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Équipements et infrastructures à être mis en place par le Gouvernement, les organismes
publics et les corporations scolaires

AVANT PROPOS

Le schéma d'aménagement de la M.R.C. de D'Autray constitue l'aboutissement de réflexions et
de consultations menées sur notre territoire depuis le 8 décembre 1982, date marquant le début de
l'élaboration du schéma d'aménagement.
Il me fait plaisir, au nom de notre Conseil, de vous présenter ce premier schéma
d'aménagement, lequel fixe les grandes lignes du cadre de vie que nous avons collectivement décidé
de nous donner dans D'Autray.

Le Préfet,

M. Claude Piette

Ce schéma d'aménagement a été réalisé par la M.R.C. de D'Autray.
Les personnes suivantes ont contribué à l'élaboration de ce document :
CONSEIL DE LA M.R.C. (conseillers en fonction lors de l'adoption)
MM. Claude Piette, préfet et conseiller de SaintCléophas;
Jude Guévremont, préfetsuppléant et conseiller de Berthierville;
JeanPierre Asselin, conseiller de LanoraieD'Autray;
Jacques Auclair, conseiller de SaintAntoinedeLavaltrie;
Gilles Charbonneau, conseiller de SaintDidace;
JeanPaul Chartrand, conseiller de SaintNorbert;
Bertrand Clément, conseiller de SaintBarthélemy;
JeanLouis Coutu, conseiller de SainteElisabeth;
Maurice Désy, conseiller de LaVisitationdel'IleDupas;
Serge Giroux, conseiller de SaintIgnacedeLoyola;
PaulEmile Lavallée, conseiller de SainteGenevièvedeBerthier;
Emile Picard, conseiller du Village de Lavaltrie;
Mme Diane Piette, représentante du préfet de SaintCléophas;
MM. Jacques Prescott, conseiller de SaintCharlesdeMandeville;
Maurice Roberge, conseiller de la Ville de SaintGabriel;
Noël Rouleau, conseiller de SaintViateur;
Jacques Sarrazin, conseiller de SaintGabrieldeBrandon;
Gilles Toupin, conseiller de SaintCuthbert;
Richard Tremblay, conseiller de SaintJosephdeLanoraie;
René Vincent, conseiller de SaintThomas
EQUIPE TECHNIQUE
Alain Beaulieu, coordonnateur de l'aménagement
Lucie Fluet, aménagiste
Claude Joyal, secrétairetrésorier
Aline C. Lambert, secrétairetrésorièreadjointe
Renée Clément, secrétaire
Carole Désy, secrétaire
Suzie Gamache, secrétaire

INTRODUCTION
La Municipalité Régionale de Comté de D'Autray a entrepris l'élaboration de son schéma
d'aménagement le 8 décembre 1982, conformément à la Loi sur l'Aménagement et l'Urbanisme.
La loi prévoit quatre (4) grandes étapes lors de l'élaboration de son schéma d'aménagement.

1

Proposition préliminaire d'aménagement
Cette première version du schéma a été adoptée le 26 septembre 1984.

Cette étape avait été précédée par le dépôt d'une "Problématique d'aménagement de la M.R.C.
de D'Autray" en novembre 1983 et par de nombreux exercices de consultation dont le colloque
régional tenu en janvier 1984.

2

Proposition d'aménagement
Cette deuxième version a été adoptée le 22 octobre 1985.

La "Proposition d'aménagement" sert à identifier les priorités régionales en matière
d'aménagement du territoire et à établir le scénario préférentiel retenu quant à la mise en valeur des
potentiels du territoire de la M.R.C.; elle fait suite aux travaux de consultation et de conciliation
menés sur le territoire de la M.R.C.
Conformément à la Loi, le Gouvernement, ses ministères et ses mandataires ont transmis à la
M.R.C. en février 1986, les éléments suivants :
 les orientations qu'ils poursuivent ou entendent poursuivre en matière d'aménagement dans le
territoire de la municipalité régionale de comté;
 les projets d'équipements, d'infrastructures et d'aménagements que le gouvernement, ses ministères
et ses mandataires ainsi que les organismes publics entendent réaliser dans le territoire de la
municipalité régionale de comté;
 s'il y a lieu, les objections du gouvernement à l'égard de la proposition d'aménagement adoptée.

3

Version définitive

La troisième version du schéma d'aménagement, intitulée la version définitive, a été adoptée le
11 juin 1986.
Ce document a été soumis à la consultation publique lors de dix assemblées tenues aux mois
d'août et septembre 1986.

4

Schéma d'aménagement

Le schéma d'aménagement a été adopté par règlement lors de la séance du conseil de la
M.R.C. tenue le 10 décembre 1986.
Son entrée en vigueur est prévue dans les quatrevingtdix (90) jours qui suivent son adoption
par le conseil de la M.R.C. et est conditionnelle à son approbation par le Ministère des Affaires
Municipales.

LEXIQUE

C.L.S.C.

Centre Local de Services Communautaires

COLASP

Corporation pour la mise en valeur du lac SaintPierre

C.P.T.A.Q.

Commission de Protection du Territoire Agricole

MAC

Ministère des Affaires Culturelles

MAM

Ministère des Affaires Municipales

MAPAQ

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

MENVIQ

Ministère de l'Environnement du Québec

MER

Ministère de l'Énergie et des Ressources

M.I.C.T.

Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme

M.L.C.P.

Ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche

M.R.C.

Municipalité Régionale de Comté

M.T.Q.

Ministère des Transports du Québec
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LA MUNICIPALITÉ REGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY
CANADA
PROVINCE DE QUEBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE D'AUTRAY

REGLEMENT NUMÉRO 47
" REGLEMENT DU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT"
A une séance régulière de la Municipalité Régionale de Comté de D'Autray, tenue le dix
décembre mil neuf cent quatrevingtsix (101286), à dixneuf heures trente (19:30), à l'endroit
ordinaire des sessions, à laquelle assemblée étaient présents :
SON HONNEUR LE PRÉFET
Monsieur Claude Piette
MESSIEURS LES CONSEILLERS
Serge Giroux,
Jacques Auclair,
Bertrand Clément,
JeanPierre Asselin,
Jacques Prescott,
Gilles Toupin,
Jacques Sarrazin,
PaulÉmile Pilon,
Richard Tremblay,
Noël Rouleau,
Émile Picard,
Maurice Désy,
René Vincent,
JeanLouis Coutu,
Maurice Roberge,
Jude Guévremont,
Gilles Charbonneau,
PaulÉmile Lavallée,
Madame Diane Piette, représentante de la Corporation Municipale de la Paroisse de SaintCléophas.
Tous membres du conseil et formant quorum.

ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté de D'Autray 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 de D'Autray doit, en vertu de ses
pouvoirs habilitants, par règlement, adopter un schéma d'aménagement de son territoire;
ATTENDU QUE la Municipalité Régionale de Comté de D'Autray 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 de D'Autray a tenu 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;
ATTENDU QUE la Municipalité Régionale a ratifié un protocole d'entente avec le Ministère
des Affaires Municipales relativement à l'élaboration de son schéma d'aménagement et que la date
prévue pour l'adoption du schéma d'aménagement est le 10 décembre 1986;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a été donné à la séance du vingtsix
novembre mil neuf cent quatrevingtsix (261186).
IL EST EN CONSÉQUENCE ORDONNÉ ET STATUÉ PAR REGLEMENT DE CE
CONSEIL PORTANT LE NUMÉRO 47 ET CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME
SUIT :

1.0

LE MILIEU D'INTERVENTION

1.1

Le contexte régional

Cette section est incluse au schéma uniquement à titre indicatif. La Municipalité
Régionale de Comté de D'Autray constitue un vaste territoire rural d'une superficie de 1 168,36 km2.
Ses limites sont au sud, le fleuve SaintLaurent, à l'est, la M.R.C. de Maskinongé, au nord, la M.R.C.
de Matawinie, et à l'ouest, les M.R.C. de Joliette et de L'Assomption.
Située à l'extrémité est de la région administrative de Montréal 06Nord, soit la région
de Lanaudière, la M.R.C. de D'Autray occupe une position particulière sur la rive nord du Saint
Laurent.
Elle subit, d'une part, l'influence du pôle montréalais; on relève effectivement une
hausse marquée de l'activité résidentielle dans le secteur ouest de la M.R.C.
Cette influence de Montréal se manifeste également dans le secteur nord de la M.R.C.
où les montagnes et les cours d'eau reçoivent annuellement des milliers de touristes et/ou de
villégiateurs.
D'autre part, la M.R.C. se caractérise par sa localisation au carrefour de grands axes
routiers comme l'autoroute 40 entre Montréal et TroisRivières dans la direction estouest, et l'axe de
Joliette et SorelTracy dans le sens nordsud où on opère une traverse fluviale à SaintIgnacede
Loyola.
Historiquement, le territoire s'est principalement développé le long du fleuve Saint
Laurent et de la route 138. Le corridor fluvial regroupe actuellement les municipalités les plus
populeuses de la M.R.C., à l'exception de Ville de SaintGabriel qui constitue un pôle touristique
important au nord de la région.

Jadis, la voie du fleuve étant le moyen de communication et de transport privilégié
pour relier Montréal, TroisRivières et Québec, alors villes naissantes, le SaintLaurent devint
rapidement un axe de fixation des hommes et leurs activités.
Par la suite, le développement des terres agricoles se faisant, la population s'est
étendue dans la plaine, créant peu à peu d'autres petits villages.
Vint finalement le peuplement du secteur plus au nord, appelé piedmont, où la
vocation mixte (agricole et touristique) peut se développer à cause de sa topographie vallonneuse.
L'agriculture constitue l'activité économique de base de la M.R.C. Les productions de
lait et de tabac représentent les productions dominantes.
Le secteur de la transformation est bien représenté dans les principaux noyaux urbains
sous forme de P.M.E. La villégiature constitue également une activité majeure sur le territoire,
notamment dans le secteur des Laurentides au nord. La M.R.C. compte, par ailleurs, un potentiel de
développement touristique majeur, considérant sa localisation stratégique en bordure du lac Saint
Pierre.

TABLEAU NO 1
PROFIL DES MUNICIPALITES DE LA M.R.C. DE D'AUTRAY
MUNICIPALITÉS

STATUT

POPULATION
PERMANENTE
1983

POPULATION
SAISONNIÈRE
1983

SUPERFICIE
KM 2

4,010

0

7,20

520

360

24,86

Berthierville

Ville

Ile Dupas

Sans
désignation

LanoraieD'Autray

Paroisse

1,620

934

98,08

Village de Lavaltrie

Village

2,130

115

2,27

SaintAntoinedeLavaltrie

Paroisse

2,480

515

65,96

SaintBarthélemy

Paroisse

1,920

3,000

98,80

SaintCharlesdeMandeville

Sans
désignation

1,400

2,100

173,85

SaintCléophas

Paroisse

260

286

14,76

SaintCuthbert

Paroisse

1,740

400

116,93

SaintDidace

Paroisse

510

1,200

99,66

SainteElisabeth

Paroisse

1,650

56

81,66

SaintGabrieldeBrandon

Paroisse

1,890

8,000

95,95

Ville de SaintGabriel

Ville

3,140

1,600

2,82

SainteGenevièvedeBerthier

Paroisse

2,140

258

74,67

SaintIgnacedeLoyola

Paroisse
Sans
désignation

1,750

298

30,76

1,350

32

3,96

SaintJosephdeLanoraie
SaintNorbert

Paroisse

970

250

77,31

SaintThomas

Paroisse

2,600

50

97,26

SaintViateur

Paroisse

180

20

16,78

32,260

19,474

1183,74

TOTAL

2.0

GRANDES ORIENTATIONS GÉNÉRALES

Les rencontres de consultation effectuées auprès de l'ensemble des intervenants
concernés par l'aménagement et le développement du territoire de la M.R.C. de D'Autray ont permis
de dresser une liste des grandes orientations devant guider l'élaboration de son schéma
d'aménagement.
Outre des orientations générales visant à améliorer un ou plusieurs aspects de la
qualité de la vie dans D'Autray, le schéma retient en premier lieu de grandes orientations générales
lesquelles servent à définir le cadre politique et socioéconomique dans lequel s'inscrit le schéma
d'aménagement.
Le présent document propose en deuxième lieu différentes orientations plus
spécifiques ou sectorielles servant à cerner le ou les but(s) poursuivi(s) lors de l'élaboration de chacun
des éléments de contenu du schéma.

Les grandes orientations générales sont les suivantes :
A Renforcer la structure régionale de la M.R.C. dans le respect des vocations locales.
A1 Planifier le développement socioéconomique de chacune des municipalités tout en respectant
leur vocation et leur niveau d'organisation.
A2 Raffermir le sentiment d'appartenance à la M.R.C.
B Considérer comme priorité d'aménagement et de développement les trois (3) types d'activités
suivantes : l'agriculture, l'industrie et le récréotourisme.
B1
B2
B3

2.1

Optimiser le développement des activités agricoles.
Favoriser la mise en valeur des potentiels industriels.
Accentuer la mise en valeur des territoires à haut potentiel récréotouristique.

Problématique

La section 2.1 est incluse au schéma d'aménagement uniquement à titre indicatif.
Cette section décrit brièvement la problématique de chacun des secteurs d'intervention du schéma
d'aménagement.

2.1.1

La problématique du secteur agricole
Le secteur agricole se caractérise par la problématique suivante :

 Il s'effectue très peu de transformation de produits agricoles à l'intérieur de la M.R.C.

 Il existe un conflit d'utilisation du sol dans la tourbière de Lanoraie, Lavaltrie et SaintThomas
(agriculture et extraction de tourbe).
 Il y a un manque d'informations et d'expertises relativement aux impacts générés par la coexistence
de l'agriculture et de l'extraction de la tourbe.
 On relève également un conflit d'utilisation du sol dans le secteur du lac SaintPierre (agriculture,
conservation du potentiel écologique et récréotourisme).
 Les crues printanières en bordure du lac SaintPierre à SaintBarthélemy restreignent l'agriculture.

2.1.2

La problématique des périmètres d'urbanisation
La problématique des périmètres d'urbanisation contient les éléments suivants :

 La nonharmonisation des zones urbaines et de la zone agricole décrétée par la Loi 90.
 La rentabilisation des infrastructures municipales (égoût et aqueduc).
 Le taux de croissance urbaine varie beaucoup d'une municipalité à l'autre, il y a même une
décroissance dans certaines d'entre elles.

2.1.3

La problématique du secteur industriel
Les items suivants constituent la problématique inhérente au secteur industriel :

 La superposition des secteurs industriels et de la zone agricole décrétée.
 La perte très importante d'emplois industriels.

2.1.4

La problématique des secteurs récréotouristique, culturel et de loisir
La problématique relative à ces secteurs est caractérisée par ces éléments :

 Ces secteurs constituent les potentiels économiques de la M.R.C. les moins développés.
 L'absence d'une infrastructure touristique complète et diversifiée notamment dans les secteurs de
SaintGabriel et de Berthier (hébergement, activités, espaces verts, etc.).
 La tenue de différentes activités touristiques et festivités ponctuelles non intégrées à un produit
touristique spécifique.

 La sousutilisation de sites à haut potentiel touristique et récréatif.
 Le manque d'équipements communautaires dans le domaine de la culture, des arts et des festivités.
 L'absence d'intégration entre les activités touristique, de loisir et culturelle.
 La déficience au niveau des accès publics aux ressources naturelles notamment aux plans d'eau.
 La mauvaise qualité de l'eau de certains plans d'eau, particulièrement le fleuve SaintLaurent.

2.1.5

La problématique du secteur forestier
Le secteur forestier est caractérisé par la problématique suivante :

 Une surutilisation des résineux notamment sur les terres publiques.
 Une sousutilisation des feuillus principalement en forêt privée.
 Dans la forêt publique, une surexploitation du potentiel forestier occasionnée par des coupes à
blanc sur de grandes superficies et un reboisement trop faible.
 Une pénurie de bois à moyen terme (20 ans).
 Des conflits d'utilisation du sol causés par l'empiètement des activités forestières en zone touristique.
 Les connaissances techniques relatives à la sylviculture sont insuffisantes.
 Les unités de production localisées en forêt privée sont trop petites pour permettre l'exploitation
forestière effectuée sur une base commerciale.

2.1.6

La problématique du secteur transport et communication
La problématique de ce secteur d'activité contient ces items :

 Le sousdéveloppement des réseaux routiers estouest.
 La déficience de la signalisation routière.
 L'absence d'un service complet de transport intermunicipal des personnes.
 L'engorgement de la voie d'accès à la traverse fluviale de SaintIgnacedeLoyola.
 La sousutilisation du transport ferroviaire.

 Les problèmes occasionnés par l'épandage d'herbicides dans les corridors empruntés par les lignes de
transport.
 Les liaisons téléphoniques interurbaines à l'intérieur de la M.R.C.

2.1.7

La problématique du secteur des services et équipements publics
Les éléments suivants constituent la problématique reliée à ce secteur :

 L'aide gouvernementale à la rénovation des maisons est insuffisante.
 Le déplacement de certains services essentiels à l'extérieur de la M.R.C., ce qui, en outre, mine le
sentiment d'appartenance des résidents à leur milieu.

2.2

Moyens de réalisation

Le renforcement de la structure régionale de la M.R.C. commande l'identification et la
consolidation de pôles de croissance sur le territoire.
Trois (3) pôles de croissance sont retenus : Berthierville, Ville de SaintGabriel et
Village de Lavaltrie. Chacun de ces pôles possède une ou plusieurs vocation(s) et une aire d'influence
qui lui est particulière.
Pôles

Vocations

Berthierville

Services
Industrielle
Touristique

Ville SaintGabriel

Services
Touristique
Industrielle

Lavaltrie Village

Services

Note :

L'or dr e de pr ésentation des vocations
n'a aucune signification par ticulièr e.

Ces trois pôles de croissance se distinguent des seize (16) autres municipalités
principalement à cause du fait que les infrastructures de services à caractère régional (secteur public,
commercial et institutionnel) y seront implantées prioritairement. De par leurs vocations et leurs
localisations spécifiques, les pôles de croissance sont appelés à demeurer complémentaires entre eux,
autant en terme de territoire d'influence qu'au niveau de leur vocation respective.
Pour ce qui est des autres municipalités, non identifiées comme pôle, le concept
d'aménagement verra à respecter le rythme de développement local et à assurer le maintien de services
et d'équipements minimums dans chacune de ces municipalités.

3.0

GRANDES ORIENTATIONS SECTORIELLES

3.1

Le secteur agricole

3.1.1

Objectifs de la M.R.C.

La première priorité d'aménagement de la M.R.C. concrétise l'importance pour notre
territoire de maintenir et d'optimiser l'activité agricole.
Cette priorité se traduit par la promotion des objectifs suivants :
 Protéger les sols à haut potentiel agricole.
 Assurer le maintien des unités d'exploitation.
 Faciliter l'implantation des équipements reliés au secteur agroalimentaire à proximité des lieux de
production.
Amendement
Règ no 4710

 Harmoniser le développement des sols organiques de Lavaltrie et Lanoraie à des fins agricoles
tout en tourbières ayant un potentiel écologique.

