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AVANT-PROPOS
L'adoption du schéma d'aménagement constitue l'aboutissement d'un long processus amorcé à l'automne 1982 dont il importe de rappeler les
grandes étapes.
La proposition préliminaire d'aménagement (octobre 1984) élaborée d'après les recommandations des tables sectorielles sur l'agriculture, la forêt, le
tourisme, le loisir, les transports et les services communautaires proposait des options d'aménagement aux municipalités.
La proposition d'aménagement (juin 1985) présentait une synthèse des avis et des choix des municipalités et s'adressait au gouvernement.
La version définitive du schéma (septembre 1986) a tenté de concilier et d'harmoniser les intérêts parfois divergents de tous les intervenants tant
gouvernementaux que municipaux. La consultation publique effectuée à l'automne 1986 a permis au conseil d'entendre les commentaires et les opinions des
citoyens sur les différentes composantes du schéma d'aménagement et d'en tenir compte dans la préparation du document final qui a été adopté le 13 février
1987.
Le conseil de la M.R.C. n'a pas voulu se substituer au palier local, ni limiter de quelque façon le développement et l'essor de la région. Il a plutôt
voulu traduire sa préoccupation d'améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la communauté et susciter une nouvelle conscience régionale dont dépend
en grande partie l'avenir des Basques.
Il est possible que la conjoncture évolue différemment de nos prévisions ou encore que des projets imprévus ou imprévisibles s'élaborent au cours
des prochaines années et s'avèrent profitables à notre communauté. Il faudra alors revoir notre schéma et nous assurer que l'outil est toujours conçu et adapté
pour servir les intérêts de la région.

_____________________________
Jean-Marc D'Amours d.d.s.
PRÉFET
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CHAPITRE 1
Les grands objectifs d'aménagement
Le Conseil de la M.R.C. des Basques est conscient que le développement économique doit être sous-jacent à toute préoccupation d'aménagement.
C'est dans cet esprit qu'il définit ainsi le premier grand objectif qu'il poursuit dans ses travaux d'aménagement: le Conseil veut d'abord assurer à la population
des Basques les moyens économiques de vivre dans son territoire.
C'est cette préoccupation majeure qui l'a guidé dans les nombreuses décisions qu'il a dû prendre au cours de la réalisation du schéma. Cet objectif
de croissance économique est intimement lié à la nécessité de faire une exploitation rationnelle des ressources disponibles de façon à maintenir les potentiels
et à préserver nos richesses pour les générations futures. Toute exploitation abusive qui mène à l'épuisement d'une ressource est par le fait même dénoncée
et condamnée. Le conseil veut favoriser la mise en valeur de potentiels jusqu'ici négligés tels certains sites touristiques qui présentent un intérêt aux points de
vue écologique, historique ou faunique... Dans cet objectif de développement
économique, il entend de plus favoriser un certain degré d'autosuffisance régionale afin de maintenir et d'améliorer la situation de l'emploi et la qualité des
services professionnels et commerciaux.
En second lieu, le conseil veut assurer à la population un milieu de vie conforme à ses besoins et à ses aspirations, d'une part en favorisant les
options d'aménagement qui visent à protéger la qualité de l'environnement et à assainir le milieu (eau, air...) et d'autre part en garantissant des services
adéquats en matière de santé, d'éducation, de loisir, de communication, d'énergie, de transport et de sécurité publique de façon à accroître la compétitivité et
l'attraction de notre région et ainsi favoriser la croissance démographique.
Finalement, à l'égard de la protection des rives et du littoral, le conseil poursuit les grands objectifs suivants:
.

en milieu urbain et de villégiature
de prévenir la dégradation des rives, du littoral et des plaines inondables et assurer la conservation de nos lacs et cours d'eau;
d'accorder à tous les lacs et cours d'eau une protection minimale adéquate;
de mettre à la disposition des municipalités un cadre d'orientation qui leurs permette de formuler des normes accordant une protection efficace.

.

en milieu forestier
d'assurer la conservation de nos milieux aquatiques en accordant aux rives, au littoral et aux plaines inondables de nos lacs et cours d'eau, une
protection minimale selon l'affectation de ces territoires.

.

en milieu agricole
d'enrayer l'érosion et assurer une protection minimale des rives, du littoral et des plaines inondables des lacs et cours d'eau.

6

CHAPITRE 2
Les grandes orientations

Ce qui frappe d'abord lorsqu'on observe le territoire des Basques, c'est son aspect rural. En effet, dix (10) des onze (11) municipalités qui font partie
de la M.R.C. des Basques sont rurales. Ces municipalités comptent 62,7 % de la population totale et occupent plus de 99 % du territoire municipalisé de la
M.R.C. pour une densité moyenne d'occupation de 7,47 habitants au km2. La ville de Trois-Pistoles avec ses 4 410 habitants concentrés sur 7,74 km2, joue le
rôle de centre de services auprès des municipalités rurales.
On y retrouve en plus des principaux commerces et maisons d'affaires, la plupart des services essentiels dans les domaines de la santé et des
services sociaux, de l'éducation (niveaux primaire et secondaire), de la sécurité publique et du transport routier, maritime et ferroviaire. En plus des services
essentiels, le gouvernement du Québec est représenté par un bureau de renseignements agricoles du MAPAQ, un centre Travail-Québec du Ministère de la
Main d'Oeuvre et de la Sécurité du Revenu et un magasin de la Société des Alcools. Quant à la présence du gouvernement canadien, elle se limite aux
bureaux de poste et à la gare ferroviaire.
En plus de la faiblesse de la représentation de l'État, on déplore le morcellement de la région des Basques, conséquence des multiples découpages
administratifs pratiqués sur le territoire.
Le consensus qui s'est établi sur la définition d'une région d'appartenance pour la création de la M.R.C., s'est traduit très rapidement par des
ajustements des territoires administratifs, des institutions locales telles la Commission Scolaire et le Centre local de services communautaires. Cependant, la
structuration de la région des Basques n'a pas réglé la question de l'appartenance à l'une ou l'autre des régions administratives. En effet, elle est rattachée
tantôt au Bas St-Laurent (0l), tantôt à la région de Québec (03) et tantôt aux deux (2) régions (01 et 03).
La région des Basques fait évidemment partie du Bas du Fleuve. Ses caractéristiques tant aux niveaux démographiques, socio-économique,
géographique que culturel, sont les mêmes que celles du Bas St-Laurent. En voici quelques exemples: la dispersion de la population sur un vaste territoire, la
faible densité d'occupation, la décroissance ou la stagnation démographique, le faible niveau de scolarisation, le vieillissement de la population, le type
d'activités économiques, le taux d'occupation et le taux de chômage... tout identifie et relie les Basques au Bas St-Laurent. C'est l'évidence à laquelle s'est
ralliée d'ailleurs la majorité des ministères et organismes de l'État.
La confusion actuelle vient en fait de ce qu`en 1966 lors de la division des régions administratives, la région des Basques s`est trouvée morcelée:
quatre (4) municipalités du comté de Rimouski ont été intégrées à la région 01 tandis que les sept (7) autres ont été intégrées à la région 03. Cette division
correspondait aux comtés municipaux et aux circonscriptions électorales. Deux (2) ans plus tard, l`entente fédérale - provinciale sur le développement régional
a rattaché à l`Est du Québec les régions de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup.
La plupart des ministères se sont progressivement ajustés à ces nouvelles limites à l'exception de quelques-uns. Le Centre Hospitalier de TroisPistoles spécialisé en soins de longue durée est présentement rattaché à la région administrative de Québec (03) et souhaite le demeurer en raison d'avantages comparatifs que lui confère l'appartenance à la région de Québec: la plus grande disponibilité de services spécialisés et les allocations budgétaires plus
généreuses. A la condition que la qualité des services de santé et des services sociaux n'en soit pas affectée, le conseil de la M.R.C. demande l'uniformisation
des territoires administratifs et l'intégration de la région des Basques au Bas St-Laurent; c'est un objectif que le conseil poursuit et qu'il considère comme un
facteur important de cohésion et d'unité pour la région des Basques.
Le développement de Trois-Pistoles comme pôle de services dans les Basques a été ralenti par la diminution constante de la population depuis
1961 et par l'attraction considérable exercée par les villes de Rimouski et de Rivière-du-Loup. Le conseil a l'intention de favoriser le renforcement de TroisPistoles comme centre régional et de voir à ce que des équipements et des services adéquats soient disponibles afin d'accroître sa compétitivité et son attraction auprès de la population régionale.
Il n'est toutefois pas dans l'intention du conseil de regrouper tous les services, les équipements et les entreprises à Trois-Pistoles. Au contraire, on
souhaite que des sous-centres se développent dans les autres municipalités, comme c'est le cas à St-Jean-de-Dieu où plusieurs commerces, maisons
d'affaires et professionnels exercent leurs activités et à St-Clément qui s'est fait reconnaître dans le domaine de la santé auprès de la population environnante.
Il est de plus souhaitable que des entreprises nouvelles s'implantent dans les municipalités des hautes terres de façon à y retenir la population. Ce sont des
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critères de localisation économiques qui prévaudront. Néanmoins, Trois-Pistoles devra s'affirmer comme centre régional d'affaires et de services, station de
villégiature et lien inter-rives.
Le portrait de la région contenu dans la proposition préliminaire d'aménagement présente une région défavorisée à bien des égards: bas niveau de
scolarisation, faible revenu, chômage élevé, structure de l'emploi déséquilibrée, décroissance et vieillissement de la population...
Cette perception assez sombre mais réaliste de la région a amené le conseil à privilégier les considérations économiques dans l'affectation des
sols. C'est là l'orientation majeure qui constitue la trame de la proposition d'aménagement. Ainsi, l'agriculture étant l'activité économique la plus importante sur
le territoire, les sols dont le potentiel agricole est élevé, seront affectés prioritairement à l'agriculture. En second lieu, vient la ressource forestière menacée par
l'exploitation abusive des dernières années et par l'épidémie de la tordeuse des bourgeons de l'épinette.
Déjà se profile le problème du dépérissement de la forêt feuillue, conséquence des pluies acides. Malgré l'imminence d'une rupture des stocks,
l'exploitation forestière demeure l'activité économique la plus importante dans les hautes terres. C'est pourquoi il importe d'ores et déjà que tous les
intervenants publics et privés s'entendent pour restreindre et réglementer la récolte de matière ligneuse.
Le conseil partage la préoccupation du gouvernement énoncée dans sa politique forestière qui est d'assurer le renouvellement de la ressource et la
polyvalence de la forêt.
Par ailleurs, à cette vocation agro-forestière s'ajoute une vocation récréo-touristique.
Relativement au récréo-tourisme, le schéma d'aménagement et de développement tente, d'une part, de concilier les fonctions agricoles et récréotouristiques en milieu agricole et, d'autre part, d'harmoniser les activités récréatives et l'exploitation forestière en milieu forestier. La grille de compatibilité
précise des critères pour arriver à un bon équilibre entre les différentes fonctions.
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CHAPITRE 3
Les grandes affectations du territoire
L'ensemble du territoire de la M.R.C. des Basques est réparti entre les fonctions urbaines, économiques, écologiques et d'utilité publique.
Les fonctions urbaines englobent les usages résidentiels de type principal et secondaire, les usages commerciaux et les services et sont
concentrées dans les périmètres d'urbanisation et la zone de villégiature.
Les fonctions économiques sont liées à l'agriculture, l'exploitation forestière, le tourisme et l'industrie alors que les fonctions écologiques trahissent
des préoccupations environnementales et sont destinées à assurer la qualité du milieu de vie. Quant aux fonctions d'utilité publique, elles réfèrent
principalement aux domaines du transport de l'énergie, des télécommunications et aux services proprement municipaux comme l'eau potable, les égouts et la
disposition des déchets solides.
Dans le but d'assurer l'exercice de ces fonctions, cinq (5) zones ont été établies à l'intérieur desquelles on va tenter d'harmoniser la pratique
d'activités diverses.
Ce sont:
- la zone agricole;
- la zone forestière;
- la zone de villégiature;
- la zone urbaine;
- la zone de contraintes particulières.
A ces zones, s'ajoutent trois (3) catégories de sites à vocations spécifiques. Ce sont:
- les sites d'intérêts particuliers;
- les sites d'extraction;
- les sites d'utilité publique.
Nous avons utilisé le terme "zone" plutôt que "affectation" pour désigner les portions de territoire affectées à des activités dominantes. Il ne faut
toutefois pas confondre ces zones et celles qui seront délimitées avec précision dans les plans d'urbanisme ultérieurement. Les limites que nous avons fixées
à ces grandes zones devront servir de balises ou de guides aux municipalités et faciliteront la consultation de la population. Elles pourront donc varier quelque
peu dans la réglementation qui sera adoptée localement.
La zone agricole
En raison de l'importance économique de l'agriculture dans notre région, la zone agricole englobe les sols dont le potentiel est élevé. Cette zone se
situe principalement en bordure du fleuve dans les municipalités de St-Éloi, Notre-Dame des Neiges, St-Simon, St-Clément et St-Jean-de-Dieu. Elle
correspond à peu près à la zone agricole décrétée par le gouvernement du Québec. Quelques modifications y ont été apportées sur le littoral du fleuve StLaurent, afin de reconnaître la vocation de station touristique de Trois-Pistoles.
En raison de la concentration des attraits touristiques et des infrastructures d'accueil à l'intérieur de cette zone et en raison de l'importance
économique du tourisme dans notre territoire, un couloir touristique a été identifié le long de la route 132 qui s'étire de la pointe à la Loupe aux limites est de StSimon. Il ne s'agit pas d'une affectation touristique exclusive mais plutôt de la reconnaissance d'une vocation de fait. D'ailleurs l'activité agricole, loin d'être en
conflit avec la vocation touristique, en constitue un des principaux attraits.
La zone forestière
Même si la forêt des Basques occupe près de 70 % du territoire, la zone forestière illustrée à la carte d'affectation des sols ne couvre pas plus de 50
% de la superficie de la MRC. En effet, une importante partie de la forêt privée se situe en zone agricole et son exploitation génère des revenus
complémentaires à l'agriculture. Cependant, dans les municipalités de Ste-Rita, St-Médard et St-Guy principalement et dans une moindre mesure à St-Jeande-Dieu, St-Mathieu et Ste-Françoise, l'exploitation de la forêt constitue une activité économique essentielle souvent indépendante de l'agriculture.
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La forêt publique principalement localisée dans les municipalités de St-Guy, St-Médard et St-Mathieu et dans le territoire non-municipalisé des
Basques constitue une partie importante de la zone forestière.
La zone forestière se subdivise elle-même en deux (2) secteurs principaux:
- le secteur d'exploitation forestière et
- le secteur acéricole.
Le plus étendu, le secteur d'exploitation forestière comprend les superficies destinées à la récolte de matière ligneuse, reboisées ou en régénération
naturelle alors que le secteur acéricole englobe les concentrations d'érables en forêt publique.
Des sites récréatifs et de villégiatures ont été également établis à l'intérieur de cette zone. Ils correspondent à une bande de protection autour des
chalets identifiés à la carte d'affectation des sols (# 1).
Un ravage de cerf de Virginie à la limite est de St-Guy et des habitants propices à la sauvagine au lac Bell et à l'étang de la Boibouscache ont été
inclus dans les sites de conservation.
Le lac Bell, l'étang de la Boisbouscache et les terres basses les entourant seront également protégés en raison des caractéristiques physiques du
sol, du climat et de l'écosystème en général qui en font des habitats essentiels à l'avifaune.
La zone de villégiature
La zone de villégiature est constituée d'une bande d'une profondeur approximative* de cent mètre (100 m) le long du littoral du fleuve St-Laurent et
de trois cent mètres (300 m) sur les rives du lac St-Mathieu et sur la rive ouest du Lac St-Jean.
_______________________________________
*
La profondeur est de 100 mètres à l'exception des secteurs où la zone agricole empiète dans cette bande.
La zone urbaine
La zone urbaine comprend les périmètres d'urbanisation des municipalités du territoire des Basques. Les critères de délimitation des périmètres
urbains ainsi que les intentions et les objectifs du conseil font l'objet du chapitre 5.
La zone de contraintes particulières
Les secteurs à l'intérieur desquels les usages sont limités pour des raisons de sécurité publique, ont été regroupés dans la zone de contraintes
particulières. Il s'agit principalement des secteurs sujets à des mouvements du sol ou à des inondations. Cette zone est susceptible d'être modifiée suite à la
cartographie officielle des zones à risque d'inondation effectuée dans le cadre d'une entente fédérale-provinciale prévue en 1988-1989. La méthode utilisée
pour identifier et classifier les secteurs à risques est expliquée au chapitre 6.
Les sites a vocations spécifiques
Les sites d'intérêts particuliers identifient les éléments essentiels du patrimoine naturel et culturel du territoire.
Les sites d'utilité publique ont été identifiés pour localiser principalement les aires de captage et de traitement des eaux ainsi que les lieux de
disposition des déchets.
L'illustration graphique des grandes affectations du sol est présentée sur les cartes d'accompagnement jointes en annexe.
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CHAPITRE 4
Les intentions d'aménagement

