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NNNNOTRE MISSIONOTRE MISSIONOTRE MISSIONOTRE MISSION    

 

Notre-Dame-de-Lorette se donne 

pour mission d’offrir à ses citoyens, 

villégiateurs et travailleurs, un 

milieu de vie sans cesse renouvelé 

par des efforts continus de 

revitalisation grâce à la protection 

de ses richesses naturelles, la mise 

en valeur de ses ressources, 

l’amélioration des services et des 

infrastructures, le tout en 

appliquant une saine gestion 

municipale propre à assurer une 

plus grande prospérité économique 

et contrer la dévitalisation et 

l’isolement de la communauté. 

NNNNOTRE VISIONOTRE VISIONOTRE VISIONOTRE VISION    
 

Municipalité de forêt, d’agriculture et 

d’eau, Notre-Dame-de-Lorette vise à 

agir en harmonie avec ses richesses 

naturelles afin d’en optimiser les 

retombées sur sa communauté et 

d’assurer sa pérennité qu’il s’agisse 

de poursuivre les efforts intelligents 

d’aménagement de la forêt, de 

protéger l’activité agricole et la 

soutenir par la diversification des 

activités ou de développer les attraits 

récréotouristiques, et ce dans le 

respect des principes du dévelop-

pement durable. 

NNNNOTRE ENGAGEMENT ENVEOTRE ENGAGEMENT ENVEOTRE ENGAGEMENT ENVEOTRE ENGAGEMENT ENVERS LES RÉSULTATSRS LES RÉSULTATSRS LES RÉSULTATSRS LES RÉSULTATS    

 

Le plan d’urbanisme s’avère un outil de développement qui fixe les 

normes et les grandes lignes de l’organisation de notre territoire. 

Notre engagement envers le respect de ses orientations et sa mise en 

œuvre permettra à notre municipalité d’évoluer dans le sens de 

meilleurs choix en lien avec notre vision, nos aspirations 

économiques et le développement de notre milieu de vie. 
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PPPPARTIE ARTIE ARTIE ARTIE IIII    ::::    DDDDISPOSITIONS DÉCLARATISPOSITIONS DÉCLARATISPOSITIONS DÉCLARATISPOSITIONS DÉCLARATOIRESOIRESOIRESOIRES    

1.1.1.1. DDDDISPOSITIONS DÉCLARATISPOSITIONS DÉCLARATISPOSITIONS DÉCLARATISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATOIRES ET INTERPRÉTATOIRES ET INTERPRÉTATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ET DOCUMENTS ANIVES ET DOCUMENTS ANIVES ET DOCUMENTS ANIVES ET DOCUMENTS ANNEXESNEXESNEXESNEXES    

Le présent plan d’urbanisme représente le document de planification par excellence pour établir les 

lignes directrices de l’organisation spatiale et physique de la Municipalité tout en présentant une 

vision d’ensemble de l’aménagement du territoire. En ce sens, il constitue le document officiel le plus 

important de la Municipalité en matière de planification de l’aménagement du territoire. Il contient les 

politiques d’urbanisme arrêtées par le conseil municipal qui guideront sa prise de décision dans le 

futur. C’est un outil décisionnel essentiel à la bonne gestion du territoire de la Municipalité. 

1.1.1.1.1.1.1.1. Territoire assujetTerritoire assujetTerritoire assujetTerritoire assujettitititi    

Le règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette. 

1.2.1.2.1.2.1.2. RemplacementRemplacementRemplacementRemplacement    

Le nouveau plan d’urbanisme remplace l’ancien plan de la Municipalité (règlement numéro68-

94) datant de 1994. Son adoption par le conseil municipal ainsi que son approbation par les 

citoyens et par la MRC mèneront à des interventions significatives sur le territoire de la 

Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette. 

1.3.1.3.1.3.1.3. Portée légalePortée légalePortée légalePortée légale, Lois et règlements, Lois et règlements, Lois et règlements, Lois et règlements    

Le plan d’urbanisme est un règlement adopté par résolution conformément à l’article 81 de la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU). Il a pour but de faciliter la mise en œuvre des 

orientations et des objectifs d’aménagement retenus par la Municipalité de Notre-Dame-de-

Lorette. Il respecte les contenus obligatoires prescrits à l’article 83 de la LAU et contient 

certains éléments du contenu facultatif prévus à l’article 84 de cette même Loi. 

Les éléments du contenu obligatoire du plan d’urbanisme sont : 

− Les grandes orientations d’aménagement du territoire de la municipalité; 

− Les grandes affectations du sol et les densités de son occupation; 

− Le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de transport. 
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Parmi les éléments du contenu facultatif du plan d’urbanisme nous retrouvons : 

− Les zones à rénover, à restaurer ou à protéger; 

− La nature, la localisation et le type des équipements et infrastructures destinés à l’usage 

de la vie communautaire. 

En outre, le plan d’urbanisme s’inscrit dans un processus de planification intégrée puisqu’il se 

veut conforme au schéma d’aménagement de la MRC Maria-Chapdelaine, notamment aux 

orientations et au document complémentaire du schéma tel que prescrit aux articles 59 à 59.4 

de la LAU.  

Aucune disposition du règlement ne peut être interprétée comme ayant pour effet de soustraire 

une personne à l’application d’une loi ou d’un règlement du gouvernement provincial ou fédéral. 

1.4.1.4.1.4.1.4. Tableaux, graphiques et symbolesTableaux, graphiques et symbolesTableaux, graphiques et symbolesTableaux, graphiques et symboles    

Un tableau, un graphique, un symbole ou toute autre forme d’expression autre que le texte 

proprement dit, qui y est contenu ou auquel il fait référence, fait partie intégrante du règlement. 

1.5.1.5.1.5.1.5. Effet de l’entrée en vigueur de ce règlementEffet de l’entrée en vigueur de ce règlementEffet de l’entrée en vigueur de ce règlementEffet de l’entrée en vigueur de ce règlement    

L’entrée en vigueur du règlement du plan d’urbanisme ne crée aucune obligation quant à 

l’échéance et aux modalités de réalisation des orientations, des interventions, des équipements 

et des infrastructures formulés ou prévus. 

1.6.1.6.1.6.1.6. Documents annexesDocuments annexesDocuments annexesDocuments annexes    

Le plan d’urbanisme comprend le document suivant disposé en annexe, à savoir : 

− Deux plans des affectations du sol illustrant les limites des aires d’affectation du sol et les 

affectations dominantes pour chacune de ces aires. L’un de ces plans concerne les 

affectations au sein du périmètre urbain tandis que l’autre vise l’ensemble du territoire 

municipalisé. 



Municipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de Notre----DameDameDameDame----ddddeeee----LoretteLoretteLoretteLorette    
    

Plan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanisme    
Règlement numéro 130-11 

 

Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba �Services conseils Services conseils Services conseils Services conseils     Page Page Page Page 9999    

 

PPPPARTIE ARTIE ARTIE ARTIE IIIIIIII    ::::    PPPPORTRAIORTRAIORTRAIORTRAITTTT,,,, ENJEUX ET PERSPECTI ENJEUX ET PERSPECTI ENJEUX ET PERSPECTI ENJEUX ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENTVES DE DÉVELOPPEMENTVES DE DÉVELOPPEMENTVES DE DÉVELOPPEMENT    

2.2.2.2. PPPPORTRAITORTRAITORTRAITORTRAIT,,,, ENJEUX ET PERSPECTI ENJEUX ET PERSPECTI ENJEUX ET PERSPECTI ENJEUX ET PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENTVES DE DÉVELOPPEMENTVES DE DÉVELOPPEMENTVES DE DÉVELOPPEMENT    

2.1.2.1.2.1.2.1. Présentation généralePrésentation généralePrésentation généralePrésentation générale    

Notre-Dame-de-Lorette a connu son véritable essor en 1935 avec la construction de l’église, du 

presbytère et des maisons avoisinantes. Le nom de la Paroisse Notre-Dame-de-Lorette fut 

attribué en 1939 et ce n’est qu’en 1966 qu’on créa officiellement la Municipalité. 

Localisée à l’extrémité nord de la MRC Maria-Chapdelaine, les limites nord-ouest et nord-est de 

Notre-Dame-de-Lorette sont partagées avec les territoires non organisés. La Municipalité est 

accessible en traversant la Municipalité de Saint-Eugène-d’Argentenay dont la limite sud-est est 

mitoyenne. Une petite partie de la limite à l’est est également mitoyenne avec Saint-Stanislas. 

Enfin, la Rivière Mistassini forme une limite naturelle du côté sud-ouest. Celle-ci est partagée 

avec Grirardville.  

L’accès principal au noyau urbain de Notre-Dame-de-Lorette s’effectue à partir du rang Saint-

Joseph qui prend naissance sur le 4ième rang à Saint-Eugène-d’Argentenay, lequel rejoint la 

route nationale 169. Le parcours emprunte ensuite la route de la Rivière-aux-Rats qui permet 

de rejoindre le rang Saint-Pierre lequel prend l’appellation de rue Principale à partir des limites 

périmètre urbain.  

Le territoire de Notre-Dame-de-Lorette compte une superficie totale de 343 kilomètres carrés 

dont 20 % seulement est de tenure privée1. Il se caractérise par la présence d’importants 

espaces agro forestiers principalement au nord et à l’ouest (pratiquement 80 %). Les espaces 

agricoles, majoritairement en dévitalisation, entourent le périmètre urbain. En outre, le territoire 

est traversé par de nombreuses rivières, ruisseaux et compte plusieurs lacs. Ce réseau 

hydrographique important est représentatif du territoire de la MRC. Parmi les grandes rivières 

qui marquent le territoire, Notre-Dame-de-Lorette compte la Rivière Mistassini ainsi que la 

Rivière aux Rats. Ces rivières nécessitent d’être protégées et mises en valeur pour leur 

potentiel récréatif. 

                                                 
1  Notre-Dame-de-Lorette est au 3ième rang des municipalités de la MRC en termes de superficie. 
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2.2.2.2.2.2.2.2. CaractériCaractériCaractériCaractéristiques particulièresstiques particulièresstiques particulièresstiques particulières    

FFFFAITS SAILLANTSAITS SAILLANTSAITS SAILLANTSAITS SAILLANTS2222    

� Gentilé …..………..………..………………………..…..……..…..…Lorettois, Lorettoises 

� Population (2006) ………..…………………………………………...…………..……...175 

� Variation de la population : 2001-1996 / 2006 - 2001 ....……………..….-7,7 % / -19 % 

� Taux d’activité3 et écart par rapport à la moyenne québécoise ............60,6 % (-4,3 %) 

� Superficie des terres …………………………………………….…….………..338,51 km2 

� Total des logements privés occupés : 2001 / 2006 : ….…………………….…….84 / 79 

� Construction résidentielle : 1991-1995 / 1996-2000 / de 2001-2008 …….…….2 / 2 / 1 

� Construction de chalets : 1991-1995 / 1996-2000 / 2001-2008 ………...…….4 / 3 / 25 

� Construction de 1991 à 2008 : commerciale / industrielle …...….…………….…....0 / 0 

� Trois pôles majeurs de l’activité économique caractérisent la municipalité, à savoir : 

− L’industrie du bois et de l’aménagement forestier; 

− L’agriculture; 

− La villégiature, le récréotourisme et la récréation extensive. 

� La Municipalité possède les particularités suivantes :  

− L’omniprésence de la forêt et de toutes les activités s’y greffant : industrie du 
bois et de la forêt et autres, villégiature, loisir, récréation extensive. 

− L’agriculture et les percées en agrotourisme. 

− Le rôle majeur joué par l’eau comme valeur distinctive du développement : 
économie, qualité de vie, villégiature et récréation extensive. 

Caractéristiques socioCaractéristiques socioCaractéristiques socioCaractéristiques socio----économiqueséconomiqueséconomiqueséconomiques    

À la fois marquée par l’industrie du bois et l’agriculture, Notre-Dame-de-Lorette effectue peu à 

peu un virage vers la diversification économique de ses ressources en participant d’une part à 

l’aménagement forestier et d’autre part, en exploitant le créneau de la cueillette et de la 

                                                 
2  Les statistiques sont tirées des données du recensement de 2006, Profil des communautés, Statistique Canada. Le nombre des 

constructions par utilisation est issu d’un inventaire des permis de construction émis par la Municipalité. 
3  Le taux d’activité réfère au pourcentage de la population active pendant la semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le 

jour du recensement (le 16 mai 2006) par rapport aux personnes de 15 ans et plus excluant les pensionnaires d’un établissement 
institutionnel. 
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production des petits fruits, en particulier le bleuet. À ce mouvement bien enclenché s’ajoute le 

développement progressif du récréotourisme, notamment au niveau de la récréation extensive 

(sentiers pédestres, sentiers de VTT, pêche, chasse).  

En outre, la Rivière Mistassini fait naître des projets intéressants pour la Municipalité qu’il 

s’agisse du prolongement des sentiers pédestres jusqu’à la Onzième chute à partir du réseau 

de sentiers présent à la Neuvième chute (territoire de Saint-Eugène-d’Argentenay) ou encore 

de la construction du barrage «Au fil de l’eau» à la Onzième chute, un projet s’effectuant en 

collaboration avec la MRC Maria-Chapdelaine, la MRC Domaine-du-Roy, le Conseil de bande 

de Mastheuiash de même que la Municipalité de Girardville.  

La population active de 15 ans et plus œuvre principalement dans le secteur de l’agriculture et 

autres ressources relatives aux industries (22 %), dans le service de commerce (26 %) et les 

autres services (17 %)4. Pour ce qui concerne l’agriculture et autres ressources relatives aux 

industries, la forêt et le bleuet contribuent pour une bonne part à ce pourcentage puisque 

l’agriculture traditionnelle n’est plus représentée aujourd’hui que par trois fermes dont l’une 

d’elle loue ses terres pour les pâturages. Les travailleurs liés à l’aménagement forestier et la 

culture du bleuet sont donc les plus représentatifs avec la présence de la Corporation de 

gestion forestière, la Bleuetière coopérative de Notre-Dame-de-Lorette et une dizaine de petites 

bleuetières privées. 

En outre, la Municipalité a pu observer des initiatives qui permettent de croire à une amorce de 

diversification, notamment avec l’implantation d’une ferme de culture biologique de légumes en 

serre ainsi qu’une entreprise de production de sirop artisanal.  

Tel que vu au tableau précédant, la population de Notre-Dame-de-Lorette ne cesse de diminuer 

depuis 1996 avec des variations de -19 % entre 2006 et 2001 et de -8 % entre 2001 et 1996. 

Compte tenu de cette baisse, il est facile de comprendre le peu de nouvelles constructions 

résidentielles sur le territoire pendant cette période (deux entre 1996 et 2000 et une entre 2001 

et 2008). Par contre, la Municipalité a enregistré la construction de 25 chalets pendant la 

période 2001 à 2008. Cet important développement s’est surtout effectué dans les secteurs de 

villégiature des lacs Mathieu et Aux Foins. 

L’analyse de la structure d’âge montre une tendance au vieillissement plus prononcée que celle 

pour l’ensemble du Québec. Outre le groupe des 20 à 24 ans (+2,8 %), tous les groupes d’âge 

sous la barre des 40 ans montrent des proportions inférieures à l’ensemble du Québec. Les 

                                                 
4  Statistique Canada. Données du recensement de 2006 – Profil des communautés. Industrie 
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écarts les plus forts sont au niveau des 25 à 29 ans (-6,5 %), 30 à 34 ans (-6,2 %), 35 à 39 ans 

(-3,6 %) et des 10 à 14 ans (-3,3 %).  À l’inverse, tous les groupes d’âge à partir de 40 ans sont  

en proportion supérieure à celles pour l’ensemble du Québec. Les groupes de 55 à 59 ans, 60 

à 64 ans et de 45 à 49 affichent les écarts les plus élevés (+5,2 %, +3,4 % et + 3,6 % 

respectivement)5.  

Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques Caractéristiques physiquesphysiquesphysiquesphysiques    

L’omniprésence de la forêt donne le ton à cette petite municipalité de 175 âmes. Le noyau du 

village se dresse fièrement sur un promontoire, surplombant les bonnes terres agricoles qui 

s’étendent de part et d’autre du rang Saint-Pierre et du 3ième rang. Au nord, les terres sont en 

friches ou en reboisement et plus loin encore, la forêt est attribuée en bonne partie sous contrat 

d’approvisionnement et d’aménagement forestier (CAAF).  

Aussi, Notre-Dame-de-Lorette se distingue par un territoire parsemé de lacs et de cours d’eau. 

