéterminés

Marais du ruisseau 
Antoine 

Roquemaure Aménagement d’aire de 
nidification de la 
sauvagine 

Court terme 250 000,00 $ 

Route à la Pointe-aux–
Indiens 

Gallichan    Construction Indéterminé Indéterminés

 
Court Terme = 0 à 5 ans 
Moyen Terme = 5 à 10 ans 

/  77



 
 

COUTS APPROXIMATIFS DES EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES INTERMUNICIPAUX 
 

EQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES 

LOCALISATION    INTERVENTIONS ECHEANCIER DE
REALISATION 

COUTS APPROXIMATIFS 

Routes d’accès aux zones de 
villégiature 

M.R.C. Construction Selon la demande pour 
les terrains. 

25 000 $/km 

Treuil au Rapide-Danseur Rapide-Danseur Construction Indéterminé Indéterminés 

Voie de contournement La Sarre Construction  Indéterminé 2 000 000 $ Pour la 
partie entre la route 111 
et le rang VII 

Centre local des Services 
Communautaires 

Bureau central 
- La Sarre 
 
Points de distribution 
de services 
- M.R.C 

Aménagement de locaux Court terme Indéterminés 

Court terme = 0 à 5 ans 

Moyen terme = 5 à 10 ans 
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SECTION VII - PROJETS ET INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT 

 

PROJETS ET INTERVENTIONS DU GOUVERNEMENT 
(L.A.U., a. 5, p. 7) 
 

 

Identification, 76. Aux fins du présent règlement, l’identification des équipements et des infrastructures  à être  mis  

interventions et   en place par le gouvernement,  ses ministères et  ses  mandataires ainsi  que  par  les  organismes  

avis:  publics et les corporations scolaires est établie au moyen des tableaux 5 et 6. 

 

Ces interventions reposent sur leurs orientations et les projets d’équipements, d’infrastructures et 

d’aménagement qu’ils entendent poursuivre, soit par le biais de l’assistance qu’ils peuvent fournir, 

soit par la maîtrise d’œuvre qu’ils anticipent d’assurer. 

 

  L’ensemble des projets et interventions sont identifiés dans la mesure où ils sont inscrits dans les 

avis relatifs à l’application des articles 11 et 16 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

(L.R.Q., c. A-19.1) et qu’ils ont un impact sur l’aménagement du territoire de la municipalité 

régionale de comté. 

 

 

Plan 77. L’identification et la localisation approximative, dans la présente  section,  d’un équipement ou  

d’urbanisme:  d’une infrastructure à être mis en place par le gouvernement, ses ministères et ses mandataires, 

ainsi que par les organismes publics et les corporations scolaires peuvent, aux fins de la 

conformité d’une réglementation municipale d’urbanisme, être, si nécessaire, traduites exclusivement 

au plan d’urbanisme de la municipalité. 
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Tableau 5 

AFFAIRES CULTURELLES 

     Le ministère n’est le promoteur d’aucun des projets mentionnés, cependant, il entend les soutenir techniquement ou 

financièrement lorsque des intervenants les prendront en charge. 

 

 

Nature du projet:  Restauration et mise en valeur de la gare de Macamic 

Remarque:  Centre d’interprétation axé sur le développement agro-forestier de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 

Nature du projet:  Évaluation du potentiel archéologique du site de la Pointe-aux-Indiens 

 

Nature du projet:  Réaménagement de l’auditorium de la Cité Étudiante Polyno, afin de permettre la tenue de spectacles 

 professionnels. 

 

Nature du projet:  Soutien aux municipalités afin d’améliorer l’équipement et les locaux des bibliothèques locales. 
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AGRICULTURE, DES PECHERIES ET DE L’ALIMENTATION 

 

Nature du projet:  Maintien des mesures de protection des terres à bon potentiel agricole. 

Remarque:  La zone agricole permanente de la M.R.C est actuellement l’objet d’une nouvelle négociation. 

 

Nature du projet: Poursuite du programme Sol-Plus concernant les travaux d’aménagement de cours d’eau  municipaux  

 (réfection, entretien, creusage et drainage). 

 

Nature du projet: Programme d’accession à la propriété des terres publiques lui appartenant. 

EDUCATION 

 

Nature du projet: Maintien de l’éducation primaire dans les municipalités. 

 

Nature du projet:  Reconnaissance de la pluralité des lieux de formation. 
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ENERGIE ET RESSOURCES 

Nature du projet:  Reboisement de 2 375 000 plants sur les terres publiques 

Échéancier:  1986 - 1988 

 

Nature du projet: Réalisation de travaux sylvicoles sur 1 250 hectares 

Échéancier: 1986 – 1988 

 

Nature: Allocation à la coupe commerciale, d’une moyenne annuelle d’environ 1 200 000 m3 de résineux et de 

 100 000 m3 feuillus. 

Échéancier: 1986 – 1988 

 

Nature du projet:  Récupération de 10 000 m3 annuel pour le bois de chauffage. 

 

Nature du projet:  Régularisation des titres de 500 occupations illégales. 

 

Nature du projet:  Réforme du système cadastral. 

 

Nature du projet:  Aménagement du caractère historique de la Pointe-aux-Indiens. 

 

Nature du projet:  Aménagement pour la sauvagine, du marais de la rivière Antoine. 

 

Nature du projet:  Aménagement d’un site de villégiature concentrée au lac Duparquet. 

 

Nature du projet:  Aménagement d’un site de villégiature concentrée au lac Abitibi. 

 

Nature du projet:  Évaluation des roches de la région. 

 

Nature du projet:  Implication dans le développement de l’industrie minière en Abitibi-Ouest. 
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ENVIRONNEMENT 

 

Nature du projet:  Évaluation de la situation des rejets industriels dans la municipalité de La Sarre. 

Remarque:  Concerne sept industries. 

 

Nature du projet:  Analyse et caractérisation exhaustive de deux sites de déchets dangereux. 

Échéancier:  1985 – 1986 

LOISIR, CHASSE ET PECHE 

 

Nature du projet:  Aménagement de structure de rétention des eaux sur les rivières Maine et Antoine. 

 

Nature du projet:  Aménagement d’une zone de services dans la partie nord du parc d’Aiguebelle. 

Échéancier:  Moyen terme 

Coût approximatif:  1 050 000 $ 

Remarque:  Aménagement d’un stationnement et d’une aire de pique-nique. 

Échéancier:  Long terme 

Remarque:  Camping semi-aménagé, camping rustique, aires de pique-nique, sentier d’interprétation (3 km), rampe de  

 mise à l’eau, achat d’embarcations nautiques, construction d’un bâtiment polyvalent et d’un entrepôt.  
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TRANSPORT 

 

     Les projets de ce ministère font l’objet d’une présentation plus détaillée au tableau numéro 6. 

