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RÈGLEMENT NUMÉRO 2009-01
Règlement numéro 2009-01 sur le plan d’urbanisme.
ATTENDU QUE la MRC de Matane a révisé et modifié à plusieurs reprises son schéma d’aménagement
et qu’en conformité avec les articles 58 et 59 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme « la Loi », le
conseil municipal a l’obligation de rendre conforme son plan d’urbanisme au schéma d’aménagement
révisé et à ses amendements;
ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi, le Conseil peut adopter des règlements
d’urbanisme, les modifier ou les remplacer selon les dispositions de la Loi;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-René-de-Matane a annexé des parties du territoire de la ville
de Matane et de la municipalité de Sainte-Paule;
ATTENDU QUE les anciens plans d’urbanisme sont encore en application;
ATTENDU QUE lesdits plans d’urbanisme datent de plusieurs années et qu’il est opportun et justifié
d’effectuer une refonte en un seul plan d’urbanisme pour tout le territoire;
ATTENDU QU’il y également lieu d’abroger les anciens plans d’urbanisme numéro163 et ses
amendements de la municipalité de Saint-René-de-Matane, 265-04 et ses amendements de la
municipalité de Sainte-Paule, 122 et ses amendements de la municipalité de Saint- Luc, 192 et ses
amendements de la municipalité de Saint-Jérôme, VM-0034 et ses amendements de la Ville de Matane,
et de les remplacer par un nouveau plan d’urbanisme plus adapté aux réalités et aux attentes des
citoyens;
ATTENDU QU’un premier avis de motion a été donné lors de la session du 3 novembre 2008 par le
conseiller Dominic Côté ;
ATTENDU QU’un premier règlement a été adopté le 1er décembre 2008;
ATTENDU QUE la MRC de Matane a désapprouvé le règlement numéro 2008-10 sur le zonage
conformément aux dispositions de l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme « la Loi »;
ATTENDU QUE suite à la décision de la MRC de Matane, la municipalité de Saint-René-de-Matane doit
adopter un nouveau règlement de zonage conforme aux objectifs du schéma d’aménagement et aux
dispositions du document complémentaire;
ATTENDU QUE l’article 110.10.1 de la Loi oblige la municipalité de Saint-René-de-Matane à adopter
simultanément les règlements remplaçant le plan d’urbanisme, le zonage et le lotissement;
ATTENDU QU’un nouvel avis de motion a été donné le 20 janvier 2009 par le conseiller Pascal Dufour;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseillère Thérèse Gagnon et résolu unanimement que le
règlement numéro 2009-01 soit adopté afin de remplacer sans y apporter de modification le précédent
règlement numéro 2008-08. Par ce règlement, le Conseil municipal ORDONNE ET STATUE ce qui suit :
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1.

Dispositions administratives

1.1

Dispositions déclaratoires

1.1.1 Titre du règlement
Ce règlement s’intitule « Plan d’urbanisme révisé » et porte le numéro 2009-01.
1.1.2 Territoire assujetti
Ce règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la municipalité de Saint-René-de-Matane.
1.1.3 Documents annexés
Le plan d’affectation du sol et des densités d’occupation annexé au présent règlement fait partie
intégrante du plan d’urbanisme révisé.

1.2

Dispositions interprétatives

1.2.1 Effet de l’entrée en vigueur du règlement
L’entrée en vigueur du présent règlement ne crée aucune obligation quant à la réalisation des
orientations et des moyens d’actions qu’il contient.
1.2.2 Affectations du sol
Le plan des grandes affectations du sol et des densités d’occupation faisant partie intégrante du
présent règlement découpe le territoire de la municipalité de Saint-René-de-Matane en aires
d’affectation. Les limites d’une aire d’affectation du sol coïncident généralement avec les lignes
suivantes :
-

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

-

l’axe des voies de circulation ferroviaire et de circulation routière actuelles et projetées;

-

l’axe des servitudes d’utilité publique;

-

l’axe des cours d’eau;

-

ligne de lots ou de terrain ou leur prolongement;

-

limites du territoire municipal.
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Chaque aire d’affectation est identifiée par une ou des lettres indiquant l’affectation dominante
de l’aire ainsi que par un chiffre précisant l’ordre numérique de l’aire. La nomenclature suivante
est utilisée pour identifier l’affectation dominante :
Affectation dominante
Résidentielle faible densité
Résidentielle moyenne et forte densités
Industrielle légère
Multifonctionnelle
Communautaire
Agroforestière
Agricole viable *
Forestière
Conservation
Zone d’aménagement différé

Lettre
RA
RB
Il
M
P
AF
AV
F
CV
Zad

*(modifié,Règl.2012-02,art.4,16-08-2012)