Les plans d’eau les plus développés sont le Lac Mathieu et le Lac aux Foins où l'on retrouve de 

la villégiature. Il y a également, la Rivière Mistassini et la Rivière aux Rats qui constituent des 

joyaux naturels à protéger et mettre en valeur par des aires d’affectations récréatives.  

Enfin, le noyau du village constitue un centre fonctionnel névralgique de très petite taille où l’on 

retrouve des services de base aux citoyens. Le périmètre urbain (13,9 hectares) accueille ainsi 

l’église, l’édifice municipal avec sa salle communautaire, ses locaux dédiés aux organismes et 

la bibliothèque ainsi qu’une aire de jeux pour enfants.  

En dehors du périmètre urbain, la pression demeure grande pour la construction résidentielle le 

long des rangs, en particulier sur les rangs Saint-Joseph, Saint-Pierre et sur la route de la 

Rivière-aux-Rats.  

2.3.2.3.2.3.2.3. EnjeuxEnjeuxEnjeuxEnjeux et perspectives de développement et perspectives de développement et perspectives de développement et perspectives de développement    

Notre-Dame-de-Lorette doit une bonne part de son activité économique aux ressources 

naturelles, notamment l’agriculture et la forêt. Dans cette perspective les défis liés à l’agriculture 

vont dans le sens d’une plus grande diversification des modes et des produits agricoles afin de 

s’inscrire dans les nouveaux créneaux du marché. Pour ce qui concerne la forêt, les nouvelles 

façons de faire en matière d’aménagement forestier constitue la voie pour bénéficier des 

multiples avantages que revêt cette richesse sur plusieurs dimensions de la vie économique 

(aménagements forestiers, villégiature, récréotourisme, récréation extensive, qualité de vie).  

                                                 
5  Statistique Canada. Données du recensement de 2006 – Profil des communautés. Caractéristiques selon l’âge. 
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Les espaces agro forestiers constituent un immense laboratoire pour pratiquer des méthodes 

d’aménagement respectueuses de l’environnement et porteuses d’avenir. Le défi consiste à 

poursuivre les efforts de mise en valeur de la forêt dans un but d’optimiser les ressources et 

d’en faire profiter toute la communauté. C’est à ce titre que la Corporation de gestion forestière 

souhaite agir tout en accomplissant ses mandats d’aménagement forestier grâce à une entente 

avec l’entreprise Abitibi-Bowater. En outre, l’entretien des chemins forestiers permet de 

maintenir un accès à la forêt pour la pratique d’activités récréatives (sentiers pédestres, balades 

en VTT ou en motoneige, chasse, pêche). 

Enfin, en tant que petite municipalité, le défi ultime qui se pose à Notre-Dame-de-Lorette est 

sans nul doute celui de maintenir ses acquis et de fournir des services adéquats à ses citoyens. 

Le renouvellement de la population est une préoccupation constante pour éviter la dévitalisation 

du milieu.  

La proximité de Saint-Eugène-d’Argentenay permet de desservir la municipalité en services de 

proximité et les services spécialisés sont facilement accessibles en se déplaçant à Dolbeau-

Mistassini. Toutefois, il importe pour Notre-Dame-de-Lorette de trouver son équilibre afin 

d’assurer sa pérennité. Celui-ci passe par le maintien des emplois et une offre minimale 

d’infrastructures et de services de base adéquats (eau potable, système d’égouts, aqueduc), 

des biens commerciaux de première ligne, un réseau routier fonctionnel (lien collecteur et 

routes locales) de même que des équipements et services de loisir de qualité.  
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CCCCARTE ARTE ARTE ARTE 1111    ::::    LLLLOCALISATION GÉOGRAPHOCALISATION GÉOGRAPHOCALISATION GÉOGRAPHOCALISATION GÉOGRAPHIQUEIQUEIQUEIQUE    
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PPPPARTIE ARTIE ARTIE ARTIE IIIIIIIIIIII    ::::    VVVVISIONISIONISIONISION,,,, ORIENTATIONS  ORIENTATIONS  ORIENTATIONS  ORIENTATIONS  GÉNÉRALES  GÉNÉRALES  GÉNÉRALES  GÉNÉRALES ET ET ET ET CCCCONCEPT DONCEPT DONCEPT DONCEPT D’’’’ORGANISATION SPATIALORGANISATION SPATIALORGANISATION SPATIALORGANISATION SPATIALEEEE    

3.3.3.3. VVVVISIONISIONISIONISION,,,, ORIENTATIONS ORIENTATIONS ORIENTATIONS ORIENTATIONS GÉNÉRALES GÉNÉRALES GÉNÉRALES GÉNÉRALES ET  ET  ET  ET CCCCONCEPT DONCEPT DONCEPT DONCEPT D’’’’ORGANISATION SPATIALORGANISATION SPATIALORGANISATION SPATIALORGANISATION SPATIALEEEE    

3.1.3.1.3.1.3.1. VisionVisionVisionVision d’aménagement d’aménagement d’aménagement d’aménagement et et et et orientations orientations orientations orientations générales de développement générales de développement générales de développement générales de développement    

Notre-Dame-de-Lorette se donne une vision d’aménagement et de développement qu’elle 

intègre au plan d’urbanisme et que les orientations d’aménagement appuieront.  

«Municipalité de forêt, d’agriculture et d’eau, Notre-Dame-de-Lorette vise à agir en 

harmonie avec ses richesses naturelles afin d’en optimiser les retombées sur sa 

communauté et d’assurer sa pérennité qu’il s’agisse de poursuivre les efforts intelligents 

d’aménagement de la forêt, de protéger l’activité agricole et la soutenir par la 

diversification des activités ou de développer les attraits récréotouristiques, et ce dans le 

respect des principes du développement durable.». 

Sur la base de son caractère, des forces qui la définissent, de ses enjeux et perspectives et en 

lien avec la vision exprimée, les orientations générales sont les suivantes : 

− Le maintien de l’occupation du territoire et l’amélioration de la diversité et de la qualité 

des services offerts dans la Municipalité. 

− Le soutien au développement des entreprises dans tous les secteurs et en particulier 

dans le domaine de l’agriculture, de la foresterie et du récréotourisme afin de préserver 

l’emploi et d’accroître l’autonomie de la Municipalité. 

− La consolidation de l’offre en services liés à la villégiature et au développement de 

l’agrotourisme permettant d’optimiser les retombées liées à ce secteur économique. 

− L’utilisation intelligente des ressources naturelles de manière à favoriser une mise en 

valeur de l’environnement et un équilibre adéquat entre développement économique, 

touristique, qualité de vie et protection du milieu forestier et paysager. 

− Des aménagements de qualité qui traduisent le dynamisme municipal et la qualité de vie 

grâce à un rehaussement progressif de l’image et des paysages urbains.  

− La mise en valeur du potentiel hydroélectrique de la rivière Mistassini à la 11ième chute 

avec la possibilité pour la Municipalité d’y prendre une participation financière. 
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3.2.3.2.3.2.3.2. Concept d’organisation spatialeConcept d’organisation spatialeConcept d’organisation spatialeConcept d’organisation spatiale    

Les grandes vocations du territoireLes grandes vocations du territoireLes grandes vocations du territoireLes grandes vocations du territoire    

Notre-Dame-de-Lorette s’articule selon trois grandes vocations à savoir : 

− Le milieu agro forestier, lequel revêt, outre un potentiel indéniable pour l’exploitation et 

l’aménagement de la forêt, un potentiel majeur en matière de villégiature, de récréation 

extensive et d’écotourisme. 

− Le milieu agricole dont deux types d’espace se distinguent à savoir, les terres en 

dévitalisation et les terres dynamiques. L’agriculture dynamique se caractérise par des 

secteurs homogènes où l’activité agricole prospère tandis que l’agriculture en 

dévitalisation correspond à des espaces où l’agriculture est de plus en plus délaissée. 

− Le milieu urbain constitue la troisième grande vocation du territoire. Nous y retrouvons les 

services municipaux, les fonctions résidentielles, commerciales et industrielles en plus 

des équipements récréatifs et de loisir. 

Les pôles de développementLes pôles de développementLes pôles de développementLes pôles de développement    

Les pôles de développement se dessinent en fonction des secteurs sur le territoire qui génèrent 

une attraction plus grande par la concentration des activités qui s’y trouvent. Ceux-ci se 

distinguent selon les trois secteurs suivants : 

− Le cœur du village comme pôle dynamique multiservice; 

− Le pôle institutionnel, communautaire et de loisir; 

− Le pôle récréotouristique et de villégiature; 

Les liensLes liensLes liensLes liens    

Enfin, les liens se veulent des facilitateurs d’échanges avec les autres municipalités et les 

centres d’intérêt de la Municipalité elle-même à savoir, entre les pôles de développement et 

avec le reste des ressources du milieu. Ces liens sont les suivants : 

− Le rang Saint-Joseph / route de la Rivière-aux-Rats / rang Saint-Pierre / rue Principale 

comme lien collecteur entre le noyau du village et les centres d’activités extérieurs à la 

Municipalité puisqu’il rejoint directement la route nationale 169. 

− Le rang Sainte-Anne comme lien intégrateur du pôle récréotouristique et de villégiature. 
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− Le rang Saint-Joseph comme lien intégrateur des ressources forestières au nord et du 

récréotourisme régional puisqu’il permet d’accéder au territoire de la Z.E.C. Rivière-aux-

Rats. 

− La Rivière Mistassini comme lien unificateur du pôle récréotouristique régional liant les 

activités récréotouristiques potentielles sur le territoire de Notre-Dame-de-Lorette avec 

celles de Saint-Eugène-d’Argentenay, Girardville et Albanel.  

− La Rivière aux Rats comme lien unificateur du pôle récréotouristique régional liant la 

Municipalité avec Saint-Eugène-d’Argentenay. 

 

 

CCCCARTE ARTE ARTE ARTE 2222    ::::    PPPPLAN CONCEPT DE LLAN CONCEPT DE LLAN CONCEPT DE LLAN CONCEPT DE L’’’’ORGANISATION SPATIALORGANISATION SPATIALORGANISATION SPATIALORGANISATION SPATIALEEEE    

Le plan concept de l’organisation spatiale est présenté à la page suivante. 

 



Municipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de Notre----DameDameDameDame----ddddeeee----LoretteLoretteLoretteLorette    
    

Plan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanisme    
Règlement numéro 130-11 

 

Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba �Services conseils Services conseils Services conseils Services conseils     Page Page Page Page 18181818    

 

 

 



Municipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de Notre----DameDameDameDame----ddddeeee----LoretteLoretteLoretteLorette    
    

Plan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanisme    
Règlement numéro 130-11 

 

Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba �Services conseils Services conseils Services conseils Services conseils     Page Page Page Page 19191919    

 

 

INSÉRER LE PLAN CONCEPT (RECTO) 
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PLAN CONECPT INSÉRÉ (VERSO) 
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PPPPARTIE ARTIE ARTIE ARTIE IVIVIVIV    ::::    OOOORIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONS,,,, GRANDES AFFECTATION GRANDES AFFECTATION GRANDES AFFECTATION GRANDES AFFECTATIONS ET DENSITÉSS ET DENSITÉSS ET DENSITÉSS ET DENSITÉS    

4.4.4.4. OOOORIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONSRIENTATIONS,,,, GRANDES AFFECTATION GRANDES AFFECTATION GRANDES AFFECTATION GRANDES AFFECTATIONS ET DENSITÉS DE SONS ET DENSITÉS DE SONS ET DENSITÉS DE SONS ET DENSITÉS DE SON OCCUPATION OCCUPATION OCCUPATION OCCUPATION    

4.1.4.1.4.1.4.1. Principes d’interprétation relativement aux affectations du solPrincipes d’interprétation relativement aux affectations du solPrincipes d’interprétation relativement aux affectations du solPrincipes d’interprétation relativement aux affectations du sol    

Les grandes orientations d’aménagement déterminent la typologie des grandes affectations du 

sol ainsi que leur délimitation sur le territoire. Ainsi, la Municipalité est divisée en aires 

auxquelles correspond une affectation du sol laquelle doit être interprétée comme une 

affectation dominante et non comme une affectation exclusive. Pour chaque aire d’affectation 

du sol, on associe une fonction dominante pour laquelle un ou plusieurs usages peuvent être 

autorisés. Huit types d’affectation du sol sont définis au plan d’urbanisme, soit :  

AFFECTATION DU SOL FONCTION DOMINANTE 

− Agro forestière dynamique − Agro foresterie 

− Agricole 
���� Agricole dynamique 
���� Agricole en dévitalisation 

− Agriculture 

− Récréative 
���� Récréative Parc régional Les Grandes-

Rivières 
���� Récréative en territoire municipalisé 

− Récréation extensive 

− Préservation et conservation 

− Villégiature − Résidence de villégiature 

− Habitation − Habitation unifamiliale, bifamiliale, 
trifamiliale. 

− Commerciale, de service et habitation  − Commerce et service 

− Habitation 

− Commerciale − Commerce 

− Publique et institutionnelle − Institutions et usage public et 
communautaire 
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4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Le plan des grandes affectations du solLe plan des grandes affectations du solLe plan des grandes affectations du solLe plan des grandes affectations du sol    

Les grandes affectations du sol sont cartographiées sur le plan des affectations du sol, lequel 

fait partie intégrante du plan d’urbanisme. Sur le plan des grandes affectations du sol, les 

aires d’affectation sont indiquées par des couleurs distinctes pour en différencier la 

localisation (voir annexe 3).  

Il est à noter que d’autres éléments figurent au plan des affectations du sol afin d’illustrer 

diverses intentions rattachées à des interventions ou des intentions particulières. Ainsi, en 

plus d’illustrer la répartition spatiale des fonctions sur le territoire, le plan des affectations du 

sol met en relief les secteurs de la Municipalité qui font l’objet d’une attention particulière en 

raison de leur intérêt historique, écologique et récréatif. Les principales voies de circulation et 

le périmètre d’urbanisation sont présentés au plan des affectations du sol, mais ne sont pas 

considérés comme des grandes affectations du sol au sens du plan d’urbanisme.  

De façon générale, le plan des affectations du sol cherche à traduire un équilibre entre l’état 

actuel du territoire et la volonté de développement à long terme des différentes parties de ce 

territoire.  

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. Les limites d’une aire d’affectatiLes limites d’une aire d’affectatiLes limites d’une aire d’affectatiLes limites d’une aire d’affectationononon    

Les limites d’une aire d’affectation indiquée sur le plan des affectations du sol coïncident avec 

une des lignes suivantes :  

− l’axe des voies de circulation actuelles ou projetées;  

− l’axe des servitudes d’utilités publiques;  

− l’axe des cours d’eau;  

− la ligne de crête ou le pied de la pente du terrain dans le cas d’un talus; 

− les lignes de lots ou de terrains et leur prolongement imaginaire;  

− les limites du territoire de la Municipalité;  

− toute autre ligne indiquée spécifiquement sur le plan des affectations du sol.  

Lorsqu’une ligne d’une aire d’affectation suit à peu près une des lignes visées, la première est 

réputée coïncider avec la seconde.  
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Le plan des affectations du sol exprime des grandes orientations en ce qui a trait à 

l’aménagement du territoire de la Municipalité. Il ne constitue pas le plan de zonage et les 

délimitations qui y sont inscrites doivent être interprétées de manière non restrictive. Ces 

aires seront traduites de façon plus précise dans la réglementation d’urbanisme.  

4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3. Les usages etLes usages etLes usages etLes usages et les constructions autorisés dans les aires d’affectations les constructions autorisés dans les aires d’affectations les constructions autorisés dans les aires d’affectations les constructions autorisés dans les aires d’affectations    

Les grandes affectations du sol permettent de cerner la vocation actuelle et future des 

terrains ou des bâtiments dans chaque aire d’affectation. Plusieurs fonctions peuvent être 

compatibles pour une même affectation du sol. Ces fonctions seront spécifiées à la section 

portant sur la description des grandes affectations du sol et des densités de son occupation et 

des usages traduisant ces fonctions seront définis au règlement de zonage.  

Certains usages sont toutefois autorisés sur tout le territoire municipal, tels que :  

− infrastructures requises pour la distribution locale des services d’utilité publique;  

− infrastructures requises pour l’assainissement des eaux (incluant l’élimination ou la 

gestion des eaux usées et des neiges usées) et pour l’approvisionnement en eau potable;  

− voies publiques de circulation et de randonnée (pédestre, cyclable);  

− stationnement public. 

Le règlement de zonage aura pour effet de préciser les usages autorisés par zone et sera 

donc souvent plus restrictif.  

La réglementation d’urbanisme précisera aussi les usages autorisés en complémentarité avec 

un usage principal. À titre d’exemple, les gîtes touristiques pourront être autorisés comme 

usage complémentaire dans une résidence.  