 

Nature du projet:  Amélioration du réseau routier sur les routes 111, 390, 388 et 393. 

Coût approximatif:  7 980 000 $ 

 

Nature du projet:  Reconstruction de la route existante  Authier - Joutel 

Coût approximatif:  2 700 000 $ 

 

Nature du projet:  Amélioration des chemins, rangs et routes. 

Coût approximatif:  7 010 000 $ 

 

Nature du projet:  Correction du tracé du 1er au 7e rang du canton Chazel sur la route Authier-Joutel. 

Coût approximatif:  500 000 $ 
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Tableau 6                                      PROJETS D’INTERVENTION EN TRANSPORT 

 

PROJET     LOCALISATION LONGUEUR
(km) 

DESCRIPTION COUT
(‘000 $) 

Route 
Clerval / La 
Reine 

Du 5e au 10e rang  (Clerval et 
La Reine) 

10,0 Drainage, renforcement et traitement de  
surface. 

900 

Chemin des 
8e et 9e 

rangs 

Entre la rivière Duparquet et la 
route 393 (Rapide-Danseur) 

7,0   Pavage économique 210

Chemin des 
4e et 5e 

rang 

De la route 393 jusqu’à la route 
entre les lots 52-53 (Ste-Germaine de 
Boulé et Palmarolle) 

5,7 Drainage, renforcement et correction de  
courbes. 

450 

Route 
Taschereau  
Languedoc 

Route entre les lots 46-47-48 et 8e au 
10e rang et du 1er au 5e rang 
(Taschereau et la localité de 
Languedoc) 

12,8 Drainage, « gravelage » et traitement de  
surface 

700 

Route 
Taschereau 
Aiguebelle 

Route entre les lots 47-48 du village 
de Taschereau, rang 6 à la réserve 
d’Aiguebelle (Taschereau)  

7,6 Terrassement, « gravelage » et traitement de  
surface 

400 

Chemin des 
2e et 3e 

rangs 

Macamic paroisse et Colombourg 9,7 Renforcement et traitement de surface 350 

Route entre  
les lots 8 
et 9 

Saint-Janvier et Canton Chazel --- Drainage 200 
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PROJETS D’INTERVENTION EN TRANSPORT 

 

PROJET     LACALISATION LONGUEUR
(km) 

DESCRIPTION COUT
(‘000 $) 

Chemin des 
4e et 5e  
rangs 

De la route entre les lots 32-33 à 
St-Laurent (Roquemaure et St-Laurent) 

8,0 Drainage et renforcement 200 

Chemin des  
10e et 1er  
rangs 

De la route 101 au chalet de ski de 
fond (Macamic paroisse) 

7,7 Drainage, renforcement et correction de courbes 600 

Chemin des  
8e et 9e  
rangs 

De la route 393 jusqu’au chemin 
reliant St-Janvier à la route 111 
(La Sarre et St-Janvier) 

10,4 Drainage, renforcement et correction de courbes et  
de profil 

700 

Route 111   La Sarre et Colombourg 6,3 Terrassement, « gravelage » et béton bitumineux 2 300 
 

Route 111 À l’intersection avec la route 
Authier-Joutel et dans le village 
(Authier) 

3,0 Correction de courbes et de tracé 880 

Route 393 2e Rue est (La Sarre) 1,6 Pose d’un système d’égout pluvial, terrassement, 
« gravelage » et béton bitumineux 

820 

Route 393 Sortie nord de La Sarre vers le 
centre commercial (La Sarre) 

0,8   Urbanisation 300
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PROJETS D’INTERVENTION EN TRANSPORT 

 

PROJET     LOCALISATION LONGUEUR
(km) 

DESCRIPTION COUT
(‘000 $) 

Route 390 De Poularies à Taschereau 16,0 Terrassement « gravelage », drainage et 
renforcement 

1 800 

Route 390 Palmarolle et Poularies 14,0 Correction de deux courbes et béton bitumineux 900 

Route 388 Rapide-Danseur et Duparquet 22,0 Renforcement et béton bitumineux 1 000 

Route 
Authier /  
Joutel 

D’Authier vers le nord 20,3 Reconstruction de la route existante 2 700 
 

Route du 
7e et 8e 
rangs 

Rapide-Danseur    3,8 Béton bitumineux 200

Chemin des 
4e et 5e 
rangs 

A environ 1,6 km à l’est de la route 
Authier-Joutel (Authier et la 
localité de Languedoc) 

15,0 Terrassement, « gravelage » et béton bitumineux 1 300 

Route 
Taschereau 
Laferté 

Du village de Taschereau à la 
localité de Laferté (Taschereau) 

9,7 Terrassement, « gravelage » et traitement de 
surface 

800 

Route 
Authier /  
Joutel 

Du 1er au 7e rang du Canton Chazel 
(cantons Chazel et Disson) 

9,6 Correction de tracé et profil 500 
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SECTION VIII 
 

RESEAUX MAJEURS 
(L.A.U., a. 5, par. 8) 
 

Identification: 78. L’identification et la localisation approximative des réseaux majeurs d’électricité, de 

câblodistribution et de télécommunication, existants et projetés, apparaissent au plan numéro 3 

« Réseaux majeurs ». Leur identification vise à les faire connaître mais ne crée aucune restriction 

quant aux nouveaux projets à être développés. 

 

  Sont identifiés et retenus: 

 

- les lignes électriques à 120 KV 

- les postes de répartition électrique 

- les stations de liaisons hertziennes 

- les câbles de télécommunication et de câblodistribution 

- les concentrateurs numériques 

- les antennes de télécommunication et de câblodistribution. 

 

  L’identification et la localisation approximative dans la présente section d’un réseau majeur 

d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution peuvent, aux fins de la conformité 

d’une réglementation municipale d’urbanisme, être, si nécessaire, traduites exclusivement au plan 

d’urbanisme de la municipalité. 
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Classification 79. Sont également identifiés et localisés au plan des réseaux majeurs: 

du réseau régional: 

- la classification routière du réseau régional et collecteur 

- le tracé approximatif du projet de voie de contournement de La Sarre 

- des infrastructures ferroviaires opérationnelles et abandonnées 

- l’aéroport. 

 

À l’égard de la classification routière de réseaux régional et collecteur, l’identification et la 

localisation qui en est faite au plan numéro 3 l’est à titre indicatif et est sujet à changement.  La 

carence majeure d’information quant aux conséquences de la classification fonctionnelle initiée par le 

Ministère des Transports du Québec en est l’explication. 

 

Lignes de 80.  Pour atténuer les impacts environnementaux et visuels, des lignes de transport d’énergie,  il est 

transmission:   suggéré à Hydro-Québec, lorsque cela implique peu, de construire des lignes de transmission à plus 

de 500 mètres des secteurs suivants:  

 

- les périmètres d’urbanisation 

- les zones de villégiature 

- les sites d’intérêt 

- les routes régionales sauf pour les traverser 

- les lacs. 