Les activités énumérées au chapitre sur les affectations du sol et densités d’occupation sont
celles qui sont compatibles avec chacune des catégories d’affectation. Le règlement de zonage
de la Municipalité qui peut être plus sévère que le présent plan d’urbanisme, définit les usages
autorisés et ceux qui ne le sont pas par zone, le tout en conformité avec les présentes
dispositions.
1.2.3 Densités d’occupation
Les densités d’occupation du sol s’appliquent uniquement aux affectations résidentielles. Elles
sont traduites par les usages autorisés dans chaque catégorie d’affectation. Plus la densité est
élevée et plus le nombre de logements à l’hectare peut être élevé.
1.2.4 Grilles de compatibilité des usages
La grille de compatibilité indique si une activité est compatible ou non avec une affectation du
sol. Elle indique également les conditions d’implantation des activités compatibles. En cas de
contradiction entre la grille de compatibilité et le texte du présent règlement, le texte prévaut.
1.2.5 Terminologie
Aux fins d’interprétation de ce règlement, un mot ou un terme s’interprète conformément à la
définition qu’il en est donné au présent règlement, à moins que le contexte n’indique clairement
un sens différent. Si un mot ou un terme n’y est pas spécifiquement noté, il s’applique au sens
communément attribué à ce mot. En outre, les définitions suivantes s’appliquent :
Activités résidentielles
Activités liées à un bâtiment destiné à abriter des êtres humains et comprenant un ou plusieurs
logements.
Activités industrielles lourdes
Activités et bâtiments liés à la préparation de produits bruts et semi-finis ainsi qu'à la fabrication
et à la transformation de produits bruts, semi-finis ou finis nécessitant de grands espaces, des
aires extérieures d'entreposage ainsi qu'une gamme variée d'infrastructures (aqueduc et égout,
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chemin de fer, port de mer, etc.). Le procédé de préparation, de fabrication ou de transformation
génère des contraintes (bruit, odeur, poussières, etc.) et/ou nécessite l'usage de matières
dangereuses et/ou implique un traitement potentiellement dangereux pouvant avoir des
conséquences sur l'environnement.
Activités industrielles légères
Activités et bâtiments liés à la préparation de produits bruts et semi-finis ainsi qu'à la fabrication
et à la transformation de produits bruts, semi-finis ou finis pouvant nécessiter des aires
extérieures d'entreposage et dont les incidences sur l'environnement (fumée, poussières,
particules en suspension dans l'air, odeur, chaleur, vapeur, gaz, éclat de lumière, vibration, bruit,
etc.) ne sont pas plus intenses que les normes permises en vertu des lois et des règlements en
vigueur.
Activités industrielles artisanales
Activités et bâtiments liés à la vente de produits transformés sur place impliquant un procédé de
fabrication à petite échelle, n'ayant de façon générale aucune incidence sur l'environnement et
qui n'est pas susceptible de produire, de traiter ou d'éliminer des matières dangereuses et qui
n'en nécessite pas l'entreposage.
Équipements d'utilité publique, de communication et de transport
Activités, ouvrages et utilisations du sol liés à titre d'exemple à :
-

des équipements ou des infrastructures d'utilité publique tels que les réseaux de
communications et de télécommunications, d'électricité, de câblodistribution, les
équipements de captage et de traitement de l'eau potable, les équipements de traitement
des eaux usées;

-

des équipements de transport tels que les infrastructures maritimes (havre, quai, marina,
etc.), les infrastructures aériennes (aéroport, héliport, etc.), les infrastructures ferroviaires
(gare de triage, quai de transbordement, etc.), les infrastructures routières (stationnement,
gare d'autobus, etc.), les sentiers (pédestre, cyclable, de motoneige, de VTT, etc.) ainsi
que leurs usages accessoires.

Activités commerciales et de services
Activités et les bâtiments liés à la vente de biens matériels en détail ou en gros et à l'offre de
services dont les services professionnels, techniques, personnels et gouvernementaux.
Certaines de ces activités peuvent générer des contraintes nécessitant un éloignement des
activités résidentielles ou institutionnelles. Ces activités incluent également certains loisirs
commerciaux ainsi que des activités éducationnelles comme l'enseignement professionnel ou
la formation spécialisée.
Équipements institutionnels, publics et communautaires
Activités et bâtiments liés à titre d'exemple à :
-

l'offre de services publics : enseignement, santé, services sociaux, etc.;

-

la vie communautaire : salle communautaire, pratique d'un culte religieux, etc.
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Équipements touristiques, récréatifs et culturels
Activités, bâtiments et utilisations du sol liés à titre d'exemple à :
-

la récréation et les loisirs basés principalement sur le contact avec la nature ou nécessitant
l'utilisation de vastes terrains extérieurs tels que : terrains de golf, terrains de camping,
centres de ski, parcs à vocation récréative, parcs de conservation, jardins botaniques ou
zoologiques, centres récréatifs basés sur le plein air, centres d'interprétation et
d'observation, camps de vacances, ciné-parcs, centres nautiques et plages publiques,
pourvoiries, piscicultures (dépôt-retrait), hippodromes, centres équestres, parcours de
randonnées pédestre ou à cheval, pistes pour les véhicules motorisés, voies cyclables,
terrains de sport, arénas, gymnases, piscines, bâtiments liés à des activités de villégiature
commerciale et communautaire, commerces et services liés à des activités récréatives,
touristiques et culturelles telles que l'hôtellerie et la restauration;

-

la diffusion de la culture : bibliothèques, musées, théâtres, cinémas, salles ou lieux de
spectacles, etc.