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4. Les densités d’occupation du solLes densités d’occupation du solLes densités d’occupation du solLes densités d’occupation du sol    

La densité se rapporte à l’intensité d’une utilisation du territoire et se mesure par un rapport 

entre l’importance d’un usage et une unité de territoire. La densité d’occupation du sol est 

précisée par le rapport plancher-terrain.  

Les catégories de densité d’occupation du sol sont un guide pour le règlement de zonage, 

lequel apporte des spécifications quant aux typologies des usages et aux normes 

d’implantation.  
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4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5. Précisions sur les usages et constructions dérogatoiPrécisions sur les usages et constructions dérogatoiPrécisions sur les usages et constructions dérogatoiPrécisions sur les usages et constructions dérogatoiresresresres    

En accord avec les orientations d’aménagement, le plan des affectations du sol génère, au 

profit de l’homogénéité, des distorsions à l’intérieur de certaines aires d’affectation déjà 

occupées au moment de l’adoption du plan d’urbanisme, créant ainsi des usages 

dérogatoires6. Ces usages sont cependant protégés par droits acquis.  

À titre d’exemple, si certains commerces de détail sont situés dans une aire d’affectation 

résidentielle et que ces usages ne sont pas autorisés dans cette catégorie d’affectation, il 

sera possible de poursuivre l’usage tout en étant conforme aux règlements. Aussi, il sera 

possible, dans une certaine mesure, d’accorder une extension à un usage dérogatoire tel qu’il 

sera précisé à la réglementation.  

De manière générale, un usage qui aura cessé durant une certaine période de temps devra 

être interrompu définitivement. La L.A.U. prévoit que cette période doit être d’au moins 6 

mois. Un usage conforme ne pourra être modifié de façon à devenir dérogatoire, même si cet 

usage a déjà été dérogatoire. Un usage ou une construction dérogatoire qui devient conforme 

à la réglementation ne peut être exercé de nouveau de façon dérogatoire. La réglementation 

établira ce qui est considéré comme un remplacement d’usage donnant lieu à la perte des 

droits acquis.  

Les constructions pourront également être dérogatoires par rapport à certaines normes de la 

réglementation. Les règlements d’urbanisme contiendront des dispositions pour les 

constructions dérogatoires, sur leur extension et sur leur modification.  

4.2.4.2.4.2.4.2. LLLLe milieu agro forestiere milieu agro forestiere milieu agro forestiere milieu agro forestier    

4.2.1.4.2.1.4.2.1.4.2.1. Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    

La forêt est fortement associée au développement économique de la Municipalité puisqu’elle 

constitue un bon pourvoyeur d’emploi pour les citoyens de Notre-Dame-de-Lorette. Toutefois, 

aujourd’hui il n’y a pas que l’industrie du bois qui constitue le principal bénéficiaire de cette 

immense richesse. En effet, il y a également tout un pan de l’économie du milieu qui est lié à 

la cueillette du bleuet, au développement de la villégiature, à la récréation extensive, au 

récréotourisme et à l’écotourisme. Aussi, le milieu agro forestier est-il parsemé de cours d’eau 

et de lacs et habité par une faune et une flore riches qui en font un territoire de grande 

                                                 
6  Dans la mesure où les constructions respectaient les règlements municipaux d’urbanisme alors en vigueur. 
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qualité. L’utilisation intelligente de la forêt devient donc essentielle pour s’assurer du 

développement durable de ce milieu. 

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION    

Favoriser une mise en valeur multi ressources de la forêt et développer ainsi tout son potentiel dans 

un esprit d’utilisation intelligente et durable de ce secteur essentiel à l’économie du milieu. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Favoriser une utilisation multi-ressources du 
milieu agro forestier et ainsi encourager la 
diversification économique en permettant : 

� les usages de transformation primaire liés à 
l’exploitation des ressources naturelles; 

� les usages de transformation secondaire et 
tertiaire complémentaires à un usage 
principal de transformation primaire; 

� les usages agricoles (possibilités de types 
de culture compatibles tels le champignon, 
la groseille, ou autre); 

� la villégiature et la construction résidentielle; 

� la récréation extensive, les usages 
récréatifs, l’hébergement récréotouristique. 

− Maintenir une cohabitation harmonieuse entre 
les usages et assurer l’intégration des 
développements au milieu naturel en adoptant 
des dispositions normatives concernant : 

� l’aménagement d’écrans-tampon pour les 
usages nuisibles; 

� l’application de distances séparatrices pour 
les usages agricoles à forte charge d’odeur; 

� l’implantation des sites d’extraction; 

� le respect d’une faible densité pour la 
construction résidentielle et la villégiature; 

� des plans d’aménagement d’ensemble pour 
les projets de villégiature concentrés et 
d’hébergement récréotouristique. 

− Préserver la qualité environnementale et l’intérêt 
paysager en adoptant des dispositions  
règlementaires concernant : 

� le déboisement et la coupe forestière; 

� la protection des cours d’eau, des rives et 
du littoral; 

� la préservation des territoires d’intérêt; 

� l’implantation, l’architecture et la mise en 
valeur du milieu naturel dans les projets de 
plan d’aménagement d’ensemble; 

� l’affichage le long des voies d’accès et aux 
abords des sites d’intérêt. 

− Valoriser la ressource ligneuse comme produit 
commercial en adoptant des dispositions 
normatives concernant l’utilisation du bois dans 
la construction des édifices publics; 

− Protéger le réseau hydrographique principal par 
les moyens suivants :  

� participer au projet de mise en valeur du 
parc régional Les Grandes-Rivières par 
l’inclusion des berges de la Rivière 
Mistassini; 

� réserver une bande récréative le long de la 
Rivière aux Rats; 

� réserver des secteurs de villégiature autour 
des lacs Mathieu et Aux Foins. 

− Maintenir l’accessibilité au territoire agro 
forestier par le maintien des chemins 
forestiers et les aménagements forestiers 
grâce au travail de la Corporation de gestion 
forestière de Notre-Dame-de-Lorette. 
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4.2.2.4.2.2.4.2.2.4.2.2. Description des grandes affectations du sol et Description des grandes affectations du sol et Description des grandes affectations du sol et Description des grandes affectations du sol et usages autorisésusages autorisésusages autorisésusages autorisés    

AffectationsAffectationsAffectationsAffectations, définition, définition, définition, définitionssss et délimit et délimit et délimit et délimitationationationation    

L’affectation Agro forestière dynamique  correspond au territoire non inclus de la zone 

agricole permanente et dont le potentiel agricole est variable. Cet espace est notamment 

utilisé à des fins agricoles et forestières. Ses limites correspondent aux mêmes limites que 

celles identifiées au schéma d’aménagement de la MRC Maria-Chapdelaine. 

UUUUsages dominants et usages compsages dominants et usages compsages dominants et usages compsages dominants et usages compatibles de l’affectation agro forestièreatibles de l’affectation agro forestièreatibles de l’affectation agro forestièreatibles de l’affectation agro forestière    

− Usages dominants de l’affectation agro forestière dynamique : 

���� L’agriculture comprenant la culture du sol et des végétaux incluant la sylviculture ; 

���� Les usages d’exploitation des ressources naturelles (matière ligneuse, faune) et les 

usages d’extraction relevant de la Loi sur les mines7; 

���� Les usages de transformation primaire liés à l’exploitation des ressources 

naturelles provenant de la propriété du demandeur seulement là où une ligne de 

transport d’énergie suffisante est présente. 

− Usages compatibles  de l’affectation agro forestière dynamique : 

���� Les services d’utilités publiques tels que prise d’eau potable collective, bassin 

d’épuration, mais à l’exception de tout nouveau lieu de disposition de matières 

résiduelles; 

���� Les haltes routières et belvédères; 

���� Les usages résidentiels rattachés ou non à une exploitation agricole ou forestière 

commerciale de très faible densité (8 résidences au kilomètre linéaire) en bordure 

d’un chemin public existant entretenu à l’année; 

���� Les usages d’extraction tels que carrière, sablière et gravière sur les terres privées 

concédées avant 1966; 

���� Les usages accessoires aux exploitations agricoles tels que gîte à la ferme, vente 

de produits maraîchers, horticoles et du terroir, visites à la ferme, auto-cueillette, 

écurie, chenil et activités récréotouristiques associées (randonnées à cheval, 

                                                 
7  Exclut les usages d’extraction des substances minérales de surface sur les terres privées concédées avant 1966 qui sont 

traités dans les usages compatibles. 



Municipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de Notre----DameDameDameDame----ddddeeee----LoretteLoretteLoretteLorette    
    

Plan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanisme    
Règlement numéro 130-11 

 

Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba �Services conseils Services conseils Services conseils Services conseils     Page Page Page Page 27272727    

 

randonnées en traîneau à chiens); 

���� Les usages liés à l’entreposage de machinerie lourde; 

���� Les usages de transformation secondaire et tertiaire complémentaire à un usage 

principal associé à l’exploitation des ressources naturelles provenant de la propriété 

du demandeur seulement là où une ligne de transport d’énergie suffisante est 

présente; 

���� La récréation extensive et intensive; 

���� Les usages résidentiels de villégiature de très faible densité (superficie minimale de 

terrain de 4 000 mètres carrés conforme au plan d’ensemble sur terre privée). 

− Plan d’aménagement d’ensemble : 

Dans le cas des résidences de villégiature concentrée, les projets seront soumis au 

règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) afin de répondre aux objectifs 

suivants : 

���� Respecter la capacité de support biophysique du lac ou du cours d’eau : très faible 

densité (superficie minimale de terrain de 4 000 mètres carrés); 

���� Assurer l’intégration paysagère notamment en préservant les territoires d’intérêt : 

marge de recul, matériaux, revêtement extérieur, affichage. 

4.3.4.3.4.3.4.3. L’agricultL’agricultL’agricultL’agricultureureureure    

4.3.1.4.3.1.4.3.1.4.3.1. Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    

Activité agricoleActivité agricoleActivité agricoleActivité agricole et occupation du territoire et occupation du territoire et occupation du territoire et occupation du territoire    

Comme plusieurs autres municipalités de la MRC, les terres en culture et les fermes agricoles 

traditionnelles ont peu à peu diminué. Outre la présence d’une ferme de culture de céréales, 

une seconde ferme loue ses terres pour les pâturages. Toutefois, la culture et la cueillette des 

petits fruits, notamment le bleuet, sont venues dynamiser l’activité agricole. Ce créneau a 

connu une forte croissance depuis le milieu des années 1990, si bien qu’aujourd’hui la 

Municipalité compte dix bleuetières privées en plus de la Bleuetière coopérative de Notre-

Dame-de-Lorette. Celle-ci occupe environ 1 200 hectares, compte 46 membres et on y cueille 

en moyenne par année un million de livres de bleuets.  
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D’autre part, deux initiatives privées donnent des signes encourageant pour la diversification 

avec des percées en agro tourisme. Il s’agit, d’une part, de la ferme de culture biologique en 

serres de légumes et de petits fruits L’Orée des bois qui souhaite éventuellement développer 

un concept de visites et de goûters en plein air jumelé à des activités de récréation extensive 

et, d’autre part, de l’entreprise de production de sirop de bouleau qui dispose d’une centre 

d’interprétation.  

Ainsi, nous pouvons constater que globalement l’agriculture a évolué vers une plus grande 

diversification de ses activités ces vingt dernières années. Toutefois, il faut poursuivre les 

efforts, notamment vers la transformation agroalimentaire, la vente des produits locaux et 

l’exploration de nouveaux créneaux de production céréalière, maraîchère ou animale. Car 

malgré les bonnes initiatives en agriculture, Notre-Dame-de-Lorette demeure grandement 

préoccupée par la dévitalisation de son milieu et l’importance de maintenir l’occupation de 

son territoire compte tenu de la décroissance constante de sa population.  

Comme pour les autres petites municipalités à l’intérieur des terres, la municipalité doit 

composer avec les normes strictes liées à la Loi sur la protection des terres agricoles bien 

que l’implantation résidentielle apparaisse comme une option à examiner pour revitaliser le 

milieu et même soutenir la relève agricole. D’autre part, la villégiature et le récréotourisme 

constituent d’autres activités susceptibles de contribuer à sa vitalité. 

Zone agricole permanenteZone agricole permanenteZone agricole permanenteZone agricole permanente    

La zone agricole permanente entoure le périmètre urbain de Notre-Dame-de-Lorette et 

s’étend principalement sur la partie sud-est du territoire. Environ 20 % de la superficie du 

territoire municipal fait partie de la zone agricole permanente. Toutefois, pratiquement les 

deux tiers de cet espace sont considérés comme une agriculture en dévitalisation. Une telle 

désignation est attribuée aux terres jugées en régression par rapport à l’occupation du 

territoire et à l’agriculture. Dans bien des cas, on y effectue du reboisement ou encore 

l’exploitation de la matière ligneuse. 
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OOOORIENTATION RIENTATION RIENTATION RIENTATION     

Favoriser la pérennité de l’agriculture grâce à un encadrement correspondant mieux aux réalités sur le 

terrain et au développement de nouveaux créneaux de cette activité. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Favoriser une utilisation optimale du territoire 
agricole selon ses potentiels et caractéristiques: 

� identifier deux affectations tel que définies 
au schéma d’aménagement à savoir l’une 
dynamique et l’autre en dévitalisation; 

� ne permettre que les usages agricoles dans 
l’affectation dynamique; 

� être plus permissif en termes d’usages 
autorisés sur les terres en dévitalisation. 

− Assurer l’homogénéité des bonnes terres et 
maintenir l’occupation du territoire : 

� dans l’affectation dynamique permettre la 
construction résidentielle seulement si elle 
se rattache à une exploitation agricole; 

� dans l’affectation en dévitalisation permettre 
la construction résidentielle et de villégiature 
tout en préservant le caractère rural. 

− Éviter l’étalement urbain, préserver le caractère 
rural de même que l’intérêt paysager  dans 
l’affectation agricole en dévitalisation: 

� permettre la construction résidentielle 
seulement si elle se localise sur un lot de 40 
hectare et si elle s’attache à une exploitation 
agricole (sans être le revenu principal); 

� dans l’affectation dévitalisée, permettre les 
auberges et les résidences de villégiature 
concentrée de 5 unités ou plus aux abords 
des lacs et cours d’eau; 

� exiger un P.A.E. pour les auberges et 
projets de villégiature concentrée lesquels 
porteront notamment sur la protection du 
milieu naturel, l’intégration et l’architecture. 

− Maintenir une cohabitation harmonieuse entre 
les usages en adoptant les mesures sur les 
distances séparatrices et en identifiant des 
secteurs, sites et immeubles à protéger. 

4.3.2.4.3.2.4.3.2.4.3.2. Description des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisés    

AffectationsAffectationsAffectationsAffectations, , , , définitionsdéfinitionsdéfinitionsdéfinitions et délimitation et délimitation et délimitation et délimitation    

L’affectation agricole se distingue selon les secteurs homogènes dynamiques et les secteurs 

caractérisés par une dévitalisation. Il y a donc deux types d’affectation pour l’agriculture : 

−−−− Agriculture dynamique : secteurs homogènes où l’activité agricole prospère; 

−−−− Agriculture en dévitalisation : secteurs où l’agriculture est de plus en plus délaissée et 

où il faut pouvoir compter sur d’autres activités pour maintenir l’occupation du territoire.  

Les limites de ces deux types d’affectation correspondent aux mêmes limites que celles 

identifiées au schéma d’aménagement de la MRC Maria-Chapdelaine lesquelles suivent les 

limites de la zone agricole permanente circonscrite par le Ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). 



Municipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de Notre----DameDameDameDame----ddddeeee----LoretteLoretteLoretteLorette    
    

Plan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanisme    
Règlement numéro 130-11 

 

Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba �Services conseils Services conseils Services conseils Services conseils     Page Page Page Page 30303030    

 

Usages Usages Usages Usages dominants dominants dominants dominants pour lpour lpour lpour l’affectation’affectation’affectation’affectation agricole dynamique agricole dynamique agricole dynamique agricole dynamique et en dévitalisation et en dévitalisation et en dévitalisation et en dévitalisation    

− Usages dominants pour l’affectation agricole dynamique et en dévitalisation : 

���� L’agriculture comprenant la culture du sol et des végétaux et l’élevage des 

animaux; 

���� La sylviculture nécessaire au maintien de l’activité agricole dominante, telles que 

les haies brise-vent, la revégétalisation des berges et les coupes d’assainissement; 

���� Les usages d’extraction relevant de la Loi sur les mines excluant les usages 

d’extraction des substances minérales de surface sur les terres privées concédées 

avant 1966 qui sont traitées dans les usages compatibles. 