Ce chapitre est consacré à la présentation des intentions d'aménagement qui sont sous-jacentes à toutes les décisions du conseil de la M.R.C. des
Basques. Regroupées en fonction des grandes affectations du territoire, ces intentions découlent directement de notre analyse de la situation régionale en
regard des objectifs poursuivis.
En plus de donner un éclairage supplémentaire sur les buts que poursuit le conseil, ce chapitre permettra d'interpréter plus justement et avec plus
de précision la volonté politique des élus.
La zone agricole
La délimitation d'une zone agricole a pour but de préserver l'utilisation agricole des sols dont le potentiel est élevé*. Cette affectation vise à réduire
les pressions exercées sur les terres agricoles pour le lotissement à des fins résidentielles ou à d'autres fins. Elle cherche de plus à assurer les conditions
minimales d'une agriculture dynamique et prospère.
_______________________________________
* Sols de catégorie 1,2 et 3 d'après la classification de Mailloux, Dubé, Tardif du MAPAQ
Le conseil préconise la formation d'un comité consultatif chargé d'analyser et de faire des recommandations relativement à toute demande de
modifications à la zone agricole. Ce comité, formé de représentants de la M.R.C., de l'Union des producteurs agricoles, des municipalités concernées et de
toute autre personne-ressource que le comité jugera utile de s'adjoindre, aura comme mandat d'assurer la sauvegarde et le dynamisme de l'agriculture de
façon à stabiliser la population et à créer de nouveaux emplois en milieu rural.
Bien que très réelles, les limites d'ordre politique et économique à l'essor de l'agriculture débordent de notre compétence et le cadre de la présente
étude. Quant aux limites inhérentes à l'agriculture elle-même, elles réfèrent au maintien de la productivité à long terme des sols et à la réduction de son impact
négatif sur l'environnement. A ce chapitre, le maintien d'une bande de végétation en bordure des lacs et cours d'eau est une mesure essentielle pour
empêcher la surfertilisation des lacs et cours d'eau et assurer une protection adéquate des habitats fauniques et des plans d'eau du territoire.
A l'intérieur de la zone agricole, un couloir touristique a été identifié en raison de la concentration des attraits à fort potentiel dans ce secteur et de
l'affluence touristique en saison estivale. La préoccupation du conseil porte essentiellement sur la préservation de l'esthétisme du paysage en limitant les
facteurs de pollution visuelle et sur la mise en valeur des sites d'intérêts particuliers identifiés au chapitre 7.
Nous avons voulu de cette manière réduire au minimum l'impact de l'activité touristique sur l'agriculture tout en lui garantissant un cadre
harmonieux.
La zone forestière
La forêt privée
L'importance économique de la ressource forestière est considérable en particulier dans les municipalités de St-Guy, St-Médard, Ste-Rita, SteFrançoise et St-Jean-de-Dieu. L'apport économique de la forêt est cependant limité par une infrastructure industrielle de faible envergure. On constate que la
population des Basques ne profite pas suffisamment des retombées économiques de la transformation de cette ressource.
La forêt publique
Grignotée par la tordeuse des bourgeons de l'épinette, arrosée de pesticides et d'insecticides, coupée à blanc sur des kilomètres et des kilomètres
et maintenant rongée par les pluies acides, la forêt publique des Basques est mise à rude épreuve, c'est le moins qu'on puisse dire.
L'inévitable rupture de stock se rapproche de plus en plus et la rareté succédant à l'abondance, les fondements actuels de la politique forestière
sont remis en question.
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On parle maintenant d'équilibre à atteindre entre production et protection du milieu forestier, de polyvalence de la forêt, de respect de la possibilité à
rendement soutenu... Les garanties d'approvisionnement en forêt domaniale seront désormais assorties d'obligations en aménagement forestier.
Le potentiel récréatif de la forêt publique sans être démesuré est suffisant pour qu'on s'emploie à le préserver et à le mettre en valeur. La
Corporation du territoire populaire Chénier et le Club Appalaches se consacrent à cette tâche depuis plusieurs années. Une vingtaine de chalets dispersées
sur autant de lacs sont accessibles aux amateurs de chasse, de pêche, de randonnée ou de canot-camping. La pratique de telles activités est cependant
conditionnelle au maintien d'un couvert forestier adéquat.
Le conseil a l'intention de favoriser l'amélioration de la perspective à moyen et à long terme de l'exploitation forestière, en vue de la production de
matière ligneuse. Il souhaite que le respect de la possibilité à rendement soutenu et l'intensification de la régénération soient intégrés aux activités forestières
régulières de sorte que l'impact négatif des problèmes qui assaillent la forêt soit restreint au minimum. Il entend renforcer l'industrie forestière pour que la
région des Basques bénéficie des avantages économiques liés à la transformation de la ressource forestière. Le conseil souhaite que le Ministère de l'Énergie
et des Ressources accorde priorité aux usines de transformation des Basques dans l'octroi des garanties d'approvisionnement en forêt publique basque.
Il entend également adopter des mesures susceptibles de protéger les érablières de même que les sites fauniques tels que les aires d'hibernement
du cerf de Virginie et les habitats propices à la sauvagine ainsi que les berges des lacs et cours d'eau. De plus, le conseil veut assurer un environnement
permettant la pratique d'activités récréatives et la villégiature. Plus que la reconnaissance d'un état de fait, cette intention ferme s'inscrit dans une stratégie de
développement touristique qui vise à diversifier le produit touristique des Basques.
La zone de villégiature
Même si elle ne jouit pas de la renommée ni de l'envergure de Pointe-au-Pic, de Cacouna ou de Métis, Trois-Pistoles est reconnue comme station
de villégiature au Québec. Dans la ville et la paroisse de Trois-Pistoles, on dénombre 445 chalets ou résidences secondaires tous situés en bordure du fleuve.
A St-Simon-sur-mer, on en compte 125. Le fleuve est sans doute le principal attrait auquel s'ajoutent les monuments historiques, les sites historiques et
archéologiques, les plages, les quais, le camping de Trois-Pistoles, les îles qui sont des sanctuaires d'oiseaux et des sites écologiques remarquables.
A l'instar de Trois-Pistoles et de St-Simon, la municipalité de St-Mathieu possède elle aussi un centre de villégiature sur les rives du lac, orienté
principalement vers les activités récréatives de plein air. Quelques 250 chalets et résidences secondaires sont répartis sur le pourtour du lac. Le côté ouest est
le plus densément bâti. On y trouve un chalet tous les 68 pieds dans un certain secteur. Grâce au centre de ski du Mont St-Mathieu, la clientèle composée
principalement de gens de la région des Basques fréquente ce centre de villégiature à l'année longue.
Une concentration de chalets sur les berges du lac St-Jean à Ste-Rita a également été incluse dans la zone de villégiature en prévision de
développement futur.
A l'intérieur de cette zone, le conseil entend renforcer la vocation de station de villégiature pratiquée sur le territoire. Il a l'intention de limiter la
densité d'occupation, d'assurer la protection des berges des cours d'eau et des lacs, de contrôler les facteurs susceptibles d'affecter la qualité de
l'environnement et de menacer l'écologie fragile du milieu riverain et de favoriser la mise en valeur des ressources et des attraits identifiés dans cette zone.
La zone urbaine
Dans les périmètres d'urbanisation des municipalités du territoire, on observe une tendance à l'expansion linéaire et à la dispersion de l'occupation.
Cette tendance est cependant contrée depuis quelques années par la zone agricole décrétée par le gouvernement du Québec qui ceinture la plupart des
périmètres urbains du territoire.
Si la faible densité d'occupation nuit à la rentabilisation des services municipaux dans certains cas, la trop forte concentration dans d'autres
municipalités dépourvues de services d'aqueduc et d'égout, risque d'affecter la qualité de l'environnement et de compromettre l'approvisionnement en eau
potable.
Le chapitre 5 sera consacré aux problèmes particuliers aux périmètres urbains. Nous nous bornerons ici à exprimer l'intention générale du conseil
qui est de donner un outil aux municipalités pour les aider à planifier leur développement, rentabiliser leurs services et assurer un environnement sain.
La zone de contraintes particulières
La délimitation d'une zone de contraintes particulières regroupant les secteurs à risques d'inondation et de mouvements de sol, vise essentiellement
à minimiser l'impact de ces contraintes et à assurer la sécurité publique. La méthodologie d'identification et de classification de ces secteurs est décrite au
chapitre 6.
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Les sites à vocations spécifiques
L'identification de sites d'intérêts particuliers cherche à sensibiliser la population en vue de protéger et mettre en valeur les éléments essentiels du
patrimoine naturel et culturel.
La localisation des sites d'extraction tels que carrières et sablières et la réglementation de la construction à proximité de ces sites visent à minimiser
l'impact de l'extraction de ces matériaux sur les autres fonctions du territoire.
Quant aux sites d'utilité publique tels que les aires de captage et d'épuration des eaux et les lieux d'entreposage des déchets, ils ont été délimités et
réglementés de façon à assurer que les opérations qui s'y déroulent, n'entrent pas en conflit avec les autres utilisations du territoire.
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CHAPITRE 5
Les périmètres d'urbanisation
Les perspectives démographiques de la région des Basques sont assez alarmantes. Si on se fie aux projections du Bureau de la Statistique, la
population ne cessera de décroître et ce, de façon régulière et constante. Le taux de décroissance moyen annuel est de 0,67 % entre 1981 et 1991.
A ce rythme, au début du 21e siècle, la population des Basques passera sous le seuil des 10 000 habitants.
TABLEAU I
ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE
Le taux de décroissance moyen annuel est de 0,67 %

Les statistiques révèlent de plus que si en 1976, les moins de 20 ans formaient 37,85 % de la population, en 1990, ils ne compteront plus que pour
27 % de la population totale. Par contre, les 50 ans et plus passent de 26,5 % en 1976 à 30,7 % en 1990.
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TABLEAU II
ÉVOLUTION PAR GROUPE D'AGES

On constate donc que si le dépeuplement massif qu'a connu la région des Basques entre 1961 et 1976 n'a pas conservé la même ampleur, la
migration se poursuit inexorablement.
TABLEAU III

Les sombres perspectives du Bureau de la Statistique ont été établies sur la base de la projection des tendances actuelles. On voit donc clairement
l'importance d'une intervention rapide pour renverser cette tendance. Il apparaît évident que la faiblesse économique de la région des Basques, en provoquant
l'exode des jeunes à la recherche d'un emploi, est responsable de cette décroissance. Le recensement de 1981 dénombrait 790 chômeurs dont 50 % avaient
moins de 25 ans. Parmi les moins de 25 ans, on comptait aussi 34 % des 799 bénéficiaires d'aide sociale recensés en novembre 1984.
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Si l'on devait se baser uniquement sur ces perspectives démographiques pour établir les périmètres d'urbanisation, il nous semblerait opportun de
resserrer quelque peu les limites actuelles des villages.
Cependant, on doit aussi tenir compte d'autres facteurs tels les choix et les goûts de la population en matière d'habitation et la diminution du nombre
moyen de personnes par ménage qui provoque une augmentation sensible des ménages malgré la décroissance démographique.
Une étude effectuée sur le logement dans les Basques* révèle que 73,2 % des résidents occupent une maison unifamiliale dont ils sont
propriétaires comparativement à 53,3 % pour l'ensemble du Québec. Le choix de ce type de résidence qu'ont fait majoritairement les familles des Basques, ne
semble pas remis en question puisqu'entre 1980 et 1984, le nombre de logements locatifs n'a pas augmenté dans l'ensemble de la région.
_______________________________________
* Étude effectuée par M. Daniel Bilodeau dans le cadre d'un projet Canada au travail parrainé par l'Association l'Éveil des Handicapés des Basques Inc., mars
1985.
Dans les municipalités rurales, l'offre de logements locatifs est si faible que les ménages n'ont d'autres choix que d'acheter ou de construire une
maison ou encore d'aller ailleurs.
Malgré une diminution de la population de 2,52 % entre 1976 et 1981, le nombre total de ménages a augmenté dans les Basques de 10,4 % en
raison principalement d'une forte augmentation du nombre de ménages de deux (2) personnes et moins et d'une diminution importante des familles de six (6)
personnes et plus.
TABLEAU IV
NOMBRE MOYEN DE PERSONNES PAR MÉNAGE

L'augmentation du nombre de ménages malgré la décroissance de la population et la prédilection accordée à la résidence unifamiliale
traditionnellement en milieu rural, sont des facteurs qui ont été pris en considération dans la délimitation des périmètres urbains.
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TABLEAU V
MÉNAGES PRIVÉS DE UNE ET DEUX
PERSONNES EN 1976 ET 1981

L'examen des périmètres urbains actuels révèle une nette tendance à l'expansion linéaire. Cette tendance générale est particulièrement forte dans
les municipalités de Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles, St-Éloi, St-Guy et St-Médard. Dans leurs négociations avec la Commission de protection du
territoire agricole (C.P.T.A.) pour la délimitation de la zone agricole, la plupart des municipalités ont réussi à soustraire à la voracité de la C.P.T.A. des bandes
d'une profondeur de soixante mètres (60 m) et d'une longueur variable de part et d'autre de l'artère principale à l'une et/ou l'autre des extrémités des périmètres
urbains.
Remettre en cause ces acquis pourrait sembler téméraire de notre part. Nous chercherons plutôt à sensibiliser les élus sur les conséquences d'une
telle expansion en regard des infrastructures et des services municipaux.
Certaines municipalités comme Ste-Françoise et St-Simon comptent un nombre important de terrains vacants à l'intérieur même des périmètres
urbains ce qui affecte l'efficacité et la rentabilité des services municipaux. A Ste-Françoise le refus de certains propriétaires de se départir de ces terrains
vacants crée une rareté qui, combinée à l'effet d'encerclement de la zone agricole, entrave le développement de la municipalité.
A l'opposé, la disponibilité des services d'aqueduc et d'égout sur un vaste territoire peut entraîner la dispersion de l'occupation et nuire tout autant à
l'efficacité des services.
Le tableau VI permet de comparer la densité d'occupation à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
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TABLEAU VI
SUPERFICIE
(KM2)
Trois-Pistoles
4,525
St-Jean-de-Dieu
0,985
Notre-Dame-des-Neiges
2,010
St-Simon*
0,565
St-Mathieu
0,815
St-Clément
0,280
Ste-Françoise
0,290
Ste-Rita
0,420
St-Éloi**
0,203
St-Médard**
0,325
St-Guy*
0,230
10,648
**
les services d'aqueduc et d'égout ne sont pas disponibles
*
l'un des services d'aqueduc ou d'égout est disponible
MUNICIPALITÉS