 

 

Sols à bon 81.  La priorité régionale accordée à l’agriculture impose la recommandation suivante: éviter  la mise  

potentiel   en place de lignes de transmission,  en autant  que faire se peut,  sur les sols à bon  potentiel 

agricole:   agricole. 
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CHAPITRE IV 

 

DOCUMENT COMPLEMENTAIRE 
(L.A.U., a. 5, al. 2, a. 6, a. 2) 

 

 

SECTION I 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Intentions 82. Le document complémentaire indique, par les normes qu’il contient, comment réaliser le schéma. 

générales: 

   Ce document porte sur:  

 

- le 2e alinéa de l’article 5: 

 

« Un schéma d’aménagement doit également comprendre un document complémentaire, portant sur les normes 

minimales à être respectées   par les règlements adoptés par les municipalités, conformément aux 

paragraphes 16 à 17 du deuxième alinéa de l’article 113 et aux paragraphes 3 et 4 du deuxième alinéa 

de l’article 115 ». 

 

- le 2e alinéa de l’article 6: 

 

« Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 5 peut aussi comprendre: 

 

1o - l’obligation pour un conseil municipal d’adopter, pour la totalité ou une partie de son 

territoire, le règlement prévu à l’article 116 
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2 o -  des normes générales dont doivent tenir compte les règlements de zonage, de lotissement et 

de construction des municipalités ». 

 

 

Le document complémentaire complète le schéma et, plus particulièrement, les municipalités devront 

intégrer les normes qu’il contient à leur plan d’urbanisme, règlement de construction, règlement de 

lotissement et règlement de zonage, suivant le cas. 

 

 

Partie du  83. Le  présent  chapitre a  pour fonction de préciser certaines normes afin de réaliser les volontés 

document  d’aménagement exprimées par le schéma. 

complémentaire: 

  Le document complémentaire s’applique aux chapitres I, II, III sans que nulle référence ou mention 

n’en soit faite. 

 

 

Règlement  84. Chaque municipalité doit, par règlement,  prévoir qu’aucun permis de  construction ne sera  accordé  

relatif à   pour l’érection d’une nouvelle  construction principale,  à moins que  les conditions  suivantes ne 

l’article 116  soient respectées: 

(L.A.U.): 

1 o - le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, 

forme un ou plusieurs lots distincts sur  les plans officiels de cadastre; 

 

2o - le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée soit adjacent à une rue 

publique ou une rue privée, existante ou projetée, conforme aux exigences du règlement de 

lotissement d’une municipalité, si un règlement à cet effet est en vigueur; 

 

3 o - pour les terrains non desservis, une distance minimale de 30 mètres (98 pieds) est requise entre 

deux systèmes d’alimentation en eau potable; 
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4 o - les services d’aqueduc et d’égout ayant fait l’objet d’une autorisation ou d’un permis délivré 

en vertu de la loi, ne soient établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est 

projetée ou que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur. 

                              OU 

 

5 o - dans le cas où les  services d’aqueduc et d’égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de 

laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n’est pas en 

vigueur, les projets d’alimentation en eau potable et d’épuration des eaux usées de la 

construction à être érigée sur le terrain ne soient conformes à la Loi sur la qualité de 

l’environnement et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant 

sur le même objet. 

 

Nonobstant les dispositions contenues au sous-paragraphe numéro 2, les constructions, existantes ou 

projetées, érigées sur des terres, terrains ou lots conformes aux normes de lotissement fixées par le 

présent règlement et localisées à l’intérieur de l’affectation villégiature pour les lacs Duparquet et 

Hébécourt (bande de 160 mètres) répondent à l’exigence d’être en bordure d’une rue public ou d’une rue 

privée. 

 

L’affectation villégiature des lacs Duparquet et Hébécourt est délimitée au schéma d’aménagement au 

plan numéro 1 ainsi qu’au Plan d’Affectation des Terres Publiques du ministère de l’Énergie et des 

Ressources. 

 

Nonobstant les dispositions des sous-paragraphes 1o et 2o, les construction reliées à une exploitation 

minière, les constructions érigées sur des terrains conformes aux normes de lotissement fixées par le 

présent règlement et faisant l’objet d’un bail à rente ou d’un permis d’exploitation émis par le 

ministère de l’Énergie et des Ressources sont exemptées de l’obligation d’être sur un lot distinct et 

en bordure d’une rue publique ou privée. 

 

Toutefois, une opération cadastrale est obligatoire si le ministère de l’Énergie et des Ressources 

procède à la vente des terrains faisant l’objet d’un bail à rente. 
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Ne sont pas soumis aux exigences des paragraphes 1o et 2o: 

 

- les camps de chasse; 

- les aéroports; 

- les fins d’implantation d’un service d’aqueduc ou d’égout sanitaire, dans une rue publique 

existante faite par la municipalité, en exécution d’une ordonnance émise en vertu de la Loi sur 

la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2); 

- les fins d’un réseau d’électricité, de gaz, de télécommunication ou de câblodistribution. 

 

 

 Ne sont pas soumises aux exigences des paragraphes 1o, 2o, 4o ou 5o: 

 

- les constructions pour des fins agricoles sur des terres en culture, il est entendu qu’une 

résidence située sur ces terres ne fait pas partie desdites constructions. 

 

 

Loi sur la  85. Toute modification à la Loi sur la qualité de l’environnement visant  à interdire la  construction, 

qualité de  en milieu non desservi ou ayant le même effet, relèvera les municipalités de l’obligation  contenue 

l’environnement:  au paragraphe 4o de l’article 84. 

 

 

Occupation  86.1 Il ne peut y avoir qu’un bâtiment ou usage principal par terrain pouvant être bâti.  Ce bâtiment ou 

d’un terrain:  cet usage principal peut cependant être accompagné des bâtiments ou d’usages complémentaires, à 

condition qu’ils soient situés sur le même terrain que cet usage principal. 

 

86.2 Sur le lot 51-1, rang VIII, canton Palmarolle, district d’Abitibi, province de Québec, est autorisée : 

- l’utilisation de sol ou usage « dépôt régional de boues de fosses septiques » et tout autre 

usage ayant le même effet ou les mêmes fins. 
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Normes minimales:  87. Les normes minimales de lotissement pour un terrain situé à plus de 100 mètres (328 pieds) d’un cours 

d’eau et à plus de 300 mètres (984 pieds) d’un lac sont:  

 

Terrain   1o - Là où un service d’aqueduc et d’égout sanitaire existe, les normes de lotissement sont celles 

desservi:    prescrites dans les règlements municipaux en vigueur. 