Activités agricoles
Activités, bâtiments et utilisations du sol liés à titre d'exemple à :
-

des fermes maraîchères, fruitières, d'élevage, de grande culture, expérimentales, des
institutions et des services agricoles nécessitant la culture du sol ou la garde ou l'élevage
d'animaux ou de poissons, des boisés de ferme et l'acériculture;

-

la distribution en gros, l'entreposage, le traitement primaire (battage, triage, classification,
empaquetage);

-

la vente et une première transformation des produits agricoles si ces activités sont
complémentaires et intégrées à une exploitation agricole comme prolongement logique de
l'activité principale. La première transformation se définit comme la production de produits
semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant de l'exploitation agricole.

Activités forestières
Activités, bâtiments et utilisations du sol liés à titre d'exemple:
-

l'exploitation de la matière ligneuse y compris l'entreposage, la sylviculture, l'acériculture,
le reboisement et les autres travaux d'aménagement de la forêt, les forêts expérimentales
et d'institution, les bâtiments temporaires (abris forestiers) et les camps forestiers;

-

une première transformation de la matière ligneuse que cette activité soit liée ou non à une
exploitation agricole ou forestière. La première transformation se définit comme la
production de produits semi-finis ou finis à partir de produits bruts provenant de
l'exploitation de la matière ligneuse.

Activités d'exploitation de ressources naturelles
Activités, bâtiments et utilisations du sol liés à titre d'exemple à:
-

l'exploitation de la tourbe y compris le traitement primaire préparatoire à l'expédition;

-

l'exploitation minière, pétrolière ou du gaz naturel;
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-

l'exploitation des carrières et des sablières;

-

l'exploitation de l'eau;

-

une première transformation des produits provenant de l'exploitation des ressources
naturelles. La première transformation se définit comme la production de produits semifinis ou finis à partir de produits bruts provenant de l'exploitation des ressources naturelles.
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2.
2.0

Grandes orientations d’aménagement et de développement
Préoccupation et enjeux de développement

(ajouté,Règl.2012-02,art.3,16-08-2012)

2.0.1 Milieu forestier
La forêt occupe une place prépondérante dans le paysage de Saint-René-de-Matane. La mise
en valeur des ressources du milieu forestier est reconnue dans les grands enjeux de
développement des collectivités et motive l’émergence de projets innovateurs et structurants
pour contrer la crise forestière que connaît le Québec au cours des dernières années. La gestion
et la planification des activités du milieu forestier sont partagées entre plusieurs entités
administratives publiques (MRNF, SÉPAQ, MRC, municipalité) et des intérêts privés tels
l’industrie du bois, l’entreprise forestière et les propriétaires fonciers. Le milieu forestier peut se
répartir comme suit :
2.0.1.1

Terres publiques (hors réserve)

Ce territoire est dédié prioritairement aux travaux forestiers. Les titulaires d'un permis
d'intervention forestière en territoire public doivent se conformer à des normes d'intervention
forestière dont l’application est prescrite par le Règlement sur les normes d’intervention dans
les forêts du domaine de l’État (RNI), édicté en vertu de l'article 171 de la Loi sur les forêts
(L.R.Q., c. F-4.1).
2.0.1.2

Terres publiques intramunicipales (TPI)

Depuis novembre 1999, la MRC de Matane s’est vu confier par convention par le ministère des
Ressources naturelles et de la Faune, la gestion des terres publiques intramunicipales. Ces
terres représentent une superficie de 4 625 hectares dont 2 232 hectares se retrouvent sur le
territoire de la Municipalité de Saint-René-de-Matane.
La MRC de Matane s’est donné comme mandat « d’assurer une mise en valeur et une
cohabitation harmonieuses des activités, des usages et des potentiels présents sur les terres
publiques intramunicipales dans une perspective de développement durable ».
Le détail et le contenu des objectifs de mise en valeur sont contenus à la section VIII du schéma
d’aménagement révisé de la MRC de Matane en vigueur en date des présentes.
2.0.1.3