POPULATION
4 405
1 497
520
245
347
246
255
205
183
270
72
8 245

DENSITÉ
(H/KM2)
973
1 520
259
434
426
879
859
488
901
831
313
774

La municipalité de St-Jean-de-Dieu est à la fois la plus populeuse et la plus densément peuplée des municipalités rurales. La présence
d'infrastructures adéquates en approvisionnement, traitement et épuration des eaux et de l'équipement requis pour l'entretien des chemins, la protection contre
l'incendie et la gestion des déchets fait l'envie des autres municipalités compte tenu du fait que c'est aussi une des municipalités qui a le plus bas taux de
taxation.
Par contre, la concentration est sûrement trop élevée dans les municipalités de St-Éloi et St-Médard dépourvues de services municipaux d'aqueduc
et d'égout. Dans certains secteurs de St-Éloi, la nappe d'eau étant très près de la surface du sol, la contamination est presque inévitable. A cause du fort
potentiel agricole des terres qui entourent le périmètre urbain de St-Éloi, la construction d'un réseau d'aqueduc est préférable à l'extension du périmètre urbain
en zone agricole.
A St-Simon, le faible taux de percolation du sol et l'absence de réseau d'égout obligent la municipalité à maintenir une faible densité d'occupation.
On observe le plus faible taux d'occupation dans la municipalité de Notre-Dame des Neiges des Trois-Pistoles. Ceci s'explique en partie par le
réseau intermunicipal d'aqueduc et d'égout qui relie le village de Rivière Trois-Pistoles à la Ville de Trois-Pistoles. La disponibilité des services sur une distance
de plusieurs kilomètres le long de la route 132, a entraîné l'éparpillement des constructions. Dans ce secteur en particulier, la densité d'occupation chute à 67
h/km2. La municipalité devrait chercher à concentrer les nouvelles constructions dans ce secteur desservi en favorisant le lotissement du type de Place
Leblond qui présente l'avantage de restreindre les accès à la route 132.
Par contre, au 2ième rang centre, compte tenu du faible taux de percolation du sol et de l'absence du réseau d'aqueduc et d'égout, on devrait limiter
l'expansion du périmètre urbain.
La construction d'un réseau d'égout est en préparation à Ste-Rita. A l'heure actuelle, la localisation exacte du réseau et des étangs aérés est
inconnue. La délimitation du périmètre d'urbanisation pourra donc varier selon les plans définitifs du réseau.
Les périmètres d'urbanisation ont été établis en considération des facteurs suivants:
-

les limites "de facto" des périmètres urbains actuels;
l'expansion des municipalités au cours des cinq (5) dernières années et la projection de cette tendance pour les cinq (5) prochaines années;
la disponibilité, l'efficacité et la rentabilité des services d'aqueduc et/ou d'égout municipaux;
les obstacles naturels.

Les objectifs poursuivis sont:
- l'augmentation de la densité d'occupation à l'intérieur des périmètres;
- la rentabilisation des équipements et des infrastructures.
On trouvera dans les pages suivantes la représentation cartographique des périmètres urbains de:
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-

Trois-Pistoles;
Notre-Dame des Neiges des Trois-Pistoles;
St-Mathieu;
Ste-Françoise;
St-Jean-de-Dieu;
St-Éloi;
St-Clément;
Ste-Rita;
St-Guy;
St-Médard;
St-Simon.

Advenant une différence entre une limite sur la carte no 1 des grandes affectations du territoire et une limite sur la carte d’un périmètre d'urbanisation (cartes 2
à 12), cette dernière prévaut. Ainsi, la frontière précise entre une grande affectation du territoire donnée (ex. agricole, forestière ou de villégiature) et un
périmètre d'urbanisation est illustrée sur les cartes des périmètres d'urbanisation (cartes 2 à 12).
Aux fins du calcul des distances séparatrices relatives aux odeurs agricoles, les propriétés suivantes ne sont pas considérées comme faisant partie d’un
périmètre d'urbanisation :
- terrain des installations de l’usine municipale de filtration d’eau de Trois-Pistoles et de Notre-Dame-des-Neiges, situé dans cette dernière municipalité;
- terrain comprenant les bassins d’épuration des eaux usées de Saint-Mathieu-de-Rioux;
- terrain comprenant le bassin d’épuration des eaux usées de Saint-Médard;
- terrain faisant partie d’une zone industrielle et commerciale située à l’ouest de la route de la Station à Saint-Éloi et visé par l’exclusion de la zone agricole
(décision de la CPTAQ no 339627);
- terrain ne comprenant aucun bâtiment, faisant partie d’une zone résidentielle située au nord de la rue Principale Est à Saint-Éloi et visé par l’exclusion de la
zone agricole (décision de la CPTAQ no 339627);
- terrains visés par l’exclusion de la zone agricole à proximité du cimetière de Trois-Pistoles et du garage municipal de Notre-Dame-des-Neiges (décision de la
CPTAQ no 370111);
- terrain visé par l’exclusion de la zone agricole au sud de la Fromagerie des Basques, sise au 69, route 132 Ouest à Notre-Dame-des-Neiges (décision de la
CPTAQ no 400779).
À des fins d’odeurs, une superficie qui rencontre la totalité des trois critères suivants ne peut comprendre des élevages agricoles d’animaux :
1- Superficie faisant partie de la zone agricole à la hauteur des lots originaires 302, 303 et 306 du rang I du cadastre de la paroisse de Notre-Dame-des-Neigesdes-Trois-Pistoles ;
2- Superficie située au sud de la voie ferrée;
3- Superficie située à moins de 150 mètres de la route 132.
La municipalité de Saint-Éloi doit créer une zone industrielle et commerciale dans son périmètre d’urbanisation, soit du côté ouest de la route de la Station.
Cette zone doit comprendre les industries et commerces déjà présents et la superficie exclue de la zone agricole par la décision de la CPTAQ no 339627.
La municipalité de Saint-Éloi doit créer une zone résidentielle dans son périmètre d’urbanisation, soit dans la partie exclue de la zone agricole par la décision de
la CPTAQ no 339627, laquelle se situe au nord de la rue Principale Est. Conformément à la décision de la CPTAQ, la municipalité doit prévoir que les
résidences seront implantées de telle manière que l’on pourra subdiviser les lots ultérieurement advenant l’implantation d’un service municipal (aqueduc ou
égout sanitaire), afin de densifier l’occupation de la zone exclue pour des fins résidentielles.

19

20

21

22

23

24

CHAPITRE 6
La zone de contraintes
particulières

Le milieu naturel ne favorise pas toujours l'implantation de l'établissement humain pour la pratique d'activités quelconques.
Les terrains accidentés, les plaines de débordement et les sols instables sont des caractéristiques naturelles dangereuses qui peuvent causer des
dommages importants. La plupart du temps, ces dommages entraînent aussi des pertes financières considérables et même des pertes de vie.
Nous avons divisé la zone de contraintes particulières en trois (3) catégories:
les secteurs de glissement ou d'érosion CA;
les secteurs inondables IN;
les secteurs de terres noires et d'érosion CB.
On trouvera sur la carte numéro 13 la localisation de ces différents secteurs.
Sans toutefois être soustraite au développement, la zone de contraintes doit faire l'objet de mesures spéciales. Ainsi, les normes énoncées dans le
document complémentaire ont pour but d'assurer la sécurité des biens et des personnes.
Méthodologie
La méthode retenue pour identifier la zone de contraintes particulières s'appuie sur des considérations techniques qui sont expliquées plus loin, et
une consultation auprès des élus municipaux. C'est ainsi que dans un premier temps, nous avons pu déterminer les principaux secteurs inondables
d'importance dans la M.R.C..
En second lieu, nous avons déterminé les secteurs dangereux à l'aide des cartes topographiques (1:50 000) et d'une étude géotechnique* des
dépôts meubles de la partie côtière du territoire.
Pour le secteur situé à environ 10 kilomètres et plus du littoral du Fleuve St-Laurent, il n'y a pas de données disponibles qui justifient une
identification des secteurs à risques.
Description technique
Les secteurs de contraintes sont situés principalement le long du fleuve St-Laurent et dans les escarpements de rivières. Dans les secteurs de
glissement (CA) les caractéristiques qui s'y rattachent sont des pentes fortes accompagnées d'un sol argileux ou de gravier saturé d'eau. Ces sols très
instables sont sujets à des glissements imprévisibles. Les secteurs d'érosion sont des talus ou versants de rivières sur sol argileux ou de gravier saturé d'eau.
Les secteurs de terres noires (CB) ou bassin de tourbe reposent sur l'argile ou le till. Ces secteurs seront sujets à un tassement très important advenant une
surcharge du terrain.
_______________
*
Dion, D.J., "Propriétés géotechniques des dépôts meubles entre Rivière-du-Loup et Saint-Joachim-de-Tourelle", sur l'argile ou le till. Ces secteurs
seront sujets à un Ministère des Richesses naturelles, 1977, 31 p.
Quelques secteurs inondables ont été identifiés à la carte numéro 13. La délimitation des secteurs susceptibles d'être inondés, sera révisée toutefois selon les
résultats de l'inventaire effectué dans le cadre de l'entente fédérale - provinciale sur la cartographie des zones à risques d'inondation.
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CHAPITRE 7
Les sites à vocations
spécifiques
Nous avons regroupé sous cette appellation les sites d'intérêts particuliers, les sites d'extraction et les sites d'utilité publique que nous présenterons
dans cet ordre.
LES SITES D'INTÉRETS PARTICULIERS
La richesse du patrimoine naturel et culturel mérite d'être soulignée de façon particulière car cet héritage contient les éléments essentiels pour
assurer le développement récréatif et touristique du littoral et des hautes terres.
Le patrimoine naturel se caractérise autant par la diversité des formes du paysage que par la flore, la faune et les plans d'eau. Le patrimoine
culturel se définit par tous les éléments qui illustrent notre mode de vie.
Nous avons regroupé les sites d'intérêts particuliers en fonction de leur localisation géographique. Nous présenterons en premier lieu ceux qui sont
situés sur le littoral à l'intérieur du couloir touristique et en deuxième lieu ceux qui sont dispersés dans les hautes terres. Rappelons que l'identification de ces
sites vise leur protection et leur mise en valeur par les municipalités concernées.
Le littoral du Fleuve St-Laurent: un couloir touristique
En raison de la concentration des attraits touristiques, de la disponibilité des services d'hébergement, d'accueil et de renseignement et de la
villégiature pratiquée sur le littoral, le conseil a établi un couloir touristique dans ce secteur à l'intérieur duquel des sites d'intérêts particuliers ont été identifiés
(cf carte no 14). Ce sont:
l'Ile aux Basques, les Rasades et les Ilets D'Amours;
la rivière Trois-Pistoles (secteur compris entre le sault Mackenzie et l'embouchure);
l'Anse des Rioux;
la halte routière et le kiosque d'accueil touristique;
les sites archéologiques et historiques et les monuments historiques;
les quais de Trois-Pistoles et de Rivière Trois-Pistoles ainsi que le débarcadère de St-Simon.
L'Ile-aux-Basques et les Iles Rasades
L'Ile-aux-Basques et les Iles Rasades sont des sanctuaires d'oiseaux migrateurs gérés et protégés par la Société Provancher d'histoire naturelle.
Ces îles sont soustraites au jalonnement selon la loi provinciale sur les mines (chap. M-13). La richesse faunique et écologique de ces îles est un important
atout pour le développement touristique. Il importe d'assurer la protection et la conservation intégrale de ces îles.
Les Ilets d'Amours
Les Ilets d'Amours sont situés dans les limites de la ville de Trois-Pistoles. Utilisés à des fins de villégiature par leur propriétaire, ces îlets sont
accessibles à marée basse. Il importe d'assurer le respect du caractère naturel de ces îlets en limitant la densité d'occupation.
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L'Anse des Rioux
L'Anse des Rioux est située le long du littoral à la grève Cap-au-Marteau. Ce site est un habitat propice à la sauvagine et est par le fait même une
zone sensible à l'intervention humaine. A cause de la fragilité écologique de ce milieu, des mesures spéciales devront être prises afin d'assurer la préservation
de ce marais.
La rivière Trois-Pistoles
La rivière Trois-Pistoles est considérée, à juste titre, comme un centre d'intérêt majeur par plusieurs intervenants du milieu. Ce site naturel est un
élément très important du développement touristique et récréatif de la région des Basques. Le lit tortueux de la rivière, le sault Mackenzie, le barrage, les sites
archéologiques et historiques, la faune, la pêche et les randonnées pédestres sont autant d'attraits et d'activités qui pourraient être intégrés dans un plan de
mise en valeur de la rivière Trois-Pistoles. La M.R.C. souhaite qu'une étude approfondie soit consacrée aux potentiels faunique, récréatif et touristique et aux
sources de pollution de ce cours d'eau.
D'ici à la réalisation de ces études, le secteur de la rivière Trois-Pistoles compris entre le sault Mackenzie et l'embouchure de la rivière fera l'objet
d'une protection particulière de la part des municipalités qu'elle draine selon les résultats des études de potentiel.
De plus, on recommande l'aménagement du sault Mackenzie en améliorant son accessibilité par la construction d'un escalier et d'un belvédère et
par l'identification du site.
La halte routière et le kiosque d'accueil touristique
Le kiosque d'accueil touristique géré par la ville de Trois-Pistoles est situé sur une halte routière du Ministère des Transports, constitue un site
particulièrement remarquable et très fréquenté dans la région des Basques. En plus d'offrir une vue fort agréable sur l'Ile-aux-Basques et sur le fleuve, l'allure
plutôt sympathique du kiosque lui-même donne un cachet unique à ce site. Il nous apparaît très important de le protéger et de maintenir la double fonction de
halte routière et d'accueil touristique de ce site.
Terrain récréatif à la grève Morency
Le terrain récréatif de la grève Morency représente un site d'importance pour le développement touristique puisqu'il est le seul accès au fleuve
susceptible d'être aménagé en plage publique. Il importe de contrôler les aménagements qui y seront faits pour qu'il conserve sa vocation récréo-touristique.
Ce terrain récréatif donne accès à un important potentiel de cueillette de myes sur les battures du littoral.
A l'heure actuelle, la cueillette est cependant interdite en raison de la contamination bactériologique causée entre autres par le rejet des eaux usées
de Trois-Pistoles au fleuve. La réalisation du projet d'assainissement des eaux de Trois-Pistoles rendrait possible la mise en valeur de cette ressource et
l'aménagement de la grève Morency en plage publique.
Les sites archéologiques et historiques et les monuments historiques
L'occupation du territoire qui date de la fin de XVIIe siècle, est surtout significative dans les municipalités riveraines. En effet, c'est en 1687 que fut
concédée la Seigneurerie des Trois-Pistoles et, moins d'une décennie plus tard que s'installèrent d'abord à proximité du "bord de l'eau" puis dans les deux
rangs suivants, les premiers colons français. Ce secteur du littoral témoigne donc d'une organisation de l'espace assez ancienne marquée par les traditions et
les vestiges du régime seigneurial.
A cause du nombre de bâtiments qui présentent un intérêt patrimonial incontestable, nous avons étudié divers moyens susceptibles d'assurer la
préservation et la conservation du caractère traditionnel de ces ensembles immobiliers. Plutôt que d'imposer des contraintes réglementaires assorties
d'obligations financières prohibitives aux propriétaires de tels immeubles, le conseil a opté pour des mesures de sensibilisation de la population et d'incitation
au respect de la valeur patrimoniale de ces immeubles.
Quelques sites méritent cependant une protection particulière et devront faire l'objet d'une attention spéciale au niveau local.
-