 

Terrain partiel-   2o -  Là  où  seul un service d’aqueduc existe, la superficie minimale d’un  terrain  doit être de 

lement desservi   1 500 mètres (16 144 pieds) carrés, la largeur minimale d’un terrain mesurée à la ligne Réseau 

d’aqueduc:   avant doit être de 25 mètres (82 pieds). 

     

Terrain partiel-   3o - Là où seul un service d’égout existe,  la superficie minimale  d’un  terrain doit être de 750  

lement desservi   mètres (8 073 pieds) carrés, la largeur minimale d’un terrain mesurée à la ligne avant  Réseau 

d’égout:   doit être de 15 mètres (49 pieds). 

 

Terrain non   4o - Là  où  aucun  service d’aqueduc  ou  d’égout sanitaire existe,  la  superficie minimale d’un  

desservi:  terrain localisé à l’intérieur d’un périmètre d’urbanisation doit être de 1 500 mètres (16 144 

pieds) carrés, la largeur minimale d’un terrain mesurée à la ligne avant doit être de 25 mètres 

(82 pieds). 

 

   Là où aucun service d’aqueduc ou d’égout sanitaire existe, la superficie minimale d’un terrain 

localisé à l’extérieur d’un périmètre d’urbanisation doit être de 3 000 mètres (32 288 pieds) 

carrés, la largeur minimale d’un terrain mesurée à la ligne avant, doit être de 50 mètres (164 

pieds). 

Normes minimales:   88. Les normes minimales de lotissement pour un terrain situé à moins de 100 mètres (328 pieds) d’un cours 

d’eau ou à moins de 300 mètres (984 pieds) d’un lac sont: 

 

Terrain desservi    1o - Là où un service d’aqueduc et d’égout sanitaire existe, les normes de lotissement sont celles  

réseau d’aqueduc    prescrites dans les règlements municipaux en vigueur,  sauf  pour la  profondeur  moyenne qui 

et d’égout:   doit être d’au moins 45 mètres (147 pieds). 
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Terrain desservi    2 o - Là où un terrain est desservi par un réseau d’aqueduc  ou  d’égout ou qui est  raccordé  à un  

par un champ    champ  d’épuration  communautaire,  la superficie minimale  d’un terrain  doit être de  2 000  

d’épuration:   mètres (21 530 pieds) carrés. La largeur minimale d’un terrain riverain mesurée à la ligne avant 

doit être de 30 mètres (98 pieds). Pour les autres terrains, la largeur minimale d’un terrain 

doit être de 25 mètres (82 pieds). 

 

   La profondeur moyenne minimale d’un terrain doit être de 75 mètres (246 pieds). 

 

Terrain non   3o - Là où aucun service d’aqueduc et d’égout sanitaire  n’existe,  la  superficie  minimale  d’un 

desservi:   terrain doit être de 4 000 mètres (43 057 pieds) carrés. La largeur minimale d’un terrain 

mesurée sur la ligne avant doit être de 50 mètres (164 pieds). La profondeur moyenne minimale 

d’un terrain doit être de 75 mètres (246 pieds). 

 

 

Droits acquis  89. Les municipalités pourront prévoir que  les permis  autorisant des  opérations  cadastrales  seront 

au lotissement:   accordés, pour des terrains ne remplissant pas les exigences demandées concernant les normes de 

lotissement, dans les cas suivants: 

 

a) une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété, faite en vertu de 

l’article 441 b du Code civil ou par l’aliénation d’une partie de bâtiment requérant la 

partition du terrain sur lequel il est situé; 

 

b) la transmission pour cause de décès; 

 

c) la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code civil, y compris la vente pour taxes, 

le retrait et toute cession résultant de la Loi sur l’expropriation (L.R.Q., chapitre E-24); 

 

d) la dation en paiement, dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente 

ou à un acte d’hypothèque; 
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e) un terrain dont seule la superficie respecte les normes de lotissement exigées et dont 

l’agrandissement est empêché soit par un lac, soit par un cours d’eau, soit par l’existence 

d’une route mais qui par ailleurs pourrait respecter, s’il en est, toutes les normes 

d’implantation exigées par les règlements en vigueur dans la municipalité, lors de la demande de 

permis; 

 

f) un terrain déjà construit; 

 

g) lorsqu’il s’agit de l’échange d’un terrain ou de la vente d’un terrain dont il est impossible 

d’augmenter la superficie afin de se conformer  aux normes de lotissement et que la superficie 

du terrain est nullement modifiée, le tout conformément à l’article 256.1 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

h) suivant les dispositions prévues aux articles 256.1, 256.2 et 256.3 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 

 

 

Localisation   90. Sauf pour les voies publiques conduisant à des débarcadères ou permettant la  traversée d’un  cours 

des rues:  d’eau ou d’un lac, les règlements d’urbanisme des municipalités doivent exiger que la distance 

minimale entre une nouvelle route et un cours d’eau soit de 45 mètres (148 pieds) lorsqu’est prévue, 

par règlement, l’installation d’un réseau d’aqueduc et d’égout sanitaire et de 75 mètres (246 pieds) 

dans les autres cas. 

 

Dans l’affectation forestière, quand la topographie ou l’hydrographie des lieux ne permettent pas de 

respecter la bande de protection établie à 75 mètres (246 pieds), la distance minimale entre une 

nouvelle rue et un cours d’eau ou un lac pourra être 60 mètres ou moins. 

 

Dans ce cas (60 mètres ou moins) le ministère de l’Environnement du Québec devra autoriser, au 

préalable les travaux. 
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Construction sur  91.1 Une bande de protection en bordure des plans d’eau doit être protégée par les municipalités : 

un terrain rive- 

rain:  - cette bande est fixée à 10 mètres, lorsque la pente est inférieure à 30% ou lorsqu’il y a un 

talus de moins de 5 mètres de hauteur dont la pente excède 30% ; 

  - cette bande est fixée à 15 mètres, lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou lorsque 

la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. 

 

   La bande de protection est mesurée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. 

 

  i) Sont autorisés, s’ils sont conçus de façon à ne pas créer de foyer d’érosion et rétablir l’état et 

l’aspect naturel des lieux sans avoir recours à l’excavation, au dragage, au nivellement, au 

remblayage ou autres travaux du même genre : 

 

a) une voie d’accès d’au plus 5 mètres (16 pieds) de largeur, aménagée pour prévenir l’érosion.  