Réserve faunique de Matane

La Réserve faunique de Matane constitue un lieu de prédilection pour la chasse, la pêche et les
activités récréatives extensives. En effet, la Réserve faunique de Matane abrite plus de 4 000
orignaux sur une superficie de 1 275 km². Cette densité fort appréciable confirme son statut de
haut lieu de chasse au Québec. On y retrouve également un centre d’interprétation de l’orignal
et de nombreuses vasières qui sont des sources minérales naturelles. Plusieurs sommets
avoisinant le 1 000 mètres d’altitude offrent des paysages exceptionnels aux randonneurs.
La municipalité de Saint-René-de-Matane est particulièrement privilégiée de la présence de ce
territoire récréotouristique en accueillant sur son territoire la porte d’entrée officielle de la
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Réserve faunique de Matane (Accueil John). La municipalité peut bénéficier grandement de
cette infrastructure pour supporter et donner un élan à son développement économique.
D’autre part, la forêt de la Réserve faunique de Matane est exploitée par l'industrie forestière en
vertu de contrats d'approvisionnement et d'aménagement forestier (CAAF). Les pratiques
forestières peuvent entrer en conflit avec les activités offertes dans la Réserve et engendrer des
impacts sur la biodiversité, le paysage et l'ambiance entourant les activités récréatives.
2.0.1.4

Forêt privée

Quelques propriétés foncières de possession privée sont affectées à la foresterie. Le schéma
d’aménagement révisé n’entend pas favoriser l’implantation d’activités résidentielles mais
permet à la Municipalité d’identifier des secteurs propices à ce développement. La Municipalité
devra par ailleurs évaluer les coûts associés à ce développement en regard de la fourniture des
services publics.
Afin d’assurer l’approvisionnement de la matière ligneuse, de protéger la biodiversité et le
potentiel acéricole, des règles de protection des ressources du milieu forestier seront introduites
à la réglementation d’urbanisme. Il est question aussi de protéger les paysages le long des axes
touristiques.
2.0.2 Milieu agricole
Le milieu agricole correspond, de façon générale, à la zone agricole délimitée en vertu de la Loi
sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et possède une
superficie d’environ 25 km², soit 10 % du territoire de la Municipalité. De 1997 à 2007, les
superficies cultivées afin de produire des fourrages et des pâturages, de même que la culture
céréalière et l’élevage ont pratiquement disparu du paysage.
Néanmoins, la priorité est accordée au développement à long terme de l’agriculture et de
favoriser l’innovation et la diversification des pratiques agricoles dans le but de complémenter
ce secteur économique. En effet, une nouvelle tendance se dessine dans les pratiques
agricoles. Le consommateur, mieux informé et plus soucieux de sa qualité de vie, recherche
davantage des produits authentiques et sains. L’agriculture biologique et la création de
nouveaux produits distinctifs et de spécialité contribuent de surcroît à l’émergence de
l’agrotourisme, au dynamisme des secteurs ruraux et au renforcement du sentiment identitaire
par la mise en place d’un terroir régional.
2.0.2.1

Problématique des milieux agricoles dévitalisés

La disparition des terres en culture qui sont délaissées pour retourner à la forêt coïncide avec la
dévitalisation du milieu de vie. Le milieu agricole représente un actif à mettre en valeur en
considération de ce qui suit :
1. la zone agricole possède des potentiels non agricoles qui doivent être exploités d’une
manière à la fois durable et compatible avec la vocation première du territoire;
l’agriculture. Les ressources forestières, incluant les érablières, peuvent générer des
revenus permettant d’assurer la viabilité des entreprises agricoles et créer des emplois
en forêt ou liés à transformation du bois. Il en va de même des ressources énergétiques,
géologiques (ex. tourbe, gravier, sable) et biologiques (ex. champignons, petits fruits,
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plantes, animaux). L’exploitation des ressources primaires ne doit pas conduire à la
banalisation des paysages et au reboisement de terres cultivables.
2. l’implantation de nouvelles familles intéressées par la pratique d’une agriculture non
conventionnelle (ex. produits du terroir, biologiques ou de niches), à temps partiel ou à
petite échelle est incontournable. Il faut considérer les bâtiments agricoles et de terres
en friche comme des ressources pouvant être valorisées à des coûts peu élevés et
susceptibles de générer des retombées majeures. La création de fermettes
agroforestières est la solution idéale pour contrer le délaissement des terres, lutter
contre le déclin démographique et accroître la diversité de l’offre agricole en misant sur
des produits distinctifs. Les fermettes peuvent aussi participer au développement de
l’agrotourisme. Elles rapprochent le monde agricole et le public et projettent une image
positive de l’agriculture. Ce développement doit s’effectuer en tenant compte du coût
économique de l’implantation de nouvelles familles pour éviter d’accroître la pression
exercée par la desserte en services.
2.0.2.2

Orientations d’aménagement et objectifs visés

Pour faire face aux enjeux qui affectent la zone agricole, la Municipalité entend :
-

Établir des conditions territoriales favorables au développement des activités agricoles et
complémentaires à l’agriculture à l'intérieur de la zone agricole;

-

Favoriser l'implantation d'activités économiques et le maintien d'un tissu social à l'intérieur
de certains milieux agricoles dévitalisés en accordant la priorité aux activités et aux
entreprises agricoles.