3.1.2

Moyens de réalisation

Conséquemment aux orientations poursuivies par la M.R.C. relativement au secteur
agricole, le schéma d'aménagement tend à harmoniser ses éléments de contenu avec la zone agricole
décrétée par le Gouvernement du Québec. Sauf pour quelques territoires urbanisés, les zones
industrielles et quelques projets ponctuels, la délimitation du territoire portant l'affectation agricole est
conforme au découpage de la zone "verte". Veuillez consulter le chapitre 3.8 pour connaître les
territoires dont le schéma d'aménagement propose l'exclusion de la zone agricole décrétée par le
gouvernement.

Demande adressée à la société HydroQuébec
Suite aux problèmes de pollution et contamination occasionnés par certains produits utilisés par
HydroQuébec pour entretenir le couvert transport M.R.C. demande à cette société de soumettre
l'utilisation de défoliants à des études d'impact.
Abrogé
Règ. no 4710

3.1.3

Abrogé
Règ. no 4710

3.1.3.1

3.1.4

Le secteur du lac SaintPierre

Le schéma d'aménagement opte pour un aménagement effectué en fonction des
objectifs suivants :
 La reconnaissance de l'activité agricole comme étant l'activité à maintenir et à favoriser dans tout le
secteur.
 Le respect de la zone agricole décrétée.
 Le maintien à l'état naturel des îles et notamment celles qui sont nonaccessibles par automobile.

3.1.4.1

Moyens de réalisation
L'affectation agricole constitue la principale affectation pour ce secteur.

Demande adressée au MAPAQ
Pour faire suite aux demandes de producteurs et de la municipalité de SaintBarthélemy, la M.R.C.
demande au MAPAQ d'effectuer une étude de faisabilité sur l'assainissement (endiguement, pompage,
etc.) des terres agricoles subissant les crues des eaux fluviales au nord et au sud de l'autoroute 40.
Nous ne remettons pas en cause les décisions ministérielles entérinées par le décret du 6 juillet 1984,
lequel spécifie que les travaux agricoles doivent respecter la date du 6 mai (début des travaux de
pompage) et le maintien d'un niveau d'eau minimal de 30 centimètres.

3.2

Périmètres d'urbanisation

3.2.1

But
Planifier l'urbanisation des municipalités et prévoir les espaces nécessaires à cette fin.

3.2.2

Objectifs

1 Permettre à chaque municipalité de la M.R.C. de maintenir et de développer ses fonctions
résidentielles et urbaines en relation avec sa vocation.
2 Accorder à chaque municipalité la possibilité de maintenir les services et équipements
communautaires de base.
3 Optimiser les infrastructures, les équipements et les services implantés par les municipalités.
4 Harmoniser les utilisations du sol ainsi que la mise en valeur des potentiels du territoire.
5 Planifier la répartition des équipements et des services en fonction des vocations et du niveau
municipal.
Amendement
Règ. no 477

6 Harmoniser la zone agricole révisée avec les limites des périmètres d'urbanisation
3.2.3

Moyens de réalisation

Amendement

Les périmètres d'urbanisation sont illustrés sur le plan SA09 joint au présent

Règ. no 477

règlement.

3.2.4

Prévisions de croissance des municipalités

L'étude des périmètres d'urbanisation s'appuie sur les prévisions démographiques
effectuées par le Bureau de la Statistique du Québec, apparaissant dans le document intitulé :
"Perspectives démographiques infrarégionales 19812001".
Selon le B.S.Q., la population de la M.R.C. devrait globalement augmenter de 1800
personnes, tandis qu'on dénombrerait 2117 nouveaux ménages et ce, pour la période de 1981 à 1991.
Dans un premier temps, suite à une analyse de la croissance de population de chacune
des municipalités constituant notre M.R.C., nous avons distribué les chiffres de croissance régionale
calculés par le B.S.Q. et ce, proportionnellement à la croissance enregistrée dans chaque municipalité.

Dans un deuxième temps, une analyse détaillée des espaces localisés dans les noyaux

urbains nous a permis d'évaluer la disponibilité actuelle des terrains bâtissables dans chacune des
municipalités.
Lors de cette évaluation de l'offre en terrains, nous avons pris en considération les
normes municipales en matière d'urbanisme ainsi que la disponibilité des services d'aqueduc et/ou
d'égout.
La justification d'une extension de la zone urbaine découle du rapport offre/demande
établi pour chaque municipalité.
Pour des motifs techniques, nous avons distingué dans le schéma, les périmètres
d'urbanisation et les zones industrielles.
Cette distinction découle principalement du fait que la nature même des activités étant
différente, leur consommation d'espace diffère également beaucoup.
Alors que les normes de superficie de terrains sont relativement constantes au niveau
des activités résidentielles et commerciales, elles sont au contraire très variables dans le secteur
industriel et peuvent atteindre des superficies considérables dans certains cas.

Voir amendement
au point 3.2.3

3.2.5

Les périmètres d'urbanisation
La M.R.C. a retenu un périmètre d'urbanisation pour les dixneuf (19) municipalités

constituantes.
Un résumé de la problématique d'urbanisation et des objectifs du périmètre
d'urbanisation apparaît au tableau 3, intitulé "Description des périmètres d'urbanisation."
Chacun des périmètres est déterminé sur une carte insérée entre les pages 24 à 38.

TABLEAU NO 2
DONNEES RELATIVES AUX PERIMETRES D'URBANISATION
Ter r ains disponibles à la constr uction
à l'intér ieur des pér imètr es
d'ur banisation
Zone
Zone ver te
Total
blanche
1956
303
2259
1720
D 165
1885
D 236
D 138
374
290
554
844

D 485
485

Accr oissement
pr évisible de
la population
de 1981 à 1991

Accr oissement
pr évisible du nb
de ménages de
1981 à 1991

Agglomération de Berthier
Ville
Paroisse

219
14
233

324
163
161

Agglomération de Lavaltrie
Village
Paroisse

929
366
563

552
241
311

Agglomération de SaintGabriel
Ville
Paroisse
Agglomération de Lanoraie
Village
Paroisse

170
70
240
282
71
211

270
80
190
228
61
167

6

6
153
P 65
PD 88

405
D 270
ND 135
156
D 116
PD 40

411
270
141
309
181
128

SaintIgnacedeLoyola

18

104

PD 77

PD 32

109

Ile Dupas

25

38

PD 39



39

28

89

PD 70



70

SaintCuthbert

40

101

PD 74

PD 20

94

SaintNorbert

19

53



PD 65

65

8

59

PD 25

35

60

192

186

PD 80

PD 70

150

65

93



PD 70

70

SaintDidace

25

19



PD 20

20

SaintCléophas

27

0

12



12

SaintViateur

48

0

11



11

1800

2116

2793

1730

4523

SaintBarthélemy

SainteElisabeth
SaintThomas
SaintCharlesdeMandeville

Total M.R.C.
Légende :

D 39

D6

ND 251@ 290

ND 63 @ 69

359

D : Lot desservi (aqueduc et égout)
PD : Lot partiellement desservi (aqueduc ou égout)
ND : Lot non desservi (aucun service)
Les espaces identifiés comme industriels au plan de zonage des municipalités suivantes ne sont pas calculés
dans le périmètre: agglomérations de Berthier, Lavaltrie, SaintGabriel et Lanoraie, Municipalités de Saint
Barthélemy, SaintCuthbert et SaintThomas.

TABLEAU NO 3

SaintViateur

9

SaintDidace

8

SaintIgnacedeLoyola
SainteGenevièvedeBerthier

Remarques

Libérer des terrains propices à
l'urbanisation

Assurer la viabilité des
services essentiels

OBJ ECTIFS
Rentabiliser les réseaux
d'aqueduc et d'égout existants

Conditions socio
économiques particulières

Zone blanche non urbanisable

MUNICIPALITES

Manque d'espace

PROBLEMATIQUE

X
A

X

Empiètement sur la zone agricole

DESCRIPTION DES PERIMETRES D'URBANISATION

X

X

4

AE

X

346

AE

x

13

X

AE

X

1

X

79

X

Berthierville

4

SaintJosephdeLanoraie

4

AE

X

1

X

LanoraieD'Autray

3

A

X

1

X

X

1

X

SaintAntoinedeLavaltrie

1

4

Lavaltrie Village

1

SaintBarthélemy

2

A

X

X

SaintCuthbert

0

A

X

X

E

X

A

X

7

SaintNorbert
SaintGabrieldeBrandon

1

SaintGabriel ville

7

SaintCharlesdeMandeville
SaintThomas

1

SainteElisabeth
Ile Dupas
SaintCléophas
Points saillants de la problématique :
1 croissance de la population
2 zone blanche totalement construite
3 zone inondable
4 certains propriétaires ne veulent pas urbaniser
5 drainage agricole sousterrain
6 présence d'infrastructure incompatible
7 pôle de croissance
8 forte baisse de la population
9 population permanente stagnante

45
2

AE

2

AE

X
2

A

X

E

X

A

X

X

A

X

X

X

X

9
Remarque :
1 Parc industriel et/ou zones industrielles
exclus du périmètre

2 Le périmètre d'urbanisation correspond aux
limites municipales
3 La municipalité désire inclure des terrains
dans la zone verte

1

X

10 implantation d'infrastructures et de bâtiments à des fins municipales

3.3

Le secteur industriel

3.3.1

Objectifs de la M.R.C.

La deuxième priorité d'aménagement et de développement du schéma consiste à
favoriser la mise en valeur des potentiels industriels de la M.R.C.
Les objectifs qui découlent de cette priorité sont les suivants :
1 Maintenir ou accroître le potentiel industriel des municipalités localisées dans le corridor de
l'autoroute 40.
2 Favoriser le développement du secteur industriel adjacent au site de Ciment Indépendant.
3 Assurer la disponibilité d'un minimum de terrains industriels pour chacune des municipalités
concernées, même en zone verte.
4 Maintenir les entreprises existantes et susciter la création de nouvelles P.M.E. en privilégiant les
orientations suivantes :
 Privilégier les secteurs de l'agroalimentaire et forestier.
 Favoriser la transformation des produits disponibles dans la région.

3.3.2

Moyens de réalisation
Le schéma identifie des territoires privilégiés où l'affectation industrielle sera retenue.

Ces territoires se localisent en bordure de l'autoroute 40 et à proximité de la M.R.C.
de Joliette en périphérie du site de Ciment Indépendant.
Le schéma d'aménagement identifie les territoires portant l'affectation industrielle
comme étant des secteurs stratégiques pour le développement économique régional, ce qui nécessite
leur exclusion de la zone agricole décrétée en 1978.
Toute activité industrielle pourra cependant être exercée en dehors des territoires qui
sont spécifiquement affectés "INDUSTRIE". Dans ce cas, toute implantation devra avoir reçu
l'autorisation de la C.P.T.A.Q., s'il y a lieu.
Les territoires retenus dans les secteurs industriels ne sont pas comptabilisés dans les
terrains relatifs aux périmètres d'urbanisation.

Amendement
Règ.4729

Amendement
Règ. 4727

Demande adressée à la C.P.T.A.Q.
La M.R.C. demande à la C.P.T.A.Q. de réviser la zone agricole décrétée de façon à permettre
l'affectation industrielle dans les secteurs affectés à cette fin dans le schéma d'aménagement.

3.4

Les secteurs récréotouristique, culturel et de loisir

3.4.1

Objectifs de la M.R.C.

La troisième grande priorité d'aménagement du territoire du schéma propose
d'accentuer la mise en valeur des territoires à haut potentiel récréotouristique.
Relativement à cette priorité, les objectifs suivants ont été identifiés :
 Prioriser la mise en valeur des territoires suivants :
. Le Chemin du Roy
. Le secteur du lac SaintPierre
. Le secteur du lac Maskinongé
 Planifier l'aménagement de ces sites en s'assurant de : respecter la vocation de ces sites, répondre
aux besoins des résidents et des visiteurs, conserver le caractère naturel des sites et de concentrer les
équipements lourds dans les zones urbaines (lorsque la nature du projet s'y prête et qu'il n'y a pas
d'avantages réels à le localiser en dehors des zones urbaines).
 Favoriser la complémentarité des activités récréotouristiques, des activités culturelles et des
infrastructures d'accueil.
 Augmenter les possibilités d'accès public au lac Maskinongé et au fleuve SaintLaurent.
 Améliorer la qualité de l'eau du fleuve SaintLaurent et celle de certains affluents affectant les
principaux bassins hydrographiques de la M.R.C.
 Maintenir les activités traditionnelles déjà implantées telles que : agriculture, chasse, pêche,
villégiature.
 Protéger et/ou améliorer les habitats fauniques majeurs.
 Favoriser la fréquentation et l'utilisation du parc Mastigouche notamment dans les secteurs desservis
par l'accès situé à SaintCharlesdeMandeville.

3.4.2

Moyens de réalisation

Conséquemment aux objectifs poursuivis par la M.R.C., le schéma d'aménagement
retient l'affectation récréation pour les territoires localisés à proximité des plans d'eau à haut potentiel
touristique.
Les territoires ainsi affectés sont essentiellement des lacs situés au nord de la M.R.C.,
et certaines îles du lac SaintPierre, là où il apparaît important d'identifier des espaces réservés
exclusivement aux activités récréatives.

3.4.3

Les territoires d'intérêt dans la M.R.C.

Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ainsi qu'aux objectifs
poursuivis par la M.R.C, le schéma identifie les principaux territoires à caractères historique, culturel,
écologique et esthétique de la M.R.C.
Les sites ou bâtiments retenus pas le schéma témoignent du caractère particulier de
notre région.
 Protéger les paysages et les ensembles immobiliers les plus représentatifs de notre région.
 Identifier et mettre en valeur le patrimoine historique, culturel et archéologique en l'intégrant à un
réseau touristique régional ou sousrégional.
Les sites ou territoires retenus dans le schéma l'ont d'abord été parce qu'ils
représentent des milieux qui ont subi peu de modifications au fil des années et que leurs
caractéristiques reflètent encore aujourd'hui l'aménagement et l'environnement d'autrefois.

3.4.3.1

Identification des territoires d'intérêt historique et culturel

Chacun des éléments, sites ou territoires identifiés dans le schéma pourra
éventuellement faire partie d'un circuit touristique régional comme le circuit du Chemin du Roy, ou
encore être intégré à un circuit à l'échelle de la région de Lanaudière.
Les territoires d'intérêt historique et culturel retenus par la M.R.C. sont ceux identifiés
au tableau no.4 et localisés sur la carte no : SA02 intitulée "Territoires d'intérêt".
Les municipalités devront mettre en oeuvre des moyens afin de protéger, améliorer,
aménager ou mettre en valeur (selon le cas échéant) les éléments d'intérêt historique et culturel situés
sur leur territoire.
Les principes devant guider l'élaboration des normes d'aménagement par les
municipalités locales sont identifiés au document complémentaire à la section 4.0.

TABLEAU N0 4
TERRITOIRES D'INTERET HISTORIQUE ET CULTUREL
SITESBATIMENTS
1 Noyau institutionnel de Lavaltrie : le tronçon de la rue NotreDame entre la rue
SaintAntoine et la limite ouest du village
2 Noyau institutionnel de SaintJosephdeLanoraie :  l'église
 le presbytère
 la rue SainteMarie
3 Rang Nord de la rivière Bayonne au sud de la route 347 à SainteGeneviève, ainsi que
le pont couvert Grandchamps
4 Noyau institutionnel de l'Ile Dupas :  l'église
 le presbytère
 le rang de l'Ile Dupas
5 Noyau du village de SaintDidace
6 Rang SaintAlbert à SaintThomas
7 Noyau institutionnel de SaintCuthbert, incluant le presbytère (bâtiment classé par le
MAC) et le rang Nord de la rivière Chicot à SaintCuthbert
8 Noyau institutionnel de SaintBarthélemy
9 Chapelle Cuthbert de Berthierville (bâtiment classé par le M.A.C)
10 Noyau institutionnel de SainteGenevièvedeBerthier (localisé dans la municipalité de
Berthierville)
 l'église
 le presbytère
 le parc
11 Rue Frontenac à Berthierville
12 Noyau institutionnel de Ville SaintGabriel
13 Maison Hervieux de LanoraieD'Autray (bâtiment classé par le MAC)
14 Calvaire de SaintIgnacedeLoyola

3.4.3.2

SECTEUR
Chemin du Roy
Chemin du Roy

Chemin du Roy
Lac SaintPierre

Rivière Maskinongé
Rangs agricoles
Rangs agricoles
Rangs agricoles
Chemin du Roy
Chemin du Roy

Chemin du Roy
Lac Maskinongé
Chemin du Roy
Lac SaintPierre

Identification des territoires d'intérêt écologique et esthétique

Les territoires retenus pour leur intérêt écologique et esthétique sont constitués par
l'ensemble des îles du lac SaintPierre suivantes :
La Commune de Berthier, l'Ile aux Foins, la Commune de l'Ile Dupas, les îles à l'Aigle,
Ducharme, aux Noyers, Lamarche, à la Cavale, Plate, aux Ours, Ronde, Dorvilliers, du Sablé,
Péloquin, Cardin, Girodeau, Letendre, aux Sables, Mitoyenne, des Plante et la partie de la Grande Ile
occupée par la héronnière.
Amendement
Règ. no 4710

Les tourbières de Lanoraie telles qu'identifiées par l'étude réalisée par la firme
Aménatech Inc. sont également retenues comme un territoire d'intérêt écologique.
Ces territoires sont localisés sur la carte des territoires d'intérêt no SA02.

Les normes d'aménagement relatives à ces territoires sont décrites à la section des
grandes affectations et au document complémentaire.

Demande adressée au MENVIQ
Nous demandons au MENVIQ de considérer comme prioritaire le projet de réserve écologique sur le
site de la héronnière sur l'Ile du Milieu et une partie de la Grande Ile.
Nous désirons par ailleurs que les activités de chasse et de pêche soient permises en périphérie de
cette réserve.

3.4.4

Vocation touristique et nature des projets d'équipement et d'infrastructure

Le schéma d'aménagement retient en priorité la réalisation d'une ou plusieurs études
devant fournir les données relatives à la connaissance de la demande actuelle en matière de récréation
et de tourisme, et ce, de façon à orienter adéquatement l'aménagement et la nature des équipements à
vocation touristique.
Cette information demeure essentielle avant l'élaboration de toute politique ou plan
d'aménagement touristique. L'établissement d'un circuit intégrant les sites d'intérêt, les infrastructures
de services et d'hébergement ainsi que les activités offertes demeure également conditionnel à
l'obtention d'une étude de marché.

Demande adressée au M.I.C.T. et au M.L.C.P.
La M.R.C. désire obtenir l'aide financière et/ou technique du M.I.C.T. et du M.L.C.P. afin de réaliser
la ou les étude(s) décrite(s) précédemment.