Lorsque la pente de la rive est supérieur à 30%, seule une fenêtre d’une largeur de cinq 

mètres est autorisée en émondant les arbres et les arbustes, ainsi qu’un sentier ou un 

escalier qui donne accès au plan d’eau ; 

 

b) les voies publiques de circulation conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée 

d’un lac ou d’un cours d’eau ; 

 

c) les sentiers piétonniers ou équestres, les belvédères et les espaces de détente.  Ils ne 

devront pas faire obstacle au passage de la machinerie nécessaire au nettoyage des cours 

d’eau ; 

 

d) l’assainissement des eaux, à la suite d’un protocole d’entente entre une ou plusieurs 

municipalités et le gouvernement du Québec, ses ministères ou ses mandataires ; 
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e) l’aménagement d’un cours d’eau réglementé, en tout ou en partie, par procès-verbal, règlement 

ou acte d’accord au sens de l’article 776 du Code municipal (L.R.Q., chapitre C-27.1); 

 

f) le nettoyage ou l’aménagement du lit, de la rive ou d’une bande de terrains contigüs à la 

rive d’un plan d’eau effectué dans le cadre d’un programme d’amélioration des rives ; 

 

g) les travaux requis pour la stabilisation d’une rive ayant subi des problèmes d’érosion.  Ces 

travaux devront se faire de façon à rétablir la couverture végétale et le caractère naturel 

des lieux ; 

 

Lorsque la pente, la nature des sols et les conditions de terrains ne permettent pas de 

rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se 

faire à l’aide d’un perré, de gabions ou finalement à l’aide d’un mur de soutennement en 

accordant la priorité à la technique le plus susceptible de faciliter l’implantation 

éventuelle de la végétation naturelle ; 

 

h) tout projet de construction d’un ouvrage quelconque ou toute nouvelle utilisation ou 

occupation des rives et du littoral des lacs et cours d’eau. 

 

 

ii) Malgré ce qui précède sont interdits dans cette bande : 

a) les nouvelles constructions principales ayant un caractère ou non, les maisons mobiles et les 

roulottes. 

b) Les fosse septiques ou installations septiques. 

 

91.2 Le littoral est cette partie des lacs et des cours d’eau qui s’étend de la ligne naturelle des hautes 

eaux vers le centre du plan d’eau.  Sur le littoral, seuls les quais, abris ou débarcadères sur 

pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plate-formes flottantes sont permis. 
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91.3 L’ensemble des dispositions énoncées précédemment concernent la rive et le littoral ne s’appliquent 

pas aux ouvrages pour fins municipales, industrielles, publiques ou pour fins d’accès public qui sont 

autorisés en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

91.4 Les dispositions contenues aux articles 91.1, 91.2, n’excluent pas la possibilité pour les 

municipalités d’adopter des mesures de protection supplémentaires suivant, toutefois, la politique 

adoptée et actuellement en vigueur. 

 

/  99



SECTIN II 

 

 

DISPOSITIONS  PARTICULIERES 

 

 

Construction  92. Dans l’affectation agricole délimitée au plan 1, les municipalités peuvent autoriser l’implantation 

résidentielle:  d’une résidence par lot originaire vacant, lorsque ledit lot originaire vacant:  

 

1 o - ne bénéficie pas de privilège ou droit acquis reconnu ou d’autorisation obtenue dans le cadre de 

l’application de la Loi sur la protection du territoire agricole; 

 

2o - n’est pas morcelé, conformément aux dispositions du Règlement de contrôle intérimaire de la 

Municipalité régionales de comté d’Abitibi-Ouest et ce, avant l’entrée en vigueur du schéma 

d’aménagement. 

 

 

Densité des  93. Une densité maximale d’une (1) construction principale par superficie de quatre (4) hectares  d’eau 

constructions:  doit être établie et respectée. 

 

                   Le nombre de construction principales est fixé en fonction de la superficie totale du lac ou cours 

d’eau. 

 

  La densité maximale prévue ne s’applique pas à l’intérieur de l’affectation villégiature bordant les 

lacs Abitibi, Duparquet et la rivière Duparquet. 
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Terrain  94. Maisons mobiles et roulottes. 

desservi: 

1 o - Tout terrain desservi par l’aqueduc et par l’égout et devant servir à l’implantation d’une 

maison mobile ou d’une roulotte doit être régi par les  règlements municipaux et les normes 

ainsi édictées devront être appliquées. 

 

Toute implantation de maisons mobiles est interdite dans les municipalités entièrement 

desservies lorsqu’aucune réglementation municipale ne les régie. 

 

Terrain partiel-  2o - La superficie et les dimensions minimales d’un terrain non desservi ou partiellement desservi 

lement ou non    par l’aqueduc ou par l’égout et devant servir à l’implantation d’une  maison mobile ou  d’une 

desservi:   roulotte doivent se conformer aux dispositions des autres articles du présent chapitre. 

                               

   Et tout terrain devant servir à l’implantation d’une maison mobile ou d’une roulotte doit être: 

 

a) dans une zone ou des zones spécifique(s) ou les usages ci-haut mentionnés sont autorisés;              

   

b) pourvu de marges de recul à l’avant et à l’arrière de l’implantation. Ces marges doivent 

être précisées et fixées pour chaque municipalité; 

 

c) pourvu d’une place de stationnement d’une superficie minimale de 12 mètres (129 pieds) 

carrés. 
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Implantation  95. Malgré les dispositions contenues au présent chapitre ainsi qu’aux articles précédents, l’implanta- 

temporaire sur  tion  d’une  roulotte,  pour une période temporaire n’excédant par trois (3) mois,  sur un  terrain  

un terrain  riverain, est autorisée pourvu: 

riverain: 

1 o - qu’une seule roulotte soit implantée sur un terrain formant un lot distinct et dont l’usage 

principal est l’habitation; 

 

2 o - qu’une seule période de trois (3) mois soit autorisée et ce, même s’il y a interruption 

d’habitation; 

 

3 o - que les services d’eau potable, de toilettes sanitaires et de cueillette de vidange soient 

accessibles aux personnes habitant de telles roulottes et conformes aux normes de 

l’environnement. 

 

 

Terrain de  96. La superficie minimale d’un terrain de camping est fixée à 11 500 mètres (123 790 pieds) carrés. 

camping:   

  Nul terrain de camping ne peut bénéficier de l’exception contenue à l’article 95. 

 

 

Entreposage  97. Par exception, pour une période n’excédant pas onze (11) mois,  tout propriétaire peut entreposer  

saisonnier:  une roulotte sur un terrain dont l’usage principal est l’habitation. 

 

  Cet entreposage devra être placé dans la cour ou la marge latérale ou la cour arrière. 
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Camp de chasse:  98. L’implantation des camps de chasse doit être conforme aux dispositions régissant la construction sur 

un terrain riverain et contenues à l’article 91 du présent règlement. 

 

  Une distance minimale d’un (1) kilomètre doit être fixée et établie entre l’implantation des camps de 

chasse. 

 

  La marge de recul des camps de chasse, en bordure d’un chemin public, ne doit pas être inférieure à 75 

mètres partant du centre du chemin public. 