Plus précisément, la Municipalité poursuit les objectifs suivants :
-

Assurer le développement à long terme de l’agriculture en zone agricole;

-

Favoriser le développement des milieux agricoles dévitalisés en tenant compte de leur
potentiel récréotouristique et des ressources forestières, fauniques et géologiques
présentes;

-

Gérer l’implantation des usages agricoles et autres dans la zone agricole en considérant
leurs impacts sur le développement de l’agriculture, l’environnement et la cohabitation
des usages présents sur le territoire;

-

Favoriser l’implantation de fermettes et le développement d’activités complémentaires à
la pratique de l’agriculture;

-

Considérer les dépenses publiques en infrastructures et en services dans les initiatives
de développement de la zone agricole;

-

Contrôler les impacts environnementaux des activités agricoles de manière à protéger
les écosystèmes;

-

Protéger les terres cultivables contre le reboisement afin d’encourager le développement
de nouvelles cultures et maintenir la qualité des paysages ruraux;

-

Intégrer l’agriculture dans une stratégie globale de développement de la municipalité.
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Pour atteindre ces objectifs, la Municipalité entend :
-

Créer, en concordance avec le SAR de la MRC de Matane, une typologie d’affectations
agricoles tenant compte des spécificités du milieu;

-

Préciser ses intentions d'aménagement à l'égard des différents types de milieux
agricoles;

-

Identifier les activités compatibles à la pratique de l’agriculture pour chacun des types;

-

Protéger les paysages et l’environnement dans les milieux agricoles;

-

Établir des dispositions réglementaires à l'intérieur du règlement de zonage pour :
a. Régir l’implantation de résidences et des puits en milieu agricole;
b. Protéger les paysages ruraux;
c. Mettre à jour les dispositions relatives à la protection des ressources du milieu
forestier afin de mieux protéger les milieux boisés.

-

Assurer la mise en œuvre et le suivi de la décision numéro 363649 de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) qui permet en vertu de l’article 59 de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles l’implantation de nouvelles résidences
en milieu agricole;

-

Faciliter le développement de projet agrotouristique et de transformation à la ferme.

2.0.2.3
Deux affectations agricoles
L’ensemble des terres comprises dans la zone agricole présente des sols moins fertiles dans
un environnement où les champs cultivés, les friches et la forêt se côtoient. Ces milieux, où
l’agriculture prend une allure plus extensive et où la problématique de dévitalisation est plus
présente, se répartissent à l’intérieur de deux affectations distinctes, soit les affectations
« agricole viable» et «agroforestière ».
L’affectation « agricole viable » comprend un secteur qui est situé en bordure de la route du
Ruisseau-Gagnon et qui bénéficie d’une bonne desserte en services publics. Même si
l’agriculture est en repli dans ce secteur, la Municipalité entend y favoriser le maintien des
activités agricoles existantes tout en y soutenant l’occupation dynamique du territoire.
L'introduction de nouvelles productions agricoles (ex. produits biologiques, du terroir ou de
niches) ou d'activités complémentaires à l’agriculture, telles les fermettes, contribueront à
consolider le secteur. Dans cette affectation, la Commission de protection du territoire agricole
du Québec a rendu une décision permettant l’implantation de résidences sur des unités
foncières vacantes d’une superficie d’au moins dix hectares.
L’affectation « agroforestière » est répartie en deux secteurs. Le premier, situé entre la route
195 et la Rivière-Matane, est occupé par des serres de plants forestiers. L’autre secteur, situé
à la jonction du 10e et 11e rang et le chemin du Renversé, correspond à un milieu où l’agriculture
est peu présente et où la forêt domine le paysage. Dans ce secteur, la priorité est accordée au
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maintien des activités agricoles existantes, au développement de l’acériculture et à la mise en
valeur des ressources forestières.
À l’intérieur des affectations « agricole viable » et « agroforestière », les objectifs spécifiques,
les activités autorisés et les conditions d’implantation sont identifiées au chapitre 3.
2.0.3 Milieu urbain
L’occupation discontinue du territoire explique l’identification de trois périmètres urbains au
schéma d’aménagement révisé. Il s’agit du secteur Dancause, du secteur Ruisseau-Gagnon et
du secteur Centre. Ce dernier, plus important en termes de superficie et de diversité des
fonctions, est soumis à plusieurs contraintes de développement, dont les zones inondables,
l’aire de protection de la source d’approvisionnement en eau potable, un étang d’épuration des
eaux usées et des secteurs à pente forte. Une partie au sud est réservée pour développement
futur (zone d’aménagement différé). Toutefois, le comportement inhabituel des cours d’eau dû
aux changements climatiques pourrait étendre la plaine inondable à cette zone à court terme.
D’autres secteurs potentiels au développement, dont celui situé entre la route 195 et son ancien
tracé, risquent également d’être soumis aux inondations.
Le projet d’infrastructure majeur visant la correction d’une courbe dangereuse, la réfection de la
route 195 et le prolongement des infrastructures d’égout s’avèrent une opportunité pour
l’ouverture de nouveau territoire au développement pour compenser le rétrécissement des sites
potentiels à la construction dans le périmètre urbain de la Municipalité. Ainsi, les périmètres
urbains du secteur Centre et du secteur Ruisseau-Gagnon pourront être unifiés pour inclure une
partie de l’affectation forestière à cette nouvelle entité. Une étude de faisabilité pour ce nouveau
secteur déterminera le type de développement souhaitable au plan économique.
Les secteurs compromettants sur la possibilité de construction dus aux risques accrus
d’inondation pourront changer d’affectation pour créer des zones à vocation récréative, de
loisirs, de parcs et terrains de jeu. La présence de la Petite Rivière Matane et de la
Rivière Matane dans ces secteurs augmentent l’intérêt de constituer des espaces récréatifs et
de favoriser l’accès à l’eau.
D’autre part, il y a lieu de limiter le nombre d’accès au nouveau tronçon de la route 195, du fait
de la présence d’un trafic lourd relativement important et du danger de collision relié à cette
route interrégionale. (remplacé,Règl.2016-02,art.2A,26-05-2016)
Enfin, la Municipalité souhaite porter une attention particulière à la survie de ses commerces de
proximité : si les commerces sont trop nombreux pour se partager la même aire de marché et la
même demande, ils ne pourront pas générer de profits suffisants et sont menacés à moyen
terme. (remplacé,Règl.2016-02,art.2A,26-05-2016)
2.0.4 Les territoires d’intérêts
Les sites et les éléments d’intérêts historiques, écologiques et récréatifs inventoriés sur le
territoire de Saint-René-de-Matane contribuent au développement des activités économiques et
touristiques. Leur mise en valeur et leur protection est donc de mise et ils seront repris dans le
Règlement de zonage pour établir des normes de protection appropriées. Les sites et éléments
retenus sont localisés sur les cartes des grandes affectations du sol.
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La Municipalité de Saint-René-de-Matane est favorisée par la présence de plusieurs éléments
structurants le territoire dont le poste d’accueil « La John » dans la réserve faunique de Matane.
Cette infrastructure touristique offre des opportunités pour l’implantation d’activités connexes et
complémentaires destinées aux visiteurs.
En empruntant la route 195, reconnue comme corridor touristique, Saint-René-de-Matane offre
un décor bucolique. Inscrit dans une vallée sinueuse dessinée par la Rivière Matane, plusieurs
points d’intérêt sont rencontrés. Nous retrouvons des fosses à saumons, deux ponts couverts,
une grange seigneuriale, un belvédère et le sentier international des Appalaches. La mise en
valeur et la protection de ce paysage est prioritaire. Des aires de repos et de pique-nique, des
haltes routières, des sentiers, des aires de jeux et l’offre de différents modes d’hébergement
contribueront à agrémenter le séjour des visiteurs et un apport économique pour la
communauté.
2.0.5 Contraintes naturelles et anthropiques
Pour des questions de sécurité publique, de qualité de vie et de protection de l’environnement,
le développement et l’occupation du territoire sont soumis à des contraintes de nature
anthropique et naturelle.
2.0.5.1
L’implantation d’infrastructures et d’équipement important
Le schéma d'aménagement reconnaît la vocation régionale des équipements de gestion
environnementale suivants :