Le Manoir Rioux
Construit vers 1790, le Manoir Rioux est l'un des plus vieux bâtiments de la MRC des Basques. Le manoir qui repose sur ses fondations d'origine a
été érigé le long du chemin du Roy qui longeait le fleuve. Le site aussi bien que le bâtiment présente un intérêt historique indéniable.
-

Le poste de pilotage
Situées à la Pointe à la Loupe, les ruines du poste de pilotage communément appelées la "maison hantée" sont un vestige de notre histoire
régionale. Des fouilles archéologiques très superficielles ont permis de trouver des traces de l'occupation préhistorique du site.
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-

L'embouchure de la rivière Trois-Pistoles
Des relevés sommaires effectués sur la pointe nord-est de l'embouchure de la rivière Trois-Pistoles ont mis à jour des artefacts datant des périodes
historique et préhistorique.
-

Le complexe institutionnel et le quartier de la tannerie
Le complexe institutionnel situé à l'angle des rues Jean Rioux et Notre-Dame a gardé en partie son aspect traditionnel. L'imposante église de pierre
flanquée du presbytère, du couvent et d'un petit parc, est l'élément le plus précieux du patrimoine basque. Densément bâti et d'architecture modeste, le
quartier de la tannerie situé entre les rues Jean Rioux, Richard, Martel et Raymond mérite aussi une protection particulière.
-

Les quais
Les quais de Trois-Pistoles, rivière Trois-Pistoles et le débarcadère de St-Simon ont été retenus comme sites d'intérêts particuliers. Le quai de
Trois-Pistoles est sans aucun doute le plus important du territoire à cause de la traverse Trois-Pistoles - Les Escoumins. La marina et le petit quai attenant au
quai principal sont aussi des équipements essentiels pour les activités récréatives.
Les hautes terres: un rôle complémentaire à jouer...
Parmi les municipalités des hautes terres, celle de St-Mathieu a le plus grand potentiel récréatif et touristique. Le lac St-Mathieu constitue en effet
un atout important pour le développement de la région.
A ce plan d'eau qui permet la pratique de plusieurs activités telles que la voile, la natation, la pêche et la villégiature, se greffent des services de
restauration, d'hébergement et de camping et le centre de ski du Mont St-Mathieu qui assure la fréquentation du lac St-Mathieu à l'année longue.
La municipalité de St-Mathieu et l'Association des propriétaires de chalets du lac St-Mathieu ont entrepris d'éliminer progressivement les facteurs de
pollution qui menacent la qualité des eaux du lac. Malgré tout, des épisodes d’algues bleu-vert (cyanobactéries) apparaissent depuis quelques années dans le
lac Saint-Mathieu. La situation est préoccupante et sérieuse pour le développement futur de la municipalité. Aussi, des mesures doivent être prises dans les
zones de villégiature pour s’assurer d’améliorer l’état de santé du lac et de ne pas aggraver sa situation.
L'aménagement de la plage municipale par la plantation d'arbres et d'arbustes, la stabilisation de la rive, la délimitation d'une aire de stationnement
et l'installation d'équipements légers tels que tables de pique-nique, poubelles... permettrait de mieux répartir la clientèle et de diminuer l'achalandage d'une
autre plage située à proximité du club de voile.
Le centre de plein air St-Mathieu
La clientèle qui fréquente le centre de plein air St-Mathieu vient de l'ensemble de la région des Basques et de la MRC de Rivière-du-Loup. Pour
assurer le développement du centre de ski, il importe d'améliorer les services actuellement offerts par l'acquisition de nouveaux équipements. Le centre de ski
doit être considéré comme un des éléments majeurs du potentiel récréatif de la municipalité de St-Mathieu qui réunit les atouts pour devenir le centre de plein
air des Basques.
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La pointe nord-ouest du lac St-Jean
A la pointe du nord-ouest du lac St-Jean, la municipalité de Ste-Rita a aménagé un terrain récréatif qui, à cause du potentiel récréatif du lac St-Jean,
mérite une protection particulière.
Les rivières Sénescoupé et Boisbouscache
Les rivières Sénescoupé et Boisbouscache sont les principaux tributaires de la rivière Trois-Pistoles. Elles offrent d'appréciables possibilités
récréatives (pêche à la truite, baignade, canot...).
A St-Clément, un sentier pédestre aménagé le long de la rivière Sénescoupé permet l'observation de plusieurs phénomènes naturels tels que
grotte, marmites, chutes...
Les aménagements faits sur les berges de ces cours d'eau devront donc respecter le caractère naturel du milieu.
Les sites et monuments historiques
Même si l'occupation est relativement récente dans les hautes terres, on y trouve des ensembles immobiliers et des sites dont il importe de signaler
la valeur patrimoniale afin d'inciter les municipalités à les protéger par le biais de leurs règlements locaux d'urbanisme.
Il s'agit des noyaux des villages de St-Jean-de-Dieu, St-Mathieu, St-Clément et Ste-Françoise qui présentent un intérêt en raison du site
d'implantation ainsi que la concentration et de l'harmonie des éléments construits.
Le moulin des Beaulieu
A St-Clément, le tableau formé par le moulin des Beaulieu avec la rivière Trois-Pistoles et ses chutes est l'un des plus remarquables. Les bâtiments
et les installations énergétiques à eau qui s'y trouvent évoquent le temps où les nombreux moulins à scie du territoire étaient prospères. En raison de la beauté
du paysage et de la valeur patrimoniale du bâtiment, on recommande à la municipalité de St-Clément de protéger et de mettre en valeur ce site exceptionnel.
Les points de vue remarquables
Nous avons identifié quelques sites surélevés qui offrent une vue panoramique sur l'ensemble du paysage. En plus d'être des lieux choisis pour la
pratique d'activités de plein air, ils constituent des sites idéaux pour l'aménagement de belvédère ou d'aires de pique-nique. Les sentiers d'accès peuvent être
aménagés en sentiers d'interprétation de la nature et utilisés l'hiver, par les amateurs de raquette ou de ski de fond. Il s'agit de:
la butte de la côte de la montagne à Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles;
l'emplacement de la croix lumineuse à Rivière Trois-Pistoles;
la montagne du 4ième rang à St-Mathieu;
le belvédère du sentier pédestre à St-Éloi;
le rang des Beaulieu à Ste-Françoise.
Nous suggérons aux municipalités de protéger et d'aménager ces sites.
LES SITES D'EXTRACTION
A défaut d'une information complète et précise sur les carrières et sablières potentielles ou en opération de notre territoire, les seuls sites identifiés
sur la carte d'affectation (#1) sont localisés à proximité du périmètre urbain de Notre-Dame-des-Neiges-des-Trois-Pistoles. Cette identification n'est donc
absolument pas exhaustive et ne doit pas restreindre l'exploitation des autres sites. Sont incluses dans les sites d'extraction, les usines de béton bitumineux en
raison de leur impact sur l'environnement causé par des émissions de poussière et de bruit.
Pour minimiser l'impact de ces sources de nuisance sur les autres fonctions du territoire, il est important de respecter la réglementation provinciale
qui les concerne. Il est de plus nécessaire d'empêcher l'empiétement d'activités incompatibles à l'intérieur des zones tampons prévues en périphérie des sites
d'extraction. Nous retrouverons au document complémentaire un ensemble de normes relatives aux sites d'extraction.
LES SITES D'UTILITÉ PUBLIQUE
Les sites d'utilité publique regroupent les espaces consacrés au captage, au traitement et au stockage de l'eau potable de même que les lieux
d'entreposage des déchets solides et d'élimination des boues d'égouts sanitaires. Dans le document complémentaire, on trouvera les normes minimales qui
doivent s'y appliquer. Notons que ces sites d'utilité publique peuvent être implantés dans les différentes zones du territoire, et ce, en raison de l'intérêt collectif.
Les eaux de consommation
La plupart des municipalités de la MRC des Basques sont pourvues d'un service d'aqueduc à l'exception de St-Guy, St-Médard, Ste-Rita et St-Éloi.
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A ces réseaux municipaux s'ajoutent quelques réseaux privés.
La majorité des réseaux sont approvisionnés en eau potable à partir de la nappe aquifère. St-Jean-de-Dieu fait exception puisqu'elle est la seule
municipalité alimentée par les eaux de surface soient celles de la rivière Boisbouscache.
A l'exception des municipalités de St-Mathieu et de St-Jean-de-Dieu, aucune municipalité ne fait subir de traitement à son eau de consommation.
L'approvisionnement et la qualité de l'eau sur le territoire ne semblent pas déficients. Les dangers de contamination et d'intoxication peuvent
cependant causer des désagréments.
La réglementation provinciale en vigueur permet d'assurer la qualité des eaux au moment de la localisation et de l'installation des équipements
destinés au captage des eaux. Il importe toutefois de réglementer localement les aires de captage pour éviter qu'une activité incompatible ne vienne
compromettre la qualité des eaux en s'implantant dans le voisinage immédiat des sources.
On trouvera dans le document complémentaire la réglementation minimale exigée pour assurer la protection des aires de captage, de traitement et
d'emmagasinage des eaux de consommation.
TABLEAU VII - LES RÉSEAUX D'AQUEDUC
MUNICIPALITÉS
St-Guy
St-Médard
St-Mathieu
St-Simon
Ste-Rita
St-Jean-de-Dieu
St-Clément
Ste-Françoise
Notre-Dame-des-Neiges
Trois-Pistoles
St-Éloi
1)
2)

RÉSEAU
MUNICIPAL
Inexistant
Inexistant
Partiel1
Partiel1
Inexistant
Partiel1
Partiel1
Partiel1
Partiel1
Partiel1
Inexistant

TRAITEMENT

ORIGINE

Désinfection
Aucun traitement

Sources
Sources

Décantation, filtration et désinfection
Désinfection
Aucun traitement
Aucun traitement
Aucun traitement

Rivière Boisbouscache
Puits artésiens
Puits artésiens
Sources2
Sources2

Service localisé dans une partie du périmètre d'urbanisation.
Sources de captage communes aux municipalités de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles.
TABLEAU VIII - LES RÉSEAUX D'ÉGOUT

MUNICIPALITÉS
St-Guy
St-Médard
St-Mathieu
St-Simon
Ste-Rita
St-Jean-de-Dieu
St-Clément
Ste-Françoise
Notre-Dame-des-Neiges
Trois-Pistoles
St-Éloi
1)
2)

RÉSEAU
MUNICIPAL
Partiel1
Inexistant
Partiel1
Inexistant
Prévu
Partiel1
Ensemble de périmètres
Ensemble de périmètres
Partiel1
Partiel1
Inexistant

TRAITEMENT

ÉMISSAIRE
Étang

Aucun traitement

Lac

A déterminer
Bassin aéré
Fosse septique et champ d'épuration
Fosse septique et champ d'épuration
Aucun traitement
Aucun traitement

A déterminer
Rivière Boisbouscache

Fleuve St-Laurent2
Fleuve St-Laurent2

Service localisé dans une partie du périmètre d'urbanisation.
Émissaire commun aux municipalités de Trois-Pistoles et Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles.
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Les eaux usées
Comme l'indique le tableau VIII, sept des onze (11) municipalités des Basques sont pourvues d'un service d'égout sanitaire. Trois (3) d'entre elles
font subir un traitement d'épuration aux eaux usées. Ainsi la municipalité de St-Jean-de-Dieu opère une usine d'épuration à boue aérée alors que les
municipalités de Ste-Françoise et St-Clément utilisent des fosses septiques et des champs d'épuration.
Dans toutes les autres municipalités, on se limite à l'application du règlement sur l'évacuation des eaux usées des résidences isolées, ce qui
implique la vidange périodique des installations septiques des particuliers.
De la même façon, les municipalités de Ste-Françoise, St-Clément et St-Jean-de-Dieu doivent faire vidanger leurs installations régulièrement. Il
importe donc de localiser un site apte à recevoir ces boues.
Les municipalités de St-Jean-de-Dieu, St-Clément, St-Médard, Ste-Rita et Ste-Françoise ont l'intention d'utiliser une partie de leur site de dépôt en
tranchées à cette fin.
Les lieux d'entreposage des déchets
Les dépôts de déchets domestiques
A l'exception de la municipalité de St-Guy qui opère toujours un dépotoir, toutes les municipalités se sont conformées à la loi sur la qualité de
l'environnement en matière de gestion de déchets. Alors que les municipalités de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges des Trois-Pistoles et St-Éloi utilisent
le site d'enfouissement sanitaire de Cacouna dans la M.R.C. de Rivière-du-Loup, les sept (7) autres municipalités opèrent seules ou en commun, des sites de
dépôt en tranchées. Les tableaux IX et X présentent les listes des sites actuellement en opération et des anciens dépotoirs sur lesquels toute construction est
interdite pour une période de vingt-cinq (25) années consécutives à leur fermeture.
La municipalité de St-Guy devra voir à gérer adéquatement les déchets solides soit par l'utilisation du site de dépôt en tranchées d'une municipalité
voisine ou soit en opérant son propre site.
Dépôt de matériaux secs
Il n'y a à l'heure actuelle aucun site reconnu et autorisé de dépôt de matériaux secs sur notre territoire. Le règlement sur la gestion des déchets
solides stipule que les matériaux secs tels pièces de béton, morceaux de pavage, bois tronçonnés etc... "peuvent être déposés sur le sol à ciel ouvert
seulement dans le cadre d'un projet de remplissage d'une excavation, d'une carrière ou d'une sablière dont la profondeur moyenne est égale ou supérieure à
trois (3) mètres". Jusqu'à maintenant nos recherches de sites adéquats à proximité de Trois-Pistoles se sont avérées vaines. Nous poursuivons nos efforts
dans d'autres secteurs du territoire.
TABLEAU IX
LES SITES DE DÉPÔT DE DÉCHETS DOMESTIQUES
Municipalités

Désignation cadastrale

Superficie du site m2

Mode de gestion

du site
Site d'enfouissement

Dépôt en tranchée

Dépotoir en opération

sanitaire
St-Guy

P34, Rg VI Bédard

---

St-Médard

P52, Rg IX

3 870

X

St-Rita

P35, Rg III

18 580

X

St-Jean-de-Dieu

11, Rg III Bégon

240 200

X

St-Clément

P4, Rg V Denonville

21 852

X

Ste-Françoise, St-Si-

P215, Rg I Ste-Fran-

67 407

X

mon et St-Mathieu

çoise

Notre-Dame des

St-Georges de

Neiges, Trois-Pistoles

Cacouna (MRC de

et St-Éloi

Rivière-du-Loup)

---

X

X
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TABLEAU X - ANCIENS DÉPOTOIRS MUNICIPAUX
MUNICIPALITÉ

DÉSIGNATION CADASTRALE DU SITE

SUPERFICIE M2

St-Guy

P29, Rg VIII Bédard

ANNÉE DE FONCTIONNEMENT

St-Médard

P52, Rg IX Bédard

St-Mathieu

P40, Rg III St-Mathieu

St-Simon

P338, Rg II St-Simon

Ste-Rita

P18 et P19, Rg IV Raudot

St-Jean-de-Dieu
St-Clément
Ste-Françoise

P47, P43, Rg I, Ste-Françoise

de 1969 à ...