    Usages Usages Usages Usages compcompcompcompatiblesatiblesatiblesatibles    pour l’affectationpour l’affectationpour l’affectationpour l’affectation agricole dynamique agricole dynamique agricole dynamique agricole dynamique    

− Usages compatibles de l’affectation agricole dynamique : 

���� Les services d’utilité publique tels que prise d’eau potable collective, bassin 

d’épuration, mais à l’exception de tout nouveau lieu de disposition de matières 

résiduelles; 

���� Les haltes routières et belvédères; 

���� Les usages résidentiels rattachés à une exploitation agricole tels que prévus à 

l’article 40 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); 

���� Les usages d’extraction tels que carrière, sablière et gravière sur les terres privées 

concédées avant 1966 qui ont pour effet d’améliorer les surfaces en culture, faits 

conformément aux dispositions établies à cet effet au document complémentaire; 

���� Les usages accessoires aux exploitations agricoles tels que gîte à la ferme, 

transformation de produits du terroir, vente de produits maraîchers, horticoles et du 

terroir, visites à la ferme, auto-cueillette, écurie, chenil et activités 

récréotouristiques associées (randonnées à cheval ou en traîneau à chiens).  

Usages Usages Usages Usages compcompcompcompatiblesatiblesatiblesatibles pour l’affectation agricole en dévitalisation pour l’affectation agricole en dévitalisation pour l’affectation agricole en dévitalisation pour l’affectation agricole en dévitalisation    

− Usages compatibles de l’affectation agricole en dévitalisation : 

���� Les services d’utilité publique tels que prise d’eau potable collective, bassin 

d’épuration, mais à l’exception de tout nouveau lieu de disposition de matières 

résiduelles; 



Municipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de Notre----DameDameDameDame----ddddeeee----LoretteLoretteLoretteLorette    
    

Plan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanisme    
Règlement numéro 130-11 

 

Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba �Services conseils Services conseils Services conseils Services conseils     Page Page Page Page 31313131    

 

���� Les haltes routières et belvédères; 

���� Les usages résidentiels rattachés à une exploitation agricole ou forestière 

commerciale même si cette exploitation ne constitue pas le principal revenu du 

propriétaire de très très faible densité (superficie minimale du terrain de 40 

hectares) en bordure d’un chemin public existant entretenu à l’année; 

���� Les usages résidentiels rattachés à une exploitation agricole ou forestière 

commerciale même si cette exploitation ne constitue pas le principal revenu du 

propriétaire de très très faible densité (superficie minimale du terrain de 40 

hectares) en bordure d’un chemin public existant entretenu à l’année; 

���� Les usages résidentiels de villégiature de très faible densité (superficie minimale de 

terrain de 4 000 mètres carrés) s’intégrant à un développement de villégiature 

existant en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau ainsi qu’en bordure d’un chemin 

public ou d’un chemin privé existant; 

���� Les usages accessoires aux exploitations agricoles tels que gîte à la ferme, vente 

de produits maraîchers, horticoles et du terroir, visites à la ferme, auto-cueillette, 

écurie, chenil et activités récréotouristiques associées (randonnées à cheval, 

randonnées en traîneau à chiens);  

���� Les usages récréotouristiques non accessoires aux exploitations agricoles tels 

qu’auberge, sentier de randonnée pédestre et circuit récréotouristique; 

���� Les usages d’extraction tels que carrière, sablière et gravière sur les terres privées 

concédées avant 1966 fait conformément aux dispositions établies à cet effet au 

document complémentaire du schéma d’aménagement de la MRC de Maria-

Chapdelaine. 

− Plan d’aménagement d’ensemble : 

Les projets résidentiels de villégiature de très faible densité seront soumis au règlement 

sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) pour répondre aux objectifs suivants : 

���� Respecter la capacité de support biophysique du lac ou du cours d’eau : très faible 

densité (superficie minimale de terrain de 4 000 mètres carrés); 

���� Assurer l’intégration paysagère notamment en préservant les territoires d’intérêt : 

marge de recul, matériaux, revêtement extérieur, affichage. 
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4.4.4.4.4.4.4.4. Le récréotourisme, lLe récréotourisme, lLe récréotourisme, lLe récréotourisme, la récréation extensive et la conservationa récréation extensive et la conservationa récréation extensive et la conservationa récréation extensive et la conservation    

4.4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1. Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvreBref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvreBref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvreBref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvre    

Les ressources naturelles et la récréation extensiveLes ressources naturelles et la récréation extensiveLes ressources naturelles et la récréation extensiveLes ressources naturelles et la récréation extensive    

Combinés à la proximité de la forêt, les lacs et rivières de Notre-Dame-de-Lorette dont le Lac 

Mathieu, le Lac aux Rats, le Lac Tommy, la Rivière Mistassini, la Rivière aux Rats ainsi que la 

Rivière Loup-Cervier, confèrent à la Municipalité un grand potentiel pour le développement 

récréotouristique dans les créneaux de la récréation extensive, l’écotourisme et 

l’agrotourisme (randonnées pédestres, expéditions, balades en traîneau, promenades 

équestres, raquettes, canotage, excursion en VTT ou en motoneige, pêche, chasse, 

piégeage, auto cueillette des petits fruits, productions agroalimentaires artisanales, circuit 

d’interprétation de la nature, camps, camping, etc.).  

Les aménagements effectués par La Corporation de gestion forestière et l’entretien des 

chemins forestiers constituent un excellent point de départ pour la mise en valeur de l’espace 

agro forestier. En outre, le mode de gestion intégrée vise à permettre la protection et la 

régénération des milieux et des paysages. Ces dimensions sont essentielles à l’attrait du 

milieu non seulement pour le récréotourisme et la villégiature mais aussi pour préserver la 

qualité de vie de toute la communauté. En définitive, l’objectif visé consiste à atteindre un 

juste équilibre entre les besoins sociaux, économiques et environnementaux. 

Les activités et aménagements récréotouristiquesLes activités et aménagements récréotouristiquesLes activités et aménagements récréotouristiquesLes activités et aménagements récréotouristiques    

Le produit d’appel fort de Notre-Dame-de-Lorette est sans nul doute le Lac Mathieu appuyé 

par la présence de la Rivière Mistassini et des vastes espaces agro forestiers.  

Avec ses 25 chalets desservis en eau et en électricité et son chalet des loisirs construit dans 

les années 1970, le Lac Mathieu représente un pôle récréotouristique de mieux en mieux 

structuré. Ces dernières années ont notamment été l’occasion d’y aménager une plage, un 

terrain pour les roulottes, des sentiers pédestres de même que des liens avec des circuits 

locaux de VTT et de motoneige. Il y a également un kiosque ainsi qu’un site de démonstration 

en plein air avec des gradins permanents puisque c’est au Lac Mathieu que se déroule le 

Festival du bûcheron. Ce festival existe depuis plus de 30 ans et attire 3 000 à 4 000 

personnes chaque année pendant les trois journées des festivités (fin de semaine de la fête 

du travail en septembre). 
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La Rivière Mistassini quant à elle, offre des opportunités intéressantes de développement 

récréatif notamment à la Dixième et la Onzième chute où des sentiers pourraient 

éventuellement être développés à partir du réseau de sentiers de 9 kilomètres à la hauteur de 

la Neuvième chute du côté de Saint-Eugène-d’Argentenay. La Dixième chute présente des 

opportunités intéressantes en raison de la proximité de la piste cyclable «Au fil des rivières» 

qui longe la rive opposée. Déjà, un sentier a été aménagé à cette hauteur de manière à 

fournir un accès pour la pêche à l’ouananiche. Des journées payantes sont prévues pour la 

première année dans le parc régional les Grandes-Rivières dont fait partie cette portion de la 

Rivière Mistassini. 

D’autre part, la ferme l’Orée des bois souhaiterait aménager, en collaboration avec la 

Municipalité, un sentier empruntant un parcours de drave abandonné permettant de se rendre 

à une ancienne écluse située au Lac aux Rats. À cet endroit (chute à Paquet, lots 17, 18 et 

19), un belvédère et des panneaux d’interprétation pourraient être aménagés. Aussi, tel que 

mentionné précédemment, le Centre d’interprétation du sirop de bouleau attire sa part de 

visiteurs et constitue un site d’attrait récréotouristique pour le moins original.  

À ces projets potentiels, s’ajoute le projet de développement d’un circuit de VTT en boucle 

avec les municipalités de Saint-Eugène-d’Argentenay et Saint-Stanislas. 

Le patrimoine naturelLe patrimoine naturelLe patrimoine naturelLe patrimoine naturel et les grands espaces récréatifs et les grands espaces récréatifs et les grands espaces récréatifs et les grands espaces récréatifs    

Notre-Dame-de-Lorette compte deux secteurs de récréation identifiés par la MRC Maria-

Chapdelaine aux abords des rivières Mistassini et aux Rats.  

La bande récréative longeant la Rivière Mistassini fait partie du Parc régional Les Grandes-

Rivières. Celui-ci constitue un projet initié à l’échelle de l’ensemble du territoire de la M.R.C. 

et se veut des aires d’affectation récréatives où les usages de préservation et de conservation 

s’allient avec des utilisations permettant leur mise en valeur. 

Pour ce qui concerne la bande longeant la Rivière aux Rats, celle-ci est d’affectation 

récréative en territoire municipalisé. 
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OOOORIENTATION RIENTATION RIENTATION RIENTATION     

Favoriser le développement récréotouristique notamment la récréation extensive et les activités de 

soutien et optimiser les retombées économiques issues de cette activité dans la municipalité. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Promouvoir et consolider le développement 
récréatif à partir du potentiel attractif distinctif du 
réseau hydrographique principal : 

� affecter à la récréation une bande de 100 
mètres le long de la Rivière Mistassini et de 
la Rivière aux Rats; 

� dans les aires d’affectation récréative, 
permettre toute la gamme des usages de 
récréation compatibles avec la nature et les 
grands espaces, les projets d’hébergement 
touristique ainsi que les projets de 
villégiature concentrée; 

� encourager la mise en valeur esthétique du 
réseau hydrographique principal; 

� maintenir et consolider le regroupement de 
site d’attrait dans le secteur du Lac Mathieu 
et du Lac aux Foins; 

� promouvoir les activités nautiques telles que 
le kayak, le canot-camping et le rafting, 
notamment sur la Rivière Mistassini. 

− Faciliter l’accès au territoire : 

� favoriser le maintien des chemins forestiers; 

� tendre vers le développement des sentiers 
locaux de motoneige et de VTT afin de les 
reliés éventuellement au réseau régional; 

� Appuyer la création d’un circuit de VTT en 
boucle avec Saint-Eugène-d’Argentenay et 
Saint-Stanislas; 

� améliorer la sécurité des traverses de 
rivières et des intersections des sentiers 
motorisés avec le réseau routier; 

� conserver et mettre en valeur les accès 
publics aux plans d’eau (marina, rampes de 
mise à l’eau, quais, plages). 

− Assurer des développements attrayants, 
respectueux de l’environnement, intégrés à la 
nature et préservant l’intérêt paysager :  

� exiger un plan d’aménagement d’ensemble 
pour les projets récréotouristiques, de 
villégiature et d’hébergement public; 

� prévoir au règlement sur les P.A.E. des 
critères visant la mise en valeur et la 
protection du milieu naturel, la qualité 
architecturale et l’intégration du cadre bâti; 

� adopter des dispositions normatives 
relatives au déboisement, la coupe 
forestière, la protection des cours d’eau, des 
rives et du littoral, la préservation des 
territoires d’intérêt, l’affichage le long des 
voies d’accès et près des sites d’intérêt. 

− Protéger les investissements par l’adoption de 
normes concernant : 

� les constructions dans les secteurs à risque 
d’inondation et de mouvement de sol; 

� les usages nuisibles et à risque pour l’envi-
ronnement et l’occupation humaine; 

� la qualité des constructions et leur intégra-
tion à l’environnement et aux paysages; 

� l’encadrement visuel le long des berges, 
des routes, des sentiers de randonnés et 
des sentiers piétonniers. 
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4.4.2.4.4.2.4.4.2.4.4.2. Description des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisés    

Affectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitation    

Un type d’affectation correspond à la récréation, à savoir  : 

−−−− Affectation récréative : secteurs comprenant à la fois les zones réservées pour le Parc 

régional Les Grandes-Rivières et les zones récréatives en territoire municipalisé. 

Les secteurs d’affectation récréative présentent des potentiels pour l’implantation et le 

développement d’activités récréotouristiques aux abords du réseau hydrographique. 

L’affectation récréative exprime la volonté d’utiliser le réseau hydrographique comme lien 

intégrateur naturel des activités récréotouristiques et se distingue selon l’affectation récréative 

réservée au Parc régional Les Grandes-Rivières et l’affectation récréative municipale.  

Les limites de ces deux catégories d’affectation correspondent aux mêmes limites que celles 

identifiées au schéma d’aménagement de la MRC, à savoir une bande de 100 mètres de part 

et d’autres de la Rivière aux Rats pour l’affectation récréative municipale et pour l’aire 

d’affectation récréative au Parc régional Les Grandes-Rivières, une bande de 100 mètres le 

long de la Rivière Mistassini. 

Usages dominants pour l’Usages dominants pour l’Usages dominants pour l’Usages dominants pour l’affectation récréativeaffectation récréativeaffectation récréativeaffectation récréative    

− Usages dominants de l’affectation récréative pour le Parc régional Les Grandes-Rivières : 

���� La récréation extensive dont les usages sont ouverts au public tel que sentiers; 

���� Les bâtiments de services découlant des usages récréatifs ouverts au public tels 

qu’hébergement public, hébergement privé par le propriétaire ou ses employés et 

restauration.  

���� Les aménagements, infrastructures et équipements découlant des usages 

récréatifs ouverts au public tels que rampe de mise à l’eau et piste cyclable 

���� L’agriculture comprenant la culture du sol et des végétaux sur les lots faisant partie 

de la zone agricole permanente. 

���� Les activités d’extraction relevant de la Loi sur les mines. 

Il est à noter que les usages autorisés et les normes applicables sont ceux déterminés 

au code d’adhésion provisoire élaboré par la M.R.C. Maria-Chapdelaine ou suivant le 

cas, au Plan d’aménagement et de gestion du Parc régional Les Grandes-Rivières. 
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− Les usages dominants de l’affectation récréative municipale : 

���� La récréation extensive dont les usages sont ouverts au public tels que sentiers; 

���� La récréation intensive de très très faible densité dont les usages sont ouverts au 

public et les bâtiments de service découlant de ces activités tels qu’hébergement 

public, hébergement privé par le propriétaire ou ses employés et restauration; 

���� Les aménagements, infrastructures et équipements découlant de ces usages tels 

que rampe de mise à l’eau et piste cyclable ; 

���� Les projets de résidence de villégiature concentrée accompagnés d’un plan 

d’aménagement d’ensemble répondant aux objectifs tels que décrits ci-dessous; 

���� La culture du sol et des végétaux sur les lots faisant partie de l’affectation agricole; 

���� Les usages résidentiels sur les lots privés contigus aux affectations agricoles en 

dévitalisation et agro forestières;  

���� Les activités d’extraction relevant de la Loi sur les mines excluant les usages 

d’extraction des substances minérales de surface sur les terres privées concédées 

avant 1966 qui y sont interdits. 

− Plan d’aménagement d’ensemble : 

Les projets relatifs aux constructions à des fins récréatives intensives dont les usages 

sont ouverts au public et relatifs aux usages de villégiature seront soumis au règlement 

sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) afin de répondre aux objectifs suivants : 

���� Respecter les composantes biophysiques du lac ou du cours d’eau; 

���� Respecter une très très faible densité d’occupation du territoire de manière à 

conserver l’intérêt paysager; 

���� Protéger l’environnement visuel : marge de recul, matériaux, revêtement extérieur, 

affichage. 

Les projets de résidences de villégiature concentrée autorisés devront répondre aux 

objectifs suivants :  

���� Respecter une faible densité d’occupation du territoire de manière à conserver 

l’intérêt paysager. Les superficies des terrains ne devront jamais être moindre que 

celles prescrites par les règles minimales de lotissement;  
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���� Assurer l’intégration paysagère notamment en préservant les territoires d’intérêt : 

marge de recul, matériaux, revêtement extérieur, affichage ; 

���� Amener un apport économique au territoire d’accueil; 

���� Obtenir un projet distinctif; 

���� Respecter les dispositions du règlement sur les Plans d’aménagement d’ensemble; 

���� Afin de compléter le projet de résidence de villégiature concentrée établi sur 

l’affectation récréative territoire municipalisé le plan d’aménagement d’ensemble 

pourra empiéter sur les affectations agricole, agro-forestière ou forestière avec les 

normes établies au sein de l’affectation récréative territoire municipalisé. 