Lieu d'élimination de déchets solides, Ville de Matane;


Lieu d'élimination de boues de fosses septiques, Ville de Matane.

Par cette reconnaissance régionale, l’implantation de ces équipements est interdite sur tout le
territoire de la Municipalité.
2.0.5.2
Développement éolien
L’implantation d’éoliennes ne fait pas toujours l’unanimité et leur impact sur l’environnement est
important. L’encadrement visuel de la route 195 doit être protégé de cette implantation. C’est
pourquoi, il est opportun de développer un cadre règlementaire relatif à l’implantation
d’éoliennes afin de concilier le développement économique et la protection de l’environnement
naturel et humain.
2.0.5.3
Protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Les rives, le littoral et les plaines inondables sont essentiels à la survie des composantes
écologiques et biologiques des cours d'eau et des plans d'eau. C’est pourquoi, le schéma
d’aménagement révisé présente dans le document complémentaire les normes minimales de
protection que la Municipalité devra inclure dans sa réglementation d’urbanisme. Ces normes
minimales ont pour but de :
-

maintenir et améliorer la qualité des lacs et des cours d'eau en accordant une protection
minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables;
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-

prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines inondables en
favorisant la conservation de leur caractère naturel;

-

assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu en limitant les
interventions pouvant permettre l'accessibilité et la mise en valeur des rives, du littoral et
des plaines inondables;

-

assurer l'écoulement naturel des eaux et la sécurité des personnes et des biens ainsi que
protéger la flore et la faune dans la plaine inondable en tenant compte des
caractéristiques biologiques de ces milieux;

-

promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en privilégiant l'usage de
techniques les plus naturelles possibles et en favorisant le reboisement des rives.