Notre-Dame-des-Neiges

P364, P365, Rg I,

de ... à 1983

de 1962 à 1974
1 858
968

de 1965 à 1983
de ... à 1980

4 784

de 1971 à 1980

P31B, P31A et P30B, Rg B, Bégon

12 588

de 1968 à 1979

P28, Rg VIII, Denonville

52 607

de ... à 1979

Notre-Dame-des-Neiges
Trois-Pistoles

P466, Rg I Notre-Dame-des-Neiges

St-Éloi

P734, Rg IV St-Jean-Baptiste de l'Ile-Verte

de 1973 à 1983
6 849

de 1970 à 1981
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CHAPITRE 8
Les équipements et les infrastructures intermunicipaux et gouvernementaux
Les équipements et infrastructures intermunicipaux
Il existe présentement dans les Basques un certain nombre d'équipements et d'infrastructures à la disposition de la population régionale. Même si
ces équipements n'ont pas officiellement de statut régional, ils ont été conçus pour répondre aux besoins de l'ensemble de la région. Ainsi dans le domaine
des loisirs, on peut inclure dans cette catégorie, le Centre de Plein Air St-Mathieu, l'aréna de Trois-Pistoles, la salle de spectacles et les gymnases de l'école
polyvalente de Trois-Pistoles.
En ce qui a trait aux services intermunicipaux, mentionnons un site de dépôt en tranchées localisé à Ste-Françoise qui suite à une entente
intermunicipale, est à la disposition des municipalités de Ste-Françoise, St-Simon et St-Mathieu ainsi que le réseau d'aqueduc et d'égout commun à la ville et la
paroisse de Trois-Pistoles.
A ces équipements et infrastructures existants, il faut ajouter les équipements projetés ou à implanter. Il faut préciser toutefois que le conseil
n'entend pas limiter ou restreindre l'implantation d'équipements intermunicipaux à ceux qui sont énumérés ici. Des projets valables surgiront inévitablement
auxquels il conviendra d'accorder l'attention qu'ils méritent. Nous nous bornerons donc à énumérer par ordre de priorité dans chaque secteur les projets qui ont
été portés à notre attention.
TABLEAU XI
ÉQUIPEMENTS PROJETÉS

CLIENTÈLE

LOCALISATION
PROJETÉE

LOISIRS:
Mont St-Mathieu
(2e remontée mécanique)
Piscine intérieure
Centre récréatif et communautaire
ASSAINISSEMENT DES EAUX:
Usine d'assainissement des eaux

régionale
régionale
locale et régionale

St-Mathieu
Trois-Pistoles
St-Jean-de-Dieu

500 000
1 200 000
500 000

1988
1987
à déterminer

Trois-Pistoles et NotreDame-des-Neiges

Trois-Pistoles

5 000 000

1988

régionale

à déterminer

à déterminer

régionale

à déterminer

à déterminer

HABITATION:
Habitations à loyer modique
DÉCHETS:
Sites de dépôt de boues de
fosses septiques et de matériaux
secs

COÛT
ESTIMÉ

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

En matière de sécurité publique il est recommandé à toutes les municipalités d'adopter un plan de mesure d'urgence en cas de sinistre
conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des personnes et des biens en cas de sinistre (P 38-1). Par la concertation des élus, on pourrait
rechercher une certaine spécialisation des municipalités autant au niveau de la formation des ressources humaines que de l'acquisition d'équipements
adéquats. Cette spécialisation devrait être établie en fonction des sinistres les plus susceptibles de se produire dans chacune d'elles. Donnons comme
exemples les feux de forêt dans les municipalités de St-Guy, St-Médard et Ste-Rita, les déversements de produits toxiques le long des routes principales et des
voies ferrées ou de mazout sur les berges du fleuve, etc... La région serait de cette façon mieux équipée pour faire face à des situations d'urgence.
Les équipements et les infrastructures gouvernementaux
Le conseil est davantage préoccupé par le maintien et l'amélioration des services gouvernementaux actuellement disponibles que par l'implantation
de nouveaux équipements et services. La menace de fermeture de l'un ou l'autre des bureaux du gouvernement du Québec plane régulièrement sur notre
territoire. On doit se montrer extrêmement vigilant face à l'appétit de nos voisins pour empêcher telle fermeture ou tel déménagement ordonnés sous couvert
d'efficacité administrative.
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Il est vrai que la population des Basques n'est pas très nombreuse et qu'elle tend à diminuer. La réduction des services ne fait cependant
qu'accentuer le problème. Nous pensons que des solutions telles que le regroupement de services ou le partage de ressources humaines et matérielles
permettraient de réduire les coûts administratifs et d'offrir une plus grande variété de services dans des régions éloignées des grands centres et peu densément
peuplées comme la nôtre.
Les services que nous jugeons essentiels sont présentés dans le tableau suivant :
TABLEAU XII - ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES ESSENTIELS
DOMAINES

Éducation

Éducation des
adultes
Affaires sociales:
- santé

INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS ET/OU SERVICES
DISPONIBLES
École Polyvalente de Trois-Pistoles
École secondaire de St-Jean-de-Dieu
Écoles primaires
Centre d'accueilréférence

- services
communautaires
- services sociaux
Main-d'oeuvre

Centre Hospitalier spécialisé en
soins prolongés
Clinique externe
Centre local de services
communautaires
Centre de services sociaux
Bureau local de Travail-Québec

Sécurité Publique

Bureau local de Sûreté du Québec

Développement
économique

Corporation de développement
économique des Basques
Société Clé

A IMPLANTER

COMMENTAIRES

La Commission de formation professionnelle, la Commission scolaire, le CEGEP de
Rivière-du-Loup et l'UQAR devraient travailler à rendre disponibles sur le territoire des
Basques des cours de formation des adultes adaptés aux besoins de la population.
Centre de jour:
Augmentation du nombre de lits
en soins de longue durée

Service d'extension de maind'oeuvre (Emploi et Immigration
Canada)
Le territoire desservi par la SQ devrait correspondre à celui de la MRC des Basques
On demande le maintien des programmes d'aide
financière à ces organismes

TABLEAU XII - ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES ESSENTIELS (SUITE)
DOMAINES
Agriculture
Transport
Maritime
Transport routier
Transport
ferroviaire
Énergie hydroélectrique
Communications

INFRASTRUCTURES, ÉQUIPEMENTS ET/OU
SERVICES DISPONIBLES
Bureau de renseignements agricoles (MAPAQ)
Traverse Trois-Pistoles / Les Escoumins

Point de service du Ministère des Transports
Gare de Trois-Pistoles.
Liaison quotidienne avec Québec, Montréal et les Maritimes
Voir chapitre 9
Téléphonie: Bell Canada dessert toutes les municipalités du
territoire à l'exception de St-Simon et St-Mathieu desservies
par Québec Téléphone

A IMPLANTER

Des travaux de dragage à Trois-Pistoles sont
nécessaires pour assurer le maintien en
opération du service de la traverse
Amélioration du réseau

COMMENTAIRES

Voir chapitre 9

Relocalisation du poste de St-Clément
Liaison téléphonique sans frais entre toutes les
municipalités du territoire. Liaison sans frais
avec les bureaux régionaux des gouvernements provincial et fédéral.
Installation du service téléphonique au lac
St-Jean de Ste-Rita.

Câblodistribution à Trois-Pistoles et Rivière Trois-Pistoles
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CHAPITRE 9
Les réseaux de transports,
d'électricité et de communications
LE RÉSEAU ROUTIER
La MRC des Basques est jalonnée par un réseau routier de plus de 600 kilomètres.
Le ministère des Transports (MTQ) a hiérarchisé ce réseau routier selon une classification fonctionnelle. Celle-ci subdivise les routes du réseau supérieur selon
quatre classes : autoroute, route nationale, régionale et collectrice. Elle identifie aussi le réseau d’accès aux ressources, les routes locales et les autres routes
et chemins.
Cette classification a été effectuée afin de déterminer le niveau de service, d’entretien et d’investissements publics à affecter à chaque tronçon routier.
Le réseau supérieur et le réseau d’accès aux ressources sont de la compétence du MTQ tandis que le réseau local est de compétence municipale.
Sur notre territoire, la route 132 est une route nationale alors que la route 293 est de classe régionale. Les routes 295 et 296 sont collectrices, de même que
les routes suivantes :
- la route reliant le village de Saint-Mathieu à la route 132 [route de Saint-Simon - Saint-Mathieu et route de Saint-Mathieu, no MTQ94360];
- la route reliant le village de Saint-Mathieu à la station de ski du mont Saint-Mathieu [partie rue Principale et partie 3e rang Ouest, no MTQ94348; et partie
chemin du Lac Sud, no MTQ94348;
- la route reliant le village de Saint-Éloi à la route 132 [partie route de la Station; no MTQ93970];
- la route reliant le village de Saint-Clément à la route 293 [rue du Pont et Petit-8e rang; no MTQ93950]; et
- la route reliant le village de Saint-Clément à la route 291 [rue Principale Ouest et 8e rang; no MTQ93950].
Les autres routes font partie du réseau local, à l’exception d’une partie de la route du Neigette, faisant partie du réseau d’accès aux ressources.
Les relevés de débits de circulation du MTQ confirment la vocation nationale de la route 132 : plus de 8000 véhicules y circulent à chaque jour en moyenne
l’été. Ces débits démontrent un accroissement majeur des débits estivaux de circulation sur cette route : +87% l’été versus l’hiver. Dans le haut-pays,
l’accroissement estival est moins critique : par exemple, le débit hausse de 21% pendant l’été à la hauteur du village de Saint-Jean-de-Dieu.
La sécurité et l’efficacité de la route nationale 132
La route nationale 132 répond à la fois à plusieurs fonctions, notamment :
- axe de circulation national (axe de transit), en particulier pour le transport lourd;
- axe local, en servant de liens, à plusieurs municipalités, vers le principal centre de services de la MRC, Trois-Pistoles;
- axe commercial et résidentiel, à l’intérieur de périmètres d’urbanisations; et
- axe touristique et panoramique, principalement estival.
Cette multiplicité de rôles amène inévitablement des conflits entre les diverses vocations de la route, en particulier à l’ouest de Trois-Pistoles. Car dans ce
secteur, en plus des conflits, sont présents : des problèmes techniques (ex. plusieurs courbes, création d’intersections, accès privés illimités), des déficiences
d’entretien de la structure de la chaussée, des lacunes en matière de surveillance du transport lourd et des conditions climatiques parfois extrêmes en hiver
(car près du littoral). Inévitablement, la route nationale y perd de sa sécurité et de son efficacité.
Devant cette situation, le MTQ a fait réaliser des études pour évaluer des solutions. Une étude menée en 1998 réitère les conclusions de l’étude d’opportunité
de 1990 qui désignait un projet autoroutier comme la solution optimale répondant le mieux aux critères de sécurité, de fonctionnalité et minimisant les impacts
environnementaux sur le milieu bâti.
À l’instar du bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) et de la MRC de Rivière-du-Loup, la MRC des Basques est d’accord avec l’opportunité
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de réaliser le projet d’autoroute 20 entre Cacouna et Trois-Pistoles.
Il faut souligner que la MRC des Basques a participé, en partenariat avec le MTQ, à l’optimisation du tracé de ce projet d’autoroute 20 et ce, avant, pendant et
après la consultation tenue en 2002 par le BAPE sur ledit projet. De plus, la MRC est satisfaite de l’optimisation du tracé de ce projet d’autoroute 20 car celuici en particulier :
tente de minimiser les impacts négatifs sur l’agriculture et sur la population;
intègre un échangeur à Saint-Éloi (route de la Station) et un demi-échangeur à Notre-Dame-des-Neiges (route Drapeau), ce qui est favorable à minimiser
les impacts négatifs sur le développement de la région des Basques.
Quant à l’opportunité de réaliser le projet d’autoroute 20 entre Trois-Pistoles et Le Bic, la MRC appuie l’idée. L’Est du Québec mérite un réseau routier
supérieur qui est conforme aux normes du 21e siècle, en particulier pour ses exportations et pour la sécurité de sa population. Toutefois, avant d’en arriver à un
tracé définitif, la MRC devra donner son accord après avoir consulté différents intervenants, dont les municipalités et le milieu agricole, et après avoir évalué les
impacts.
La MRC rappelle au MTQ l’importance de négocier une servitude adjacente au tracé d’autoroute afin d’éviter le déboisement des abords et ainsi conserver
l’efficacité des arbres contre la poudrerie en hiver, lequel est un des problèmes majeurs actuellement le long de la route 132.
La sécurité et l’efficacité de la route régionale 293
La route régionale 293, par son caractère socio-économique, est considérée comme étant un axe d'importance du territoire de la MRC et du Bas-Saint-Laurent.
Elle draine la circulation des hautes terres dans un axe nord-sud reliant ainsi les pôles de services du territoire. En particulier, elle sert au transport des
ressources naturelles du haut-pays des Basques, du Témiscouata et de Rivière-du-Loup. Cette route régionale révèle des problèmes d'ordre géométrique,
structural et de conception.
En priorité, quatre courbes inutiles entre le 2e rang et le 3e rang de Notre-Dame-des-Neiges sont à enlever. La MRC des Basques demande que le tracé de
cette route dans ce secteur soit amélioré rapidement. Ce secteur a déjà fait au moins six victimes, plusieurs blessés et de nombreuses pertes matérielles et sa
correction est demandée depuis plus de 25 ans. En plus de cette importante dangerosité, cette sinuosité inutile diminue la consolidation de la région des
Basques en scindant davantage les municipalités du littoral de celles du haut-pays. Pour en arriver à un tracé définitif, la MRC devra donner son accord après
avoir consulté différents intervenants, dont les municipalités et le milieu agricole, et après avoir évalué les impacts. La correction proposée du tracé illustrée sur
la carte 17 « Réseaux de transport du territoire de la MRC des Basques » est approximative.
La diminution de la pente de la Côte du Bic à Sainte-Françoise de même que l’amélioration de l’intersection des routes 295 et 293 dans le village de SaintJean-de-Dieu sont également fortement souhaités.
La MRC des Basques demande donc que la route régionale 293 reçoive les correctifs généralement donnés à de telles routes. Car les déficiences énumérées
plus haut nuisent au développement de notre MRC et du haut-pays des MRC voisines. Son amélioration est un facteur important pour les exportations des
entreprises. Le Bas-Saint-Laurent mérite une route régionale efficace, sécuritaire et davantage convenable à une économie moderne.
La MRC applaudit cependant la diligence du MTQ à reconnaître la grave problématique de sécurité dont souffrait l’intersection des route 296 et 293 à SainteFrançoise. Les correctifs apportés par le MTQ en 2005 sont un pas important dans la bonne direction.
Autres routes
À la demande des conseils municipaux concernés, les routes reliant St-Simon à St-Mathieu et St-Éloi à St-Clément ont été identifiées comme ayant besoin de
réparations majeures.
Demandes aux municipalités
Pour les agglomérations traversées par la route 132, on recommande aux municipalités de réduire les accès le long de cette route pour la rendre plus
sécuritaire.
A cause de son caractère touristique, il est important de protéger les abords de la route 132 contre toute pollution visuelle en réglementant les panneauxréclames, les cours d'entreposage, etc. À ce sujet, on retrouve dans le document complémentaire un exemple de réglementation contre la pollution visuelle.
On demande donc aux municipalités de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Simon de réglementer les panneaux-réclames de manière à atteindre
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efficacement un objectif de préservation des paysages visibles de la route 132.
On demande également aux municipalités de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et Saint-Éloi d’interdire toute construction (ex. tout bâtiment), tout usage
et tout lotissement incompatibles sur l’emprise projetée de l’autoroute, de ses bretelles d’accès et de ses chemins de desserte.
Illustration du réseau
La carte 17 « Réseaux de transport du territoire de la MRC des Basques » illustre le réseau de transport du territoire. Elle y intègre notamment des
améliorations souhaitées, les pistes cyclables de la Route Verte et le sentier pédestre National. Cette carte complète la carte numéro 16.
LA CLASSIFICATION FONCTIONNELLE DU RÉSEAU ROUTIER
La classification fonctionnelle du réseau routier du ministère des Transports propose la subdivision du réseau routier en quatre (4) classes:
- nationale;
- régionale;
- collectrice;
- locale.
Dans l'ensemble la classification proposée coïncide avec celle du conseil de la M.R.C.
Ainsi, sur notre territoire, la route 132 est la seule route nationale alors que la route 293 est de classe régionale. Par contre, les routes 295, 296, le rang de
la Société ainsi que les routes reliant directement les villages de St-Mathieu et St-Éloi à la route 132 et le village de St-Clément à la route 293 font tous partie de
la classe collectrice. Toutes les autres routes sont de classe locale.
LE TRANSPORT FERROVIAIRE
Le transport ferroviaire est assuré par le Canadien National et Via Rail Canada qui s'occupent respectivement du transport des marchandises et des
voyageurs.
Chaque jour, deux (2) trains de passagers et un train de fret traversent le territoire permettant ainsi les communications et les échanges commerciaux avec
tout le pays.
La gare récemment rénovée et les services offerts semblent répondre adéquatement aux besoins des usagers. L'entretien des abords de la voie ferrée
laisse toutefois à désirer.
Le conseil veut aussi souligner l'importance de maintenir en bon état les infrastructures et les équipements destinés au transport ferroviaire afin d'assurer la
sécurité publique. Comme le réseau ferroviaire traverse des agglomérations densément occupées, un déraillement impliquant le déversement de matières
dangereuses ou toxiques pourrait causer des dégâts très sérieux.
Dans la ville de Trois-Pistoles, il subsiste encore deux (2) passages à niveau sans signal lumineux. Ce sont les passages à niveau de la rue de la gare et
de la rue Martin. Nous recommandons l'installation d'équipements sécuritaires à ces endroits.
LE TRANSPORT MARITIME
Le transport maritime dans la M.R.C. des Basques se résume essentiellement à la liaison Trois-Pistoles - Les Escoumins.
Ce lien avec la rive nord du fleuve St-Laurent qui existe depuis 1913, est saisonnier. Les départs et arrivées du traversier suivent le rythme des marées.
Afin d'assurer la continuité du service, le conseil de la M.R.C. recommande:
- de reconnaître ce service comme étant essentiel au même titre que les traverses de Matane et de Rivière-du-Loup;
- d'effectuer le dragage du chenal d'accès au quai;
- d'entretenir adéquatement les infrastructures en place.
LE TRANSPORT D'ÉNERGIE
La M.R.C. des Basques est jalonnée d'est en ouest par deux (2) lignes monoternes de 230 KV et une ligne biterne de 315 KV supportées par des pylones
métalliques reliant les postes de Rivière-du-Loup et Rimouski.
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Une partie de l'électricité consommée dans les Basques provient des lignes de 230 KV par le poste de transformation situé à Notre-Dame-des-Neiges.
Le reste de la M.R.C. est desservi par le poste de distribution situé à la limite des municipalités de St-Clément et de St-Jean-de-Dieu. Il est actuellement
alimenté par une ligne de 69 KV supportée par des structures de bois en provenance de Rivière-du-Loup. Hydro-Québec prévoit relocaliser le poste de StClément en 1987 et acquérir à cette fin un terrain d'une superficie approximative de 34 000 m2.
Hydro-Québec prévoit également porter la capacité de cette ligne à 120 KV au début de la prochaine décennie.
Une seconde ligne d'une capacité de 69 KV supportée par des structures de bois, reliant les postes de Rimouski et St-Clément, sillonne la M.R.C. HydroQuébec a l'intention de la démanteler suite aux travaux qui seront effectués au poste de distribution de St-Clément.
Comme on peut le constater, le réseau d'alimentation primaire de la M.R.C. est en période de restauration et ce, pour l'amélioration du service.
Pour ce motif, le conseil est en accord avec les modifications prévues au réseau.
TABLEAU XIII - RÉSEAU DE TRANSPORT ÉLECTRIQUE
CAPACITÉ EN TENSION
230 KV
315 KV
120 KV*
69 KV
* Projet à court terme d'Hydro-Québec