Cependant, en aucun cas l’empiétement sur l’affectation contiguë ne peut être 

supérieur à la partie du terrain incluse dans l’affectation récréative territoire 

municipalisé; 

���� Nonobstant le paragraphe précédent, afin d’être autorisée, un projet de résidence 

de villégiature concentrée contigu à l’affectation agricole devra préalablement être 

autorisé par la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ). 

De plus, les projets de résidence de villégiature concentrée pourront inclure les 

résidences de villégiature existantes afin de regrouper au moins cinq (5) résidences de 

villégiature en respectant :  

���� les objectifs ci-dessus; 

���� une homogénéité et une intégration architecturale entre les résidences de 

villégiature existantes et futures. 

Usages compatibles pour l’affectation récréative (municipaUsages compatibles pour l’affectation récréative (municipaUsages compatibles pour l’affectation récréative (municipaUsages compatibles pour l’affectation récréative (municipale et le et le et le et Les GrandesLes GrandesLes GrandesLes Grandes----RivièresRivièresRivièresRivières))))    

− Les usages suivants de l’affectation récréative municipale et récréative pour le Parc 

régional Les Grandes-Rivières sont compatibles : 

���� Les services d’utilité publique tels que prise d’eau potable collective, bassin 

d’épuration, mais à l’exception de tout nouveau lieu de disposition de matières 

résiduelles; 

���� Les aménagements, infrastructures et équipements découlant des activités 

récréatives extensives ouvertes au public tels que rampe de mise à l’eau et piste 

cyclable; 
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���� La culture du sol et des végétaux sur les lots ne faisant pas partie de la zone 

agricole; 

���� L’élevage des animaux tels que chevaux et chiens découlant d’activités récréatives 

pratiquées sur place. 

���� Les usages liés au projet hydroélectrique à la hauteur de la 11ième chute sur la 

Rivière Mistassini. 

4.5.4.5.4.5.4.5. La villégiatureLa villégiatureLa villégiatureLa villégiature    

4.5.1.4.5.1.4.5.1.4.5.1. Bref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvreBref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvreBref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvreBref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en œuvre    

La villégiature contribue à la dynamisation du milieu puisqu’elle bonifie l’affluence dans les 

commerces de la Municipalité ainsi qu’aux divers attraits et permet de maintenir en place des 

services et équipements municipaux. Les chalets se retrouvent essentiellement dans deux 

secteurs, à savoir aux lacs Mathieu et aux Foins ainsi que dans le secteur du Lac aux Rats 

(territoire public). Ce dernier accueille actuellement 14 chalets tandis que le secteur du Lac 

Mathieu compte tout près de 25 chalets. Il reste plus que deux ou trois terrains disponibles.  

OOOORIENTATION RIENTATION RIENTATION RIENTATION     

Favoriser le développement de la villégiature dans le respect de l’environnement et des paysages et 

optimiser les retombées économiques issues de cette activité dans la Municipalité. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Favoriser le développement de la villégiature : 

� maintenir l’accès aux lieux de villégiature 
par toute la diversité des moyens de 
transport (routier, piétonnier, motorisés); 

� favoriser les liens entre les différents sites 
d’attraits récréotouristiques et les aires de 
villégiature; 

� permettre l’hébergement touristique 
diversifié (camping, camps de vacances, 
base de plein air, centre de santé) et les 
chalets sur un même lot dans les zones de 
villégiature. 

− Préserver le caractère naturel, paisible et 
attrayant des secteurs de villégiature : 

� exiger des P.A.E. pour les résidences de 
villégiature sur un même lot et les projets 
d’hébergement récréotouristique; 

� prévoir des écrans-tampons entre les 
projets concentrées (villégiature ou récréatif) 
et les chalets individuels; 

� assurer une faible densité dans les secteurs 
de villégiature; 

� adopter des normes sur l’encadrement 
visuel le long des cours d’eau et des voies 
d’accès, la protection des berges, des rives 
et littoral, la coupe d’arbre et le 
déboisement, l’affichage, l’implantation du 
cadre bâti, etc. 
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4.5.2.4.5.2.4.5.2.4.5.2. Description des grandes affectations du sol et uDescription des grandes affectations du sol et uDescription des grandes affectations du sol et uDescription des grandes affectations du sol et usages autoriséssages autoriséssages autoriséssages autorisés    

Affectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitation    

L’affectation correspondant à cette activité est la suivante: 

−−−− Affectation de villégiature : secteurs où nous notons une concentration de chalets 

privés.  

L’affectation de villégiature correspond aux secteurs où la présence de chalets et d’activités 

de villégiature domine. Cette affectation exprime la volonté d’assurer aux villégiateurs leurs 

investissements ainsi que la protection de l’environnement. 

Les limites des aires pour cette affectation correspondent aux mêmes limites que celles 

identifiées au schéma d’aménagement de la MRC, à savoir deux zones de villégiature dans le 

secteur du Lac Mathieu dans le rang VI. 

Usages dominants et usages compatibles pour l’affectation de villégiatureUsages dominants et usages compatibles pour l’affectation de villégiatureUsages dominants et usages compatibles pour l’affectation de villégiatureUsages dominants et usages compatibles pour l’affectation de villégiature    

− Les usages dominants de l’affectation de villégiature sont les suivants : 

���� Les établissements d’hébergement public saisonniers; 

���� Les résidences de villégiature privées saisonnières de faible densité; 

���� Les usages d’extraction relevant de la Loi sur les mines excluant les usages 

d’extraction des substances minérales de surface sur les terres privées concédées 

avant 1966 qui y sont interdits. 

− Les usages compatibles de l’affectation de villégiature sont les suivants : 

���� Les services d’utilité publique tels que prise d’eau potable collective, bassin 

d’épuration, mais à l’exception de tout nouveau lieu de disposition de matières 

résiduelles; 

���� La culture du sol et des végétaux sur les lots faisant partie de la zone agricole 

permanente; 

���� Les usages accessoires aux usages dominants tels que rampe de mise à l’eau et 

quais. 
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− Plan d’aménagement d’ensemble :  

Les projets relatifs aux constructions d’hébergement public saisonnier et les résidences 

de villégiature privées saisonnières sur un même lot ou terrain de leur territoire seront 

soumis au règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE) afin de répondre 

aux objectifs suivants : 

���� Respecter les composantes biophysiques; 

���� Respecter une faible densité d’occupation du territoire de manière à conserver 

l’intérêt paysager. Les superficies des terrains ne devront jamais être moindres que 

celles prescrites par les règles minimales de lotissement; 

���� Protéger l’environnement visuel : marge de recul, matériaux, revêtement extérieur, 

affichage. 

4.6.4.6.4.6.4.6. Le pLe pLe pLe périmètre d’urbanisationérimètre d’urbanisationérimètre d’urbanisationérimètre d’urbanisation    

4.6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1. Bref portrait, orientatioBref portrait, orientatioBref portrait, orientatioBref portrait, orientation, objectifs et moyens de mise en n, objectifs et moyens de mise en n, objectifs et moyens de mise en n, objectifs et moyens de mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    

Périmètre d’urbanisation Périmètre d’urbanisation Périmètre d’urbanisation Périmètre d’urbanisation     

Le périmètre d’urbanisation correspond au territoire regroupant les besoins en espaces et en 

terrains prévisibles à court et moyen terme. Il a donc pour principal objectif de circonscrire 

l’étalement urbain et de rationnaliser le prolongement des réseaux de services municipaux 

sur certaines parties du territoire.  

Dans le présent plan d’urbanisme, le périmètre a été défini conformément aux limites 

identifiées par le schéma d’aménagement de la MRC laquelle a évalué, conjointement avec la 

Municipalité, les besoins en espace pour une période estimée à dix ans tout en tenant compte 

de l’urbanisation déjà existante. L’aire d’expansion du noyau urbain est située au sud-est. Il 

s’agit d’un espace non viabilisé de 6 hectares et sans contrainte à la construction permettant 

l’aménagement d’une cinquantaine d’emplacements8. La Municipalité dispose donc de 

suffisamment d’espaces pour son expansion compte tenu des tendances démographiques9.  

 

 

                                                 
8  Les espaces non utilisés à l’intérieur du périmètre urbain compte une superficie totale de 6 hectares et sont évalués sans 

contraintes à la construction. 
9  Diminution de la population depuis 1981 et les perspectives n’indiquent pas de hausse pour la prochaine décennie. 
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DéveloppementDéveloppementDéveloppementDéveloppement du centre de la Municipalité du centre de la Municipalité du centre de la Municipalité du centre de la Municipalité    

Le centre de la Municipalité révèle les plus forts éléments de l’histoire et du patrimoine de 

Notre-Dame-de-Lorette. C’est par lui que l’identité culturelle s’exprime puisqu’on y retrouve 

l’église, le presbytère, l’hôtel de ville, la bibliothèque, les équipements communautaires et de 

loisir et d’autres bâtiments plus anciens qui abritaient une ancienne épicerie, un restaurant ou 

le magasin général.  

Malheureusement, des bâtiments souffrent d’un bon entretien quand ils ne sont pas vacants. 

Trouver une nouvelle vocation à certains de ces bâtiments devient un casse-tête pour la 

Municipalité. De plus, la mise en valeur des éléments du patrimoine n’est pas toujours facile 

car elle exige des ressources financières importantes pour la rénovation et restauration. Avec 

un noyau central anémique, le pouvoir d’attraction de la Municipalité diminue que ce soit pour 

les citoyens eux-mêmes, les visiteurs, investisseurs ou les touristes. 

Les habitudes de consommation ayant changé au rythme accéléré de l’amélioration des 

performances des moyens de transport et des réseaux de circulation, le village peut de moins 

en moins espérer la venue de commerces de détail de grande importance. Le citoyen 

effectue maintenant des achats dans des mégas centres pour sauver du temps et bénéficier 

de prix compétitifs et se réfère aux petits commerces locaux pour des achats ponctuels.  

Parallèlement à ce phénomène, plusieurs petits villages québécois ont vu leur noyau urbain 

redynamisé par l’implantation de petits commerces intimistes : boulangerie, pâtisserie, 

chocolaterie, petit café et sandwicherie, boutique d’artisanat, galerie, gîte, pharmacie, atelier 

d’artistes et artisans, fabrique de savons, etc. Ces commerces ne sont pas incompatibles 

avec la fonction résidentielle et de ce fait, le centre de ces villages affichent une 

multifonctionnalité qui permet de conserver le milieu vivant et dynamique ce qui le rend 

d’autant plus attrayant. 

Le développement résidentiel et commercial aux abords de la route collectrice Le développement résidentiel et commercial aux abords de la route collectrice Le développement résidentiel et commercial aux abords de la route collectrice Le développement résidentiel et commercial aux abords de la route collectrice     

La voie collectrice Rue Principale de Notre-Dame-de-Lorette pénètre jusque devant l’église à 

l’intérieur du périmètre urbain. Afin de contrer la tendance à l’effritement du secteur le plus 

ancien du village et par le fait même poursuivre d’autres objectifs découlant de cette lutte à la 

dévitalisation, la Municipalité de Notre-Dame-de-Lorette souhaite permettre une mixité des 

fonctions résidentielle et commerciale (commerces non contraignants : sans odeur, 

poussière, bruit ou pollution visuelle) sur cette partie de la collectrice, Rue Principale qui 

pénètre à l’intérieur de son périmètre urbain.  
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Les nombreuses justifications conduisant à ce choix (zone à vocation dominante 

Commerciale, service et habitation) sont présentes dans le rapport d’analyse «L’Affectation 

commerciale et industrielle aux abords des collectrices et des routes locales de transit»10 qui 

a été présenté à la MRC de Maria-Chapdelaine en septembre 2009. Au nombre des 

justifications l’appuyant il y a, à titre d’exemple, les aspects suivants : 

− Le désir de contrer la dévitalisation dans le village et de ce fait, maintenir l’occupation 

du territoire; 

− Aller dans le sens des tendances du marché et du développement de la Municipalité 

selon sa vocation propre et à l’exemple d’autres petits villages du Québec; 

− Éviter les vacances prolongées de bâtiments dans le centre du village sur la portion 

de la collectrice Rue Principale et un peu après l’église (affectation mixte); 

− Offrir une gamme plus étendue d’opportunités d’affaires et d’occasions graduelles de 

se partir (très petites entreprises) pour les propriétaires résidants qui désirent 

démarrer une entreprise ou un commerce tout en occupant une partie de leur 

bâtiment principal; 

− Donner des avenues de solution réalistes pour favoriser l’implantation de services et 

commerces de proximité au centre du village, dans le périmètre urbain; 

− Favoriser une dynamique entrepreneuriale et commerciale à l’échelle humaine tout 

en respectant l’évolution historique du village; 

− Maintenir un cachet intéressant, attrayant et vivant du centre du village. 

En outre, Notre-Dame-de-Lorette compte deux secteurs commerciaux qui étaient déjà 

présent dans l’ancien plan d’urbanisme. Ces secteurs s’avèrent propices au développement 

commercial et de service plus intensif (zone à vocation dominante Commerce et service 

uniquement). De tels usages y seront priorisés comparativement à l’usage résidentiel.  

 

                                                 
10  L’Affectation commerciale aux abords des collectrices et des routes locales de transit – Rapport d’analyse et de faisabilité. Julie 

Simard. Septembre 2009. 
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OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION    

Conserver un noyau de village vivant, dynamique et attrayant en étant vigilant face au développement 

périurbain pour ne pas créer une dévitalisation de la place centrale et des services de première ligne. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Éviter l’effritement du cœur du village (vacance 
prolongée des bâtiments, abandon des 
constructions, laisser-aller) : 

� permettre la mixité des constructions; 

� permettre la réutilisation des anciens 
commerces pour l’usage résidentielle; 

� assurer une souplesse pour les normes de 
stationnement et certains usages 
complémentaires; 

� adopter un P.A.E. pour protéger le caractère 
culturel et patrimonial du pôle institutionnel 
(église). 

− Encourager la création de milieux bâtis à la fois 
attrayants et fonctionnels : 

� obliger l’engazonnement des espaces libres 
de terrain ainsi que la plantation de trois 
arbres dont l’un en cours avant; 

� dans l’aire mixte à l’entrée du village (rue 
Principale) ne permettre l’entreposage qu’en 
cours arrière et latérale. 

− adopter un P.I.I.A. pour l’implantation des 
équipements d’utilité publique. 

− Rentabiliser les équipements et infrastructures : 

� concentrer les fonctions urbaines à 
l’intérieur du périmètre urbain; 

� restreindre l’implantation résidentielle à 
l’extérieur du périmètre urbain; 

� poursuivre les développements résidentiels 
en fonction des quartiers déjà entrepris; 

� permettre une densité résidentielle plus 
élevée au centre du village. 

− Favoriser l’essor de l’entrepreneurship et le 
démarrage de petites entreprises tout en 
préservant l’harmonie entre les usages : 

� dans les aires d’affectation résidentielle, 
permettre les petits commerces et bureaux 
professionnels compatibles avec l’habitation 
sous certaines conditions (superficie, 
nombre d’employés, localisation, etc.); 

� dans les aires mixtes (Commerce et 
habitation), permettre l’industrie artisanale et 
les usages commerciaux non contraignants 
(bruit, odeurs, poussière); 

� adopter des mesures de protection contre le 
bruit pour les usages résidentiels le long de 
la rue Principale dans les aires mixtes; 

� exiger un écran-tampon pour les usages 
commerciaux lorsqu’ils côtoient un usage 
résidentiel. 

4.6.2.4.6.2.4.6.2.4.6.2. DeDeDeDescription des grandes affectations du sol et usages autorisésscription des grandes affectations du sol et usages autorisésscription des grandes affectations du sol et usages autorisésscription des grandes affectations du sol et usages autorisés    

Affectations, définitionAffectations, définitionAffectations, définitionAffectations, définitionssss et délimitation et délimitation et délimitation et délimitation    

Les affectations du périmètre comprennent l’ensemble des fonctions urbaines que nous 

retrouvons généralement à l’intérieur des centres locaux de services à savoir l’affectation 

résidentielle, commerciale, industrielle, institutionnelle et les services d’utilité publique. La 
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délimitation du périmètre urbain, telle qu’illustrée à la carte suivante, correspond aux mêmes 

limites que celles définies au schéma d’aménagement de la MRC. 

Usages Usages Usages Usages dominants et compatiblesdominants et compatiblesdominants et compatiblesdominants et compatibles    

Les usages d’extraction en plus des usages dominants et usages compatibles sont définis ci-

après pour chacune des affectations spécifiques comprises à l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation.  