Concernant les secteurs à risque d’inondation, la Rivière Matane a été étudiée dans le cadre de
la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation et au développement durable des ressources en eau. Les secteurs à risque
d'inondation de la Rivière Matane ont été désignés officiellement le 20 avril 1995, inclus au
schéma d'aménagement et repris sur les cartes des grandes affectations du sol et les densités
d’occupation en annexe.
Considérant que la cartographie des zones inondables a été établie il y a plus de 15 ans et que
nous pouvons observer depuis les dernières années une recrudescence de la zone inondable
de faible courant (20-100 ans), il est attendu que la cartographie des zones inondables de grand
courant (0-20 ans) soit révisée. Une grande partie des terrains inclus au périmètre urbain du
secteur du village pourrait en être grandement affectée et avoir une grande incidence sur les
possibilités de nouvelles constructions.
La Rivière Matane a également fait l'objet d'une analyse afin d'identifier les secteurs à risque
d'inondation par des embâcles de glace.
Dans le cas des problèmes d'inondation du ruisseau Gagnon, il s'agit de dépôts de neige qui
ont bloqué les ponceaux nuisant ainsi au bon écoulement des eaux. Il s’avère donc nécessaire
de s'assurer que les opérations de déneigement des routes et des terrains privés n'entraînent
pas de déversements de neige en direction des ponceaux afin de ne pas nuire à l'écoulement
des eaux de ces ruisseaux.
2.0.5.4

Les secteurs à risque de décrochement, de glissement de terrain,
d'érosion et de ravinement
En raison des pentes abruptes, du degré des pentes et des caractéristiques du sol, des risques
de décrochement, de glissement de terrain, d'érosion et de ravinement existants dans certains
secteurs principalement en bordure de cours d'eau comme la Rivière Matane, les secteurs à
risque de décrochement et de glissement de terrain constituent des contraintes majeures au
développement et sont identifiés sur le plan des grandes affectations du sol et les densités
d’occupation. Des mesures spécifiques sont prévues au Règlement de zonage afin de préciser
les dispositions s'y appliquant.
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2.0.5.5
Carrières et sablières
L’exploitation des sites d’extraction de matières premières (carrières et sablières) entraîne
généralement de sérieux problèmes de cohabitation d’usages en raison d’inconvénients tels que
la circulation de véhicules lourds et la détérioration prématurée du réseau routier, la génération
de poussière, de bruit, de vibration et de pollution.
La MRC de Matane a identifié certaines carrières et sablières sur le territoire de la Municipalité.
La Municipalité verra à la conformité de ces dernières afin d’assurer le respect des normes
environnementales et la qualité de vie de ses citoyens.
2.0.5.6
L’implantation d’activités industrielles lourdes
L’implantation d’activités industrielles lourdes n’est pas autorisée sur l’ensemble du territoire de
la municipalité. (ajouté,Règl.2012-02,art.3,16-08-2012)
2.1
Développement économique
Les grandes orientations et les moyens de mise en œuvre en ce qui a trait au développement
économique de la municipalité, sont les suivants :
Orientations
2.1.1

Moyens de mise en œuvre

Favoriser
le  Élaborer un dossier argumentaire visant à modifier le
développement
de
schéma d’aménagement et de développement
projets dans le milieu
(SADR) de la MRC de Matane afin de remplacer l’aire
forestier
tout
en
ZAD du périmètre urbain « Le Village » par une aire
assurant la protection
d’affectation résidentielle;
de la ressource
 Permettre l’implantation de divers projets récréatifs,
touristiques (hébergement et restauration), de
villégiature, industriels de type artisanal dans le
milieu forestier en bordure des rues publiques
existantes et, dans certaines circonstances, en
bordure de nouvelles rues publiques ou de rues
privées;
 Permettre l’implantation de fermes forestières dans le
secteur forestier;
 Analyser la pertinence d’avoir un statut de forêt
habitée;
 Élaborer un plan de gestion de la forêt;
 Bonifier la réglementation actuelle pour la
préservation du couvert forestier sur les terres
privées.

2.1.2

Offrir des secteurs
aux familles optant
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pour un retour à la
ferme

Permettre l’implantation de petites entreprises
agricoles familiales dans les aires d’affectation
agricole agroforestière, agricole viable et forestières.
(remplacé,Règl.2012-02,art.5,16-08-2012)

2.1.3

Assurer la vitalité des
commerces
de
proximité, notamment
en répondant de façon
adéquate
à
la
demande

- Contingenter certaines activités commerciales au
besoin (ajouté,Règl.2016-02,art.2B,26-05-2016)
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2.2
Développement urbain
Les grandes orientations et les moyens de mise en œuvre en ce qui a trait au développement
urbain de la municipalité, sont les suivants :
2.2.1

Orientations
Prévoir suffisamment
d’espace pour accueillir
le développement
urbain des prochaines
années tout en assurant
des principes généraux
de respect de
l’environnement, de
consolidation des
périmètres urbains et du
contrôle de
l’urbanisation en
bordure de la route 195

Moyens de mise en œuvre
 Définir un nouveau secteur vacant d’au moins
22 hectares de superficie pour accueillir le
développement urbain des prochaines années.
Les secteurs privilégiés
développement sont :

pour

accueillir

ce

1. le partie des lots 9, 10 et 11 située en bordure de
la route 195 entre les périmètres urbains
« Ruisseau-Gagnon » et « le Village »;
2. la partie des lots 3, 4, 5, 6 et 7 située entre la
route 195 et la rivière, au nord du périmètre
urbain « Ruisseau-Gagnon ».
Le tout tel qu’illustré aux croquis joints à la page
suivante. La MRC devra modifier son schéma
d’aménagement révisé pour permettre ces zones
d’aménagement différé.