3.4.4.1

Consolidation et développement des pôles récréatifs

Les municipalités de Berthierville et Ville SaintGabriel sont identifiées comme étant
les deux (2) pôles récréatifs prioritaires sur le territoire de la M.R.C.
La majorité des équipements lourds et infrastructures récréatives d'envergure doit être
concentrée dans ces deux (2) centres, dans la mesure où cela n'est pas incompatible avec la nature du
projet ou le milieu urbain luimême.
Les projets priorisés par le schéma sont décrits aux sections 3.4.5, 3.4.6 et 3.4.7 du
présent document.

3.4.5

Le secteur du lac Maskinongé

Le schéma prévoit pour le secteur du lac Maskinongé des affectations permettant le
maintien des activités agricole, de villégiature et forestière.
Compte tenu du statut du lac Maskinongé et des objectifs relatifs à la protection de
l'environnement, le schéma retient une zone de protection riveraine où la construction et
l'aménagement des terrains devront respecter certaines normes.
Le schéma retient prioritairement la réalisation des projets d'infrastructure suivants :
1

Village des congrès à Ville StGabriel
Nature du projet :

Implantation d'un complexe immobilier pouvant offrir différents services
relatifs à la tenue de congrès ainsi que la mise en place de certains ouvrages à
caractère récréotouristique.

Coût :

$5 millions.

Mise en oeuvre : Corporation du Village des Congrès Inc.

2

3

4

Aménagement des espaces publics en bordure du lac Maskinongé à SaintGabriel
Nature du projet :

Agrandissement de la plage, aménagement de glissades d'eau et installation
d'un remontepente électrique.

Coût :

Indéterminé.

Halte routière à SaintDidace
Nature du projet :

Aménagement d'une aire de repos en bordure de la rivière Maskinongé près du
barrage, incluant une aire d'embarquement pour petites embarcations.

Coût :

Indéterminé.

Centre de ski alpin à SaintCharlesdeMandeville
Nature du projet :

Complexe de ski alpin aménagé à proximité du village de SaintCharlesde
Mandeville.

Coût :

$ 3 millions.

Mise en oeuvre : Corporation MaSki.
Localisation :

2e, 3e et 4e rang S.O.

5

6

Piste cyclable ceinturant le lac Maskinongé
Nature du projet :

Aménagement d'une piste longeant les chemins qui ceinturent le lac
Maskinongé.

Coût :

Indéterminé.

Golf à SaintCléophas
Nature du projet :

Aménagement d'un terrain de golf de 9 trous avec tous les services connexes,
sur une partie du lot 577 à proximité du village de SaintCléophas.

Coût :

$300,000.00

Mise en oeuvre : M. Emile Poirier et Mme Lise Casaubon.

3.4.5.1

Contributions gouvernementales

Demande adressée au MENVIQ
Etant donné qu'il s'avère réaliste d'assainir non seulement les eaux d'un lac ou d'une rivière mais
également les eaux qui constituent le bassin hydrographique de ce plan d'eau, nous demandons au
MENVIQ de favoriser l'assainissement des eaux de la rivière Matambin dans la M.R.C. de Matawinie.

Demande adressée au M.L.C.P.
Nous demandons également que soient développées les activités de pleinair (canot, camping, chasse
et pêche, ski de fond, randonnée pédestre) et que ces activités soient publicisées dans la région ainsi
que dans toute la province.

3.4.6

Le secteur du lac SaintPierre

Au niveau du secteur du lac SaintPierre, le schéma préconise l'affectation agricole,
comme étant l'activité prédominante de ce secteur.
Cette affectation permet de concilier les différents objectifs reliés au maintien des
activités traditionnelles et aux aménagements futurs retenus dans le schéma.
Les projets suivants constituent les équipements et infrastructures à implanter en
priorité dans ce secteur :
1

Sentiers d'interprétation de la nature (phase II)

Nature du projet :

Implantation d'un ensemble d'ouvrages tel que sentiers et barrages au grand
Marais dans le but de permettre l'observation et l'interprétation de la nature sur
l'île de la Commune de Berthier.

Coût :

$500,000.00

Mise en oeuvre : Syndic de la Commune de Berthier et Canards Illimités.

2

Centre d'interprétation de la nature
Nature du projet :

Bâtiment abritant différentes activités reliées à la gestion et à l'interprétation
de la nature, telles que: accueil de visiteurs, exposition, animation,
conférences, projection de films, etc.

Coût :

Indéterminé.

Mise en oeuvre : SCIRBI.

3

4

Protection des berges soumises à l'érosion
Nature du projet :

Effectuer des ouvrages visant à consolider les berges de certaines îles soumises
à l'érosion.

Coût :

$110,000.00

Port de plaisance de Berthierville (Phase II)
Nature du projet :

Installation de quais supplémentaires en bordure de la rue Frontenac à
Berthierville.

Coût :

$65,000.00

Mise en oeuvre : SABA

5

Balisage des chenaux du fleuve et identification des îles
Nature du projet :

Mise en place de panneaux permettant la navigation des îles.

Coût :

$15,000.00

6

Quai de SaintBarthélemy
Nature du projet :

Travaux de réfection du quai fédéral situé en bordure du rang du fleuve à
SaintBarthélemy.

Coût :

$35,000.00

Mise en oeuvre : Ministère des Pêches et Océans.

7

Rampe de mise à l'eau à SaintIgnacedeLoyola
Nature du projet :

Construction d'une rampe de mise à l'eau permettant un accès public au fleuve
dans les îles de Berthier.

Coût :

$75,000.00

Localisation :

une partie du lot 131.

Amendement
Règ. no 64

8

Aménagement d'une partie du grand Marais longeant le rang SaintPierre à SaintIgnacedeLoyola
Nature du projet :

Reboisement de la rive d'une partie du marais comme aire de repos pour la
sauvagine.

Coût :

Indéterminé

3.4.6.1 Contributions gouvernementales

Demande adressée au M.L.C.P. et au M.I.C.T.
Considérant que le M.L.C.P. reconnaît Berthierville comme étant le centre présentant le plus d'intérêt
pour le développement des équipements récréatifs pour tout le secteur du lac SaintPierre, la M.R.C.
demande au M.L.C.P. et au M.I.C.T. de considérer prioritairement les projets prévus pour le secteur
de Berthier.
Le développement touristique de ce secteur fera en sorte que le nombre d'utilisateurs
des îles ira en s'accroissant continuellement. On peut ainsi dégager l'importance de maintenir une
gestion adéquate du milieu et notamment de la faune ailée et aquatique.
La conservation et la mise en valeur des ressources naturelles des îles de Berthier ne
vont pas sans l'application de mesures et de normes d'aménagement adéquates.
La faune et l'ensemble du milieu aquatique constituent l'essentiel des ressources et des
potentiels visés par la conservation et la mise en valeur de l'archipel.

Compte tenu de la nature des pouvoirs réglementaires conférés à la M.R.C. et aux
municipalités, le rôle du M.L.C.P. apparaît primordial relativement à l'exercice d'une gestion efficace
de la faune et du milieu aquatique.

Demande adressée au M.L.C.P.
Le M.L.C.P. doit s'engager à fournir des resssources humaines et techniques nécessaires au
développement et à la gestion des activités récréatives prévues dans le secteur des îles de Berthier,
notamment par l'implantation d'un centre administratif dans le secteur de Berthier.
Nous estimons que le M.L.C.P. aurait avantage à assurer la disponibilité d'agents de conservation de
façon permanente, sur le territoire de la M.R.C.
La M.R.C. appuie les mesures et objectifs retenus par le M.L.C.P. à la page 143 du
document prévu à l'article 11 de la Loi, qui sont les suivants :
1 Participation du M.L.C.P. aux études d'impact et aux projets d'intervention susceptibles d'affecter
les habitats fauniques.
2 Appui à toute mesure ou programme susceptible d'améliorer la qualité des eaux du fleuve Saint
Laurent et des lacs et rivières de la M.R.C.
3 Protection des aires de nidification et d'élevage utilisées intensivement par les canards : parmi les
moyens envisagés, mentionnons l'acquisition de terrains
4 Participation du M.L.C.P. à des programmes conjoints avec le Service canadien de la faune ou
avec la Société Canards Illimités, ainsi que d'autres organismes intéressés par la réalisation
d'aménagements destinés à améliorer l'habitat de la sauvagine.
5 Maintien des programmes d'ensemencement de maskinongés au lac Maskinongé et d'ombles de
fontaine dans les lacs accessibles au public situés dans le nord de la M.R.C.
6 Acquisition de connaissances par le M.L.C.P. sur la valeur faunique et écologique des milieux
riverains inondés en période de crue des eaux pour une récurrence de 10 ans, dans le secteur des îles
de Berthier.
7 Diffusion d'information sur la vulnérabilité des ressources fauniques, notamment la faune
amphibienne et reptilienne du secteur des îles de Berthier.
8 Soutien aux initiatives destinées à améliorer les conditions d'accès aux terres privées pour la
pratique de la chasse au petit gibier et du piégeage des animaux à fourrure.
9 Diffusion d'information sur les possibilités d'accès aux différents plans d'eau de la M.R.C. pour la
pratique de la pêche récréative.

10 Diffusion d'information sur les possibilités d'utilisation des plans d'eau pour la pêche commerciale
dans le secteur des îles de Berthier.

Demande adressée au M.L.C.P.
Relativement à l'objectif visant à protéger les aires de nidification de canards, nous demandons au
M.L.C.P. de consulter la population locale ainsi que la M.R.C. avant de procéder à l'acquisition de
terrains ou d'y définir des affectations particulières.
Nous demandons enfin que les expertises relatives aux milieux riverains soumis aux crues des eaux
d'une récurrence de dix (10) ans et moins soient entreprises le plus rapidement possible.

Demande adressée au M.L.C.P.
La M.R.C. appuie le projet décrit dans le document élaboré en vertu de l'article 11 de la Loi, où le
M.L.C.P. prévoit effectuer des ouvrages visant l'amélioration des habitats pour la sauvagine à la
Grande Ile, et ce, au coût de $75,000.00. Ce projet est réalisé en étroite collaboration avec la firme
Canards Illimités.

3.4.7

Le secteur du chemin du Roy
Les projets prioritaires sont les suivants :

1

2

Rampe de mise à l'eau à Lavaltrie
Nature du projet :

Aménagement d'une rampe de mise à l'eau pour embarcations légères.

Coût :

Indéterminé.

Piste cyclable sur le chemin du Roy
Nature du projet :

Aménagement d'une piste cyclable le long de la route 138 entre Lavaltrie et
Berthier.

Coût :

Indéterminé.

3

4

Parc nautique à SaintJosephdeLanoraie
Nature du projet :

Centre d'activités reliées essentiellement à l'eau et comprenant : un quai, une
rampe de mise à l'eau et un parc nautique.

Coût :

$2,5 millions.

Localisation :

Le terrain de loisirs en bordure du fleuve.

Musée Gilles Villeneuve à Berthier
Nature du projet :

Bâtiment servant à la tenue d'expositions permanentes relatives au sport
automobile.

Coût :

$1,6 millions.

Mise en oeuvre : Comité BerthierVilleneuve
Localisation :

5

Amendement
Règ. no 67

6

Corridor multifonctionnel pour les activités de pleinair dans le secteur de Berthier
Nature du projet :

Créer des corridors permettant l'utilisation pour le cyclisme et le ski de fond.

Coût :

Indéterminé.

Golf à SaintThomas
Nature du projet :

Amendement
Règ. no 72

7

Aménagement d'un terrain de golf de neuf trous avec tous les services
connexes dans le rang Dos de Cheval sur une partie des lots 1017, 1018, 1019,
1020 et 1021 du cadastre de la Paroisse de SaintThomas.

Ile de Lavaltrie
Nature du projet :

3.4.8

P. lots 104 et 105 en bordure de la route 138.

Aménagement de l'île de Lavaltrie à des fins touristiques par des installations
saisonnières dont un théâtre d'été, une marina, camping, colonie de vacances,
plage et autres équipements connexes.

Les équipements culturels et de loisir
Cette section retient les projets à des fins culturelles et de loisir priorisés par la M.R.C.

:

1

SaintJosephdeLanoraie
Chalet des loisirs et terrain de balle (intermunicipal)

2

Coût :

$500,000.00

Localisation :

Nord de la rue Perreault à SaintJosephdeLanoraie

Bibliothèque :

$50,000.00

SaintCuthbert
Aménagement du presbytère à des fins culturelles et de loisir
Coût :

3.4.9

$500,000.00

Normes d'aménagement pour la réalisation des projets et des activités récréo
touristiques, culturelles et de loisir

Le schéma d'aménagement identifie des normes d'aménagement qui permettent de
réduire l'impact sur le milieu naturel des projets et des activités projetés.
Ces normes d'aménagement font en sorte de maintenir l'intégrité de certains sites
naturels et de protéger le potentiel touristique de la ressource naturelle tout en permettant leur mise
en valeur à des fins récréotouristiques, culturelles ou de loisir.
La nature et les objectifs qui soustendent ces normes sont décrits à la section 3.9,
intitulée: "LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT".

3.5

Le secteur forestier

3.5.1

Objectifs de la M.R.C.
Le schéma retient les objectifs suivants :

 Assurer la mise en valeur du potentiel forestier de la M.R.C.
 Actualiser les connaissances relatives au potentiel forestier.
 Assurer une saine gestion des terres publiques et privées soumises aux coupes de bois.
 Favoriser le développement des regroupements de producteurs forestiers.

3.5.2

Moyens de réalisation

La M.R.C. de D'Autray appuie les principales orientations relatives à la politique
forestière du gouvernement proposée dans le document "Bâtir une fôret pour l'avenir".
Ces orientations priorisent les éléments suivants :
 La connaissance de la forêt privée.
 La protection des boisés contre les maladies, les insectes et les pluies acides.
 Le regroupement des producteurs forestiers de boisés privés.
 L'aide technique et financière du MER.
 Les plans de mise en valeur de la forêt privée.
 La mise en production forestière des terres à faible potentiel agricole.
 L'utilisation d'un manuel d'aménagement devant permettre une saine gestion forestière.
 L'importance du reboisement en forêt publique et privée.
Le schéma d'aménagement de D'Autray affecte les terres à bon et très bon potentiel
forestier de façon à permettre l'exploitation forestière dans ces parties de territoire.
Le conseil de la M.R.C. reconnaît toutefois que le territoire forestier localisé au nord
de la M.R.C. ne constitue pas des terres à vocation unique.
Ces forêts représentent au contraire de vastes espaces aux potentiels multiples tels que
: récréation, villégiature en chalets, agroforesterie, industrie, etc.
Compte tenu de cette polyvalence du territoire, la M.R.C. a identifié l'affectation
récréoforestière pour l'ensemble de ces secteurs.

Demandes adressées au MER
Dans le but d'assurer une mise en valeur optimale de la ressource forestière, la M.R.C. demande au
MER de :
1 Assurer une aide technique et financière afin de favoriser les travaux d'aménagement forestiers.
2 Favoriser la mise en valeur des terres à vocation forestière dans la zone agricole décrétée.

3 Favoriser les feuillus (essences utilisées comme bois d'oeuvre) relativement au reboisement effectué
sur notre territoire, de façon à permettre l'approvisionnement des industries locales.

3.5.3

Projet d'équipements et d'infrastructures

Centre d'amélioration des arbres
Nature du projet : Développer le volet recherche relativement à la production de plants sur le site de la pépinière forestière
de SainteGenevièvedeBerthier.
Coût :

$35 millions.

3.6

Le secteur transport et communications

3.6.1

Objectifs de la M.R.C.

Le schéma d'aménagement retient les objectifs suivants relativement au secteur
transport et communications :

1 Améliorer l'infrastructure de transport et communication de façon à favoriser les liens à l'intérieur
et/ou avec l'extérieur du territoire de la M.R.C.
2 Consolider les axes routiers majeurs de façon à favoriser les déplacements des résidents et des
visiteurs notamment à des fins de développement touristique.
3 Le renforcement des axes routiers estouest qui constituent les principales liaisons interM.R.C.
Le renforcement de la structure régionale de notre territoire commande l'établissement
d'un réseau routier structuré et fonctionnel.
Ce réseau doit répondre aux besoins reliés aux différentes vocations du territoire et
aux fonctions économiques existantes, bref, à la planification de son développement et de son
utilisation.
Le schéma d'aménagement propose à cet effet un concept régional d'aménagement du
transport routier où la priorité est fixée sur la consolidation des axes estouest et notamment, ceux qui
constituent des liaisons majeures avec les M.R.C. contiguës à la nôtre.

3.6.2

Moyens de réalisation

3.6.2.1

Réseau routier
La M.R.C. retient en priorité la consolidation des axes routiers suivants :

AXE ROUTIER
(ESTOUEST)

LOCALISATION

DESCRIPTION

MOTIFS

Route 347

Reclassification du chemin du 8e rang entre
la route 347 et le rang SaintAugustin afin
de faire reconnaître son importance dans le
réseau.

Terrassement, gravelage et
traitement double.

Consolider le lien routier entre les
municipalités à vocation touristique
de la M.R.C. de D'Autray et de
Matawinie et consolider le tracé
routier
ceinturant
le
lac
Maskinongé.

Route 347

Modifier le tracé de la route 347 dans la
M.R.C. de Matawinie entre le lac Matambin
et la route 131 de façon à emprunter le
chemin du 13e rang.

Redressement, terrassement et
élargissement sur le chemin du 13e
rang ainsi qu'en bordure du lac
Matambin.

Renforcer l'axe routier estouest
entre les centres touristiques de
SaintGabriel et de SaintCôme.

Route 337

Reclassifier le chemin du 6e rang et son
prolongement sur le territoire de la M.R.C.
de Matawinie et intégrer la route 337 avec
ce nouvel axe.

Terrassement et béton bitumineux.

Créer un axe estouest entre les
centres touristiques de Saint
Gabriel, SaintJeandeMatha et
SaintAlphonse.

Le schéma d'aménagement retient une série de projets de réfection de routes à
caractère intermunicipal ou régional qui sont décrits au tableau no. 5 intitulé : "PROJETS RELATIFS
AU RESEAU ROUTIER PROPOSES PAR LA M.R.C.".
Ces projets s'ajoutent à ceux déjà inscrits à la programmation du Ministère des
Transports et dont la liste nous a été transmise conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les projets priorisés par le M.T.Q. sont inscrits au tableau no.6 intitulé : "PROJETS
RETENUS PAR LE MINISTERE DES TRANSPORTS".