 

 

Normes minimales: 99. Aucune nouvelle construction,  opération cadastrale ou utilisation du sol n’est permise,  sauf pour 

Protection des  les fins spécifiques d’aménagement des  potentiels qui confèrent à ces lieux l’intérêt entraînant  

sites:  leur identification au schéma:  

 

1o - dans une partie du marais du ruisseau Antoine, localisé sur les lots 9b, 10b, 11b, 12b, 13b, 

14b, 18b, 19b, 20b et sur les lots 15, 16 et 17 du rang III, canton Roquemaure; 

 

2 o - dans le marais de la rivière Maine, localisé sur les lots 30 à 45 inclusivement du rang X, 

canton Roquemaure et sur les lots 30 à 43 inclusivement du rang I, canton La Reine; 

 

3 o - sur la Pointe-aux-Indiens, localisée dans les rangs VI et VII et sur les lots 59 à 62 

inclusivement, canton Roquemaure; 

 

4 o - dans l’érablière (19,6 ha), localisée sur une partie des lots 30, 31 et 32 du rang IX, canton 

Hébécourt (référence : ministère de l’Énergie et des Ressources, U.G.-85, Permis numéro 29473, 

1er janvier 1986); 

 

5 o - sur le terrain du Golf Duparquet, localisé dans la zone 601 du plan de zonage de la municipalité 

de Duparquet; 
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6 o - dans le secteur minier, localisé dans la zone 206 du plan de zonage de la municipalité de 

Duparquet; 

 

7 o - sur le site du Centre Marial de Palmarolle, localisé sur le lot 26-46 du rang VII, canton 

Palmarolle; 

 

8 o - dans les territoires couverts par un rayon de 100 mètres (328 pieds) des ponts couverts, 

localisés dans les municipalités d’Authier-Nord, Clerval, St-Vital de Clermont, La Sarre, 

Macamic et St-Janvier; 

 

9 o - dans le territoire couvert par un rayon de 150 mètres (492 pieds) du barrage La Sarre I; 

 

10o - sur le site de la gare de la ville de Macamic. 

 

L’identification et la localisation des sites précédents figurent au tableau 1 et au plan 2. 

 

 

Rayon de 100.  Un  rayon de protection  intégrale d’au moins  30 mètres doit être établi autour  des puits,  des   

protection:   prises d’eau ou des points de captage communautaire existants et nouveaux qui approvisionnent un 

réseau d’aqueduc. 

 

 

Entreposage:  101.  Les carcasses automobiles doivent être entourées par une clôture non ajourée de bonne apparence et 

d’une hauteur minimum de 2 mètres (6.6 pieds) ou par une haie d’arbres ou d’arbustes qui empêchent 

la vue sur les carcasses automobiles. 

 

  Les clôtures et les haies visant à entourer les carcasses automobiles doivent respecter la marge de 

recul avant établie et fixée à l’intérieur des règlements municipaux. 

Nouvelles  102.  1o -  L’exploitation de nouvelles sablières est prohibée en deçà d’une distance de 10 kilo- 
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sablières:   mètres (6 milles approximativement), par voie routière, d’une sablière en exploitation ou non 

réaménagée. 

 

   Cette norme ne s’applique pas lorsqu’une étude révèle l’absence des matériaux ayant la 

granulométrie recherchée, dans les sablières en exploitation ou non réaménagées. 

 

2o - L’exploitation de nouvelles sablières est prohibée dans une bande de 300 mètres, calculée 

depuis l’extérieur de l’emprise des axes routiers constituant le tracé touristique tel que 

présenté au chapitre III, section V, article 66 du schéma. 

 

Cette norme ne s’applique pas lorsqu’un encadrement naturel empêche la vue, à partir des axes 

routiers du tracé touristique, sur l’emplacement de l’exploitation potentielle d’une sablière 

à l’intérieur de ladite bande. 

 

3° - Malgré les paragraphes 1 et 2, la M.R.C.A.O respecte le statu quo pour le moment en ce qui 

concerne la gestion des sablières du domaine public. 

 

 

Coupe forestière  103.  À l’intérieur de l’affectation villégiature délimitée au plan 1, seules les coupes sanitaires et 

dans l’affecta-   d’éclaircies sont autorisées. 

tion villégiature: 
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DOCUMENT DE CONSULTATION 

 

 

Introduction: La présente annexe constitue le document d’accompagnement visé au deuxième paragraphe de l’article 7 de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 

 

  La version définitive du schéma d’aménagement de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest, adoptée 

le 14 mai 1986, a été soumise à la consultation lors d’assemblées publiques tenues par une commission 

d’aménagement formée conformément aux dispositions de l’article 20 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 

 

                     Ce document a pour objectif de préciser les modalités et les conclusions de cette consultation, y compris 

les motifs d’accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés. 
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CHAPITRE 1 
 

MODALITES DE LA CONSULTATION 

 

Objet:   Le présent chapitre a pour objet les modalités de la consultation tenue suite à l’adoption de la version 

définitive du schéma d’aménagement. 

 

 

SECTION 1 

 

CRÉATION D’UNE COMMISSION D’AMÉNAGEMENT 

 

  Une commission d’aménagement est créée, le 14 mai 1986, par la résolution 86-50 du conseil de la 

Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest. 

 

 La commission est formée de: 

 

  Membres   MM. Marcel Caron, préfet, maire de la municipalité de Palmarolle 

  élus:       Roland Nadeau, préfet suppléant, maire de la municipalité de Poularies 

  Roch Gagnon, maire de la municipalité de Clermont 

                                    Marc-André Morin, maire de la municipalité de la ville de Duparquet 

  Paul-Aurèle St-Pierre, maire de la municipalité de la ville de La Sarre 

                                    Daniel Rancourt, maire de la municipalité de la ville de Macamic 

 

 Membres Mme Nicole Breton  

 désignés: M. Patrice Vachon  

 

 Monsieur Marcel Caron préside la commission. 
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 Le ministre des Affaires municipales du Québec n’a pas nommé de représentant devant participer aux 

assemblées publiques tenues par la commission d’aménagement. 

 

 

SECTION II 

 

ADOPTION DE LA VERSION DEFINITIVE DU SCHEMA D’AMENAGEMENT 

 

 Le 14 mai 1986, le conseil de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest adopte à l’unanimité la 

résolution 86-42, la version définitive de son schéma d’aménagement, le délai à l’intérieur duquel se 

déroulera la consultation de même que la date, l’heure et le lieu des assemblées publiques. 

 

 Copie de la version définitive du schéma est alors transmise à chacune des municipalités qui font partie du 

territoire de la municipalité régionale de comté, aux municipalités régionales de comté adjacentes et à la 

Commission municipale du Québec pour enregistrement. 