NOMBRE DE LIGNES
2 lignes parallèles
2 lignes non-séparées
1 ligne
1 ligne

LARGEUR MOYENNE D'EMPRISE
87 mètres
55 mètres
30 mètres
30 mètres

LES COMMUNICATIONS
Médias d'information
Étant donné que notre territoire est à l'extrême limite des aires de diffusion de Rivière-du-Loup et de Rimouski, les différents médias d'information et de
communication inter-régionaux sont difficilement accessibles.
La faible puissance de diffusion et la localisation des antennes affectent la qualité de réception des ondes dans le territoire et en particulier le long du
littoral. Selon une enquête faite auprès de la population des Basques en 1983, seulement 8% des personnes interrogées sont satisfaites de la qualité de
réception des ondes.
Ce problème a été résolu partiellement par l'implantation, en 1986, d'un réseau de câblodistribution dans la ville de Trois-Pistoles et le village de Rivière
Trois-Pistoles.
Téléphonie
Le service téléphonique est assuré dans le territoire par deux (2) compagnies: Québec Téléphone dessert les municipalités de St-Simon et St-Mathieu
alors que Bell Canada offre le service à toutes les autres municipalités.
Divers problèmes apparaissent quant au service téléphonique. Présentement, certaines municipalités ne peuvent communiquer entre elles sans frais
interurbains. Seule la population de Trois-Pistoles peut téléphoner sans frais dans toutes les municipalités de la M.R.C. des Basques.
De plus, comme la majorité des services gouvernementaux sont situés à Rimouski et à Rivière-du-Loup, il faut cheminer par l'interurbain pour avoir accès
à ces services sans d'interminables délais.
C'est pourquoi la population souhaite que les frais d'appels interurbains soient abolis entre les municipalités du territoire des Basques. Elle désire de plus
profiter des services gouvernementaux sans frais d'appel.
Enfin une concentration de plus de soixante (60) chalets au lac St-Jean à Ste-Rita demeure privée de service téléphonique. Pour des raisons de sécurité
publique, le conseil appuie les démarches des propriétaires de chalets au lac St-Jean demandant l'installation du service téléphonique.
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ANNEXE
LA GRILLE DE COMPATIBILITÉ
La grille de compatibilité est un outil destiné à faciliter l'analyse des activités et des fonctions selon leur degré d'harmonisation avec les vocations
spécifiques ou dominantes attribuées à chacune des grandes affectations du territoire. Comme c'est avant tout un instrument de synthèse, on devra recourir au
texte en cas de doute.
Nous avons réparti en trois (3) catégories les activités, équipements et infrastructures:
- compatibles;
- compatibles avec certaines limitations;
- incompatibles.
Le terme de compatibilité, utilisé précédemment, doit être compris dans son sens le plus littéral: "qui peut s'accorder avec autre chose, exister en même
temps" (Robert) de sorte que pour être réputé compatible avec une affectation particulière, un usage quelconque doit au moins être conciliable avec les
objectifs et les intentions qui fondent l'attribution de cette affectation à une partie du territoire de la M.R.C.
C'est ainsi que pour chacune des grandes affectations du territoire, le schéma d'aménagement et de développement définit des catégories d'usages
compatibles, partiellement compatibles et incompatibles. Le tableau XIV "Grille de compatibilité" présente pour chacune des grandes affectations du territoire
les catégories d'usages en fonction de leur degré de compatibilité.
Au sens du schéma d'aménagement et de développement, UN USAGE EST:
1)
COMPATIBLE avec une grande affectation donnée lorsqu'il contribue directement à réaliser la finalité de l'affectation ou lorsque sans nécessairement
contribuer à la réalisation de la finalité de l'affectation, il ne compromet aucunement l'atteinte des objectifs poursuivis: cet usage est alors autorisé sans
condition;
2)

INCOMPATIBLE avec une grande affectation donnée lorsqu'il met en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou contrarie l'atteinte des objectifs
poursuivis: cet usage est alors prohibé;

3)

PARTIELLEMENT COMPATIBLE avec une grande affectation donnée lorsque, moyennant le respect des conditions ci-dessous énoncées, il est
considéré comme ne mettant pas en péril la réalisation de la finalité de l'affectation ou comme ne contrariant pas l'atteinte des objectifs poursuivis: cet
usage sera autorisé s'il respecte les trois (3) conditions suivantes:
1 la nature de l'usage projeté est liée aux catégories d'usages autorisés dans l'affectation visée;
2 l'usage projeté respecte les dispositions du document complémentaire s'y rattachant;
3 l'usage projeté respecte les lois et règlements provinciaux en vigueur.
4 qu'au niveau des catégories d'usages, l'exploitation agricole serait permise dans les grandes "affectations urbaine et de villégiature" à la condition
qu'elle s'exerce sur des terrains faisant partie de la zone agricole permanente décrétée par la Commission de la Protection des terres agricoles;
5 que l'exploitation forestière est permise dans "l'affectation de villégiature" selon les conditions suivantes:
- aucune coupe à blanc n'est autorisée dans un peuplement forestier sain;
- sont autorisées les diverses formes de prélèvement partiel de la matière ligneuse dont les coupes d'éclaircie et de jardinage par pied d'arbre de
même que les coupes sanitaires;
- sont également autorisées les coupes nécessaires à la récupération de la matière ligneuse dans les cas de sinistres naturels (tordeuses, chablis,
etc.). Concernant ces dernières, le requérant devra démontrer la nécessité du traitement envisagé.
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TABLEAU XIV - GRILLE DE COMPATIBILITÉ
LES GRANDES AFFECTATIONS DU
TERRITOIRE

AGRICOLE

FORESTIERE

VILLÉGIATURE

URBAINE

* Assurer la sauvegarde et le dynamisme
de l'agriculture notamment la protection et
la mise en valeur des sols à bons
potentiels.

* Favoriser l'utilisation polyvalente de la
ressource "Forêt", notamment par la
reconnaissance et la cohabitation
harmonieuse des divers potentiels qui la
caractérise à savoir ceux reliés à l'exploitation de la matière ligneuse, à l'acériculture, à la récréation, à la villégiature et à
la conservation.

* Améliorer la qualité de la villégiature à
l'intérieur de secteurs déjà utilisés à cette
fin et présentant de bons potentiels

* Restreindre l'expansion du milieu bâti
de manière à maximiser l'utilisation des
équipements et des infrastructures et le
cas échéant, les coûts des
immobilisations futures.

○
○

▼ (2)
▼ (3)

Récréation

▼ (1)

○
○

Habitation

○

Commerce et service

▼

○

Public et institution

○

○

OBJECTIFS :

* Concilier la vocation agricole avec la
vocation récréo-touristique.
CATÉGORIES D'USAGES
Exploitation agricole
Exploitation forestière

▼

Industrie
LÉGENDE:

Compatible (usage autorisée)

▼ (1)
▼
▼

○
○
○
○
□

* Consolider la structure urbaine en y
concentrant les usages résidentiels,
commerciaux et les services.

▼ (2)

□
○
○
○
○
○

○

Partiellement compatibles (usages autorisés si les conditions sont respectées)
Incompatibles (usages prohibés)

□

▼

________________________
(1)

S'ajoute à la première condition, ce qui suit: "ou l'usage permet de mettre en valeur des potentiels naturels ou patrimoniaux qui sont particuliers; ou encore, l'usage ne nuit pas à la qualité de vie des résidents et consolide, en étant adjacent au périmètre
urbain, les équipements récréatifs d'une localité".

(2)

A condition que l'exploitation agricole s'exerce sur des terrains faisant partie de la zone agricole permanente décrétée par la C.P.T.A.

(3)

Aucune coupe à blanc dans un peuplement sain. Autorise prélèvement partiel dont les coupes d'éclaircie et de jardinage par pied d'arbre et coupes sanitaires. Autorise coupe dans le cas de sinistres naturels (tordeuse, chablis, ... : dans ce dernier cas,
montrer la nécessité du traitement).
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LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
Conformément aux dispositions des deuxièmes alinéas des articles 5 et 6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, on trouvera dans le
document complémentaire un ensemble de normes qui traduisent de façon plus explicite les intentions du conseil de la M.R.C..
Il faut distinguer deux (2) types de normes: les normes minimales et les normes générales.
-

Les normes minimales permettent d'atteindre les objectifs liés notamment à la protection de l'environnement. Dans cette catégorie, on
retrouve:
les normes applicables en zone de contraintes particulières;
les normes relatives à la protection des rives et du littoral;
les normes qui régissent l'implantation des maisons mobiles;
les normes relatives aux sites d'utilisé publique;
les normes de lotissement.
les normes générales sont celles que le conseil recommande aux municipalités d'adopter dans leur plan et règlements d'urbanisme en matière
de construction et de zonage. On y retrouve aussi des normes relatives à la pollution visuelle et à la protection du couvert forestier.

On remarquera que plusieurs intentions du conseil n'ont pas été traduites par des normes laissant ainsi aux municipalités le choix des moyens appropriés
et la marge de manoeuvre nécessaire pour se conformer aux objectifs poursuivis.
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CHAPITRE 1
LES NORMES MINIMALES
SECTION 1 -

TERMINOLOGIE GÉNÉRALE

CONSTRUCTION:

Un assemblage de matériaux disposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol.

FENÊTRE VERTE:

Ouverture créée à travers un écran de verdure par émondage ou élagage des arbres et arbustes.

FRONTAGE AVANT: La mesure entre les lignes latérales d'un lot longeant la ligne d'emprise d'une voie de circulation existante ou projetée. Dans le cas
d'un lot situé à une intersection de voies de circulation, la norme fixée au règlement s'applique du côté de l'intersection où est située
la façade du bâtiment principal.
LIGNE AVANT:

Ligne séparant un lot ou un terrain de l'emprise de la ou des voies de circulation.

LOT:

Une ou plusieurs subdivision(s) de fonds de terre identifiée(s) et délimitée(s) sur un plan de cadastre et déposé conformément à
l'article 2175 du Code civil.

MARGE DE
RECUL AVANT:
OPÉRATION
CADASTRALE:

Un espace compris entre la ligne avant et une ligne intérieure parallèle à celle-ci.

Une division, subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement
de numéro de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q. chap. C-1) ou des articles 2174, 2174a ou 2175 du Code civil.

RUE PRIVÉE:

Toute voie de circulation n'ayant pas cédée à la municipalité ou à un gouvernement supérieur, mais permettant l'accès aux
propriétés qui en dépendent.

RUE PUBLIQUE:

Toute voie de circulation pour véhicules donnant accès aux terrains riverains, dont l'emprise est la propriété d'une corporation
municipale ou d'un gouvernement supérieur.

TALUS:

La première rupture de pente suivant la limite des hautes eaux naturelles sans débordement.

TERRAIN:

Tout espace de terre d'un seul tenant, formé de parcelles ou partie d'un ou plusieurs lot(s) identifié(s).