TABLEAU NO 5
PROJ ETS RELATIFS AU RÉSEAU ROUTIER PROPOSÉS PAR LA M.R.C.
PROJ ET

LOCALISATION

DESCRIPTION

1 Le chemin du 8e rang

Le chemin du 8e rang entre la route 347
et le rang SaintAugustin

Terrassement, gravelage et traitement
double

2 Le chemin du 13e rang

Modifier le tracé de la route 347 dans la
M.R.C. de Matawinie entre le lac
Matambin et la route 131 de façon à
emprunter le chemin du 13e rang

Redressement, terrassement et
élargissement sur le chemin du 13e rang
ainsi qu'en bordure du lac Matambin

3 Le chemin du 6e rang

Le chemin du 6e rang et son
prolongement sur le territoire de la
M.R.C. de Matawinie

Terrassement et béton bitumineux

4 La route 348

Pont sur la route 348 dans la M.R.C. de
Matawinie à proximité de la limite
municipale de SaintCléophas

Elargissement du pont

5 La route 138

Intersection avec la route 131 à Lavaltrie

Installation d'un feu de circulation

MOTIFS
Consolider le lien routier entre les
municipalités à vocation
touristique de la M.R.C. de
D'Autray et de Matawinie et
consolider le tracé routier
ceinturant le lac Maskinongé
Renforcer l'axe routier estouest
entre les centres touristiques de
SaintGabriel et de SaintCôme
Créer un axe estouest entre les
centres touristiques de Saint
Gabriel, SaintJeandeMatha et
SaintAlphonse
Consolider l'axe nordsud
empruntant la route 348 entre
SaintGabriel et SaintFélixde
Valois
Route nationale

TABLEAU NO 5 (SUITE)
PROJ ETS RELATIFS AU RÉSEAU ROUTIER PROPOSÉS PAR LA M.R.C.
PROJ ET
6 La route 158

7 Le chemin du 8e rang

8 Le rang SaintePhilomène
9 Le rang York

10 Le II rang York

Prolongation du IIe rang York vers Saint
Justin

11 La voie de service de l'autoroute
40

Accès à la voie de service de l'autoroute 40
dans Berthierville

12 Autoroute 40

SainteGenevièvedeBerthier

e

Amendement
Règ. no 72

LOCALISATION
Entre le chemin de la rivière ouest et le 3e
pont (Ile Dupas et SaintIgnacedeLoyola)
De la route 347 jusqu'au chemin Saint
Augustin (SaintGabriedeBrandon, Saint
CharlesdeMandeville et SaintDamiende
Brandon dans la M.R.C. de Matawinie)
De la route 138 à l'autoroute 40 (Sainte
GenevièvedeBerthier)
Entre les villages de SaintBarthélemy et
SaintViateur

N.B. Ces projets s'ajoutent à ceux déjà retenus par le Ministère des Transports

DESCRIPTION
Terrassement, structure de chaussée et
béton bitumineux

MOTIFS
Route régionale

Terrassement, gravelage et traitement
double

Lien intermunicipal

Terrassement et béton bitumineux

Liaison entre deux (2) routes
nationales

Terrassement et béton bitumineux

Lien intermunicipal

Construction d'un chemin, fondation,
pavage sur une longueur de 0,75 km
dans la municipalité de Saint
Barthélemy
Liaison entre certaines artères à
vocation commerciale et industrielle de
Berthierville et la voie de service
Construction d'un échangeur en
provenance et en direction de Trois
Rivières

Ce chemin constituera un lien inter
M.R.C. estouest, et renforcera la
liaison entre les villages de Saint
Barthélemy et SaintJustin
Cette liaison est compatible avec le
développement du parc industriel et
la fonction de la voie de service
Consolidation de la fonction
industrielle adjacente; complément
aux infrastructures existantes

TABLEAU N0 6
PROJ ETS RETENUS PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS (ART.16, LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME)

PROJ ET

LOCALISATION

COUT
GLOBAL
(' OOO)

DESCRIPTION

Autoroute 31

Echangeur rang SaintCharles

Construction d'un échangeur de circulation

Autoroute 40

Du viaduc de la route 138 jusqu'à la Montée des
Vingt (SaintCuthbert)

Rechargement d'une section défectueuse et
revêtement bitumineux

700

Route 131

De la route 138 en direction de Joliette
(Lavaltrie)

Egout pluvial, bordures et réfection du béton
bitumineux

650

Route 138

Sortie ouest du village de Lavaltrie

Reconstruction d'un pont et de ses approches
(amélioration de l'alignement et élargissement
de la voie carrossable

600

Route 138

De la limite de Lanoraie vers l'ouest (Sainte
GenevièvedeBerthier et LanoraieD'Autray)

Drainage, réfection des
rechargement et revêtement

200

Route 158

Entre la route 138 et le 1er pont Chenal du Nord
(rue de Bienville, Berthierville)

Elargissement pour améliorer la géométrie de
cette section urbaine et l'écoulement du trafic,
drainage et éclairage

Route 158

Intersection avec la route 138 (Berthierville)

Réaménagement d'intersection

Route 348

Du cimetière à la route 347 (SaintGabrielde
Brandon)

Construction de la route

Route 349

De SaintDidace vers la limite du district (Saint
Didace)

Terrassement, gravelage et béton bitumineux

accotements,

2 160

1 000
100
1 675
640

TABLEAU NO 6 (SUITE)
PROJ ETS RETENUS PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS (ART.16, LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME)

PROJ ET
Route Beauparlant
Chemin du 6e rang
Chemin de Ligne Bayeur
Grand rang SainteCatherine
Transport maritime
Route 158

LOCALISATION
Entre l'intersection du chemin SaintCharles
(SaintCharlesdeMandeville)
Du pavage existant en direction du rang Ligne
VI et VII vers le lac Berthier (SaintGabriel
deBrandon)
Entre la route 158 et la chemin Tolano (Sainte
GenevièvedeBerthier)
SaintCuthbert
Quai du traversier de SaintIgnacede
Loyola/Sorel

DESCRIPTION

COUT
GLOBAL
(' 000)

Amélioration de la géométrie, gravelage et
double traitement de surface

500

Terrassement, gravelage et double traitement
de surface

600

Reconstruction du pont et de ses approches

770

Drainage, chargement et double traitement
des surfaces
Aménagement d'un terminal (gare et
stationnement), corrections à l'accès routier et
signalisation

65
1 000

3.6.2.2

Classification fonctionnelle du réseau routier

Le M.T.Q. a transmis à la M.R.C. sa proposition révisée relative à la classification
fonctionnelle du réseau routier national, régional et collecteur.
Cette proposition identifie les routes suivantes du territoire de la M.R.C. :
ROUTE OU CHEMIN





Autoroute 31
Autoroute 40
Route 138
Route 158

 Route 347, de la route 348 à la route 158
 Route 348











Route 347 de SaintDamien à la route 348
Route 349
Route Beauparlant de SaintCharlesdeMandeville à la route 348
Chemin du rang SaintAugustin de la route Beauparlant à la route 347
L'axe routier Chemin de ligne SainteElisabeth – Chemin de ligne
SaintPierre – Chemin du village à la Chaloupe – Chemin de ligne
Grande Chaloupe – Rang SaintCharles de SaintNorbert à l'autoroute 31
Chemin de ligne SaintHenri de Lanoraie à l'autoroute 40
L'axe routier Chemin SaintCuthbert (Chemin SaintNorbert) de Saint
Cuthbert à la route 347
Chemin de ligne SainteThérèse de SaintViateur à la route 138
Chemin de ligne SaintJacques de SaintBarthélemy à la route 138

CATEGORIE
nationale
nationale
nationale
nationale
régionale
régionale
collectrice
collectrice
collectrice
collectrice
collectrice

collectrice
collectrice
collectrice
collectrice

Demande adressée au Ministère des Transports
Le conseil de la M.R.C. demande au Ministère des Transports d'apporter les modifications suivantes à
sa proposition fonctionnelle du réseau routier :
Amendement
Règ. no 72

1 Reclassifier le rang Mastigouche entre le village de SaintCharlesdeMandeville et le parc
Mastigouche dans le réseau collecteur à titre d'unique accès au parc Mastigouche via le territoire de la
M.R.C. de D'Autray.
2 L'identification de la route intermunicipale empruntant le rang SaintAndré (SaintCuthbert), le
9e rang (SaintCuthbert et SaintBarthélemy), et le 6e rang (SaintDidace), en tant que route
collectrice.

3.6.2.3

Signalisation routière

La signalisation routière sur le territoire de la M.R.C. ne convient plus aux besoins des
utilisateurs de notre réseau routier.
Le développement de notre territoire, l'apparition de nouvelles activités et l'afflux
croissant de visiteurs dans notre région, commandent une réévaluation des critères utilisés par le
M.T.Q. pour la localisation et l'information inscrite sur les panneaux de signalisation routière.

Demande adressée au Ministère des Transports
Le conseil de la M.R.C. demande au M.T.Q. de corriger les lacunes suivantes relatives à la
signalisation routière :
1 Indiquer la direction vers SaintGabriel, à l'entrée de Joliette, en provenance de Montréal, à la
sortie de la route 131.
2 Indiquer la direction vers SaintGabriel le long de la route 131 en croisement du rang Saint
Charles.
3 Indiquer la direction vers SaintGabriel, en provenance de Louiseville par la route 348.
4 Indiquer les aires d'observation de la sauvagine aménagées le long de l'autoroute 40, à Saint
Barthélemy.
5 Indiquer SaintBarthélemy sur le panneau actuel annonçant SaintCuthbert, en bordure de
l'autoroute 40.
Demande effectuée au Ministère des Transports et au Ministère du Tourisme.
Nous demandons aux Ministères des Transports et du Tourisme d'établir un programme ou des
mesures permettant d'instaurer une signalisation touristique en bordure des routes.
La M.R.C. de D'Autray est disposée à réaliser une étudepilote dans ce sens avec l'aide financière de
l'un des ministères concernés.
3.6.3

Les grandes infrastructures de transport d'énergie

3.6.3.1

Le réseau d'énergie électrique

Le territoire de la M.R.C. est desservi par plusieurs lignes et postes appartenant tous à
HydroQuébec.
Les éléments majeurs du réseau existant sont identifiés comme suit :

TABLEAU NO 7
LES ELEMENTS MAJ EURS DU RESEAU D'ENERGIE ELECTRIQUE
DESCRIPTION
Poste Great Lakes
Carbon  120 kv
Poste Berthier
120  25 kv
Poste Laurendeau 120 
25 kv

Amendement
Règ. no 56

LOCALISATION
Berthierville
Berthierville
SaintGabriel

Lignes 315 kv

1ère ligne :
SaintBarthélemy, SaintViateur,
SainteGenevièvedeBerthier,
SaintCuthbert et SaintThomas
2e ligne :
SaintBarthélemy, SaintCuthbert,
SaintNorbert, SainteElisabeth et
SaintThomas

Lignes 735 kv

1ère ligne :
SaintDidace, SaintGabrielde
Brandon et SaintCléophas
2e ligne :
SaintBarthélemy, SaintCuthbert et
SaintNorbert
3e ligne :
SaintGabrieldeBrandon, Saint
Norbert, SainteGenevièvede
Berthier et Lanoraied'Autray

Ligne 230 kv

SaintBarthélemy, SaintCuthbert, Ile
Dupas, SaintIgnacedeLoyola

LIGNES ASSURANT LA
LIAISON
1 ligne assurant la liaison avec le
poste de Sorel
3 lignes 120 kv dont 2
proviennent de Shawinigan
1 ligne assurant la liaison avec le
poste Ramesay
2 lignes biternes en acier,
originaires du poste Laurentides,
traversent le territoire visé; l'une
atteint le poste de Lanaudière et
la seconde, le poste Boutdel'Ile
En provenance du poste
JacquesCartier, 2 lignes à 735
kv sont localisées à l'intérieur
des limites de la M.R.C.; la
première aboutit au poste
Duvernay tandis que la seconde
rejoint le poste Carignan
Dans la partie nordouest du
territoire, on retrouve également
un tronçon de ligne 735 kv
exploité depuis 1982
Cette ligne relie les postes de
Sorel et Francheville

Les projets de la Société HydroQuébec concernent les lignes suivantes :

Amendement
Règ. no 56

DESCRIPTION

LOCALISATION

Démantèlement des 2 lignes en provenance des centrales
de Shawinigan, sur une section de 20 kilomètres
comprise entre la ligne de raccordement au poste
Lanaudière et la dérivation au poste  Berthier pour les
remplacer par une ligne biterne à 120 kv.

SaintBarthélemy,
SaintViateur,
SaintCuthbert, SainteGenevièvede
Berthier, LanoraieD'Autray, Saint
Thomas et SaintAntoinedeLavaltrie

3.6.3.2

Le réseau du gaz naturel

Le gazoduc dessert actuellement le sud du territoire de la M.R.C. en empruntant
l'emprise de l'autoroute 40.
Le réseau de distribution est concentré essentiellement dans l'agglomération de
Berthier.

3.6.3.3

Le réseau de câblodistribution

Un seul réseau est en opération, il s'agit d'un réseau local à SaintGabriel, équipé d'une
antenne réceptrice localisée sur une partie du lot 526.
Un autre réseau entrera en opération à Berthierville en 1987.

3.6.3.4

Communications

Demande adressée au CRTC et à Bell Canada
La M.R.C. demande au conseil de la radiotélédiffusion du Canada et à la société Bell Canada
d'effectuer les modifications nécessaires afin de permettre une liaison téléphonique directe entre
chacune des municipalités de la M.R.C. sans toutefois modifier les liaisons que ces municipalités ont
déjà avec les municipalités situées à l'extérieur de la M.R.C.

3.7

Le secteur des services et équipements publics

3.7.1

Objectifs de la M.R.C.

La présente section traite des services et des équipements publics à implanter soit par
le Gouvernement ou un de ses mandataires, soit par une municipalité ou la M.R.C.
Aux fins du schéma d'aménagement, sont retenus les équipements et services à
caractère intermunicipal ou régional.
L'ensemble des interventions proposées dans le schéma repose sur les objectifs
suivants :
1 Raffermir le sentiment d'appartenance au territoire de la M.R.C.
2 Renforcer les conditions socioéconomiques des pôles de croissance.
3 Compléter l'offre régionale en matière d'équipements et de services publics.

3.7.2

Moyens de réalisation

3.7.2.1

Rôle des pôles de croissance de la M.R.C.

Le schéma favorise la localisation des services et des équipements publics à caractère
régional dans les pôles de croissance.
Tout service ou équipement qui en raison de sa nature ou de son incompatibilité avec
le milieu urbain ne peut être localisé dans un pôle, pourra être localisé dans un territoire autre que
celui des pôles.

TABLEAU NO 8
EQUIPEMENTS ET SERVICES EXISTANTS A CARACTERE
INTERMUNICIPAL ET/OU REGIONAL

MUNICIPALITE

DESCRIPTION

J URIDICTION
Gouvernementale
"
"
"
"
"
"
"

Berthierville

Polyvalente
Ecole primaire
Commission scolaire
Rampe de mise à l'eau (fédéral)
Quai (fédéral)
Bureau d'enregistrement
Sûreté du Québec
Bureau du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et
de l'Alimentation
Affaires Sociales
Emploi et Immigration Canada
TravailQuébec
Député fédéral
C.L.S.C.
Bureau de poste
Municipalité Régionale de Comté
Aréna
Usine de filtration
Bibliothèque
Poste d'incendie
Postes de Bell Canada et d'HydroQuébec
Exposition agricole de Berthierville

Ville SaintGabriel

C.L.S.C.
Quai (fédéral)
Aide juridique
Emploi et Immigration Canada
Sûreté du Québec
Député fédéral
Ecole primaire
Bureau de poste
Aréna
Poste d'incendie
Usine d'épuration
Poste d'équipements  Bell Canada
Poste d'HydroQuébec

Gouvernementale
"
"
"
"
"
"
"
Municipale
"
"
Autres
"

SainteElisabeth

Poste d'incendie

SaintGabrieldeBrandon

Polyvalente
Rampe de mise à l'eau (M.L.C.P.)
Terrains de camping
Golf

"
"
"
"
"
"
Municipale
"
"
"
"
Autres
"

Municipale
Gouvernementale
"
Autres
"

TABLEAU NO 8 (SUITE)
EQUIPEMENTS ET SERVICES EXISTANTS A CARACTERE
INTERMUNICIPAL ET/OU REGIONAL

MUNICIPALITE

DESCRIPTION

J URIDICTION

LanoraieD'Autray

Gare du C.P.
Bibliothèque

Autres
Municipale

SinteGenevièvede
Berthier

Ecole primaire
Halte routière
Pépinière forestière (MER)
Site d'enfouissement
Gare du C.P.
Golf

Gouvernementale
"
"
Autres
"
"

SaintBarthélemy

2 rampes de mise à l'eau (fédéral)
Quai (fédéral)
Sites d'observation du M.L.C.P.
Bureau de poste
Ecole primaire
Poste d'incendie
Pourvoirie
Camping

Gouvernementale
"
"
"
"
Municipale
Autres
"

SaintJosephdeLanoraie

Ecole primaire
Quai (fédéral)
Bureau de poste
Poste d'incendie

Gouvernementale
"
"
Municipale

Lavaltrie

Rampe de mise à l'eau (fédéral)
Quai (fédéral)
Ecole primaire
Bureau de poste
Poste d'incendie
Usine de filtration
Bibliothèque

Gouvernementale
"
"
"
Municipale
"
"

SaintIgnacedeLoyola

Traversier
Ecole primaire
Bureau de poste
Pourvoirie

Gouvernementale
"
"
Autres

SaintCharlesde
Mandeville

Poste d'incendie
Aéroport
Pourvoirie

Municipale
Autres
"

SaintDidace

Golf

SaintCuthbert

Poste d'incendie

SaintThomas

Aéroport

Autres
Municipale
Autres

3.7.2.2

Protection policière

Demande adressée au Ministère de la Justice
Compte tenu de l'abolition progressive des corps policiers municipaux et de la nécessité d'assurer un
service de police accessible à tous les citoyens de D'Autray; la M.R.C. formule les deux (2) demandes
suivantes :
1 Permettre une liaison téléphonique directe et sans frais entre les citoyens des municipalités de
Lavaltrie et de SaintAntoinedeLavaltrie avec le poste de la Sûreté du Québec à Berthierville.
2 Maintenir les effectifs policiers de la Sûreté du Québec en nombre suffisant sur le territoire de la
M.R.C.

3.7.2.3

Territorialité des services gouvernementaux

Demande adressée aux gouvernements provincial et fédéral
La M.R.C. recommande aux différents ministères et mandataires oeuvrant sur son territoire
d'harmoniser leur découpage territorial avec celui de la M.R.C.
La territorialité ne doit cependant pas être considérée comme un principe absolu.
La M.R.C. accepte, par exemple, de partager avec une autre M.R.C. certains services plutôt que de se
voir défavoriser davantage par le déménagement de personnels et d'équipements à l'extérieur de notre
territoire.
Le conseil de la M.R.C. désire, par ailleurs, être consulté lors de tout projet visant à transférer un
service gouvernemental ou l'implantation d'un nouveau service.

3.7.2.4

Localisation de services administratifs gouvernementaux

Demande adressée à la Commission Scolaire BerthierNordJoli
Le conseil de la M.R.C. demande à la Commission Scolaire BerthierNordJoli de localiser ses
services administratifs à Berthierville et/ou à Ville SaintGabriel.