 

CCCCARTEARTEARTEARTE    3333    ::::    PPPPÉRIMÈTRE DÉRIMÈTRE DÉRIMÈTRE DÉRIMÈTRE D’’’’URBANISATIONURBANISATIONURBANISATIONURBANISATION    

 



Municipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de NotreMunicipalité de Notre----DameDameDameDame----ddddeeee----LoretteLoretteLoretteLorette    
    

Plan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanismePlan d’urbanisme    
Règlement numéro 130-11 

 

Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba Julie Simard, urb. mgp, mba �Services conseils Services conseils Services conseils Services conseils     Page Page Page Page 45454545    

 

4.7.4.7.4.7.4.7. Le rLe rLe rLe résidentielésidentielésidentielésidentiel    

4.7.1.4.7.1.4.7.1.4.7.1. Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    

Densité de l’occupation dans le périmètre urbainDensité de l’occupation dans le périmètre urbainDensité de l’occupation dans le périmètre urbainDensité de l’occupation dans le périmètre urbain    

La fonction résidentielle à Notre-Dame-de-Lorette est majoritairement de faible densité 

(maisons unifamiliales isolées, jumelées ou de deux logements superposés). Celle-ci se 

localise le long de la rue Principale en s’étirant dans les deux directions de cet axe à partir du 

point central représenté par l’église. Les immeubles de deux étages, se concentrent 

davantage à proximité du pôle institutionnel ce qui permet une certaine densification du cœur 

du village11. 

Opportunités de développement résidentielOpportunités de développement résidentielOpportunités de développement résidentielOpportunités de développement résidentiel    

La dernière résidence neuve à s’être construite à l’intérieur du périmètre d’urbanisation date 

de 1996 à 2000 (une nouvelle résidence). Toutefois, il est intéressant de noter la 

transformation de trois bâtiments en résidences principales dans le périmètre urbain pendant 

la période 1999 à 2004. L’un d’eux constituait un ancien bistrot situé à côté de l’église. Il a été 

converti en 1999. Le second bâtiment est l’ancienne école où l’on a aménagé deux logements 

à l’extrémité nord de l’édifice en 2001. Enfin, le presbytère a été converti en résidence 

unifamiliale en 2004. Ces mutations témoignent d’une volonté de réutilisation intéressante 

des bâtiments situés au cœur du village et contribuent à sa vitalité et dynamique.  

D’autre part, Notre-Dame-de-Lorette dispose d’une cinquantaine d’emplacements libres 

comptant une superficie totale de 6 hectares non viabilisés et sans contrainte à la 

construction pour le développement résidentiel. 

L’habitation en dehors des périmètres urbainsL’habitation en dehors des périmètres urbainsL’habitation en dehors des périmètres urbainsL’habitation en dehors des périmètres urbains    

Une partie de la population désire s’installer dans la grande nature, en retrait du noyau urbain 

et bénéficier d’un terrain plus vaste permettant une certaine liberté d’action pour les activités 

de loisir et de détente. Sans offrir une concurrence au développement et au maintien de la 

vitalité du noyau du village, Notre-Dame-de-Lorette souhaite répondre à cette demande tout 

en s’assurant de respecter ses autres objectifs visant la protection des terres agricoles et le 

                                                 
11  Voir aussi la section 4.6 «Périmètre d’urbanisation et le développement du cœur de la Municipalité» du présent document de 

même que le rapport de référence : L’Affectation commerciale aux abords des collectrices et des routes locales de transit – 
Rapport d’analyse et de faisabilité. Julie Simard. Septembre 2009. 
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développement durable. L’implantation résidentielle en milieu rural peut non seulement 

contribuer à maintenir le nombre d’habitants à Notre-Dame-de-Lorette, mais elle permet 

également le maintien des services et donc, la dynamique du village et sa survie. Il importe 

toutefois de rappeler qu’au sein de l’affectation agricole dynamique, seules les résidences 

rattachées à une exploitation agricole sont permises. 

OOOORIENTATION RIENTATION RIENTATION RIENTATION     

Offrir des opportunités d’établissement résidentiel de qualité et diversifiées à la mesure des différents 

besoins. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Préserver la tranquillité dans les quartiers 
résidentiels : 

� dans les zones résidentielles en marge de 
la rue Principale et pour le secteur non 
viabilisé, privilégier l’occupation de basse 
densité résidentielle sans d’autres usages 
sauf le commerce lié à l’habitation (bureau 
professionnel et de service personnel); 

� assurer l’aménagement d’écrans-tampons 
pour les usages commerciaux voisins des 
usages résidentiels dans les zones mixtes; 

� adopter des normes sur l’utilisation des 
cours et des marges de recul afin de 
préserver l’intimité des résidents dans les 
quartiers résidentiels. 

− Favoriser une cohabitation harmonieuse entre 
la fonction résidentielle et les usages 
commerciaux : 

� dans les zones mixtes, permettre des 
usages commerciaux non contraignants 
(odeur, bruit, poussière) et retreindre 
l’entreposage dans les cours; 

� exiger des écrans-tampon pour les 
commerces voisins des habitations; 

� adopter des mesures de mitigations pour 
les habitations en bordure de la route 
collectrice dans les secteurs mixtes. 

− Favoriser une proximité et une accessibilité des 
services pour les résidents : 

� développer prioritairement les terrains 
disponibles dans les secteurs déjà 
viabilisés; 

� prévoir le développement des espaces non 
construits en fonction d’un plan de 
lotissement préétabli permettant un 
développement progressif et rationnalisé 
des infrastructures nécessaires à sa 
viabilisation;  

� permettre une mixité des fonctions sur une 
partie de la rue Principale; 

� augmenter la densité résidentielle autour du 
pôle institutionnelle et dans les secteurs 
mixtes. 
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4.7.2.4.7.2.4.7.2.4.7.2. Description des grandes affectations du solDescription des grandes affectations du solDescription des grandes affectations du solDescription des grandes affectations du sol et usages autorisés et usages autorisés et usages autorisés et usages autorisés    

Affectations, définitions et délimitationsAffectations, définitions et délimitationsAffectations, définitions et délimitationsAffectations, définitions et délimitations    

Notre-Dame-de-Lorette compte surtout des habitations de faible densité mais compte tenu du 

pôle institutionnel et de sa densification à proximité, une utilisation mixte où les fonctions 

résidentielles de moyenne densité seront permises dans les secteurs adjacents. Pour la 

Municipalité, il importe de favoriser le développement des aires résidentielles de façon 

rationnelle en fonction de l’expression de la demande. Ainsi, l’implantation de réseaux 

d’aqueduc, d’égout et autres infrastructures sera effectuée selon la progression des 

développements dans l’axe de la rue Principale et des possibilités d’extension du côté de la 

zone prévue à cette fin, au sud-est. 

Densité, usages dominants et compatibleDensité, usages dominants et compatibleDensité, usages dominants et compatibleDensité, usages dominants et compatiblessss de l’affectation résidentielle faible densité de l’affectation résidentielle faible densité de l’affectation résidentielle faible densité de l’affectation résidentielle faible densité    

− Les usages dominants  de l’affectation résidentielle sont les suivants : 

���� Habitations unifamiliales isolées 

���� Habitations bifamiliales isolées et unifamiliales jumelées; 

���� Habitations trifamiliales isolées, bifamiliale jumelé et multifamiliale de 3 à 6 

logements. 

− Les usages compatibles  de l’affectation résidentielle sont les suivants : 

���� Parcs et espaces verts; 

���� Hébergement de type gîte du passant; 

���� Commerces et services associés à la fonction résidentielle comme usage 

complémentaire; 

���� Loisirs extérieurs légers; 

���� Garderies. 

− La densité d’occupation au sol prescrite pour l’affectation résidentielle est de 50 % 

(rapport bâti / terrain) dans les zones résidentielles où sont autorisées les unifamiliales, 

les bifamiliales et les habitations de 3 à 6 logements. La densité d’occupation au sol 

prescrite pour l’affectation résidentielle est de 40 % (rapport bâti / terrain) dans la zone 

résidentielle non viabilisée où sont autorisées uniquement les unifamiliales isolées et 

jumelées et bifamiliales. 
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4.8.4.8.4.8.4.8. Commerce et industrieCommerce et industrieCommerce et industrieCommerce et industrie    

4.8.1.4.8.1.4.8.1.4.8.1. Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    

Notre-Dame-de-Lorette compte quelques services de base qu’elle tient à conserver mais très 

peu de commerces de proximité. La Municipalité a été durement touchée par la crise 

forestière et le mouvement de concentration des services qui a été fortement encouragé par 

le développement des moyens de transport toujours plus performants (construction de 

centres multi services, méga boutiques, épiceries aux vocations élargies, etc.). Le dernier 

commerce au sein du périmètre urbain a cessé ses opérations il y a dix ans (1999). Il 

s’agissait d’un bistrot-restaurant qui a été reconverti en résidence unifamiliale.  

Le commerce de détail et l’entreprise localeLe commerce de détail et l’entreprise localeLe commerce de détail et l’entreprise localeLe commerce de détail et l’entreprise locale    

Notre-Dame-de-Lorette est une municipalité résolument forestière qui se donne l’agriculture 

pour grande alliée du développement économique. L’entrepreneuriat est donc 

particulièrement notable dans le domaine de la foresterie et de l’agriculture avec la 

Corporation de gestion forestière, deux fermes traditionnelles, dix bleuetières privées qui se 

jumèlent à la Bleuetière coopérative de Notre-Dame-de-Lorette ainsi que deux entreprises de 

produits agricoles spécialisés (culture biologique de légumes et de petits fruits en serres et 

sirop de bouleau).  

Jusqu’en juillet 2010, un dépanneur avec poste d’essence prenait place sur le rang Saint-

Joseph au croisement de la route de la Rivière-aux-Rats. Ce commerce existait depuis 1970 

et constituait l’unique commerce dispensant des produits de première nécessité aux citoyens 

et aux visiteurs.  

Malgré l’absence de commerces au sein du noyau urbain, deux aires d’affectation 

commerciale demeurent présentes au village. D’autre part, la mixité des fonctions sur la rue 

Principale permet également l’implantation de commerces et services de proximité 

compatibles avec la fonction résidentielle.  

Le rapport de référence «L’Affectation commerciale et industrielle aux abords des collectrices 

et des routes locales de transit»12 permet de saisir les enjeux liés au développement 

commercial de la Municipalité et par le fait même, d’expliquer le choix de l’affectation mixte 

(zone à vocation dominante Commerciale, service et habitation) sur la portion de la rue 

                                                 
12  L’Affectation commerciale aux abords des collectrices et des routes locales de transit – Rapport d’analyse et de faisabilité. Julie 

Simard. Septembre 2009. 
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Principale identifiée comme voie collectrice. En fait, la collectrice (portion entretenue par le 

Ministère des transports) se termine devant l’église.  

Le commerce Le commerce Le commerce Le commerce lié à l’activité industriellelié à l’activité industriellelié à l’activité industriellelié à l’activité industrielle    

Les deux aires d’affectation commerciale qui avaient été définies au précédent plan 

d’urbanisme ont été maintenues. Celles-ci circonscrivent les activités du garage municipal et 

d’une entreprise en transport scolaire. Le maintien de ces aires permet de s’assurer que les 

nuisances liées à ces activités soient contrôlées. 

OOOORIENTATION RIENTATION RIENTATION RIENTATION     

Favoriser le dynamisme entrepreneurial et commercial afin de tendre vers une amélioration de 

l’autonomie en matière des services commerciaux pour les produits de base. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Favoriser l’implantation commerciale et de 
service aux endroits les plus propices à leur 
développement notamment par rapport à la 
disponibilité des services, à la visibilité et à 
leur accessibilité : 

� favoriser prioritairement l’implantation des 
commerce et services de proximité sur la 
rue Principale dans le but d’optimiser les 
terrains disponibles et les infrastructures en 
place et de générer une synergie entre les 
commerces; 

� autoriser et encadrer l’établissement 
d’entreprises industrielles artisanales et 
commerciales de faibles nuisances dans les 
zones mixtes pour favoriser les initiatives 
locales de démarrage d’entreprises et de 
création d’emplois. 

− Préserver l’esthétique le long de la rue 
Principale : 

� restreindre l’entreposage aux cours 
latérales et arrières; 

� obliger l’aménagement d’une bande 
séparatrice entre le stationnement et la voie 
publique; 

� ne permettre que les industries de faible 
incidence le long de la rue Principale. 

− Augmenter les opportunités de démarrage de 
petites et moyennes entreprises : 

� permettre l’industrie artisanale dans les 
aires d’affectation commerciale de même 
que dans les zones mixtes; 

� permettre l’implantation d’industrie de 
première transformation dans les aires agro 
forestières ainsi que l’industrie secondaire et 
tertiaire complémentaire y étant liée. 

− Assurer une cohabitation harmonieuse des 
usages commerciaux par rapport aux usages 
sensibles  en adoptant des normes concernant : 

� l’aménagement d’écrans-tampon; 

� le type d’entreposage à autoriser; 

� des conditions de superficie de plancher, de 
terrains, de nombre d’employés, selon les 
secteurs; 

� l’affichage et l’aménagement des 
stationnements. 
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4.8.2.4.8.2.4.8.2.4.8.2. Description des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisés    

Affectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitation    

Les aires d’affectation sont de deux types, à savoir :  

− Affectation multifonctionnelle : localisée essentiellement au centre du village le long de la 

rue Principale de part et d’autre du pôle institutionnel, cette aire d’affectation permet les 

usages multiples dont l’habitation, l’industrie artisanale et les commerces de détails non 

contraignants et compatibles avec la fonction résidentielle, les services à la personne et à 

l’entreprise. 

− Affectation commerciale : cette aire d’affectation concerne particulièrement deux zones 

où sont établies des entreprises caractérisées par des services liés à l’industrie locale. 

Elles se localisent sur la route du rang VI et sur la rue du cimetière. 

− Les usages dominants de l’affectation multifonctionnelle sont les suivants : 

���� Habitations ; 

���� Constructions mixtes (résidence et commerce), sans logement au sous-sol; 

���� Commerces de détails non contraignants et services personnels et d’affaires; 

���� Services institutionnels et publics. 

− Les usages compatibles de l’affectation multifonctionnelle sont les suivants : 

���� Industries artisanales à caractère traditionnel pouvant être d’intérêt touristique et 

sans aucune nuisance. 

���� Activités récréatives et culturelles; 

���� Loisirs extérieurs légers; 

���� Centres communautaires; 

���� Parcs et espaces verts. 

− La densité d’occupation du sol prescrite pour cette affectation multifonctionnelle est de 

60%. 
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Densité, usages dominants et usages compatibles de l’affectation commercialeDensité, usages dominants et usages compatibles de l’affectation commercialeDensité, usages dominants et usages compatibles de l’affectation commercialeDensité, usages dominants et usages compatibles de l’affectation commerciale    

− Les usages dominants de l’affectation commerciale sont les suivants : 

���� Commerces de vente au détail et services aux personnes et aux entreprises; 

���� Commerces associés à l’automobile; 

���� Commerces de gros; 

���� Commerces et services professionnels et d’affaires. 

− Les usages compatibles de l’affectation commerciale sont les suivants : 

���� Entrepôt; 

���� Industries artisanales à caractère traditionnel pouvant être d’intérêt touristique de 

faible ou moyenne nuisance pourvu que les dispositions visant la réduction des 

nuisances soient respectées. 

���� Industrie de nature locale de faible ou moyenne nuisance pourvue que les 

dispositions relatives permettant de réduire les nuisances soient respectées. 

���� Services d’utilité publique. 

− La densité d’occupation du sol prescrite pour cette affectation est de 50 %. 

4.9.4.9.4.9.4.9. LLLL’institutionnel’institutionnel’institutionnel’institutionnel, , , , le le le le communautaire, communautaire, communautaire, communautaire, lesleslesles loisir loisir loisir loisirssss et les services d’utilité publiques et les services d’utilité publiques et les services d’utilité publiques et les services d’utilité publiques    

4.9.1.4.9.1.4.9.1.4.9.1. Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en œœœœuvreuvreuvreuvre    

Niveau de serviceNiveau de serviceNiveau de serviceNiveau de service    

Le niveau de service réfère à la quantité et à la diversité des services mis à la disposition des 

citoyens qu’il s’agisse de services publics, parapublics ou privés. La MRC classe les 

municipalités sur son territoire selon trois niveaux de service. Notre-Dame-de-Lorette est pour 

sa part considérée comme un centre de service dépendant en ce sens qu’elle n’offre pas tous 

les services de base nécessaires au bien-être de sa collectivité (produits de base, santé, 

scolaire, etc.). 