 

SECTION III 

 

RESUME DE LA VERSION DEFINITIVE DU SCHEMA D’AMENAGEMENT 

 

 Conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 

A-19.1), un résumé de la version définitive de schéma d’aménagement a été transmis par courrier ou distribué 

à chaque adresse civique dans le territoire de la Municipalité régionale de comté et ce, plus de trente (30) 

jours avant la première assemblée de consultation. 
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SECTION IV 

 

DATES, HEURES ET LIEUX DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES ET DÉLAI DE LA CONSULTATION 

 

 

 DATES-HEURES   LIEUX DES ASSEMBLEES  LOCALITES JUMELEES 

 18 juin à 20 h 00  Palmarolle Colombourg 

 19 juin à 19 h 30    La Sarre 

 20 juin à 19 h 30     St-Janvier Val St-Gilles 

 Clermont 

 St-Eugène (T.N.O) 

 23 juin à 19 h 30 Mancebourg Clerval 

25 juin à 19 h 30         Normétal St-Lambert 

26 juin à 19 h 30 Poularies Ste-Germaine 

30 juin à 19 h 30 Taschereau-village Taschereau-paroisse 

  Languedoc (T.N.O.) 

 

2 juillet à 19 h 30 Dupuy La Reine 

3 juillet à 19 h 30 Gallichan     Roquemaure 

7 juillet à 19 h 30 Authier Authier-Nord 

8 juillet à 19 h 30 Duparquet  Rapide-Danseur 

10 juillet à 19 h 30  Macamic-ville  Macamic-paroisse 

 

Conformément aux dispositions de l’article 33 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 

A-19.1), les municipalités où ont lieu les assemblées publiques correspondent à la fois à plus de la moitié 

des municipalités et à plus des deux tiers de la population de la municipalité régionale de comté. 
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SECTION V 

 

DEROULEMENT DES ASSEMBLEES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

 

 À chaque assemblée de consultation, le président de la commission d’aménagement, monsieur Marcel Caron ou en 

son absence, monsieur Roland Nadeau, présente les membres de la commission et souhaite la bienvenue aux 

participants. 

 

 Le président commente ensuite, brièvement, le rôle de la commission et les objectifs de l’assemblée. 

 

 Il cède alors la parole à la personne ressource en matière d’aménagement, monsieur Patrice Vachon, lequel 

présente un montage audio-visuel sensibilisant ainsi les gens aux implications de l’aménagement du 

territoire. 

 

 Puis, monsieur Patrice Vachon situe la version définitive dans le processus d’élaboration du schéma et il en 

explique le contenu. 

 

 Après cette mise en situation, le président invite l’assemblée à faire connaître son accord ou, le cas 

échéant, son désaccord sur la version définitive du schéma d’aménagement. 

 

 Un membre de la commission anime cette partie de la consultation. 

 

 Les débats, commentaires, réactions sont enregistrés de façon manuscrite et consignés à la municipalité 

régionale de comté. 
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SECTION VI 

 

PARTICIPATION AUX ASSEMBLEES PUBLIQUES DE CONSULTATION 

 

 Plus de trois cents personnes ont participé aux différentes assemblées publiques de consultation. Sur ce 

nombre, plusieurs personnes représentaient divers organismes et tous se sont exprimés verbalement. Aucun 

mémoire écrit n’a été déposé lors des assemblées publiques. 
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CHAPITRE II 

 

OPINIONS EXPRIMEES PAR ASSEMBLEE DE CONSULTATION 
 

 Le présent chapitre a pour objet les opinions exprimées par les personnes et les organismes consultés lors 

des assemblées publiques tenues par la commission d’aménagement. 

 

 Ces opinions sont présentées selon le lieu où elles ont été exprimées. Chaque section du présent chapitre 

correspond donc aux opinions divergentes de la version définitive. 

 

 

SECTION I 

 

PREMIÈRE ASSEMBLEE TENUE À PALMAROLLE 
(MUNICIPALITÉS: PALMAROLLE ET COLOMBOURG) 
 

 Au cours de la première assemblée publique de consultation, les principaux points soulevés sont: 

 

1O - Que les bâtiments désuets soient démolis. 

 

2O - Que la zone industrielle délimitée au plan de zonage de la municipalité de Colombourg soit identifiée 

au schéma parce qu’elle est localisée à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 

 

3O - Que le nombre de cimetières automobiles soit réduit. 

 

4O -  Que le reboisement puisse être effectué sur toutes les terres agricoles. 
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SECTION II 

 

DEUXIEME ASSEMBLEE TENUE A LA SARRE 
(MUNICIPALITÉ: LA SARRE) 
 

Au cours de la deuxième assemblée publique de consultation, les principaux points soulevés sont: 

 

1O - Que certains usages soient autorisés dans le rayon de protection autour des ponts couverts. 

  

2O -  Que le principe d’une résidence par lot soit révisé pour permettre plus d’une résidence sur les routes 

transversales et lorsque des autorisations de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 

Québec sont délivrées. 

 

 

SECTION III 

 

TROISIEME ASSEMBLÉE TENUE À ST-JANVIER 
(MUNICIPALITÉS: ST-JANVIER, VAL ST-GILLES, CLERMONT ET ST-EUGÈNE (T.N.O)) 
 

Au cours de la troisième assemblée publique de consultation, les principaux point soulevés sont: 

 

1O -  Que le développement de commerce et d’industrie artisanale et familiale soit autorisé à l’extérieur 

des périmètres. 

 

2O -  Que le reboisement soit autorisé sur les meilleures terres agricoles. 

 

 

 / 8



SECTION IV 

 

QUATRIÈME ASSEMBLÉE TENUE À MANCEBOURG 
(MUNICIPALITÉS: MANCEBOURG ET CLERVAL) 
 

Au cours de la quatrième assemblée publique de consultation, les principaux points soulevés sont:  

 

1O - Que des mesures soient prises pour favoriser la réduction du nombre de cimetières automobiles. 

 

2O - Que des usages non-agricoles puissent être autorisés sur des parcelles de terre. 

 

 

SECTION V 

 

CINQUIEME ASSEMBLÉE A NORMÉTAL 
(MUNICIPLAITÉS: NORMÉTAL ET ST-LAMBERT) 
 

 Au cours de la cinquième assemblée de consultation, les principaux points soulevés sont: 

 

1O -  Que le problème de l’élimination des déchets non-domestiques soit solutionné. 

 

2O -  Que des interventions de récupération et de recyclage soient prévues. 

 

3O -  Que des mesures soient intégrées au schéma pour solutionner le problème de la rivière Calamité. 

 

4O -  Qu’un circuit touristique secondaire soit planifié pour le secteur nord. 