3.7.2.5

Aide gouvernementale pour l'amélioration des logements

Demande adressée à la Société d'Habitation du Québec
Compte tenu du rôle majeur de la rénovation des logements dans la qualité des logements de la
M.R.C., la M.R.C. demande à la Société d'Habitation du Québec d'augmenter les sommes allouées
aux programmes de rénovation des logements, et ce, pour les municipalités rurales et urbaines de
5,000 habitants et moins.

3.8

Les grandes affectations

3.8.1

Les objectifs
Outre les objectifs énoncés dans ce document, cette section retient les objectifs

suivants :
a) Planifier l'aménagement et le développement du territoire de la M.R.C. en fonction des priorités
retenues par la M.R.C.
b) Planifier les affectations du territoire en fonction des potentiels des sols et de la compatibilité entre
les activités.
c) Maintenir une gestion efficace de l'environnement.

3.8.2

Moyens de réalisation

Les grandes affectations correspondent aux vocations d'ordre général qui se grefferont
à chacun des secteurs de la M.R.C. délimités sous forme de territoires. Ces affectations suggèrent les
activités à privilégier dans chacun de ces territoires.
La délimitation des territoires d'affectations a été effectuée en fonction de critères
techniques tels l'utilisation du sol et les possibilités des terres.
Les grandes affectations apparaissent sur la carte SA09 annexée au présent

Amendement
Règ. no 477

règlement.

3.8.2.1

La notion de compatibilité

La portée d'une affectation se définit en regard des activités qu'on y permet et qu'on y
interdit. Pour ce faire, la méthode utilisée introduit le concept de compatibilité.

Amendement
Règ. 61
Règ. 477
Règ. 4710
Règ. 4730

TABLEAU NO 9
TABLEAU DE COMPATIBILITE

Activités
Affectation
Récréo
forestier

Exploitation
for estièr e

Agr icultur e

Extr action

Constr uction

Récr éation
intensive

Récr éation
extensive

Industr ie

C

C

C

C

C

C

C

Agricole

C

C

C

C1

C1

C

C1

Agricole 2

C

C7

I

C1

C1

C1



Conservation

I

I

I

I

I

C

1

Site naturel

I

C

I

C5

I

C

I

Urbain

I

C6

I

(I) C(4730)

(I) C(4730)

(I) C(4730)

(I) C(4730)



I

C

I

I

I

C

I

3

C

C

I

Industriel
Récréation
C:
C3 :
I:
 :

2

C

Compatible
Compatible sous condition
Incompatible
Ne s'applique pas

C

4

C

NOTE :
1 seules les constructions à des fins agricoles et celles autorisées
par la C.P.T.A.Q.
2 certaines restrictions pourront être apportées sur les terres privées
3 permises seulement sur les terres publiques
4 sauf les constructions à des fins industrielles
5 à des fins de villégiature seulement
6 seules les exploitations existantes avant l'entrée en vigueur du
présent règlement
7 Toute activité agricole est considérée compatible. Toutefois, la
municipalité locale pourra réglementer l'implantation des
établissements de production animale dans l'affectation
"AGRICULTURE 2"

TABLEAU NO 10
DESCRIPTION DES ACTIVITES

ACTIVITES
Amendement
Règ. no 56

Amendement
Règ. no 4710

Amendement
Règ. no 479

DESCRIPTION

EXPLOITATION FORESTIERE

L'ensemble des travaux sylvicoles nécessaires pour favoriser
cette activité.

AGRICULTURE

Toutes les formes d'agriculture et d'élevage ainsi que les
pêcheries et foresterie.

EXTRACTION

Carrière, sablière, enlèvement de sol arable. Action de décaper
la couche de terre arable, d'enlever toute matière organique ou
minérale à des fins commerciales.

CONSTRUCTION

Construction d'un bâtiment principal à des fins résidentielles
(incluant les maisons mobiles), commerciales et industrielles.

RECREATION INTENSIVE

Un type de récréation caractérisé par une forte densité
d'utilisation du territoire et/ou par l'exigence d'équipements
lourds.

RECREATION EXTENSIVE

Un type de récréation caractérisé par une faible densité
d'utilisation du territoire et par l'exigence d'équipements peu
élaborés.

INDUSTRIE

La transformation ou la fabrication de biens manufacturés et
toutes activités connexes (ex.: transport, entreposage). La
vente des produits manufacturés sur les lieux mêmes où sont
exercés les activités de transformation ou de fabrication est
considérée comme étant une activité connexe à l'industrie.

Il s'agit de déterminer pour une affectation donnée, les activités qui seront
compatibles ou non avec la vocation de ce territoire. Cette façon de procéder a l'avantage de
fournir aux municipalités une orientation en matière d'aménagement du territoire, tout en leur
laissant une latitude suffisante pour assurer la souplesse nécessaire afin de répondre à leurs
besoins particuliers. (Voir tableau de compatibilité).
La notion de compatibilité servira de référence notamment lors de l'étape de la
conformité des plans et des règlements d'urbanisme municipaux aux objectifs du schéma
d'aménagement.
Ainsi, une activité compatible pourra être pratiquée dans un territoire identifié
à cet effet. Elle pourra cependant être réglementée par la municipalité locale si celleci le juge
nécessaire.
Une activité reconnue incompatible ne pourra en aucun cas être pratiquée sur
le territoire où cette incompatibilité s'applique.

3.8.2.2
Amendement
Règ. no 477

L'affectation urbaine

L'affectation urbaine correspond au périmètre d'urbanisation illustré sur le plan
SA09 annexé au présent règlement.
Les périmètres d'urbanisation n'ont pas comme objectif d'obliger les municipalités à
concentrer tout leur développement résidentiel, commercial et industriel dans cette zone.
Le schéma d'aménagement favorise toutefois la concentration de l'urbanisation, dans la
mesure du possible, dans certaines parties de territoire. Sera autorisé l'implantation ou l'extension des
réseaux d'aqueduc et/ou d'égout publics et/ou privés à condition qu'ils soient situés à l'intérieur d'un
périmètre d'urbanisation identifié à la section 3.2.

Abrogé
Règ. no 477

3.8.2.3

L'affectation agricole

Les secteurs affectés comme agricoles dans le schéma d'aménagement correspondent à
la zone agricole décrétée par le Gouvernement, sauf pour certains secteurs urbains et industriels ainsi
que certains projets ponctuels.
Les terrains dont le conseil de la M.R.C. propose l'exclusion sont identifiés au tableau
de la page suivante.
L'affectation agricole constitue la portion de territoire la plus importante en terme de
superficie. Les activités autorisées sont les suivantes :
 Les carrières et les sablières conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et à ses règlements.
 Les activités autorisées par la Commission de Protection du Territoire Agricole.

M.R.C. DE D'AUTRAY
Terrains compris dans la zone agricole décrétée et retenus
par le schéma d'aménagement à des fins autres qu'agricoles.

MUNICIPALITE

NATURE DES ACTIVITES

LOCALISATION

AFFECTATION

SaintAntoinede
Lavaltrie

Périmètre d'urbanisation

Partie des lots 3, 4, 65, 66, 72, 74, 75, 82 à 85, 466 à
473, 476, 477, 478, 480 à 484, 486, 487 et 488.
Lots 474, 475, 479.

Urbaine

SaintBarthélemy

Périmètre d'urbanisation

Partie des lots 324, 407, 409, 414, 417, 437, 450, 452
et 468.
Lots 408 et 451.

Urbaine

SaintCléophas

Périmètre d'urbanisation

Partie du lot 577

Urbaine

SaintCuthbert

Périmètre d'urbanisation

Partie des lots 684, 883, 884 et 886.
Lots 664, 665, 671, 672, 679, 680 et 883.

Urbaine

SainteElisabeth

Périmètre d'urbanisation

Partie des lots 261, 272 et 291.

Urbaine

SainteGenevièvede
Berthier

Périmètre d'urbanisation

Partie des lots 55 et 55A.

Urbaine

SaintIgnacedeLoyola

Périmètre d'urbanisation

Partie des lots 1, 2, 3, 44 et 46.

Urbaine

SaintJosephdeLanoraie

Périmètre d'urbanisation

Partie des lots 114, 118, 140, 149, 264, 277, 278 et
282.

Urbaine

SaintThomas

Périmètre d'urbanisation

Patie des lots 135, 138, 150, 151, 602, 611 et 618.

Urbaine

SaintViateur

Périmètre d'urbanisation

Partie du lot 155.

Urbaine

Berthierville

Périmètre d'urbanisation

Partie des lots 102, 103, 107 et 108.
Lots 104,105 et 106.

Urbaine

LanoraieD'Autray

Périmètre d'urbanisation

Partie des lots 283, 286 à 290.

Urbaine

SaintGabrielde
Brandon

Périmètre d'urbanisation

Partie du lot 413.

Urbaine

Berthierville

Activités industrielles

Partie des lots 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 71, 72, 76,
83, 92, 102, 107, 108, 329 et 335.

Industrielle

SainteGenevièvede
Berthier

Activités industrielles

Partie des lots 134, 135, 137, 138, 140, 141, 142, 143,
145, 167, 168, 169, 171, 172 et 173.
Lots 139, 161 et 165.

Industrielle

LanoraieD'Autray

Activités industrielles

Partie des lots 835 à 838, 840 à 846.

Industrielle

SaintAntoinede
Lavaltrie

Activités industrielles

Partie des lots 286 à 295, 297, 298, 299, 413, 419 et
420.
Lots 296, 414 et 416.

Industrielle

SaintThomas

Activités industrielles

Partie des lots 1 à 5 et 7 à 12.
Lots 6, 102 à 109 et 111.

Industrielle

M.R.C. DE D'AUTRAY
Terrains compris dans la zone agricole décrétée et retenus
par le schéma d'aménagement à des fins autres qu'agricoles.

SaintGabrieldeBrandon

Vocations multiples  forestière,
récréative, touristique, extraction
(sablière) et agriculture
(serriculture, pépinière).

Les lots 582 à 605 dans le sixième rang.

Récréoforestière

SaintGabrieldeBrandon

Projet de développement
résidentiel

Partie des lots 135 et 136.

Récréation

SaintIgnacedeLoyola

Zone de maisons mobiles

Partie du lot 72

Urbaine

LanoraieD'Autray, Saint
Thomas

Tourbière de Lanoraie et Saint
Thomas

Voir le plan de la tourbière de Lanoraie et Saint
Thomas

Site naturel

SaintDidace

Développement de villégiature en
chalets

Lots 647 à 649.
Partie du lot 650.

Récréation

SainteGenevièvede
Berthier, SaintIgnacede
Loyola, Ile Dupas

Vocations multiples  agricole,
faunique et touristique

Les îles suivantes du lac SaintPierre: la Commune de
l'île Dupas, les îles à l'Aigle, des Plante, Ducharme,
aux Noyers, Lamarche, à la Cavale, aux Sables, Plate,
aux Ours, Ronde, Dorvilliers, du Sablé, aux Foins et
la Commune de Berthier.

Site naturel

SaintCléophas

Golf

Partie du lot 577.

Récréation

SainteGenevièvede
Berthier

Sentiers d'interprétation de la
nature

Partie de l'Ile du Milieu et de la Commune de Berthier.

Site naturel

SaintIgnacedeLoyola

Aménagement faunique en
bordure d'une partie du Grand
Marais

Le Grand Marais entre l'Ile SaintIgnace et l'Ile
Madame.

Site naturel

SaintIgnacedeLoyola

Rampe de mise à l'eau

Partie du lot 144

Récréation

SainteGenevièvede
Berthier, SaintThomas

Site de revalorisation
des rebuts

Partie du lot 157 dans la municipalité de Sainte
Geneviève.
Partie du lot 390, 391, 393 à 396 dans la municipalité
de SaintThomas.

Projet
d'équipement
régional.

SainteGenevièvede
Berthier

Site de matériaux secs

Partie des lots 179 à 182.

Projet
d'équipement
régional

SaintBarthélemy

Route reliant SaintBarthélemy à
SaintJustin

Prolongation du IIe Rang York.

Projet routier

3.8.2.4

L'affectation récréoforestier

Le territoire récréoforestier retenu dans le schéma d'aménagement correspond
essentiellement aux secteurs qui sont actuellement utilisés à des fins d'exploitation forestière ainsi qu'à
la villégiature en chalets et au récréotourisme. Ce territoire est concentré dans la moitié nord de la
M.R.C.

Les endroits où le couvert forestier offre des potentiels récréatifs et fauniques qui
dépassent en importance l'exploitation de la matière ligneuse (comme c'est la cas dans les îles du lac
SaintPierre), sont également exclus du territoire récréoforestier.
On retrouve donc l'affectation récréoforestière principalement dans le secteur nord de
la M.R.C. Ceci s'explique notamment à cause de la rentabilité des terres où l'agriculture au sud,
s'avère plus lucrative que la foresterie. La foresterie a donc été confinée aux terres difficiles à cultiver
ou à celles posant des problèmes d'accessibilité.
Cette tendance tend cependant à changer avec les résultats très positifs obtenus sur les
sols où est pratiqué un bon aménagement forestier.
Dans les territoires récréoforestiers, l'activité principale demeure la coupe de bois à
des fins commerciales; il est cependant possible en pratiquant une bonne gestion des activités
forestières d'accepter la présence de plusieurs activités complémentaires, telles que les activités
récréatives, résidentielles, industrielles, agricoles et d'extraction.
L'aire récréoforestière vise en premier lieu le meilleur rendement possible de
l'exploitation forestière pratiquée dans ces zones.

3.8.2.5

L'affectation récréation

Amendement
Règ. no 61

Les parties de territoire affectées récréation ont été délimitées dans un souci de
préserver cette vocation à certains secteurs constituant d'excellents potentiels pour le développement
de la villégiature et/ou l'implantation d'équipements récréotouristiques.
Le conseil de la M.R.C. désire s'assurer que certaines activités, comme par exemple,
les activités d'exploitation forestière, soient accomplies à proximité des secteurs à haut potentiel
récréatif selon des pratiques garantissant la pérennité du potentiel récréatif.
Les territoires affectés récréation sont localisés principalement dans le nord de la
M.R.C. autour des lacs accessibles dont le potentiel récréatif est reconnu; ce sont principalement les
lacs suivants: Maskinongé, Déligny, Hénault, Thomas, Gabriel, Blanc, Galon et Rouge.
Cette affectation inclut également les territoires de la Z.E.C. des Nymphes et de la
pourvoirie Mastigouche, ceci en raison de leur retrait pour la pratique d'activités de récréation
extensive, particulièrement les activités de chasse et de pêche. L'affectation récréation est également
reconnue pour l'Ile du Nord et une partie de l'Ile Mitoyenne dans le lac SaintPierre.
Il faudrait veiller au respect du caractère rural et naturel de ces territoires.
L'agriculture, l'extraction et les activités industrielles sont incompatibles dans les territoires de
récréation. Les activités d'exploitation forestière demeurent compatibles avec la vocation récréative
attribuée par la M.R.C. Certaines restrictions sont cependant prévues au schéma :

Terres du domaine public
Les activités d'exploitation forestière devront se dérouler conformément aux prescriptions du guide
des modalités en regard des affectations reconnues au plan gouvernemental d'affectation des terres
publiques.

Terres du domaine privé
1. Les coupes à blanc sont prohibées sauf dans le cas de coupes commerciales d'amélioration (coupe
sanitaire, coupe de récupération et coupe de conversion).
2. Le prélèvement partiel de la matière ligneuse qu'il s'agisse de coupe précommerciale (coupe
d'éclaircie précommerciale, coupe de dégagement, etc.) ou de coupe commerciale (coupe de
jardinage, coupe à diamètre limité, etc.) est autorisé.
3. Les activités connexes liées à la construction et à l'entretien des chemins forestiers, au drainage et à
la fertilisation des sols sont permises.
Les activités d'extraction sont incompatibles dans les territoires affectés à la récréation,
à l'exception toutefois de celles qui, sur les terres du domaine public, servent à des fins d'exploitation
forestière (construction, entretien et réparation de chemins forestiers).

3.8.2.6

L'affectation conservation

L'affectation conservation a pour but de préserver le caractère naturel du milieu. Ce
sont donc des secteurs présentant des potentiels fauniques ou floristiques exceptionnels ou bien des
sites où la perturbation du milieu naturel peut affecter la ressource qui s'y trouve et ce, au détriment
de la communauté.
Cette mesure de protection du milieu en demeure une d'exception et elle s'applique à
des territoires de très grand intérêt pour la M.R.C.
Amendement
Règ. no 4710

L'affectation conservation a été retenue pour la héronnière située sur les lots 311 à 313
sur l'Ile du Milieu, ainsi que les lots 279 à 299, 305 et 306 de la Grande Ile. Cette affectation a aussi
été retenue pour le territoire couvert par le projet de réserve écologique située sur une partie du lot
1034 à LanoraieD'Autray.

Amendement
Règ. no 61

La récréation extensive est une activité compatible avec l'affectation conservation.
Cependant, la Municipalité Régionale de Comté de D'Autray, convient que cette activité est
incompatible avec une réserve écologique, ou partiellement compatible avec un refuge faunique, crée
par un décret gouvernemental un projet en ce sens est actuellement à l'étude du gouvernement.

3.8.2.7

L'affectation site naturel

Les territoires identifiés comme site naturel dans le schéma d'aménagement sont des
secteurs présentant un intérêt particulier relativement aux potentiels écologiques et esthétiques qu'ils
renferment.
Il s'agit ici de protéger des territoires afin qu'ils conservent leur caractère naturel. Ces
sites se retrouvent entre autres, dans certaines îles du lac SaintPierre demeurées à l'état naturel, qui
ne sont généralement pas accessibles par voie carrossable et qui sont souvent utilisées à des fins
agricoles sous forme de pacage.
Cette affectation s'applique aux îles suivantes dans le lac SaintPierre :
La Commune de l'Ile Dupas, les îles à l'Aigle, des Plante, Ducharme, aux Noyers, Lamarche, à la
Cavale, de la Girodeau, Péloquin, Cardin, Letendre, de la Traverse, aux Sables, Plate, aux Ours,
Ronde, Dorvilliers, du Sablé, aux Foins, la Commune de Berthier et une partie des îles Mitoyenne et
Grand Ile.
L'affectation site naturel couvre également le secteur identifié "Tourbière de Lanoraie
et SaintThomas", telle que décrite sur le plan de la section 3.1.3.1. Ce plan a préséance sur la carte
SA09 intitulée: "Les grandes affectations".
Par ailleurs, d'autres dispositions spécifiques s'appliquent à la tourbière, cellesci sont
précisées au chapitre 4.0.
Outre la récréation extensive, l'agriculture constitue une activité compatible dans les
territoires identifiés comme site naturel. La coupe du bois non commerciale et effectuée à des fins
d'entretien est permise sur les sites naturels.