Le pôle de services institutionnels et communautaires est formé par un petit secteur du côté 

ouest de la rue Principale. Ce pôle comprend l’église et une aire de jeux pour enfants de 

même que l’édifice municipal qui inclut, en plus des bureaux de l’administration municipale, 

un point de service CLSC, deux salles communautaires, la bibliothèque ainsi que des locaux 
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qui permettent de loger le presbytère local, le club de l’âge d’or Harmonie et d’autres 

organismes locaux. En outre, pour des besoins futurs en locaux, l’église peut offrir quelques 

opportunités moyennant des réaménagements appropriés. Pour les services postaux et 

financiers, le territoire fait partie de l’aire desservie par Saint-Eugène-d’Argentenay. 

Équipements et infrastructures d’utilités publiquesÉquipements et infrastructures d’utilités publiquesÉquipements et infrastructures d’utilités publiquesÉquipements et infrastructures d’utilités publiques    

Les équipements et infrastructures d’utilités publiques sont amplement décrits dans une partie 

subséquente. Mentionnons toutefois que Notre-Dame-de-Lorette dispose d’un puits municipal 

pour son eau potable et que tous les secteurs résidentiels développés à l’intérieur du 

périmètre urbain sont desservis en aqueduc. Par contre, la Municipalité doit éventuellement 

procéder à des améliorations pour sa station de pompage afin de sécuriser le système. De 

plus, elle ne dispose encore d’aucun système de traitement des eaux usées d’origine 

domestique.  

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION    

Maintenir une bonne qualité et diversité des services communautaires et de loisirs offerts sur le 

territoire et améliorer l’état global des équipements et infrastructures publiques. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE MISE MISE MISE EN OEUVREE EN OEUVREE EN OEUVREE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Protéger les investissements publics et privés  
en adoptant des dispositions concernant : 

� les ouvrages de captage et sources d’eau 
potable; 

� des périmètres de protection pour les 
infrastructures d’élimination des résidus 
issus de l’occupation humaine; 

� les secteurs à risque d’inondation et de 
mouvement de sol. 

− Protéger la valeur culturelle et patrimoniale des 
sites d’intérêt culturel et historique : 

� adopter des normes de protection 
concernant les travaux de réfection, 
modification ou d’agrandissement, 
l’implantation, les travaux sylvicoles et 
d’excavation, l’affichage; 

� exiger un P.A.E. pour les constructions non 
seulement situées à l’intérieur de l’aire 
Publique et institutionnelle mais également 
celles situées au pourtour de cette aire. 

− Assurer une bonne accessibilité et rentabilité 
des services : 

� Maintenir une desserte intéressante en 
parcs et équipements sportifs sur l’ensemble 
du territoire. 

� favoriser le pôle institutionnel pour les 
usages d’administration publique, culturels, 
de loisirs et communautaires; 

� densifier autour du pôle institutionnel ainsi 
qu’au centre du village; 

� favoriser l’implantation commerciale et de 
service le long de la rue Principale; 

� desservir les secteurs en fonction de 
l’évolution de leur développement. 

− Procéder à l’amélioration de la station de 
pompage et l’implantation d’un système de 
traitement des eaux usées. 
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4.9.2.4.9.2.4.9.2.4.9.2. Description des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisésDescription des grandes affectations du sol et usages autorisés    

Affectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitationAffectations, définitions et délimitation    

L’aire d’affectation visée sous ce thème est l’affectation Publique et institutionnelle. Celle-ci 

regroupe les usages communautaires et de loisirs de même que les services d’administration 

publique (hôtel de ville, salle communautaire, etc.). Il y a trois aires d’affectation Publique et 

institutionnelle situées sur la rue Principale. L’aire au bout du périmètre urbain n’est pas 

construite et demeure la propriété entière de la Fabrique de Notre-Dame-de-Lorette. 

UsagesUsagesUsagesUsages dominants et usages compatibles dominants et usages compatibles dominants et usages compatibles dominants et usages compatibles de l’affectation  de l’affectation  de l’affectation  de l’affectation PubliquPubliquPubliquPublique et institutionnellee et institutionnellee et institutionnellee et institutionnelle    

− Les usages dominants  de l’affectation Publique et institutionnelle sont les suivants : 

���� Les services municipaux d’administration publique; 

���� Les usages publics et institutionnels ; 

���� Les écoles; 

���� Les églises et presbytères. 

− Les usages compatibles de l’affectation publique sont les suivants : 

���� Les résidences communautaires (ex. : résidences pour personnes retraitées, semi-

retraitées ou en perte d’autonomie); 

���� Les garderies; 

���� Les services médicaux, d’hygiène et de soins; 

���� Les équipements communautaires, culturels et de loisir ; 

���� Les parcs et terrains de jeux. 

4.10.4.10.4.10.4.10. La cLa cLa cLa culture, ulture, ulture, ulture, le le le le patrimoine et patrimoine et patrimoine et patrimoine et le le le le paysagepaysagepaysagepaysage    

4.10.1.4.10.1.4.10.1.4.10.1. Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    

Une partie subséquente dresse la liste complète des sites et paysages d’intérêt (culturel, 

esthétique, historique) que nous retrouvons sur le territoire municipal. C’est pourquoi, nous ne 

dressons ici qu’un bref survol de certains éléments afin de permettre de mieux saisir les 

orientations sur ce sujet. 
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Patrimoine culturel et historiquePatrimoine culturel et historiquePatrimoine culturel et historiquePatrimoine culturel et historique    

Le noyau urbain de Notre-Dame-de-Lorette est fortement marqué en son centre par l’église et 

l’ancien presbytère converti en résidence ainsi qu’une concentration de services 

communautaires dans l’édifice municipal. Toutefois, c’est l’église qui est le témoin le plus 

ancien de l’histoire du développement de la communauté. Ce site témoigne d’un lieu 

d’échanges et de rencontres qu’il importe de conserver et de préserver. D’autre part, le souci 

de revitalisation du cœur du village demeure constant afin de préserver une dynamique 

intéressante et d’inciter la population à s’impliquer. 

Environnement et paysage urbainEnvironnement et paysage urbainEnvironnement et paysage urbainEnvironnement et paysage urbain    

La qualité de l’environnement et des paysages construits à l’intérieur du noyau urbain revêt 

son importance lorsqu’on la met en relation avec la capacité de la Municipalité à croître et à 

se développer à la fois de façon fonctionnelle et attrayante. Le noyau du village constitue le 

point de repère pour tout visiteur, villégiateur, résident non permanent, investisseur potentiel 

et futur résident. Pour les Lorettois eux-mêmes, il est le signe visible de la vitalité et du 

dynamisme du milieu.  

La rue Principale est particulièrement touchée par ce thème car elle constitue l’artère qui 

donne la couleur au reste du village. Les éléments plus particuliers à surveiller sont la qualité 

d’entretien du cadre bâti, la réutilisation des bâtiments abandonnées ou à vendre, 

l’aménagement des terrains et la conservation des éléments paysagers d’intérêt (arbres, 

arbustes) de même que l’entreposage dans les cours privées. 

Déjà la conversion de quelques bâtiments commerciaux ou institutionnels marque un pas 

dans la bonne direction car elle a contribuée à contrer un abandon des fonctions vitales du 

cœur du village et à conserver un dynamisme important pour l’image et la qualité de vie.  
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OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION    

Favoriser un encadrement paysager et urbain d’intérêt et de qualité propre à créer un milieu vivant et 

dynamique pour les citoyens et à inciter les résidents non permanents et touristes à s’y attarder. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE ENE MISE ENE MISE ENE MISE EN OEUVRE OEUVRE OEUVRE OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Protéger et mettre en valeur les éléments du 
patrimoine culturel de la Municipalité : 

� adopter un cadre normatif de nature à 
préserver l’environnement immédiat du site 
de l’église ainsi que de ses caractéristiques 
architecturales. 

− Favoriser la mise en place de mesures visant à 
atténuer les contraintes environnementales ou 
les nuisances qui altèrent la qualité de 
l’encadrement visuel bâti et naturel en adoptant 
des dispositions concernant : 

� les sites d’extraction; 

� les lieux d’élimination des résidus issus de 
l’occupation humaine; 

� les usages et constructions comportant des 
risques et nuisances; 

� la coupe forestière; 

� les abords des voies de circulation du 
réseau routier supérieur et les abords des 
cours d’eau. 

− Protéger l’environnement, les sites d’intérêt, le 
caractère rural et l’encadrement paysager : 

� adopter des normes visant à protéger et 
mettre en valeur les sites d’intérêt naturel, 
culturel et patrimonial sur le territoire de la 
Municipalité; 

� adopter des normes de protection visuelle le 
long de la rue Principale; 

� prévoir des mesures préservant les cachets 
esthétiques aux abords des percées 
visuelles sur les cours d’eau, les plages 
d’intérêt et autres sites d’intérêt; 

� assurer une intégration de l’affichage aux 
différents éléments du patrimoine et 
éléments d’intérêt. 

Il n’y a pas d’affectation particulière attribuée à cette orientation. Les usages sont inclus à 

l’intérieur des autres aires d’affectation. 

4.11.4.11.4.11.4.11. EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    

4.11.1.4.11.1.4.11.1.4.11.1. Bref portrait, orientations, objectifs et moyensBref portrait, orientations, objectifs et moyensBref portrait, orientations, objectifs et moyensBref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en  de mise en  de mise en  de mise en œuvreœuvreœuvreœuvre    

Une partie subséquente dresse la liste complète des sites et territoires d’intérêt esthétique, 

écologique et paysages à protéger en plus des secteurs de contraintes tels que zones 

d’inondation ou à risques de mouvements de sol, lieux d’élimination des résidus issus de 

l’occupation humaine, sites d’extraction, terrains contaminés. C’est pourquoi, nous ne faisons 

ici qu’un bref survol de certains éléments afin de permettre de mieux saisir les orientations sur 

ce sujet. 
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Territoire d’intérêt eTerritoire d’intérêt eTerritoire d’intérêt eTerritoire d’intérêt esthétique et écologiquesthétique et écologiquesthétique et écologiquesthétique et écologique    

Les plans d’eau de Notre-Dame-de-Lorette comptent parmi les territoires d’intérêt les plus 

marquants de la Municipalité qu’il s’agisse de la Rivière Mistassini avec ses chutes, ses 

plages et îles ou de la Rivière aux Rats. En outre, nous retrouvons des espèces fauniques et 

floristiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables sur le territoire dans le 

secteur de la Rivière Mistassini. 

Sites de contraintesSites de contraintesSites de contraintesSites de contraintes à l’aménagement à l’aménagement à l’aménagement à l’aménagement    

Des secteurs de contraintes à l’aménagement sont recensés sur le territoire de Notre-Dame-

de-Lorette notamment des zones à risque de mouvement de sol, un ancien dépotoir et deux 

sites d’extraction. 

OOOORIENTATIONRIENTATIONRIENTATIONRIENTATION    

Protéger et mettre en valeur l’environnement selon les principes du développement durable. 

OOOOBJBJBJBJECTIFS ET MOYENS DE ECTIFS ET MOYENS DE ECTIFS ET MOYENS DE ECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREMISE EN OEUVREMISE EN OEUVREMISE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Contribuer à la santé, à la sécurité, au bien-être 
public et à la pérennité des investissements : 

� assurer le respect des normes à l’égard de 
l’eau et intervenir à l’intérieur des 
compétences et responsabilités municipales 
afin de prévenir toute détérioration des eaux 
de surface et souterraines; 

� effectuer un suivi quant à la détermination 
des secteurs à risques et/ou des nuisances 
à partir de celles identifiées par la MRC; 

� adopter des mesures de mitigation propre à 
protéger la population contre les risques et 
nuisances des lieux, bâtiments et activités 
contraignantes; 

� restreindre les nouvelles implantations de 
bâtiments dans les secteurs non desservis 
et éprouvant des problématiques environ-
nementales connues. 

− Protéger l’environnement et les paysages:  

� adopter des normes de protection des 
territoires d’intérêt permettant de préserver 
l’intégrité territoriale (environnement, 
perspectives visuelles et vocation); 

� mettre en valeur les plans d’eau importants, 
les plages avec accès publics et les sites 
d’intérêt présentant un attrait culturel, 
esthétique et/ou écologique; 

� assurer un meilleur contrôle et faire 
respecter les normes relativement aux 
travaux d’abattage et les constructions en 
bordure des plans d’eau. 

 

Il n’y a pas d’affectation particulière attribuée à cette orientation. Les usages sont inclus à 

l’intérieur des autres aires d’affectation. 
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4.12.4.12.4.12.4.12. Transport et télécommunicationTransport et télécommunicationTransport et télécommunicationTransport et télécommunication    

4.12.1.4.12.1.4.12.1.4.12.1. Bref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en œuvBref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en œuvBref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en œuvBref portrait, orientations, objectifs et moyens de mise en œuvrererere    

La collectrice Rang Saint-Joseph / Route de la Rivière-aux-Rats / Rang Saint-Pierre / rue 

Principale constitue la voie d’accès principale de la Municipalité. Celle-ci traverse la portion 

sud du territoire et pénètre le périmètre urbain jusque devant l’église. Cette voie est donc 

stratégique pour le développement de la Municipalité et c’est pourquoi il est important de lui 

assurer un entretien du revêtement régulier et de qualité. 

Sur le plan du réseau routier local, le rang Sainte-Anne constitue un lien intégrateur avec le 

pôle de développement récréotouristique du Lac Mathieu et le rang Saint-Joseph, un lien 

intégrateur avec les ressources naturelles. Ces deux voies de circulation s’avèrent donc 

également importante et leur entretien constitue à ce titre des priorités pour la Municipalité.  

De plus, la municipalité a seulement accès au réseau internet de basse vitesse. Il n’y a qu’à 

l’édifice municipal où l’internet haute vitesse est accessible. De plus, la téléphonie cellulaire 

est encore sommaire (le signal n’entre pas partout). 

Enfin, le projet hydro-électrique sur la Onzième chute de la Rivière Mistassini débutera à 

court terme. Le souci d’obtenir une infrastructure la mieux intégrée possible au paysage fait 

partie des préoccupations municipales. 
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OOOORIRIRIRIENTATIONENTATIONENTATIONENTATION    

Desservir le territoire par des infrastructures adéquates et structurantes. 

OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    OOOOBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DBJECTIFS ET MOYENS DE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVREE MISE EN OEUVRE    

− Améliorer les équipements d’utilité publique afin 
de donner une qualité de service constante sur 
l’ensemble du territoire : 

� poursuivre les efforts auprès du Ministère 
des Transports pour l’entretien de 
collectrice; 

� travailler de concert avec la MRC afin 
d’obtenir l’implantation d’un réseau de 
communication pour la téléphonie cellulaire 
et pour l’internet à haute vitesse partout sur 
le territoire de la Municipalité. 

− Minimiser les impacts négatifs liés au barrage 
sur la Onzième chute de la Rivière Mistassini : 

� adopter des normes minimales d’implanta-
tion pour les infrastructures; 

� encadrer les projets par un PIIA énonçant 
des objectifs et critères notamment, pour la 
protection environnementale et le respect 
autant que possible de l’intérêt paysager. 

− Assurer la fonctionnalité et l’efficacité du 
réseau routier supérieur : 

� prioriser la consolidation de la collectrice de 
même que la qualité de son revêtement; 

� s’attarder au contrôle des accès sur la 
collectrice qui fait partie du réseau routier 
supérieur de la MRC; 

� collaborer à la mise en place d’une stratégie 
commune entre le MTQ, la MRC et la 
Municipalité concernant l’entretien du 
réseau routier supérieur; 

� régir l’affichage et la signalisation le long de 
la collectrice. 

− Favoriser la pérennité des liens intégrateurs : 

� assurer un entretien adéquat des rangs 
Sainte-Anne et Saint-Joseph; 

� préserver la fonctionnalité du réseau des 
routes de ressources principales et 
forestières notamment par la réfection des 
ponts et des ponceaux; 

� collaborer avec la MRC pour trouver des 
solutions au problème de transport en 
commun. 