USAGE
COMPLÉMENTAIRE: Tous les usages de bâtiments qui sont accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal.
ABATTAGE :

Action de faire mourir par une intervention humaine directe (ex. coupe, blessure, arrosage de phytocide) une section vivante d’une
plante ligneuse vivace et ce, peu importe la fin pour laquelle est réalisée cette action (ex. foresterie, voirie, agriculture, urbanisation).

DÉBOISEMENT :

Sur une superficie donnée, abattage de plus de 40% des tiges d’arbres au cours d'une période de dix (10) années ou moins.

TIGE D’ARBRES :

Tige d’un arbre dont le diamètre est égal ou supérieur à dix centimètres (10 cm) à une hauteur d'un mètre et trente centièmes
(1,30 m) au dessus du sol ou dont le diamètre est supérieur à quatorze centimètres (14 cm) à hauteur de souche (près du sol).
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SECTION 2 -

LE PERMIS

1.2.1.1

LE PERMIS DE LOTISSEMENT
Toute personne désirant procéder à une opération cadastrale doit au préalable obtenir du fonctionnaire désigné un permis de
lotissement.

1.2.1.2

LES CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS DE LOTISSEMENT
Tout projet de lotissement doit respecter les prescriptions du présent règlement (art. 1.7.2.) ainsi que les normes suivantes:
l'emprise minimale pour toute rue publique est de quinze (15) mètres;
l'emprise minimale pour toute rue privée est de quinze (15) mètres à l'intérieur des périmètres urbains;
l'emprise minimale pour toute rue privée est de dix (10) mètres à l'extérieur des périmètres urbains;
toute rue sans issue doit être pourvue d'un rayon de virage d'au moins trente-trois et cinq dixièmes (33,5) mètres de
diamètre;
l'emprise doit porter un ou plusieurs numéro(s) distinct(s) sur le plan officiel du cadastre.

1.2.1.3

LES MODALITÉS D'ÉMISSION DU PERMIS DE LOTISSEMENT
Le requérant doit fournir à la municipalité un projet de lotissement montrant le projet de subdivision des terrains, l'emplacement et la
largeur de la rue, les pentes de la rue lorsque supérieures à cinq pourcent (5%) ainsi que tout cours d'eau affectant le projet.

1.2.1.4

LEVÉE DE L'OPÉRATION CADASTRALE
L'obligation de détenir un permis de lotissement comme condition pour l'obtention d'un permis de construction n'est pas nécessaire
dans les parties du territoire qui n'ont pas de cadastre originaire.
De plus, l'obligation de détenir un permis de lotissement n'est pas nécessaire pour les camps de trappe et les camps temporaires
d'exploitation forestière.

1.2.2.1

LE PERMIS DE CONSTRUCTION
Nul ne peut implanter, édifier, construire, ni entreprendre des travaux d'excavation en vue de l'implantation d'une nouvelle
construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construction.

1.2.2.2

LES CONDITIONS D'ÉMISSION DU PERMIS DE CONSTRUCTION
Sauf pour des fins agricoles sur des terres en culture, pour les fins de l'implantation d'un service d'aqueduc et d'égout ou pour les
fins d'un réseau d'électricité, de gaz, de télécommunications, de cablôdistribution ou pour la stabilisation des rives des lacs et des
cours d'eau, aucun permis de construction ne sera accordé à moins que les conditions suivantes ne soient respectées:
1)
le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, forme un ou plusieurs lot(s)
distinct(s) sur les plans officiels du cadastre;
2)
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 sur
la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation est en vigueur;
3)
dans le cas où les services d'aqueduc et/ou d'égout ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est
projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et/ou
d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont conformes à la loi sur la qualité de l'environnement et aux dispositions du présent règlement;
4)
le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue publique ou privée.

* Les alinéas 1 et 4 ne s'appliquent pas aux camps de trappe et aux camps temporaires d'exploitation forestière localisés sur les terres publiques.
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SECTION 3 -

NORMES APPLICABLES EN ZONE DE CONTRAINTES PARTICULIERES

1.3.1

LES SECTEURS DE GLISSEMENT OU D'ÉROSION = CA
Normes de construction
Toute construction ou chemin public est interdit à l'intérieur d'une bande de deux (2) fois la hauteur du talus au sommet et une fois
et demi (1,5) (la hauteur du talus) au pied du talus, dans les secteurs de glissement ou d'érosion décrits à la carte des zones de
contraintes particulières.

1.3.1.1

TRAVAUX PERMIS SUR LA VÉGÉTATION
L'agriculture.
Le déboisement requis pour la mise en culture des sols à des fins agricoles.
Le déboisement requis pour la mise en exploitation d'une carrière ou d'une sablière.
La récolte des tiges à maturité (10 centimètres à 1 mètre du sol).
Système de captage d'eau.
Drainage souterrain.

1.3.2

LES SECTEURS INONDABLES
Les secteurs inondables identifiés au schéma sont sujets à révision selon les conclusions d'une étude qui sera effectuée dans le
cadre d'une entente fédérale - provinciale sur la cartographie officielle des zones d'inondation.

1.3.2.1

1.3.2.2

Pour l'application des normes relatives aux secteurs inondables, on entend par "ouvrage" la construction, l'édification, l'agrandissement, l'installation ou la modification d'une structure autre que:
une structure utilisée à des fins agricoles mais autre que la résidence de l'agriculteur;
un bâtiment à aires ouvertes utilisé à des fins récréatives;
les réseaux de transport d'énergie électrique à l'exception des postes de transformation.
LES NORMES APPLICABLES DANS LES SECTEURS INONDABLES
1.3.2.2.1
1.3.2.2.2

PUITS
Les puits doivent être construits de façon à éviter les dangers de contamination et de submersion.
RÉSEAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT
Les nouveaux réseaux d'égout sanitaire ainsi que la réfection des réseaux gravitaires de collecte d'égout
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1.3.2.2.3

1.3.2.2.4
1.3.2.2.5
1.3.2.2.6

1.3.2.2.7

existants doivent empêcher le refoulement.
VOIES DE CIRCULATION PUBLIQUES OU PRIVÉES
Les voies de circulation doivent être au-dessus de la cote de récurrence de 100 ans à l'exception des
chemins de ferme.
REMBLAIS
Les remblais sont interdits dans les zones inondables.
AUTRES OUVRAGES
Les autres ouvrages sont permis avec application des normes d'immunisation.
DESTRUCTION D'UNE STRUCTURE OU PARTIE DE STRUCTURE EXISTANTE PAR CATASTROPHE
AUTRE QUE L'INONDATION
Reconstruction permise aux conditions d'implantation initiales. Il est fortement recommandé d'appliquer les
normes d'immunisation à la nouvelle structure.
MESURES D'IMMUNISATION DE CONSTRUCTIONS AUTORISÉES DANS LES SECTEURS
INONDABLES
1
-Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès à un garage, etc.) n'est permise sous la cote
de la crue dite centenaire;
2
-Le plancher du rez-de-chaussée doit être à un niveau supérieur à la cote de cent ans et le
plancher du sous-sol devra être situé au-dessus de la cote de récurrence annuelle soit la ligne
des hautes eaux ordinaires, sans inondation.
3
-Toute la surface externe de la partie verticale des fondations située sous la cote dite centenaire
doit être couverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté d'une épaisseur
minimale de 1,6 mm;
4
-Le plancher de la fondation doit être construit avec une contre-dalle de base (dalle de propreté)
dont la surface aura été recouverte d'une membrane hydrofuge à base d'asphalte caoutchouté
d'une épaisseur minimale de 1,6 mm;
5
-Le drain principal d'évacuation doit être muni d'un clapet anti-retour;
6
-Chaque construction doit être équipée d'une pompe d'une capacité minimale d'évacuation de
150 1/min (pour une résidence d'environ 8 m X 13 m).

1.3.3

LES SECTEURS DE TERRES NOIRES = CB

1.3.3.1

ACTIVITÉS ET CONSTRUCTIONS PERMISES
La construction unifamiliale dans la mesure où l'on rencontre les normes d'immunisations en zones inondables pour les
résidences unifamiliales à l'article 1.3.2.2.7.
Les bâtiments utilisés à des fins agricoles ou récréatives.
Les infrastructures publiques telles les lignes de transports d'énergie électrique, les tours de télécommunications.

1.3.3.2

TRAVAUX PERMIS SUR LA VÉGÉTATION
Aucune restriction en fonction de la nature du sol.

Il est a préciser que la carte au 1:50 000, des zones de contraintes particulières, représente les contraintes de façon indicative et non limitative.
C'est sur le terrain que l'on doit s'assurer de l'étendue de la contrainte pour l'application des normes d'implantation.
SECTION 4 -

1.4.1

NORMES RELATIVES AUX RIVES ET AU LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU SUIVANT LE MILIEU DANS
LEQUEL ILS SE SITUENT, A SAVOIR:

MILIEU URBAIN ET DE VILLÉGIATURE
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1.4.1.1

A)

1.4.1.2

B)

1.4.1.3

C)

DÉFINITIONS
1.4.1.1.1 a)

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 naturelle des hautes eaux.
La rive à 10 mètres de profondeur:
- 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 à 15 mètres de profondeur:
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
La ligne naturelle des hautes eaux se situe selon le cas:
- à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes
terrestres;
- à l'endroit où la végétation arbustive s'arrête en direction du plan d'eau.
1.4.1.1.2 b)
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers
le centre du plan d'eau.
LES LACS ET COURS D'EAU ASSUJETTIS
Tous les lacs et cours d'eau des milieux urbains et de villégiature ainsi que tous les lacs et cours d'eau des milieux forestiers et
agricoles qui sont consacrés à la villégiature.
NORMES MINIMALES APPLICABLES
a)
*Les travaux et les ouvrages ci-dessous décrits, et ayant fait l'objet d'une autorisation préalable, sont permis :
- tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives;
- tout projet d'aménagement (sauf les travaux se limitant à rétablir la couverture végétale des rives);
- toute modification ou réparation d'ouvrages existants;
- tout projet de construction d'un ouvrage quelconque ou de toute nouvelle utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs
et cours d'eau.

_________________

*

Ce paragraphe doit être interprété comme signifiant "Les travaux et ouvrages ci-dessous, sont soumis à une autorisation préalable de la
municipalité".

réf.

BOURBEAU, André. Ministre des Affaires Municipales, "Lettre du 26 mai 1988 concernant l'entrée en vigueur du schéma
d'aménagement de la M.R.C. des Basques".
_________________
L'autorisation de la municipalité est accordée lorsque celle-ci considère que les travaux mentionnés ci-dessus sont conçus de façon
à ne pas créer de foyers d'érosion et à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au
nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre.
b)
Font exception aux critères du paragraphe précédant les travaux et les ouvrages suivants:
Sur la rive
- lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, la végétation naturelle devra être conservée. Toutefois, une ouverture de cinq
mètres de largeur, donnant accès au plan d'eau, pourra être aménagée.
- lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, la végétation naturelle devra être conservée. Seule une fenêtre d'une largeur de
cinq mètres pourra être aménagée en émondant les arbres et arbustes, ainsi qu'un sentier ou un escalier donnant accès au plan
d'eau.
- lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux devront se faire de façon à enrayer l'érosion et rétablir sa couverture
végétale et le caractère naturel des lieux;
- 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, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à l'aide d'un mur de soutènement mais
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dans tous les cas, on doit accorder la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle.
Sur le littoral
Sur le littoral, l'objectif primordial est de respecter l'intégrité et le caractère naturel des lieux; si des aménagements devenaient
nécessaires, ils doivent être conçus de façon à ne pas nuire à la libre circulation des eaux sans avoir recours au remblayage ou au
dragage qui sont interdits;
Seuls les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-formes flottantes seront
permis.
1.4.1.4

Les ouvrages pour fins municipales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public autorisés par le sous-ministre de l'Environnement et,
selon le cas, par le gouvernement sont permis.
Cependant, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'Environnement ou la Loi
sur le régime des eaux, seront autorisés par la municipalité concernée lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non
adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans
cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.

1.4.2
1.4.2.1

MILIEU FORESTIER
A)
Lacs et cours d'eau visés
Tous les lacs, tous les cours d'eau à débit permanent ainsi que les cours d'eau à débit intermittent, identifiables des milieux forestiers publics et des milieux forestiers privés, non compris dans les zones agricoles.
En milieu forestier public (terres publiques), les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau rencontrés sur les
terres du domaine public le long desquels d'étale la végétation arbustive et herbacée et dont le lit s'assèche périodiquement.
En milieu forestier privé, les cours d'eau à débit intermittent identifiables sont les cours d'eau naturels apparaissant sur les cartes de
cadastre à 1:20 000 du ministère de l'Énergie et des Ressources.

1.4.2.2

B)

NORMES MINIMALES APPLICABLES
1.4.2.2.1 a) En milieu forestier public, la politique est celle du "Guide des modalités d'intervention en milieu forestier", publié
par le ministère de l'Énergie et des Ressources. Elle fera l'objet de l'adoption d'un règlement par le gouvernement
au cours de l'année 1988.
La politique s'applique notamment dans une lisière de 20 mètres en bordure des lacs et des cours d'eau à débit
permanent. Cette lisière boisée est mesurée du côté du plan d'eau ou du cours d'eau à partir de la limite des
arbres.
Pour les cours d'eau à débit intermittent identifiables, la végétation arbustive et herbacée croissant entre la ligne
des eaux et la limite des arbres le long du cours d'eau devra être conservée.
Les dispositions de la politique contenues dans le Guide des modalités d'intervention en milieu forestier réfèrent
entre autres:
- à la récolte des arbres dans la lisière de 20 mètres en bordure des lacs et des cours d'eau à débit permanent;
- aux aires de tronçonnage et d'empilement le long des plans d'eau;
- au réseau routier en milieu forestier;
- aux ponts, ponceaux et fossés;
- au détournement et au creusage d'un cours d'eau;
- à l'utilisation des cours d'eau comme chemins d'accès ou de débusquage;
- aux matières à ne pas déverser dans un lac ou un cours d'eau;
- à l'abattage des arbres qui devra se faire de façon à éviter qu'ils ne tombent pas un plan d'eau.
1.4.2.2.2 b) En milieu forestier privé, non compris dans la zone agricole, la bande protégée est la même qu'en milieu agricole
forestier, c'est-à-dire de 10 mètres mesurés à partir du haut du talus.
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En l'absence de talus, la bande de 10 mètres se mesure à partir de ligne naturelle des hautes eaux telle que
définie pour le milieu urbain et de villégiature.
Dans cette bande, exception faite du talus qui doit être protégée dans sa totalité, l'abattage de la matière ligneuse
n'est pas contre-indiqué jusqu'à concurrence de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %. Tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu
dans cette bande sont à interdire à l'exception des travaux et ouvrages énumérés dans la section "Milieu
agricole", lesquels doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation.
Des normes supplémentaires peuvent être exigées toutefois par le biais des plans de gestion, lorsque les producteurs forestiers reçoivent une aide financière du ministère de l'Énergie et des Ressources.
De plus, dans une bande de protection de 15 mètres sur le haut du talus, les travaux de réfection et de redressement d'une route existante, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'Environnement ou à la Loi sur le régime des
eaux, seront autorisés par la municipalité concernée lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route
non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours
d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion
et le ravinement.
Les travaux tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc., visant à contrôler la croissance ou à sélectionner
la végétation herbacée, arbustive et arborescente par des moyens autres que chimiques, sont possibles.
L'abattage des arbres doit se faire de façon à éviter qu'ils ne tombent dans un lac ou cours d'eau, tout comme il
est interdit de circuler dans le lit d'un cours d'eau avec une machine servant à des fins d'aménagement forestier,
sauf aux passages aménagés à cette fin.
1.4.3