3.8.2.8

L'affectation industrielle

Ces secteurs ont pour but de concentrer l'activité industrielle dans des sites favorisant,
tant son implantation que sa rentabilité.
Les territoires privilégiés sur le territoire de la M.R.C. sont: les emplacements
industriels situés en bordure de l'autoroute 40 dans les municipalités de SaintAntoinedeLavaltrie,
LanoraieD'Autray, SainteGenevièvedeBerthier et Berthierville ainsi qu'un secteur situé en bordure
de la route 158 dans la municipalité de SaintThomas.
Contrairement aux périmètres d'urbanisation, le territoire industriel autorise
exclusivement les activités industrielles et les activités qui y sont connexes.

3.8.3

Affectation des terres publiques

Le Gouvernement du Québec a transmis à la M.R.C. une proposition relative à
l'affectation des terres publiques sur notre territoire. Cette proposition apparaît sur la carte no SA04.
La proposition gouvernementale préconise les affectations telles que définies au
tableau 9.

TABLEAU NO 11
AFFECTATION DES TERRES PUBLIQUES
" PROPOSITION GOUVERNEMENTALE"

AFFECTATION PROPOSEE

DEFINITION DE L'AFFECTATION

LOCALISATION

ZONE FORESTIERE DE
PRODUCTION

Unité territoriale axée sur la production de la matière
ligneuse en tenant compte de la production des autres
ressources du milieu forestier et dont les composantes
biophysiques sont maintenues par la pratique de la
foresterie.

Les terres possédées par le MER pouvant
être concédées à des fins d'exploitation
forestière. Ces terres sont localisées dans
le secteur nord de SaintCharlesde
Mandeville.

SITE FAUNIQUE

Unité territoriale utilisée présentement de façon intensive
par certaines espèces fauniques et qui correspond
principalement à un habitat essentiel.

La majorité des terrains situés sur la
Grande Ile et l'Ile du Nord dans le lac
SaintPierre appartiennent au
gouvernement et sont affectés "Site
faunique". La héronnière est localisée sur
ce site.

Unité territoriale incluse dans la zone agricole définie par
la Loi sur la protection du territoire agricole.

L'affectation "Site agricole" s'applique à
la pépinière forestière localisée à Sainte
GenevièvedeBerthier, à un site en
bordure du rang SaintePhilomène utilisé
par la pépinière et à l'Ile de la Queue de
rat dans le lac SaintPierre.

SITE AGRICOLE

Source : Bâtir une forêt pour l'avenir, MER

Le conseil de la M.R.C. de D'Autray retient certains objectifs et principes
d'aménagement visant à harmoniser les propositions gouvernementales et celles contenues au schéma
d'aménagement.
Ces propositions ont pour but d'intégrer les préoccupations régionales à celles du
Gouvernement en ce qui a trait non seulement aux terres publiques comme telles, mais également aux
parties de territoires qui se situent en périphérie de cellesci.
Les propositions du conseil de la M.R.C. sont identifiées au tableau suivant :

Que ce site de villégiature soit protégé et que l'encadrement visuel couvre tous les sommets visibles
encerclant ce lac.

Lac Hénault

Que ce site soit protégé selon les normes prévues par le MER
Projet de centre de ski alpin

Qu'il n'y ait aucune coupe de bois commerciale sur le site.
Que l'encadrement visuel à respecter couvre les versants de montagnes visibles à partir du sommet où se
réalisera le projet et ce, dans toute la vallée de la rivière Mastigouche.

ZEC
Pourvoirie Mastigouche
Réserve Mastigouche

Que le MER protège les territoires essentiels à la reproduction des espèces animales qui font l'objet de
chasse et pêche.

Réserve Mastigouche

Que le MER maintienne les équipements, aménagements et activités existantes ainsi que la vocation
récréative et faunique de la réserve.
Que le MER assure l'utilisation des sentiers de motoneige durant toute la période propice à ce sport et
ce, 7 jours par semaine.

Sentiers de motoneige
Que des arrangements soient convenus afin qu'en aucun temps la machinerie utilisée pour la coupe du
bois n'endommage ou n'obstrue lesdits sentiers.
Que le MER cède les lots ou parties de lots isolés localisés sur le territoire de la municipalité de Saint
CharlesdeMandeville, à la Corporation Municipale de SaintCharlesdeMandeville, étant donné leur
superficie réduite pour la tenue d'activités forestières.

Lots publics isolés

3.9

La Protection de l'Environnement

3.9.1

Les objectifs

Quatre facteurs déterminants justifient l'importance de la dimension environnementale
dans le schéma d'aménagement de la M.R.C. de D'Autray.
Ces facteurs sont les suivants :
1 Le territoire de la M.R.C. constitue un milieu à caractère essentiellement rural.
2 La qualité de vie de la M.R.C. est directement reliée à l'omniprésence d'un milieu naturel dont les
perturbations n'ont pas altéré ses valeurs intrinsèques.
3 Les attraits (paysages) de nos sites naturels, ainsi que les potentiels agricoles, forestiers, fauniques
et d'extraction qu'on y retrouve constituent la pierre angulaire de tout l'ensemble des activités
économiques de notre territoire.
4 L'importance pour nous de planifier l'aménagement de ce milieu afin que nous puissions exploiter
les ressources présentes sur le territoire tout en s'assurant de ne pas mettre en péril la survie même de
ces potentiels.
L'une des orientations fondamentales ayant servi à l'élaboration du présent document est la suivante :
harmoniser la mise en valeur des ressources du territoire.

Cette grande orientation se traduit par les objectifs suivants :
 Elaborer des normes d'aménagement destinées à contrôler l'implantation des activités et des
constructions selon les caractéristiques du milieu.
 Planifier l'aménagement de façon à protéger le citoyen contre les risques et les dangers naturels.
 Préserver le caractère naturel et les conditions écologiques du milieu.
Dans le but de donner suite aux objectifs de ce chapitre ainsi qu'à ceux de l'ensemble
du document relatifs à la planification de l'aménagement en milieu naturel, le schéma d'aménagement
retient des normes d'aménagement permettant de maintenir à l'état naturel différents types de sites
répartis sur le territoire de la M.R.C.
Ces normes d'aménagement tiennent compte des trois facteurs suivants :
1 La fragilité particulière au site (aspects écologiques)
2 Le ou les type(s) d'utilisations projetées
3 Le caractère régional du site
Les normes d'aménagement retenues concernent les objets et les principes suivants :
1 La protection des rives de certains lacs et cours d'eau afin de prévenir l'érosion de la berge due aux
mouvements de l'eau qui circule dans le plan d'eau et à l'écoulement des eaux de ruissellement en
surface du terrain riverain.
2 Lorsque la construction de résidences ou autres bâtiments habités sera permise dans un secteur non
desservi par les services d'aqueduc et/ou d'égout, établir des dimensions minimales et des superficies
minimales pour les terrains qui feront l'objet d'une opération cadastrale.
Ces normes tiendront compte des éléments suivants :
A La présence du service d'aqueduc et/ou d'égout.
B La capacité du sol pour l'absorption et l'épuration des eaux usées provenant d'une fosse septique.
C La proximité d'un cours d'eau ou d'un lac.
D La proximité d'un puits servant à l'alimentation en eau potable.
3 L'intégrité des zones sujettes à des inondations sévères et régulières afin de permettre une libre
circulation des eaux et minimiser les dégâts et les risques pour les propriétés et les personnes.

4 La sécurité des biens et des personnes dans les zones où sont reconnus par le Ministère Energies et
Ressources ou le Ministère de l'Environnement, des risques de mouvements de terrains.
5 La protection des aires de captage d'eau potable desservant un groupe de résidents ou une
municipalité.
6 La protection des personnes et de l'environnement relativement à la gestion des déchets dans les
sites pour matériaux secs et l'utilisation des anciens dépotoirs inventoriés par le MENVIQ.
7 L'emplacement et l'implantation des maisons mobiles de façon à uniformiser certaines normes
minimales d'aménagement sur l'ensemble du territoire de la M.R.C.
8 Le caractère régional du site en tant que ressource écologique, patrimoniale et économique
majeure.

3.9.2

Les moyens de réalisation

Toutes les normes d'aménagement intégrées au schéma d'aménagement sont
regroupées à la section 4 intitulée "Document complémentaire", lequel est annexé au schéma
d'aménagement.

3.9.2.1

Identification des zones soumises aux mouvements de terrains

Le schéma d'aménagement a retenu et localisé certaines zones soumises à des risques
élevés et moyens de mouvements de terrains.
Ces zones sont concentrées dans le secteur nord de la M.R.C. et sont localisées sur la
carte SA08 annexée aux présentes.
Les normes d'aménagement relatives à ces zones sont décrites dans le "Document
complémentaire" au chapitre 4.0.

Amendement
Règ. 72
Règ. 4722
Règ.4723

3.9.2.2

Identification des zones soumises à des risques d'inondation
Quatre plans d’eau sont soumis à des risques d’inondation :
1)
2)
3)
4)

Le fleuve SaintLaurent
La rivière Mastigouche
Le lac Maskinongé
La rivière Bayonne

Les zones soumises à des risques d’inondation en bordure du fleuve Saint
Laurent apparaissent sur la carte SA07 annexée au présent schéma d’aménagement.
Les zones soumises à des risques d’inondation le long de la rivière
Mastigouche apparaissent sur les plans 4.2.4.1A et 4.2.4.1B.
Le secteur soumis à des risques d’inondation le long de la rivière Bayonne apparaît sur
le plan 4.2.4.1C. Les cotes de récurrences relatives à ce secteur ne sont pas encore déterminées.

3.9.2.3

Mesures d'exceptions relatives aux normes générales et aux normes

minimales
Le schéma d'aménagement retient des normes d'exceptions relativement aux normes
contenues dans le Document complémentaire, puisque certaines ententes sont intervenues, à propos
de certaines normes d'aménagement entre la M.R.C. et le M.A.M lors de l'application du règlement de
contrôle intérimaire de la M.R.C.
Ces mesures d'exceptions portent sur les normes suivantes :
1

Superficie minimale d'un terrain desservi par l'égout
Objectif :

2

Construction dans les zones à risques d'inondation
Objectif :

3

Réduction de la superficie du terrain puisque le risque de contamination des
puits est pratiquement nul.

Considérant le caractère agricole des secteurs concernés et que la possibilité
de construire des bâtiments y sera faible, permettre certaines constructions qui
seront conformes aux normes retenues par le schéma.

Lotissement effectué en bordure de certaines rues

Amendement
Règ. no 72

Objectif :

Réduire la largeur d'un lot lorsqu'il est situé à l'extérieur d'une courbe ou
lorsqu'il est situé en bordure d'un chemin public construit avant le 13 avril
1983 (date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire
de la M.R.C.).

Amendement
Règ. 4719

3.9.3

ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES ENVIRONNEMENTALES
3.9.3.1 TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES

La pollution générée par les activités présentes dans les périmètres d’urbanisation peut
contribuer à la dégradation de la qualité des eaux de surface. Cette dégradation de la qualité des
eaux de surface affecte non seulement les citoyens des municipalités qui ne traitent pas leurs eaux
usées, mais également les populations des municipalités situées en aval. Les équipements
appropriés doivent être implantés de façon à réduire la pollution causée par l’absence de
traitement des eaux usées captées par les réseaux d’égout des municipalités.
Lorsqu’une zone désignée pour l’implantation des équipements de traitement des eaux
usées est identifiée au présent schéma d’aménagement, la réglementation d’urbanisme des
municipalités visées doit concorder et autoriser l’aménagement de ces équipements dans les zones
identifiées.
3.9.3.1.1 La rivière Bayonne
La rivière Bayonne traverse trois municipalités de la MRC de D’Autray, soit : SainteÉlisabeth,
SainteGenevièvedeBerthier et Berthierville. La qualité des eaux de cette rivière constitue donc une
problématique environnementale de nature intermunicipale visàvis laquelle l’intervention de
l’ensemble des municipalités concernées est pleinement justifiée. Afin d’améliorer la qualité des eaux
de la rivière Bayonne, la MRC, après consultation de la municipalité visée, retient un emplacement
pour l’implantation des installations requises au traitement des eaux usées. Ce site est illustré sur le
plan 3.9.3.1.1.

Amendement
Règ. 4719

4.0

LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE

Conformément aux articles 5 et 6 de la Loi, le document complémentaire regroupe
l'ensemble des normes d'aménagement qui ont été déterminées afin de préciser la portée et les
incidences des objectifs du schéma d'aménagement.
La présente section permet au conseil de la M.R.C. de s'assurer que certaines normes
minimales ou dispositions essentielles à un aménagement harmonieux soient précisées et respectées
lors de la conformité.
Le contenu du document complémentaire complète donc les divers objectifs et
concepts d'aménagement énoncés dans le schéma d'aménagement.
Enfin, le conseil de la M.R.C. reconnaît un droit acquis relatif aux usages, aux
activités, aux opérations cadastrales, aux constructions et aux ouvrages qui, à la date d'entrée en
vigueur du schéma d'aménagement, seront dérogatoires à la réglementation municipale d'urbanisme.
Fait également partie intégrante du document complémentaire, un lexique précisant
les termes techniques utilisés dans le document.

4.1

Lexique du document complémentaire

BATIMENT PRINCIPAL : Bâtiment qui est le plus important par l'usage sur le terrain où il est érigé.
Un ouvrage n'est pas un bâtiment principal.
CONSTRUCTION : Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri permanent ou de bâtiment.
LOT : Fond de terre identifié et délimité sur plan de cadastre ou sur un plan de subdivision ou
redivision, fait et déposé conformément à la loi.
Amendement
Règ. no 479

Amendement
Règ. no 479

LOT DESSERVI : Un lot desservi par un réseau d'aqueduc et d'égout autorisés par le Ministère
de l'Environnement ou un lot ou un règlement autorisant l'implantation d'un réseau d'aqueduc ou
d'égout a été approuvé par le Ministère de l'Environnement.
LOT PARTIELLEMENT DESSERVI : Un lot desservi par un réseau d'aqueduc ou un réseau
d'égout autorisés par le Ministère de l'Environnement ou un lot où un règlement autorisant
l'implantation d'un réseau d'aqueduc où un réseau d'égout a été autorisé par le Ministère de
l'Environnement.
LOTISSEMENT : Effectuer une opération cadastrale.

MAISON MOBILE : Signifie une habitation immobilisée ou non, montée sur roues ou non,
incorporée ou non au sol, conçue et utilisée comme logement permanent où des personnes peuvent
demeurer, manger et/ou dormir (occupé comme logement permanent) et construite de façon telle
qu'elle puisse être attachée à un véhicule moteur ou poussée ou tirée par un tel véhicule. Pour les fins
du présent règlement, une maison mobile doit avoir au moins trois (3) mètres de large par douze (12)
mètres de long.
MORCELLEMENT : Le morcellement d'un terrain au moyen du dépôt d'un plan et livre de renvoi
résultant notamment de l'article 2175 du Code Civil ou au moyen de l'enregistrement d'un acte
d'aliénation d'une partie de ce terrain.
OPERATION CADASTRALE : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéro de lot fait en
vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., chapitre C1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b, ou 2175 du
Code Civil.
OUVRAGE : Tout quai, débarcadère, abri, pont, mur de soutènement, gabion, perré, etc.
Un ouvrage désigne également toute action visant la modification de la topographie, le déboisement
important, le décapage du couvert naturel ou l'excavation, effectué sur la rive d'un cours d'eau ou d'un
lac.
TERRAIN : Un ou plusieurs lots distincts contigüs sur les plans officiels du cadastre ou une partie de
lot ou plusieurs parties de lots contiguës distinctes décrites par tenants et aboutissants, servant ou
pouvant servir à un seul usage principal.

4.2

Les normes minimales d'aménagement

Les normes minimales d'aménagement constituent des dispositions précises que les
municipalités devront inclure à leurs règlements d'urbanisme compte tenu du caractère essentiel et
primordial de leur contenu. Les municipalités devront retenir dans leurs réglementations d'urbanisme
des normes identiques aux normes minimales retenues à la présente section.
Une municipalité pourra retenir dans ses règlements, des normes supérieures (plus
restrictives) à celles identifiées à la section 4.2 du document complémentaire mais en aucun cas elles
pourront être inférieures (plus permissives).
Les normes minimales s'appliquent sur le territoire des dixneuf (19) municipalités à
moins d'indications contraires.

4.2.1

Les normes minimales relatives au morcellement

4.2.1.1

Les normes minimales

Les normes minimales ainsi que les exceptions qui s'appliquent au morcellement de
terrain sont les mêmes normes concernant le lotissement identifiées à la section 4.2.2.
Tout morcellement de terrain ne peut être effectué sans l'obtention d'un permis à cet
effet.

4.2.1.2

Mesure d'exception

Outre les exceptions aux normes minimales prévues à la section 4.2.2.2, le document
complémentaire retient la possibilité de morceler un terrain nonconforme aux normes minimales de
morcellement lorsque ledit morcellement sert à l'agrandissement d'un terrain voisin et contigu, et est
destiné à former un seul nouveau terrain.

4.2.1.3

Les dispositions relatives à un terrain construit

Nul ne peut réduire la superficie d'un terrain sur lequel est construit un seul bâtiment
principal, si cette réduction a pour conséquence de le rendre nonconforme aux dispositions relatives
au morcellement.

4.2.2

Les normes minimales relatives au lotissement

4.2.2.1

Les normes minimales de lotissement
Les lots créés lors des opérations cadastrales devront être conformes au tableau

suivant :

NORMES ET SPECIFICATIONS POUR LES
OPERATIONS CADASTRALES ET LA CONSTRUCTION DE ROUTE

LOCALISATION
Amendement
Règ. n0 72
Amendement
Règ. no 477

PRESCRIPTIONS

Superficie minimale

A moins de 100 m (328 pieds)
d'un cours d'eau ou à moins de
300 m d'un lac (984 pi).

Largeur minimale applicable
pour les lots riverains seulement

50 m
(164 pi)
75 m

LOT PARTIELLEMENT
DESSERVI
(aqueduc ou égout)
2000 m2
(21 528 pi2)
30 m (98 pi) pour les lots
riverains.
25 m (82 pi) pour les autres.
75 m

Profondeur minimale mesurée
perpendiculairement au cours
d'eau ou au lac applicable pour
les lots riverains seulement
Superficie minimale

Ailleurs

LOT NON
DESSERVI
(ni aqueduc ni
égout)
4000 m2
(43057 pi2)

Largeur minimale sur la ligne
avant

(246 pi)
3000 m2
(32 293 pi2)
50 m
(164 pi)

(246 pi)
1500 m2
(16 146 pi2)
25 m
(82 pi)

LOT
DESSERVI
(aqueduc et
égout)


45 m
(147,6 pi)
Pour les
lots
riverains



De plus, à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, ou à moins de 300 mètres d'un lac, la distance minimale entre une route et un cours d'eau ou un lac
(sauf pour les voies publiques de circulation conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un cours d'eau ou d'un lac) est de 75 m (246
pi) pour un lot partiellement desservi ou non desservi et de 45 m (147,6 pi) pour un lot desservi (aqueduc et égout).
Amendement
Règ. no 477

Un lot riverain est défini comme étant un terrain donnant accès directement au cours
d'eau ou au lac.
Les cours d'eau et les lacs assujettis aux normes minimales de lotissement cidessus
sont illustrés sur la carte SA09, annexée au présent règlement.