 

Il n’y a pas d’affectation attribuée à cette orientation. Les usages sont inclus à l’intérieur des 

autres aires d’affectation. 
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PPPPARTIE ARTIE ARTIE ARTIE VVVV    ::::    IIIINFRASTRUCTURES ET ÉQNFRASTRUCTURES ET ÉQNFRASTRUCTURES ET ÉQNFRASTRUCTURES ET ÉQUPEMENTS DUPEMENTS DUPEMENTS DUPEMENTS D’’’’UTILITÉ PUBLIQUEUTILITÉ PUBLIQUEUTILITÉ PUBLIQUEUTILITÉ PUBLIQUE    

5.5.5.5. IIIINFRASTRUCTURES ET ÉQNFRASTRUCTURES ET ÉQNFRASTRUCTURES ET ÉQNFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS DUIPEMENTS DUIPEMENTS DUIPEMENTS D’’’’UTILITÉ PUBLIQUEUTILITÉ PUBLIQUEUTILITÉ PUBLIQUEUTILITÉ PUBLIQUE    

5.1.5.1.5.1.5.1. Équipements et infrastructures liés au transportÉquipements et infrastructures liés au transportÉquipements et infrastructures liés au transportÉquipements et infrastructures liés au transport    

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1. Voies de circuVoies de circuVoies de circuVoies de circulation entraînant des contraintes majeureslation entraînant des contraintes majeureslation entraînant des contraintes majeureslation entraînant des contraintes majeures    

La notion de contraintes majeures s’associe à la nuisance et/ou au risque. La nuisance se 

définit comme le résultat d’activités pouvant occasionner des conséquences sur la qualité de 

vie des citoyens (bruits, poussière, etc.) tandis que le risque implique un danger à la santé et / 

ou à la sécurité de la population (vitesse, déraillement, accident, etc.). Un cadre normatif 

spécifique permet de minimiser l’impact de telles voies de circulation lesquelles sont les 

suivantes :  

− Les abords des principaux axes du réseau de transport terrestre :  

���� La collectrice Rang Saint-Joseph / Route de la Rivière-aux-Rats / Rang Saint-

Pierre / rue Principale. 

Il est à noter que la municipalité prévoit aménager un circuit de motoneige et de véhicule tout-

terrain (VTT) en boucle conjointement avec les municipalités de Saint-Eugène-d’Argentenay 

et Saint-Stanislas. Pour les circuits récréatifs motorisés, les dispositions normatives sont 

similaires à celles prévues à la Loi sur les véhicules hors-routes.  

5.1.2.5.1.2.5.1.2.5.1.2. Circuits de canotCircuits de canotCircuits de canotCircuits de canot----camping régionalcamping régionalcamping régionalcamping régional        

Un circuit de canot-camping sur la Rivière Mistassini accessible à l’ensemble de la population 

débute à l’intérieur du TNO pour se terminer à Girardville, aux limites de la Municipalité de 

Notre-Dame-de-Lorette. Une attention particulière sera portée à la protection du paysage 

relativement à ce circuit. 

5.1.3.5.1.3.5.1.3.5.1.3. Réseau routierRéseau routierRéseau routierRéseau routier local et réseau d’aqueduc et d’égouts local et réseau d’aqueduc et d’égouts local et réseau d’aqueduc et d’égouts local et réseau d’aqueduc et d’égouts    

Dans l’ensemble, les rues développées à l’intérieur du périmètre urbain sont pavées, 

éclairées et desservi par un réseau d’aqueduc municipal. Toutefois, la Municipalité ne 

dispose pas encore de système de traitement des ses eaux usées. Elle doit donc envisager 
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des éventuels travaux dans ce sens tout en veillant au maintien de la qualité des services 

existants notamment au niveau du réseau routier local et des réponses aux demandes 

d’accroissement du réseau. Si elle veut maintenir et même accroître sa population, Notre-

Dame-de-Lorette doit ainsi s’attarder aux problématiques liées à son niveau de service. 

Par rapport à la qualité des voies de circulation, les priorités sont la collectrice en 

collaboration avec le Ministère des Transports du Québec, le rang Sainte-Anne en raison de 

l’achalandage relatif à la villégiature et les autres activités qui s’y trouvent de même que le 

rang Saint-Joseph comme lien intégrateur avec les ressources naturelles.  

5.2.5.2.5.2.5.2. Service d’incendie et prise d’eau potableService d’incendie et prise d’eau potableService d’incendie et prise d’eau potableService d’incendie et prise d’eau potable    

La Municipalité ne possède pas de caserne sur son territoire. Ce service est dispensé selon 

une entente inter municipale avec Dolbeau-Mistassini. La prise d’eau potable (lot 20A, rang I, 

canton Antoine) s’avère un équipement important que la Municipalité entend protéger tel que 

précisé au chapitre suivant. 

5.3.5.3.5.3.5.3. Les infrastructures et équipements de santé et de services sociauxLes infrastructures et équipements de santé et de services sociauxLes infrastructures et équipements de santé et de services sociauxLes infrastructures et équipements de santé et de services sociaux    

Notre-Dame-de-Lorette bénéficie d’un point de service du CLSC, un centre de services publics, 

situé sur la rue Principale. Le maintien de ce service fait partie des objectifs de la Municipalité. 

5.4.5.4.5.4.5.4. Réseaux majeurs de communicationRéseaux majeurs de communicationRéseaux majeurs de communicationRéseaux majeurs de communication    

La Municipalité est desservie par un réseau de téléphonie cellulaire sommaire (le signal n’entre 

pas partout) de même que par le réseau internet par téléphone basse vitesse sauf pour l’édifice 

municipal où l’internet haute vitesse est accessible. Le réseau de téléphonie est assuré par Bell 

Canada et les lignes de transport servant à acheminer les communications téléphoniques 

utilisent le même réseau de poteaux que celui de la distribution d’électricité. En outre la 

Municipalité est desservie par un réseau de câblodistribution qui se compose d’antennes 

réceptrices et de centres de distribution sur le territoire de la MRC dont à Notre-Dame-de-

Lorette. L’intégration des infrastructures en communication à l’environnement naturel et bâti 

constitue une préoccupation pour la Municipalité afin de minimiser l’impact visuel et l’emprise 

au sol.  

5.5.5.5.5.5.5.5. Infrastructures de production hydroélectriqueInfrastructures de production hydroélectriqueInfrastructures de production hydroélectriqueInfrastructures de production hydroélectrique    

Une mini-centrale de production hydroélectrique sera construite dans la prochaine année dans 

le secteur de la 11ième chute. 
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PPPPARTIE ARTIE ARTIE ARTIE VIVIVIVI    ::::    DDDDISPOSITIONS PARTICULISPOSITIONS PARTICULISPOSITIONS PARTICULISPOSITIONS PARTICULIÈRESIÈRESIÈRESIÈRES    

6.6.6.6. DDDDISPOSITIONS PARTICULISPOSITIONS PARTICULISPOSITIONS PARTICULISPOSITIONS PARTICULIÈRESIÈRESIÈRESIÈRES    

6.1.6.1.6.1.6.1. Zones à rénover, à restaurer ou à protégerZones à rénover, à restaurer ou à protégerZones à rénover, à restaurer ou à protégerZones à rénover, à restaurer ou à protéger    

6.1.1.6.1.1.6.1.1.6.1.1. Bâtiments, Bâtiments, Bâtiments, Bâtiments, monumentmonumentmonumentmonumentssss    et sites et sites et sites et sites d’id’id’id’intérêt historique, culturel ntérêt historique, culturel ntérêt historique, culturel ntérêt historique, culturel et patrimonialet patrimonialet patrimonialet patrimonial    

Les territoires d’intérêt culturel  sont les suivants : 

− L’église catholique romaine de Notre-Dame-de-Lorette, située au 36, rue Principale. 

Des règles relativement à l’implantation des constructions et ouvrages autorisés, aux travaux 

de réfection ou de modification aux bâtiments existants, aux travaux sylvicoles ainsi qu’à 

l’affichage sont prévues dans la réglementation d’urbanisme afin de préserver l’intégrité et les 

perspectives visuelles des sites d’intérêt historique et culturel et leur environnement (bâti, 

environnement et vocation) et d’en favoriser le maintien et le développement. 

En outre, relativement aux bâtiments religieux, un règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble (PAE) permet de répondre aux objectifs suivants :  

− Assurer la vocation patrimoniale du site; 

− Protéger l’environnement visuel et bâti : marge de recul, matériaux, revêtement 

extérieur, affichage. 

6.1.2.6.1.2.6.1.2.6.1.2. Territoires d’intérêt esthétiqueTerritoires d’intérêt esthétiqueTerritoires d’intérêt esthétiqueTerritoires d’intérêt esthétique    

Notre-Dame-de-Lorette identifie l’ensemble du parcours de la Rivière Mistassini et de la 

Rivière aux Rats comme territoires d’intérêt esthétique ainsi que les chutes, les îles et les 

plages de l’ensemble de son réseau hydrographique dont l’accès public est possible. Notons 

spécifiquement la Dixième et la Onzième chute sur la Rivière Mistassini. 

Des normes prévues aux règlements d’urbanisme en conformité avec le document 

complémentaire du schéma d’aménagement permettent de préserver l’intégrité territoriale 

(environnement, perspectives visuelles, vocation) des sites et d’en favoriser la mise en valeur. 
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6.1.3.6.1.3.6.1.3.6.1.3. Territoires d’intérêt écologiqueTerritoires d’intérêt écologiqueTerritoires d’intérêt écologiqueTerritoires d’intérêt écologique    

Notre-Dame-de-Lorette compte les territoires d’intérêt écologique suivants : 

− Espèces fauniques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables :  

���� Rivière Mistassini (aux limites de la Municipalité avec Saint-Eugène-

d’Argentenay) : Musaraigne pygmée, musaraigne fuligineuse, campagnol-

lemming de Cooper, chauve-souris cendrée, omble chevalier13. 

− Espèces floristiques susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables :  

���� Un secteur au sud, près de la Rivière Mistassini. 

6.1.4.6.1.4.6.1.4.6.1.4. Prises d’eau potablePrises d’eau potablePrises d’eau potablePrises d’eau potable    

La prise d’eau potable desservant Notre-Dame-de-Lorette se localise sur le site suivant : 

− Puits municipal sur le lot 20A, rang I, Canton Antoine. 

6.2.6.2.6.2.6.2. Contraintes naturellesContraintes naturellesContraintes naturellesContraintes naturelles    

6.2.1.6.2.1.6.2.1.6.2.1. Zones à risque de mouvements de solZones à risque de mouvements de solZones à risque de mouvements de solZones à risque de mouvements de sol    

Il importe de mentionner qu’aucune cartographie officielle n’est encore disponible 

relativement aux zones à risque de mouvements de sol. Toutefois, des zones approximatives 

de glissement de terrain et de ravinement ont été identifiées au schéma d’aménagement de la 

MRC Maria-Chapdelaine (carte 49) et reproduites sur les plans des grandes affectations du 

territoire (annexe 3) ainsi que sur les plans du règlement de zonage en vigueur à l’annexe A. 

Il est donc possible de constater plusieurs zones notamment dans les secteurs suivants : 

− Plusieurs secteurs situés dans la partie sud-est de la Municipalité ; 

− Une bande le long de la Rivière Mistassini. 

Les zones à risque de mouvements de sol sont instables, donc jugées impropres à la 

construction. Afin de protéger les investissements publics et privés ainsi que l’environnement 

et d’assurer la sécurité des citoyens, la Municipalité prévoit des normes permettant d’assurer 

la sécurité du public.  

                                                 
13  À noter que la présence de cette espèce a été répertoriée sur le territoire d’Albanel. Toutefois, le plan d’urbanisme de Notre-

Dame-de-Lorette en reconnaît l’existence pour la gestion de son territoire compte tenu que les populations animales peuvent 
se déplacer et que l’espèce a été répertoriée tout près des limites de la Municipalité. 
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6.3.6.3.6.3.6.3. Les immeubles et activités entraînant des contraintes majeuresLes immeubles et activités entraînant des contraintes majeuresLes immeubles et activités entraînant des contraintes majeuresLes immeubles et activités entraînant des contraintes majeures    

6.3.1.6.3.1.6.3.1.6.3.1. Les abords du réseau de transport d’énergieLes abords du réseau de transport d’énergieLes abords du réseau de transport d’énergieLes abords du réseau de transport d’énergie        

Les préoccupations relativement aux effets négatifs que les infrastructures de transport 

d’énergie peuvent entraîner sur le bien-être et la sécurité de la population portent la 

Municipalité à appuyer la MRC en ce qui concerne toutes discussions entre cette dernière et 

les autorités compétentes lorsqu’il s’agira d’implanter des nouvelles infrastructures. À ce titre, 

la conservation d’une marge de recul sécuritaire entre les infrastructures de transport 

d’énergie et les constructions s’avère importante pour tenir compte des préoccupations de la 

population. 

6.3.2.6.3.2.6.3.2.6.3.2. Les lieux d’élimination des résidus Les lieux d’élimination des résidus Les lieux d’élimination des résidus Les lieux d’élimination des résidus issus issus issus issus de l’occupation humde l’occupation humde l’occupation humde l’occupation humaineaineaineaine    

Les lieux d’élimination des résidus issus de l’occupation humaine sont tous considérés à 

risque peu importe qu’ils soient en opération ou non compte tenu des dangers pour la santé 

publique qu’ils comportent (contamination potentielle de l’eau et des sols). En plus du risque, 

les lieux d’élimination qui sont en opération représentent également une dimension de 

nuisance. Les normes règlementaires sont ainsi basées sur ces deux notions de risque et de 

nuisance. 

Sur le territoire municipal, nous comptons le lieu d’élimination des résidus issus de 

l’occupation humaine suivant : 

− L’ancien dépotoir situé sur le lot 29, rang VI du Canton Antoine. Ce lieu est considéré 

seulement à risque puisqu’il n’est plus en opération. 

6.3.3.6.3.3.6.3.3.6.3.3. Les sites d’extractionLes sites d’extractionLes sites d’extractionLes sites d’extraction        

Les sites d’extraction entraînent des nuisances (bruit, poussière, esthétique) et des risques 

(sécurité publique) qui incitent l’adoption de mesures normatives afin d’en minimiser les 

impacts qu’il s’agisse de préserver des distances-tampons entre ces sites et les secteurs 

résidentiels ou autres mesures.  

Sur le territoire municipal, deux sablières se localisent aux endroits suivants :  

− Lot C, rang VI, Canton Pelletier, fin de l’exploitation en mars 2009; 

− Lots C et D, rang VI du Canton Pelletier, fin de l’exploitation en septembre 2003. 
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AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 1111    ::::    LLLLISTES DES ACRONYMESISTES DES ACRONYMESISTES DES ACRONYMESISTES DES ACRONYMES    

CAAF Contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier 

LAU Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

LPTAA Loi sur la Protection du territoire et des activités agricoles  

MAPAQ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 

MDDEP Ministère de développement durable, de l’environnement et des parcs 

MRC Municipalité régionale de comté 

MRNFP Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs 

MTQ Ministère des Transports du Québec 

PAE Plan d’aménagement d’ensemble 

PDCC Programme de détermination des cotes de crues 

PIIA Plan d’implantation et d’intégration architecturale 

PPMV Plan de protection et de mise en valeur des forêts privées 

PRDTP Plan régional de développement du territoire public 

TPI Terres publiques intra-municipales 

TNO Territoires non organisés 

VTT Véhicule tout-terrain 
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AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 2222    ::::    LLLLEXIQUEEXIQUEEXIQUEEXIQUE    

AGRICULTURE 

DYNAMIQUE 

Secteurs agricoles homogènes où l’activité agricole prospère. 

AGRICULTURE EN 

DÉVITALISATION 

Secteurs où l’agriculture est de plus en plus délaissée et où il faut pouvoir compter sur 

d’autres activités afin d’y maintenir l’occupation du territoire. 

FORÊT HABITÉE OU 

FORÊT DE 

PROXIMITÉ 

Partie de la forêt publique qui se situe aux abords du territoire municipalisé (environ 

deux heures de transport des concentrations urbaines) et répondant à un concept de 

développement selon une utilisation multi-ressources dont la mise en valeur fait 

généralement consensus entre les différents utilisateurs. 

FONCTION Groupe d’usages regroupés sous un même thème homogène. 

MIX COMMERCIAL Combinaison optimale de commerces. 

PRINCIPAUX AXES 

DU RÉSEAU 

ROUTIER  

Les principaux axes du réseau de transport terrestre correspondent au réseau routier 

majeur (routes 169 et 373) et des routes collectrices situées à l’intérieur des centres 

locaux de services et des pôles majeurs de services ( carte 104 du schéma 

d’aménagement). 

USAGE Fin à laquelle un immeuble, un emplacement, un terrain, un bâtiment, une 

construction, un établissement, un local ou une de leurs parties, est utilisé, occupé ou 

destiné à être utilisé ou occupé. 
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AAAANNEXE NNEXE NNEXE NNEXE 3333    ::::    PPPPLANS DES GRANDES AFFLANS DES GRANDES AFFLANS DES GRANDES AFFLANS DES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOECTATIONS DU TERRITOECTATIONS DU TERRITOECTATIONS DU TERRITOIRE SECTEUR PÉRIMÈTRIRE SECTEUR PÉRIMÈTRIRE SECTEUR PÉRIMÈTRIRE SECTEUR PÉRIMÈTRE URBAIN ET SECTEUR E URBAIN ET SECTEUR E URBAIN ET SECTEUR E URBAIN ET SECTEUR 

TERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRETERRITOIRE....    

 

 

 