1.4.3.1

1.4.3.2

MILIEU AGRICOLE
Ce milieu réfère au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole, à l'exception des
secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette loi.
A)
LES COURS D'EAU VISÉS
1.4.3.1.1 a) Le St-Laurent et les principaux tributaires, ceux qui ont un bassin versant supérieur à 25 km2, soit la rivière TroisPistoles et la rivière du Sud-Ouest.
1.4.3.1.2 b) Tous les cours d'eau municipaux et les autres cours d'eau qui sont tributaires d'une rivière ou d'une étendue d'eau
visée en "a", à condition qu'il y ait une entente entre la M.R.C., les municipalités concernées et les agriculteurs
impliqués, selon un mécanisme de consultation à convenir entre le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation, le ministère des Affaires Municipales et le ministère de l'Environnement.
B)

Normes minimales applicables
En milieu agricole, la rive est une bande de terre de 3 mètres qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir:
- du haut du talus, si la distance entre la ligne naturelle des hautes eaux et bas du talus est inférieure à 3 mètres;
- de la ligne naturelle des hautes eaux, s'il y a absence de talus ou que le bas du talus se trouve à une distance supérieure à 3
mètres de la ligne naturelle des hautes eaux.
Pour les boisés privés en milieu agricole, la rive est une bande de terre de 10 mètres de profondeur qui s'étend vers l'intérieur des
terres à partir du haut du talus ou, en l'absence du talus, à partir de la ligne naturelle des eaux.
1.4.3.2.1 a) En milieu agricole, et sur la bande riveraine de trois mètres, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu
sont interdits à l'exception des travaux suivants qui doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation:
- les semis et la plantation d'espèces végétales visant à assurer un couvert végétal permanent et durable;
- les travaux de stabilisation des rives par adoucissement des talus et implantation de végétation ou toute autre
technique de stabilisation de talus;
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1.4.3.2.2 b)

1.4.3.2.3 c)

SECTION 5 -

- les divers modes de récolte de la végétation herbacée sur le haut du talus qui ne portent pas à nu le sol;
- l'installation de clôtures sur le haut du talus;
- l'implantation ou la réalisation d'exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
- les travaux tels le fauchage, l'élagage, la coupe sélective, etc., visant à contrôler la croissance ou à sélectionner
la végétation herbacée, arbustive et arborescente, par des moyens autres que chimiques ou par brûlage. Ces
travaux ne doivent pas porter atteinte au maintien de la couverture végétale;
- l'aménagement de traverses de cours d'eau (passages à gué, ponceaux, ponts, aqueducs et égouts, gazoducs,
oléoducs, télécommunications, lignes électriques, etc.)
- l'aménagement d'accès contrôlé à l'eau;
- les équipements nécessaires à l'aquaculture;
- les travaux de restauration et d'aménagement de l'habitat de la faune riveraine ou aquatique;
- les quais et débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou fabriqués de plates-formes flottantes;
- les prises d'eau, les émissaires ainsi que les stations de pompage afférentes;
- les ouvrages de production et de transport d'électricité;
- l'entretien et la réfection des ouvrages existants;
- la construction d'ouvrages de protection des rives, de régularisation ou de stabilisation des eaux;
- l'enlèvement des détritus, d'obstacles et d'ouvrages;
- les travaux d'entretien, d'amélioration et d'aménagement de cours d'eau effectués par le gouvernement MAPAQ,
MENVIQ, MLCP, etc.) conformément à des programmes gouvernementaux et aux lois et règlements en vigueur;
- toute opération d'entretien ou de réparation visant des activités, des travaux ou des ouvrages mentionnés dans
la présente liste.
Pour les boisés privés en milieu agricole, la bande de protection riveraine est de 10 mètres à l'intérieur de laquelle
la récolte permise est de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus.
Sur cette bande, tous les travaux et ouvrages qui portent le sol à nu sont interdits à l'exception des travaux
énumérés en a) pour le milieu agricole, lesquels doivent être accompagnés de mesures de renaturalisation.
En milieu agricole, incluant les forêts privées, dans une bande de l5 mètres sur le haut du talus, les ouvrages
suivants sont interdits:
- toute construction ou agrandissement de bâtiments y compris une plate-forme, sauf toute construction ou agrandissement de production animale et les lieux d'entreposage de fumier qui demeurent assujettis au Règlement sur
la prévention de la pollution des eaux par les établissements de production animale;
- toute installation destinée à traiter les eaux usées;
- toute nouvelle voie de circulation publique ou privée sauf pour accès à une traverse de cours d'eau, les chemins
de ferme et forestiers, et sauf les travaux d'amélioration et de reconstruction de routes, y compris les ouvrages
connexes dans la mesure où ces travaux ne débordent pas l'emprise routière existante; cependant, les travaux
de réfection et de redressement d'une route existante sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du
côté de la route non adjacent au cours d'eau, à la condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit affecté
dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin
de prévenir l'érosion et le ravinement.

LES NORMES RÉGISSANT L'IMPLANTATION DE MAISONS MOBILES

1.5.1

A l'intérieur des périmètres d'urbanisation, l'implantation de maisons mobiles sera autorisée seulement dans un parc spécialement prévu à
cette fin.

1.5.2

En ce qui a trait au lotissement et à la construction, elles doivent se conformer aux mêmes normes que toute construction résidentielle.
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1.5.3

Elles doivent être solidement ancrées et implantées parallèlement à la rue sauf lorsqu'elles sont situées dans un parc de maisons mobiles. De
plus, il doit y avoir fermeture du vide entre le sol et le dessous de la maison.

SECTION 6 1.6.1

NORMES RELATIVES AUX SITES D'UTILITÉ PUBLIQUE

EAUX DE CONSOMMATION
Autant pour les eaux de surface que souterraines, la prise d'eau et les lieux de stockage et de traitement doivent être situés le plus loin possible
de toute source de contamination connue ou potentielle.
Une bande minimale de protection de 30 mètres est nécessaire autour de ces sites. De plus, la zone de protection autour des points de
captage et d'emmagasinage devra être pourvue d'une clôture sécuritaire et d'une barrière d'accès cadenassée. On devra installer une affiche
indiquant qu'il s'agit d'une source d'approvisionnement en eau potable. Si une telle zone de protection ne peut être assurée, des mesures
spéciales de protection devront être envisagées.

1.6.2

SITE DE DÉPOT EN TRANCHÉES
Les municipalités devront établir une bande de protection en périphérie de tout site de dépôt en tranchées.

SECTION 7 -

PRESCRIPTIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT

1.7.1

DIVISION DE LA MUNICIPALITÉ EN ZONES
Aux fins d'application de la présente norme, le territoire de la municipalité est divisé en quatre (4) zones:
- la zone urbaine (ou périmètre urbain)
- desservie A1
- partiellement desservie A2
- non desservie A3
- la zone forestière B
- la zone agricole C
- la zone adjacente aux lacs et cours d'eau*
- non desservie V1
- partiellement desservie V2
- desservie V3
* La zone adjacente aux lacs et cours d'eau comprend le territoire situé à moins de 100 mètres d'un cours d'eau et à moins de 300 mètres d'un
lac et ce, à partir de la ligne naturelle des hautes eaux. Dans cette zone, on doit inclure la superficie totale de toutes les îles comprises à l'intérieur du territoire de la M.R.C. des Basques.

1.7.2

Tableau 1 - Prescriptions relatives au lotissement (voir page suivante)

1.7.3

NORMES D'EXCEPTION
En zone adjacente aux lacs et aux cours d'eau, les municipalités locales pourront prévoir, dans un plan d'ensemble, des normes particulières
suite à une étude hydrogéologique démontrant que la nature du sol s'y prête quant à la qualité et la quantité de l'approvisionnement en eau et à
l'épuration des eaux usées. Ce plan d'ensemble incluant les normes qui s'y rattachent, devra être approuvé par la M.R.C. Toutefois, ces
mesures de remplacement ne pourront pas être inférieures à la moitié des normes autrement exigées; sauf la profondeur moyenne minimale
pour un lotissement en zone desservie adjacente aux lacs et aux cours d’eau, celle-ci ne pourra être inférieure à 37,5 m.
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DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
TABLEAU 1: PRESCRIPTIONS RELATIVES AU LOTISSEMENT
ZONE URBAINE (A)

ZONE ADJACENTE AUX LACS ET COURS D'EAU

DESSERVIE (A1)

PARTIELLEMENT
DESSERVIE
(A2)

NON
DESSERVIE
(A3)

ZONE
FORESTIERE
(B)

ZONE
AGRICOLE
(C)

NON DESSERVIE
(V1)

PARTIELLEMENT
DESSERVIE
(V2)

DESSERVIE
(V3)

SUPERFICIE
MINIMALE

N.A. *

1 500 m2

3 000 m2

3 000 m2

2 450 m2

4 000 m2

2 000 m2

N.A.

FRONTAGE AVANT
MINIMUM

N.A.

25 m

50 m

50 m

45 m

50 m

25 m

N.A.

PROFONDEUR
MINIMALE
MOYENNE

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

75 m

75 m

45 m

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

60 m

60 m

45 m

DISTANCE MINIMALE
ENTRE UNE ROUTE
ET LA RIVE D'UN
COURS D'EAU OU
D'UN LAC (SAUF
POUR LES VOIES
PUBLIQUES
DE
CIRCULATION
CONDUISANT A DES
DÉBARCADÈRES OU
PERMETTANT
LA
TRAVERSÉE
D'UN
COURS D'EAU OU
D'UN LAC)

* NON APPLICABLE

SECTION 8 -

PRESCRIPTIONS RELATIVES À DES SECTEURS PARTICULIERS

1.8.1

Dans la partie de la zone de villégiature située au nord du chemin du Lac Nord dans la municipalité de Saint-Mathieu-deRioux (voir carte 19), les constructions, activités et usages suivants doivent être interdits par la réglementation municipale :
- construction d’un bâtiment;
- déboisement sur une surface totale (sur la propriété ou le terrain donné) de plus de 15 mètres carrés;
- creusage de fossé ou réalisation d’une autre forme de drainage;
- prélèvement de sol, de dépôt meuble ou de roc;
- usages résidentiel, commercial, industriel ou d’extraction (ex. carrière ou sablière).

1.8.2.

Exceptions. Toutefois, une partie des interdictions précédentes peut être levée et ainsi autorisée par la réglementation
municipale dans le cas où il est démontré, grâce à une expertise professionnelle (ex. étude d’un biologiste), que certaines
constructions, activités ou usages peuvent être réalisées sans aggravation de l’état de santé du lac Saint-Mathieu. La
réglementation doit alors contenir des conditions pour s’assurer d’atteindre cet objectif environnemental et de favoriser un
développement harmonieux et durable de cet important lac.

1.8.3.

Il est également suggéré à la municipalité de développer une réglementation particulière dans la zone de villégiature du lac
Saint-Mathieu afin d’améliorer l’état de santé du lac et ce, même à l’extérieur de la partie visé à la sous-section 1.8.1.
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CHAPITRE 2
LES NORMES GÉNÉRALES
Le conseil de la M.R.C. recommande aux municipalités d'adopter les normes générales suivantes dans leur réglementation d'urbanisme. Ces normes n'ont toutefois pas le caractère obligatoire des normes minimales.
2.1

USAGE UNIQUE
Un seul usage principal est permis par terrain.

2.2

BÂTIMENT ACCESSOIRE
L'implantation de bâtiment accessoire à un bâtiment principal est permise sur un même lot à condition que son usage soit
complémentaire à l'usage principal.

2.3

VÉHICULES DÉSAFFECTÉS
Aucun autobus ni autre véhicule désaffecté ne peut être utilisé comme chalets, remises, comptoir alimentaire ou autre.

2.4

SITES D'INTÉRÊTS

2.4.1

ANSE DES RIOUX (cf carte no. 14)
Pour éviter l'assèchement du marais intertidal, il est recommandé d'établir une bande de protection à l'intérieur de
laquelle les 20 premiers mètres de rive du marais sont maintenus à l'état naturel. Dans les 80 mètres suivants, seuls
sont permis les activités agricoles et les équipements légers de récréation.

2.4.2

CENTRE DE SKI DE ST-MATHIEU
Dans l'environnement immédiat du centre de ski, il est recommandé d'appliquer des mesures visant à conserver un
couvert végétal permanent.

2.4.3

SITES HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES
Avant de débuter les travaux de déboisement, d'excavation, de remblayage sur ces sites, il est recommandé à la
municipalité d'aviser le ministère des Affaires culturelles pour qu'il dépêche un expert sur les lieux prévus des travaux.

2.5

NORMES RELATIVES A LA POLLUTION VISUELLE
Il est recommandé aux municipalités de Trois-Pistoles, Notre-Dame-des-Neiges et St-Simon d'inclure dans leur
réglementation d'urbanisme des normes sur l'entreposage extérieur et sur l'affichage applicables à l'intérieur du couloir
touristique.

2.5.1

ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Pour dissimuler de façon adéquate l'amoncellement d'objets de toutes sortes (carcasses d'automobiles, ordure et
matériaux de construction) il est recommandé de clôturer ou d'entourer d'un écran de verdure les lieux d'entreposage.

2.5.2

AFFICHAGE
Il est recommandé aux municipalités de réglementer les dimensions et les matériaux des affiches et enseignes de façon
à éviter les abus.

2.6

NORMES APPLICABLES EN ZONE FORESTIÈRE
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2.6.1

LA ZONE D'EXPLOITATION FORESTIÈRE
Dans la zone affectée à la production de matière ligneuse, aucune norme particulière n'est proposée de façon à laisser
aux principaux intervenants concernés une marge d'interprétation des intentions du conseil exposée au chapitre 4.

2.6.2

LES SITES RÉCRÉATIFS ET DE VILLÉGIATURE
Les normes suivantes visent à assurer le maintien du couvert forestier de façon à protéger le potentiel récréatif de ces
sites.
L'exploitation forestière devra se faire selon les indications contenues dans le "Guide des modalités d'intervention en
milieu forestier" élaboré par le ministère de l'Énergie et des Ressources (1986).
Les berges du lac aux Cèdres et deux (2) secteurs situés sur la rive est du lac St-Jean qui ont été identifiés au plan
d'affectation des terres publiques proposé par le ministère de l'Énergie et des Ressources en raison de leur potentiel
récréatif, devront faire l'objet des mêmes mesures de protection.

2.6.3

LA ZONE ACÉRICOLE
Toutes les érablières des secteurs acéricoles identifiés à la carte numéro 1 seront consacrées à la production de sève.
Seuls les travaux sylvicoles de sélection et d'éclaircie sont permis sur ces peuplements. La coupe systématique des
érables y est interdite.
On pourra toutefois prévoir des exceptions pour tenir compte des perturbations naturelles (épidémie, chablis, incendie,
etc.) et des caractéristiques des boisés telles la superficie, la localisation, la distribution et la composition des peuplements forestiers selon la topographie et la géographie des lieux.

2.6.4

LES SITES DE CONSERVATION
Il y a deux (2) types de site identifiés à la carte numéro 1 soit:
- un ravage de cerfs de Virginie c'est-à-dire: terres publiques - St-Guy;
- sites faunique (aires de nidification de la sauvagine) c'est-à-dire: terres publiques, étang de la Boisbouscache, lac Bell à
St-Médard;
Pour ces sites, les modalités du "Guide d'intervention" du ministère de l'Énergie et des Ressources s'appliquent.
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