4.2.2.2

Les mesures d'exception et privilèges

Le schéma d'aménagement retient les mesures d'exceptions suivantes relativement aux
normes minimales de lotissement permettant ainsi d'effectuer une opération cadastrale lorsqu'un des
cas suivants s'appliquent :
1 la possibilité de réduire la largeur avant d'un lot ou sa profondeur jusqu'à un maximum de 25%
(tout en respectant la superficie minimale) pour les opérations cadastrales effectuées sur un terrain
situé en bordure d'une route construite avant le 13 avril 1983, date d'adoption du premier règlement
de contrôle intérimaire de la M.R.C. Cette mesure d'exception ne s'applique pas dans les zones
sujettes à des mouvements de terrains.
2 la déclaration de copropriété faite en vertu de l'article 441 du Code Civil ou par l'aliénation d'une
partie de bâtiment requérant la partition du terrain sur lequel il est situé.

3 la transmission pour cause de décès.
4 la vente forcée au sens des articles 1585 à 1591 du Code Civil, y compris la vente pour taxes et le
retrait, et toute cession résultant de la Loi sur l'expropriation (L.R.Q. chapitre E.24).
5 la dation en paiement dans la mesure où elle constitue une clause accessoire à un acte de vente ou à
un acte d'hypothèque.
6 la cession, à une municipalité ou un ministère, d'un terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux,
de chemins ou de rues.
7 la réduction de la largeur minimale (mesurée à l'avant) jusqu'à un maximum de 40% de la norme
minimale pour les lots situés sur la ligne extérieure d'un virage. La superficie minimale doit cependant
être respectée.
Amendement
Règ. no 479

8 la réduction de la superficie à 930 m2 (10,000 pi2 ) et de la largeur avant à 25 m (82 pi)
pour les lots desservis par l'égout dans les périmètres d'urbanisation tels qu'illustrés sur la carte SA
09.

Amendement
Règ. no 72

9 un terrain en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau contigu à un chemin public et que les lignes
latérales de ce terrain sont la confirmation en ligne droite du terrain appartenant au même propriétaire
et situé de l'autre coté du chemin public et contigu à ce même chemin public.
10 le 12 avril 1983, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du
cadastre et, à cette même date, ce terrain l'assiette d'une construction érigée et utilisée conformément
à la réglementation alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée par droit acquis.
L'opération doit, pour être permise, avoir comme résultat la création d'un seul lot ou lorsque le terrain
est compris dans plusieurs lots originaires, d'un seul lot par lot originaire.
Au même titre, ces dispositions s'applique dans le cas d'une construction détruite par un sinistre après
le 12 avril 1983.
11 un terrain qui constitue le résidu d'un terrain dont une partie a été acquise à des fins d'utilité
publique par un organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation et
qui immédiatement avant cette acquisition avait une superficie et des dimensions suffisantes pour
respecter la réglementation en vigueur ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale.

Amendement
Règ. no 4713

12 Dans l'affectation industrielle de SaintAntoinedeLavaltrie telle qu'illustrée à l'article 3.3.2 du
présent règlement, la largeur minimale est établie à 31 mètres. Un nouveau lot créé dans ce secteur
doit toutefois respecter les normes de profondeur et de superficie prescrites à l'article 4.2.2.1 du
présent règlement.

4.2.2.3

Les normes minimales de lotissement dans les zones sujettes aux mouvements de
terrain.

Les opérations cadastrales effectuées dans les zones à risque élevé et moyen de
mouvements de terrain sont soumises aux normes suivantes :
Zone de risque élevé
Aucun lotissement
effectué dans le but de
construire un bâtiment.

Zone de risque moyen
Le lotissement est permis uniquement lorsqu'une étude effectuée par
un ingénieur démontre la possibilité de localiser le bâtiment sans
danger.
Superficie minimale :
4000 m2 (43,043 pi2)

Amendement
Règ.61
Règ.4722 (abrogé)

Amendement
Règ.4722 (abrogé)

4.2.3

4.2.3.1

Amendement
Règ.4722 (abrogé)

4.2.3.1.

Amendement
Règ.4722 (abrogé)

4.2.3.2

Amendement
Règ.4722 (abrogé)

4.2.3.2.

Amendement
Règ.4722 (abrogé)

4.2.3.2.2

Amendement
Règ.4722 (abrogé)

4.2.3.3

Amendement
Règ.4722 (abrogé)

4.2.3.3.1

Amendement
Règ.61
Règ.4722 (abrogé)

4.2.3.4

Amendement
Règ. no 4710

4.2.3.5

Normes relatives au creusage des cours d'eau

Dans les territoires touchés par l'affectation conservation et dans un périmètre de 60
mètres autour d'une réserve écologique, tout creusage de cours d'eau y compris le creusage de cours
d'eau à des fins agricoles est interdit. Toutefois, les travaux visant l'amélioration des habitats
fauniques sont permis.
Dans les territoires touchés par l'affectation conservation et dans un périmètre de 60
mètres autour d'une réserve écologique une lisière de boisé doit être conservée. Toutefois, les
travaux visant l'amélioration des habitats fauniques sont permis.

Amendement
Règ. 56
Règ. 61
Règ. 477
Règ. 4716
Règ.4722

4.2.4

Les normes minimales relatives à la construction effectuée dans des zones soumises à
des contraintes naturelles

4.2.4.1

Zones soumises à des risques d'inondation (4722)

4.2.4.1.1 Cotes de crues de la rivière Mastigouche
Les cotes de crues de récurrence vingtenaire et centenaire applicables aux zones
inondables de la rivière Mastigouche sont celles qui apparaissent au tableau 4.2.4.1.1.
Les figures 4.2.4.1.1A, 4.2.4.1.1B et 4.2.4.1.1C montrent des vues en plan de la
rivière et des profils du cours d’eau pour les différentes récurrences.
Les données relatives aux cotes de crues de la rivière Mastigouche sont tirées du
document intitulé « Rivière Mastigouche, Municipalité de Mandeville » document # PDCC 14
011, Centre d’expertise hydrique du Québec, septembre 2003.
4.2.4.1.2 Cotes de crues du fleuve SaintLaurent
Les cotes de crues du fleuve SaintLaurent apparaissent sur le tableau 4.2.4.1.2A.
4.2.4.1.3 Cotes de crues du lac Maskinongé
Cote de crues de récurrence de 2 ans : 143,92
Cote de crues de récurrence de 20 ans : 144,83
Cote de crues de récurrence 100 ans :
145,18
Les données relatives aux cotes de crues du lac Maskinongé sont tirées du document
intitulé « Rivière Mastigouche, Municipalité de Mandeville » document # PDCC 14011, Centre
d’expertise hydrique du Québec, septembre 2003.
4.2.4.1.4 Normes relatives aux zones soumises à des risques d’inondation

Amendement
Règ.4723
Règ. 4725

4.2.4.1.4.1 Mesures relatives aux zones soumises à des risques d’inondation vingtenaire et à la
zone inondable de l’Île Tessier (rivière Bayonne)
Constructions, ouvrages et travaux permis
Dans les zones soumises à des risques d’inondation vingtenaire, sont interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré l’énoncé précédent,
peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n’est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les
rives et le littoral :
a)

Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n’augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d’une infrastructure
liée à une voie de circulation publique, la superficie de l’ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des
raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure
conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux
majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner
l’immunisation de l’ensemble de celleci ou de celuici;

b)

Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et
organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les briselames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation; des mesures d’immunisation appropriées
devront s’appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d’inondation de la crue à récurrence de 100 ans;

c)

Les installations souterraines linéaires de services d’utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que
les conduites d’aqueduc et d’égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inon
dable de récurrence vingtenaire;

d)

La construction de réseaux d’aqueduc ou d’égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services afin de
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d’entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant
les nouvelles implantations;

e)

Les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants; l’installation prévue doit être conforme à la

réglementation sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
f)

L’amélioration ou le remplacement d’un puits d’une résidence ou d’un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à
éliminer les risques de contamination par scellement de l’espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu’à
éviter la submersion;

g)

Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu’un terrain
de golf, réalisable sans remblai ni déblai;

h)

La reconstruction lorsqu’un ouvrage ou une construction a été détruit
par une catastrophe autre qu’une inondation; les reconstructions
devront être immunisées conformément aux prescriptions de la
politique;

i)

Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s’ils sont assujettis
à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;

j)

Les travaux de drainage des terres;

k)

Les activités d’aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses
règlements;

l)

Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.

m)

Les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants,
selon les conditions suivantes :


les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans
fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol,



les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés,



l’implantation du bâtiment accessoire ne doit nécessiter ni
déblai ni remblai,



les bâtiments accessoires doivent être implantés sur le même
terrain que le bâtiment principal qu’ils desservent,



la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 30
mètres carrés.

n)

Les piscines hors terre et les piscines creusées. L’implantation de la
piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai
inhérent à l’implantation de la piscine creusée doit être disposé à
l’extérieur de la zone inondable.

o)

Les roulottes, installées de façon temporaire, c’estàdire après la
période de crue printanière jusqu’à, au plus tard, le premier décembre
de la même année.

p)

Dans la plaine de débordement du lac SaintPierre située dans les
municipalités de SainteGenevièvedeBerthier, SaintCuthbert et
SaintBarthélemy; les poteaux servant à soutenir le toit d’un abri
d’auto adjacent au bâtiment principal. L’abri d’auto ne doit compter
aucun autre mur ou partie de mur que celui du bâtiment principal
auquel il est adjacent.

4.2.4.1.4.1.1

Constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation

Peuvent également être permis certaines constructions, certains
ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s’ils font l’objet d’une
dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q., c. A19.1). L’article 4.2.4.1.4.5 indique les critères que la MRC de D’Autray
doit utiliser lorsqu’elle doit évaluer l’acceptabilité d’une demande de dérogation. Les
constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)

Les projets d’élargissement, de rehaussement, d’entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l’axe actuel
d’une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;

b)

Les voies de circulation traversant des plans d’eau et leurs
accès;

c)

Tout projet de mise en place de nouveaux services d’utilité
publique situés audessus du niveau du sol tels que les
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l’exception
des nouvelles voies de circulation;

d)

Les puits communautaires servant au captage d’eaux
souterraines;

e)

Un ouvrage servant au captage d’eau de surface se situant au
dessus du niveau du sol;

f)

Les stations d’épuration des eaux usées;

g)

Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris
par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi
que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà
construits et les ouvrages particuliers de protection contre les
inondations pour les constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles,
commerciales, agricoles ou d’accès public;

h)

Les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l’élévation est supérieure à
celle de la cote de crue de récurrence centenaire, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;

i)

Toute intervention visant :

1. l’agrandissement d’un ouvrage destiné à la
construction navale et aux activités maritimes, ou
portuaires;
2. l’agrandissement d’un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
3. l’agrandissement d’une construction et de ses
dépendances en conservant la même typologie de
zonage;

4.2.4.1.4.2

j)

Les installations de pêche commerciale et d’aquaculture;

k)

L’aménagement d’un fonds de terre à des fins récréatives,
d’activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant
des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation,
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf;

l)

Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai,
qui n’est pas assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l’environnement;

m)

Les barrages à des fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à l’obtention d’une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement.

Mesures relatives aux zones soumises à des risques d’inondation centenaire.
Dans la zone soumise à des risques d’inondation centenaire, sont interdits :
a)

Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;

b)

Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l’immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et
travaux bénéficiant de mesures d’immunisation différentes de celles

prévues à l’article 4.2.4.1.4.3, mais jugées suffisantes dans le cadre
d’une dérogation adoptée par la MRC.
4.2.4.1.4.3

Mesures d’immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être
réalisés en respectant les règles d’immunisation suivantes, en les adaptant au
contexte de l’infrastructure visée :
1.

Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d’accès, garage,
etc.) ne peut être atteinte par la crue de récurrence centenaire;

2.

Aucun plancher de rezdechaussée ne peut être atteint par la
crue à récurrence centenaire;

3.

Les drains d’évacuation sont munis de clapets de retenue;

4.

Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau
de la crue à récurrence centenaire, une étude soit produite
démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en
y intégrant les calculs relatifs à :
—
—
—
—
—

5.

4.2.4.1.4.4

l’imperméabilisation;
la stabilité des structures;
l’armature nécessaire;
la capacité de pompage pour évacuer les eaux
d’infiltration;
la résistance du béton à la compression et à la tension.

Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection
immédiate autour de la construction ou de l’ouvrage visé et
non être étendu à l’ensemble du terrain sur lequel il est prévu;
la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l’ouvrage protégé, jusqu’à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33⅓ % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).

Procédures de demande de dérogation

Afin que la MRC de D'Autray retienne une demande de dérogation aux fins
d'analyse portant sur l'un des ouvrages admissibles, elle devra être présentée par la
municipalité concernée, sous forme d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins
de conformité aux objectifs du schéma ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire.

De plus, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un document
d'appui réalisé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et devant
comprendre les éléments suivants :
a)

Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la
demande.

b)

Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et
sur les mesures d'immunisation envisagées.

c)

Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage
visé par la demande.

d)

Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours
d'eau.

À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux
éléments suivants :

e)

1.

Les contraintes à la circulation des glaces;

2.

La diminution de la section d'écoulement;

3.

Les risques d'érosion causés par les ouvrages projetés;

4.

Les risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté;

5.

Les possibilités d'immunisation de l'ouvrage.

Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être
occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet
effet, une attention devrait être portée, entre autres, sur les
conséquences des modifications du milieu sur :
•
•
•

La faune, les habitats fauniques particuliers;
La flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou
vulnérables;
La qualité de l'eau;

•

f)
4.2.4.1.4.5

S'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai
utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté.

Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé.

Critères proposés pour évaluer l’acceptabilité d’une demande de dérogation

Pour permettre d’évaluer l’acceptabilité d’une dérogation, la demande doit
démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés, satisfait
aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de
sécurité publique et de protection de l’environnement :
1.

Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés
que publics en intégrant des mesures appropriées d’immunisation et de
protection des personnes;

2.

Assurer l’écoulement naturel des eaux; les impacts sur les
modifications probables au régime hydraulique du cours d’eau devront
être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la
circulation des glaces, de la diminution de la section d’écoulement, des
risques d’érosion générés et des risques de hausse du niveau de
l’inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des
travaux ou de l’implantation de la construction ou de l’ouvrage;

3.

Assurer l’intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;

4.

Protéger la qualité de l’eau, la flore et la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d’une façon particulière les
espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu’ils n’encourent
pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction,
l’ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire
l’objet d’une évaluation en tenant compte des caractéristiques des
matériaux utilisés pour l’immunisation;

5.

Démontrer l’intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l’ouvrage ou de la construction.

Amendement
Règ. 4722

Amendement
Règ. 4722

Amendement
Règ. 4723

Amendement
Règ. 4722

Amendement
Règ. 4722

Amendement
Règ. 4722

Amendement
Règ. 4722

TABLEAU 4.2.4.1.1

Cotes de cr ues de r écur r ence de 20 ans et de 100 ans – r ivièr e Mastigouche – tr onçon 1

Site
6
7
8
9
10
11

20 ans
(m)
148,40
148,53
148,62
149,04
152,43
153,92

100 ans
(m)
148,75
148,89
148,98
149,32
152,62
154,11

Cotes de cr ues de r écur r ence de 20 ans et de 100 ans – r ivièr e Mastigouche – tr onçon 2

Section
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

20 ans
(m)
147,26
147,28
147,31
147,31
147,35
147,36
147,46
147,49
147,56
147,60
147,67
147,70
147,73
147,76
147,78

100 ans
(m)
147,56
147,58
147,62
147,62
147,65
147,66
147,76
147,79
147,86
147,90
147,97
148,00
148,04
148,06
148,07

Cotes de cr ues de r écur r ence de 20 ans et de 100 ans – r ivièr e Mastigouche – tr onçon 3

Section
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 ans
(m)
144,83
144,86
144,88
144,88
144,90
144,90
144,94
144,98
145,00
145,04
145,05
145,09
145,08
145,11
145,13
145,15
145,17
145,20
145,20

100 ans
(m)
145,18
145,20
145,23
145,23
145,25
145,25
145,28
145,32
145,33
145,37
145,38
145,42
145,41
145,44
145,47
145,48
145,49
145,53
145,53

Amendement
Règ. 4722

4.2.4.2

Les zones soumises à des risques de mouvements de terrains

La construction réalisée dans les zones soumises aux risques de mouvements de
terrains doit respecter les normes minimales suivantes:

NORMES MINIMALES RELATIVES
LA ZONE DES RISQUES DE MOUVEMENTS DE TERRAIN
Amendement
Règ. no 4712

Zone de risque élevé

Construction permise

Aucune

Zone de risque moyen
Résidence unifamiliale
raccordée à un réseau
d'égout si une étude
démontre l'absence de
danger.
Utilisation agricole.

Installation septique

Aucune

Travaux interdits se
rapportant au sol

Remblayage au sommet d'un talus.
Excavation au pied d'un talus.

Travaux permis sur la
végétation

Aucune

Déboisement sur 1000 m2
au maximum par lot.
Aucun travail
Revégétation des parties
dénudées par des travaux.
Pour une rue locale ne desservant que des habitations
unifamiliales située au sommet d'un talus : sur une bande de
terrain large de deux fois la hauteur du talus.

Rue interdite près des talus
de 25% et plus de pente
moyenne

Pour une rue locale ne desservant que des habitations
unifamiliales située au pied d'un talus : sur une bande de
terrain large d'une demi fois la hauteur du talus.
Pour toute autre route située au sommet d'un talus : sur une
bande de terrain large de cinq fois la hauteur du talus.
Pour toute autre route située au pied d'un talus : sur une
bande de terrain large de deux fois la hauteur du talus

Amendement
Règ. no 4712

Pour l'application du présent article, une rue locale se définit comme étant une rue
donnant accès à la propriété riveraine et située dans un périmètre d'urbanisation.

4.2.5

Les normes minimales relatives à l'implantation des maisons mobiles et des roulottes

Amendement
Règ. no 477

Le schéma d'aménagement ne retient pas de normes minimales relatives à
l'implantation des maisons mobiles et des roulottes.
Il reviendra aux municipalités locales d'en réglementer l'implantation ainsi que la
localisation.