 

5O -  Que des propositions visent l’amélioration de la signalisation routière. 
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SECTION VI 

 

SIXIÈME ASSEMBLÉE TENUE A POULARIES 
(MUNICIPALITÉS: POULARIES ET STE-GERMAINE) 
 

 Au cours de la sixième assemblée publique de consultation, les principaux points soulevés sont: 

 

1O - Que la norme de 10 kilomètres avancée pour permettre l’ouverture de nouvelles sablières soit abolie. 

 

2O -  Que les petites industries puissent se développer là où elles le désirent. 

 

 

SECTION VII 

 

SEPTIÈME ASSEMBLEE TENUE A TASCHEREAU ( VILLAGE) 
(MUNICIPALITÉS: TASCHEREAU (VILLAGE), TASCHEREAU (PAROISSE) ET LANGUEDOC (T.N.O)) 
 
 Au cours de la septième assemblée publique de consultation, les principaux points soulevés sont: 

 

1O -  Qu’il soit possible de privatiser les terres publiques. 

 

2O -  Que la bande de protection des plans d’eau soit enlevée. 

 

3O -  Que le reboisement puisse être autorisé partout, même sur les terres à bon potentiel agricole. 
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SECTION VIII 

 

HUITIÈME ASSEMBLÉE TENUE À DUPUY 
(MUNICIPALITÉS: DUPUY ET LA REINE) 
 

 Au cours de la huitième assemblée publique de consultation, le principal point soulevé est: 

 

1O -  Qu’il n’y ait pas de priorité accordé à l’agriculture. 

 

 

SECTION IX 

 

NEUVIEME ASSEMBLÉE TENUE À GALLICHAN 
(MUNICIPALITÉS: GALLICHAN ET ROQUEMAURE) 
 
 Au cours de la neuvième assemblée publique de consultation, le principal point soulevé est: 

 

1O - Que des industries puissent être développées sur tout le territoire. 

 

 

SECTION X 

 

DIXIEME ASSEMBLÉE TENUE À AUTHIER 
(MUNICIPALITÉS: AUTHIER ET AUTHIER-NORD) 
 

 Au cours de la dixième assemblée publique de consultation, les principaux points soulevés sont: 

 

1O -  Qu’il soit autorisé plus d’une résidence par lot. 

 

2O -  Que le jalonnement ne soit pas interdit. 

SECTION XI 
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ONZIEME ASSEMBLÉE TENUE À DUPARQUET 
(MUNICIPALITÉS: DUPARQUET ET RAPIDE-DANSEUR) 
 

 Au cours de la onzième assemblée publique de consultation, les principaux points soulevés sont: 

 

1O - Qu’une réserve forestière soit planifiée à proximité de la municipalité de Duparquet. 

 

2O - Qu’il n’y ait aucune restriction quant au nombre de sablières à pouvoir être exploitées. 

 

 

SECTION XII 

 

DOUZIEME ASSEMBLÉE TENUE À MACAMIC (VILLE) 
(MUNICIPALITÉS: MACAMIC (VILLE) ET MACAMIC (PAROISSE)) 
 

 Au cours de la douzième assemblée publique de consultation, le principal point soulevé est: 

 

1O - Que le reboisement soit autorisé sur les meilleures terres agricoles. 
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CHAPITRE III 

 

AVIS DES MUNICIPALITES 
 

Objet:  Le présent chapitre a pour objet le contenu des avis transmis conformément aux dispositions de l’article 19 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1). 

 

 Parmi les avis reçus des municipalités, douze se sont prononcées en accord avec la version définitive telle 

qu’elle est présentée, sans aucun commentaire. 

 

 En ce qui concerne les dix autres municipalités qui ont fait parvenir un avis, elles réitèrent, pour la 

plupart, les positions qui avaient été avancées lors de leur assemblée ou elles appuient plus expressément 

l’une ou l’autre des propositions de la municipalité régionale de comté. 

 

 Quelques modifications et des ajouts sont également demandés en certains cas. Ils concernent principalement 

les améliorations routières à être apportées à leur réseau par le ministère des Transports ou encore que des 

réserves forestières soient planifiées à proximité de leur village. 

 

 Chaque section du présent chapitre correspond à de nouvelles propositions avancées par des municipalités de 

la municipalité régionale de comté. 
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SECTION 1 

 

MUNICIPALITÉ DE COLOMBOURG 

 

 Le conseil de la municipalité de Colombourg demande à ce que la montagne de Colombourg soit identifiée, en 

raison des possibilités récréatives à pouvoir y être aménagées. 

 

 

SECTION II 

 

MUNICIPALITÉ DE LA VILLE DE MACAMIC 

 

 L’avis de la ville de Macamic recommande que la stabilisation du niveau du lac Macamic fasse partie des 

propositions du schéma. 

 

 

SECTION III 

 

MUNICIPALITÉ DE TASCHEREAU-VILLAGE 

 

 La municipalité de Taschereau-village demande que le schéma identifie un réseau routier forestier à être 

maintenu opérationnel. 
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CHAPITRE IV 

 

AUTRE AVIS OU MÉMOIRES TRANSMIS AUTREMENT  
A LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
 

Objet: Le présent chapitre a pour objet les avis ou les mémoires transmis à la municipalité régionale de comté, en 

dehors du cadre des assemblées publiques de consultation tenues par la commission d’aménagement ou des avis 

transmis conformément aux dispositions de l’article 19 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 

chapitre 19.1). 

 

 Deux mémoires ont été transmis à la municipalité régionale de comté. 

 

 Le premier provient d’un résident de la municipalité de Palmarolle. Ce résident se prononce contre le 

principe de la résidence par lot qui selon son avis ne peut que nuire à l’agriculture.  Par ailleurs, il 

reconnaît la pertinence de réserver les meilleurs sols à l’agriculture.  À cet effet, il demande même à ce 

que la positions à l’égard des services publics à être installés sur les terres cultivées soit plus rigide. 

 

 Le second mémoire contient les commentaires de l’Union des  producteurs agricoles. Cet organisme est 

également contre le principe de la résidence par lot. Par ailleurs, il est aussi d’avis que les meilleurs 

sols agricoles doivent être protégés contre le reboisement, cependant il souligne que des critères pour 

l’attribution de plants sont déjà appliqués et qu’il n’y a pas de les modifier. 
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CHAPITRE V 

 

CONCLUSION DE LA CONSULTATION 

 

 Suite aux assemblées et à la réception des avis, la commission d’aménagement s’est réunie pour étudier les 

points de désaccord et les nouvelles demandes formulées par les différents intervenants. 

 

 La commission a émis des recommandations pour chacun des points, lesquelles ont été entérinées par le 

conseil de la municipalité régionale de comté. 

 

 Le contenu du schéma d’aménagement est conforme aux décisions finales prises par le conseil de la 

municipalité régionale de comté, à la lumière des recommandations de la commission. 
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