Abrogé
Règ. no 477
Abrogé
Règ. no 477

4.2.5.1
4.2.5.2
4.2.6

Les normes minimales relatives aux aires de captage d'eau potable

Les normes minimales retenues afin de protéger un plan d'eau de surface ou une source
d'eau souterraine servant à l'alimentation en eau potable d'un groupe de résidences ou d'une
municipalité, sont les suivantes:
Amendement
Règ. no 477

1 Exclure dans un rayon minimal de trente (30) mètres autour du puits, toute source de
contamination y compris les habitations et les routes, etc. La zone sécuritaire d'une hauteur minimale
de 1,8 mètre pour empêcher l'accès aux animaux et aux personnes nonautorisées. Cette norme ne
s'applique pas aux lacs alimentant un aqueduc ni au puits communautaire existant avant le 13 avril
1983 lorsque cette norme ne peut être rencontrée.
2 L'implantation d'une carrière, sablière ou gravière doit être prohibée à moins de 1 km de distance
de la source d'eau potable.

Amendement
Règ. no 56

Amendements
Règ. no 56
Règ. no 477

3 Interdire l'implantation des établissements de production animale, cour d'exercice, lieu
d'entreposage et d'épandage des fumiers.
 à moins de 30 mètres pour les sources d'alimentation en eau potable situées dans un milieu naturel
où prédomine le roc
 à moins de 150 mètres pour les autres types de sol
4 Interdire l'épandage d'engrais chimiques, d'insecticides et d'herbicides utilisés à des fins agricoles,
résidentielles ou commerciales
 à moins de 30 mètres de la source d'eau potable lorsque celleci se situe dans un milieu naturel où
prédomine le roc
 à moins de 150 mètres de la source d'eau potable pour les autres types de sol

Amendement
Règ. 4727

4.2.8

NORMES RELATIVES AU BRUIT LE LONG DU RÉSEAU ROUTIER
SUPÉRIEUR

Sont prohibés dans les zones identifiées « zones de contrainte de bruit » sur la carte
numéro 428a, les constructions où résident des personnes, les institutions telles que les écoles, les
garderies, les hôpitaux, etc., de même que les parcs destinés à la détente et les terrains de jeux.
Malgré ce qui précède, ces usages et constructions peuvent être autorisés dans les
zones de contrainte de bruit, à la condition que les mesures appropriées soient prévues afin de limiter
le bruit à une valeur égale ou inférieure à 55 dBA Leq 24 heures. Cette valeur doit être atteinte à la
limite de l’implantation des constructions projetées ou à la limite des aires aménagées à des fins
récréatives dans le cas des parcs et des terrains de jeux.
L’autorisation d’implanter les usages et constructions visés plus haut, ne peut être
accordée que si les mesures prévues pour atténuer le bruit font l’objet d’un rapport d’un expert
compétent en la matière qui confirme l’efficacité de ces mesures.
Les municipalités peuvent prévoir dans leur réglementation qu’une construction où
résident des personnes et qui est existante au moment où les présentes dispositions entrent en vigueur
sur le territoire de la municipalité, n’est pas dérogatoire du seul fait qu’elle se trouve dans une zone
identifiée sur la carte numéro 428a.
Afin d’opérationnaliser les normes relatives au bruit dû à la circulation des véhicules,
les municipalités auraient avantage à utiliser les outils réglementaires que sont les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) ou les plans d’aménagement d’ensemble
(PAE).

Amendement
Règ. 4727

4.3

Les normes générales d'aménagement

Outre les normes minimales, le conseil de la M.R.C. a retenu des normes générales
d'aménagement.
Ces dernières se distinguent des normes minimales du fait qu'elles ne constituent pas
des normes chiffrées. Elles présentent toutefois un caractère obligatoire pour les municipalités qui y
sont concernées.

4.3.1

Les territoires d'intérêt historique et culturel

La nature et la portée des mesures et des normes d'aménagement relatives aux
territoires d'intérêt historique et culturel doivent tenir compte des différents paramètres architecturaux
et d'aménagement qui sont suggérés dans la présente section.
Il appartiendra à chaque municipalité locale d'adapter ces paramètres et de considérer
la pertinence de chacun de ceuxci par rapport aux bâtiments, aux sites ou aux territoires identifiés
dans le schéma d'aménagement.
Les normes architecturales et d'aménagement proposées sont les suivantes:
1. Les usages du bâtiment protégé ainsi que ceux localisés à proximité
2. Les types de toit (toit à pignon, toit mansarde, toit plat)
3. Dimensions du bâtiment:

 hauteur
 rapport hauteur/toit
 nombre d'étages
 niveau du rezdechausée

4. La forme architecturale
5. Le profil et la pente du toit
6. Le revêtement extérieur des murs
7. Les matériaux de couverture
8. La couleur
9. Les ouvertures (porte, fenêtre, etc.)
10. Les lucarnes

11. Les galeries/perrons/vérandas
12. Les corniches/escaliers extérieurs
13. Les persiennes
14. L'agrandissement
15. La démolition
16. Les bâtiments accessoires:

 implantation
 hauteur

17. L'affichage
18. La trame du développement:

 la largeur de la rue
 marge de recul
 angle du bâtiment
 allées de stationnement
 stationnement
 clôtures et haies
 droits acquis
 largeur des lots

19. La préservation des arbres
20. Le gazonnement
21. Les berges des cours d'eau
22. Le nivellement des terrains

4.3.2

Les territoires d'intérêt écologique et esthétique
Relativement au territoire de la tourbière, le schéma d'aménagment retient les mesures

suivantes :

1 Qu'aucun nouveau permis d'extraction ou d'agrandissement de permis existant ne soit autorisé.
2 Qu'aucun nouveau travail de drainage en surface ou souterrain (sauf les fossés en bordure des
routes) ne soit permis.
3 Que les ouvrages reliés à la création d'étangs de ferme (desservant un agriculteur pour l'irrigation)

soient autorisés.
4 Que par définition, un étang de ferme possède une superficie n'excédant pas 25,000 pi2.
5 Que l'autorisation accordée à la firme Giguère et Geoffroy Inc. relativement au projet déposé le 8
octobre 1986 demeure en vigueur.
6 Que l'autorisation accordée à Fernand Giguère Inc. via la résolution 86158 soit maintenue malgré
les dispositions du présent document

4.3.3

La gestion des déchets

4.3.3.1

L'enfouissement sanitaire

Les déchets solides doivent être disposés ou entreposés dans un site d'enfouissement
sanitaire identifié comme tel dans le schéma d'aménagement.
Le site d'enfouissement sanitaire reconnu par la M.R.C. représente l'emplacement
utilisé à cette fin dans la municipalité de SainteGeneviève. Ce site est localisé sur le plan no 27.
Le conseil de la M.R.C. favorise l'implantation d'un deuxième site d'enfouissement
sanitaire dans le secteur nord de la M.R.C. Ce site sera intégré au schéma d'aménagement lorsque sa
localisation aura été déterminée.
Est défini comme déchet solide tout produit résiduaire solide à 20o C provenant
d'activités industrielles,commerciales ou agricoles, détritus, résidu d'incinération, ordure ménagère,
gravats, plâtra et autre rebut solide à 20o C à l'exception des carcasses de véhicules automobiles, des
terres et des sables imbibés d'hydrocarbures, des pesticides, des produits explosifs ou spontanément
inflammables, des rebuts pathologiques, des fumiers, des résidus miniers et des déchets radioactifs,
des boues, des résidus de provenance industrielle contenant des substances toxiques, des résidus
solides provenant des fabriques de pâtes et papiers ou des scieries.

4.3.3.2

La valorisation des rebuts urbains

Le schéma d'aménagement retient un emplacement destiné à la valorisation et à la
disposition des déchets.
On entend par valorisation toute activité reliée à la transformation des déchets
(incinération, compostage, etc.) ou la récupération ou le recyclage des déchets.

L'emplacement retenu pour ce genre d'activités, constitue un terrain adjacent à l'actuel site
d'enfouissement sanitaire tel que décrit sur le plan no 27.

4.3.3.3

Les boues de fosses septiques et celles des usines d'épuration

Les boues de fosses septiques et celles provenant des usines d'épuration des eaux usées
doivent être disposées dans un site identifié comme tel au schéma d'aménagement.
Un site est reconnu à cet effet, il s'agit du site exploité par la firme "Les Entreprises
Berthier Inc." tel qu'identifié sur le plan no 27 et servant également à l'enfouissement sanitaire.

4.3.3.4

Les matériaux secs

Tout matériau sec doit être disposé ou entreposé dans un site pour matériaux secs
identifié comme tel dans le schéma d'aménagement.
Le schéma d'aménagement reconnaît les deux sites suivants :
1 Site situé sur une partie des lots 179 à 182 inclusivement dans la municipalité de SainteGeneviève.
2 Site situé sur une partie du lot 302 dans la municipalité de SaintGabrieldeBrandon.
Le nombre de sites pour matériaux secs est nonlimitatif; tout nouveau site proposé
pourra être inclus au schéma d'aménagement.
Aucun site pour matériaux secs ne sera identifié et/ou retenu au schéma
d'aménagement s'il est réputé nonconforme aux normes législatives et réglementaires du Ministère de
l'Environnement.
Un matériau sec est strictement constitué d'un ou plusieurs des éléments suivants: les
résidus broyés ou déchiquetés non fermentescibles et ne contenant pas de substances toxiques, le bois
tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie et les
morceaux de pavage.

4.3.3.5

Les anciens dépotoirs

Amendement
Règ. no 477

Les anciens dépotoirs ne peuvent être utilisés pour des fins de construction pendant
une période de 25 ans à compter de leur fermeture.
Les autres sites sont les suivants :

LOCALISATION

DATE DE
FERMETURE

SaintGabrieldeBrandon

Partie du lot 302
dans le 9e Rang

août 1985

LanoraieD'Autray

Partie du lot 816

juillet 1979

SaintAntoinedeLavaltrie

Partie du lot 424

décembre 1978

SainteGenevièvedeBerthier

Partie du lot 135

1969

MUNICIPALITE

Ces sites sont illustrés aux plans no 28, 29, 30 et 31

4.4

Les conditions d'obtention d'un permis de construction

Les dispositions suivantes s'appliquent aux nouvelles constructions i.e. aux
constructions non existantes lors de l'adoption des règlements d'urbanisme par la municipalité afin de
se conformer au schéma d'aménagement :
1 Le terrain sur lequel doit être érigé un bâtiment principal ainsi que ses dépendances, forme un (1)
ou aux plans officiels du cadastre, sauf pour une construction utilisée à des fins agricoles sur une terre
en culture.
Amendement
Règ. no 479

2 Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée doit être adjacent à une rue publique
ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de lotissement de la municipalité, sauf pour
une construction utilisée à des fins agricoles sur une terre en culture et sauf pour les constructions
projetées sur les îles non reliées à la terre ferme par un pont ou un chemin.
3 Les services d'aqueduc et d'égout ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en
vertu de la loi sont établis ou la résolution décrétant leur installation est en vigueur, sauf pour une
construction utilisée à des fins agricoles sur une terre en culture.
4 En l'absence de services d'aqueduc et d'égout desservant le terrain où l'on se propose la
construction concernée, l'installation septique et la source d'approvisionnement en eau potable sont
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements, sauf pour les constructions
autres qu'une résidence, utilisées à des fins agricoles sur une terre en culture.

Amendement
Règ. no 479

L'obligation faite en vertu du paragraphe 1 du premier du premier alinéa du présent
article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1 Pour une construction projetée dont la localisation est identique à celle d'une construction

existante.

2 La construction de toute autre construction, s'il est démontré au fonctionnaire responsable de la
délivrance du permis qu'elle ne sera pas érigée sur des terrains appartenants à des propriétaires
différents.
L'exemption prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas lorsque le coût estimé de
l'opération cadastrale permettant de faire un ou plusieurs lots distincts avec le terrain sur lequel la
construction doit être érigée n'excède pas 10% du coût estimé de celleci.

5.0

ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Adopté à Berthierville, ce 10 décembre 1986.

(Signé)

CLAUDE PIETTE
_________________________________
Claude Piette, préfet

(Signé)

CLAUDE JOYAL
__________________________________
Claude Joyal, secrétairetrésorier

COPIE CONFORME

_________________________________
Danielle Joyal, secrétairetrésorière

5.2.3 NORMES RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL
5.2.3.1 Définition :
Cours d’eau
Tous les cours d’eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l’application
de la Politique. Sont toutefois exclus de la notion de cours d’eau, les fossés tels
que définis plus bas. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de
cours d'eau visés par l'application de la Politique sont celles définies par la
réglementation sur les normes d’intervention édictée en vertu de la Loi sur les
forêts.
Coupe d’assainissement
Une coupe d’assainissement consiste en l’abattage ou la récolte d’arbres
déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement
d’arbres.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente
politique, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'estàdire :
a)

À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.

b)

Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont;

c)

Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celleci peut être localisée comme suit :

d)

Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2
ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).

Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :



lorsque la pente est inférieure à 30 %
ou
lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres
de hauteur.

La rive a un minimum de 15 mètres :



5.2.3.2

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.
Constructions et ouvrages autorisés

Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et
les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
a)

L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;

b)

Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,

commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont
assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
c)

La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public aux conditions suivantes :


les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création
de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement
être réalisé ailleurs sur le terrain;

d)

e)



le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou,
le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;



le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de
développement;



une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.

La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie
d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :


les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive;



le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou,
le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;



une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;



le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain
sans excavation ni remblayage.

Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :


les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;



la coupe d'assainissement;



la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au
moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation
forestière ou agricole;



la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;



la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 %;



l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre
de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l’aménagement d’un sentier ou d’un
escalier qui donne accès au plan d'eau;



aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les
semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et
les travaux nécessaires à ces fins;



les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du
talus lorsque la pente est supérieure à 30 %.

f)

La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres
dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il
y a un talus et que le haut de celuici se situe à une distance inférieure à
trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du
talus.

g)

Les ouvrages et travaux suivants :


l'installation de clôtures;



l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;



l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;



les équipements nécessaires à l'aquaculture;



toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;



lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère

naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement
les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;

5.2.3.3



les puits individuels;



la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d’un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;



les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l’article 5.2.3.3;



les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l’État.

Mesures relatives au littoral
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres
mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
a)

les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
platesformes flottantes;

b)

l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;

c)

les équipements nécessaires à l'aquaculture;

d)

les prises d'eau;

e)

l’aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de
dérivation pour les prélèvements d’eau dans les cas où l’aménagement
de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l’environnement;

f)

l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés
dans la rive;

g)

les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;

h)

les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c.
R13) et de toute autre loi;

i)

l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d’accès public.

ANNEXE
TABLEAU SYNTHESE DES EQUIPEMENTS ET DES
INFRASTRUCTURES INTERMUNICIPAUX PROJ ETES
PROJ ET

LOCALISATION

COUTS APPR.

Piste cyclable sur le chemin du Roy

le long de la route 138 entre
Lavaltrie et Berthierville

indéterminés

Salle communautaire intermunicipale

LanoraieD'Autray

$300,000

Aménagement du presbytère à des fins
culturelles et de loisir

SaintCuthbert

$500,000

Augmenter les activités de pleinair et
maintenir l'accès par SaintCharles

parc Mastigouche (secteur de
SaintCharlesdeMandeville)

indéterminés

Création d'un centre administratif du
M.L.C.P.

secteur de Berthier

indéterminés

Réalisation d'aménagements destinés à
améliorer l'habitat de la sauvagine

îles de Berthier

indéterminés

Centre d'amélioration des arbres

Pépinière forestière de Sainte
GenevièvedeBerthier

indéterminés

Compléter la signalisation routière

certains endroits mentionnés à
l'article 3.6.2.3

indéterminés

Liaison téléphonique sans frais

entre Lavaltrie et le poste de la
Sûreté du Québec à
Berthierville

indéterminés

Plusieurs projets dans le secteur des
transports routiers

voir le tableau no.5

indéterminés

Village des congrès

Ville SaintGabriel

$5,000,000

Aménagement d'espaces publics

en bordure du lac Maskinongé
à SaintGabriel

indéterminés

SUITE DU TABLEAU SYNTHESE DES EQUIPEMENTS ET
DES INFRASTRUCTURES INTERMUNICIPAUX PROJ ETES
PROJ ET

LOCALISATION

COUTS APPR.

Halte routière

SaintDidace

indéterminés

Centre de ski alpin

SaintCharlesdeMandeville

$3,000,000

Croisière

îles de Berthier

$65,000

Sentiers d'interprétation de la nature 
Phase II

île de la Commune de
Berthier
île de la Commune de
Berthier

Centre d'interprétation de la nature
Protection des berges soumises à
l'érosion
Balisage des chenaux du fleuve et
identification des îles

$500,000
indéterminés

îles soumises à l'érosion

$110.000

îles de Berthier

indéterminés

Port de plaisance  Phase II

Berthierville

$65,000

Quai

SaintBarthélemy

$35,000

Rampe de mise à l'eau

SaintIgnace

$75,000

Rampe de mise à l'eau

Lavaltrie

indéterminés

Parc nautique

SaintJosephdeLanoraie

$2,500,000

Musée Gilles Villeneuve

Berthier

$1,600,000

Corridor multifonctionnel pour les
activités de pleinair

secteur de Berthier

indéterminés

Piste cyclable

périphérie du lac Maskinongé

indéterminés

Golf

SaintCléophas

$300,000

Aménagement du Grand Marais

SaintIgnacedeLoyola

indéterminés

EQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES A ETRE MIS EN PLACE PAR LE GOUVERNEMENT,
LES ORGANISMES PUBLICS ET LES CORPORATIONS SCOLAIRES
PROJ ET

LOCALISATION

INTERVENANTS

développer les activités de la pépinière
forestière

SainteGenevièvedeBerthier

MER

plan de développement touristique

région de Lanaudière

M.L.C.P.

élaborer des programmes d'implantation
d'une nouvelle signalisation touristique

M.R.C.

M.T.Q.

démantèlement de 2 lignes 120 kv et
construction d'une ligne de 120 kv

SaintBarthélemy, SaintViateur,
SaintCuthbert, Sainte
GenevièvedeBerthier,
LanoraieD'Autray, Saint
Thomas et SaintAntoinede
Lavaltrie

HQ.

fusion de commissions scolaires

NordJoli et Berthier D'Autray

M.E.Q.

projet d'une réserve écologique

secteur de la Grande Ile

MENVIQ

assainissement des eaux
négociation d'un protocole
d'entente

entre le gouvernement et Saint
Thomas

inscription des municipalités au
programme d'assainissement des
eaux du Québec
cartographie des zones inondables:
 fleuve SaintLaurent
 rivière Bayonne
 lac Maskinongé

Berthierville, Lanoraie
D'Autray, Lavaltrie et Saint
JosephdeLanoraie
municipalités riveraines Sainte
Elisabeth
SaintGabriel, SaintGabrielde
Brandon et SaintCharlesde
Mandeville

construction de HLM:
10 logements
11 logements
10 logements
10 logements
15 logements

SaintBarthélemy
SaintCuthbert
SaintGabriel
SaintIgnacedeLoyola
SaintThomas

14 projets relatifs au réseau routier

Voir le tableau no. 6

SOURCE : Orientations et projets du Gouvernement (article 16)

MENVIQ

MENVIQ

S.H.Q.

M.T.Q.

CARTES