2.2.2

Répondre au besoin de
logements pour les
jeunes

 Prévoir une aire d’affectation de moyenne et de
forte densité dans le périmètre urbain « Le Village »
autorisant les habitations multifamiliales.

2.2.3

Prévoir des espaces
dans les périmètres
urbains pour accueillir
de nouveaux
commerces et services
et de nouvelles
entreprises artisanales

 Prévoir des aires d’affectation multifonctionnelle
(commerciales et résidentielles) dans le périmètre
urbain « Le Village » et autoriser certaines
entreprises à titre d’usage complémentaire à
l’habitation.
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2.3
Développement récréotouristique
Les grandes orientations et les moyens de mise en œuvre en ce qui a trait au développement
récréotouristique de la municipalité, sont les suivants :
Orientations
2.3.1

Moyens de mise en œuvre

Bonifier
l’offre  Étudier la faisabilité de mettre en place les équipements
touristique par la
récréotouristiques suivants :
mise en place
 un lien piétonnier entre les deux ponts couverts (ski
d’équipements
de fond et raquette en hiver);
récréotouristiques
 le réseau de la Route verte;
 le sentier national de marche;
 des pistes de vélo de montagne;
 des sentiers équestres;
 des parcours de canot-kayak et de rampes de mise à
l’eau;
 des pistes de ski de fond ou de raquettes;
 des panneaux d’information (à partir de la route 132
notamment);
 des festivals à l’image de la municipalité;
 un circuit régional permettant de mettre en valeur les
attraits territoriaux.
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3.
3.1

Affectations du sol et densités d’occupation
Affectation résidentielle

Le territoire comprend des catégories d’affectation résidentielle généralement situées à
l’intérieur des périmètres d’urbanisation. Ces catégories d’affectation résidentielle se distinguent
par la densité de leur occupation.
3.1.1 Affectation résidentielle de faible densité (RA)
Les aires d’affectation résidentielle de faible densité (RA) sont principalement localisées aux
endroits suivants :
-

le périmètre d’urbanisation « Ruisseau-Gagnon »;

-

la partie nord-ouest du périmètre d’urbanisation « Village », de part et d’autre de la Petite
rivière Matane. Ce secteur englobe les rues des Bouleaux, des Pins, Murray et une partie
de la route 195;

-

la partie sud-ouest du périmètre d’urbanisation « Village » incluant les rues des Peupliers,
Beloni, Dugas ainsi que le chemin Gagné;

-

(abrogé,Règl.2016-02,art.3,26-05-2016)

-

la partie située au nord-ouest de la route du Dixième et du Onzième Rang et au nord de la
route 195 dans le périmètre d’urbanisation « Village-à-Dancause »;

-

la partie sud-est du périmètre d’urbanisation « Village-à-Dancause », de part et d’autre de
la route 195.

Dans les aires d’affectation « RA : résidentielle de faible densité » sont compatibles les activités
résidentielles de type habitation unifamiliale isolée et jumelée et bifamiliale isolée. Certaines
aires sont desservies par l’aqueduc et l’égout alors que d’autres ne le sont pas. Les normes de
lotissement pourront donc varier selon la présence ou l’absence de services. Certaines activités
industrielles artisanales, commerciales et de services complémentaires à une activité
résidentielle sont également compatibles.
La culture du sol est également compatible dans ces aires d’affectation, mais sans la réalisation
d’investissement permanent. Les activités d’élevage sont prohibées.
3.1.2 Affectation résidentielle de moyenne et de forte densité (RB)
Sur le territoire de la municipalité, les aires d’affectation résidentielle de moyenne et de forte
densité (RB) sont prévues dans la partie sud-est du périmètre d’urbanisation « Village », de part
et d’autre de la route 195 et dans la partie centrale du périmètre d’urbanisation « Village », à
l’est de la route 195 et incluant les rues Lemieux, Chassé, Ouellet, Gagnon, etc.
Dans les aires d’affectation « RB : résidentielle de moyenne densité », en plus des activités et
usages définis dans l’affectation « RA : résidentielle de faible densité » sont également
compatibles les activités résidentielles de type habitation bifamiliale, trifamiliale, multifamiliale et
les habitations collectives et communautaires.
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La culture du sol est également compatible, mais sans la réalisation d’investissement
permanent. Les activités d’élevage sont prohibées.
3.2
Affectation Industrielle légère (Il)
Les aires d’affectation industrielle légère sont principalement localisées aux endroits suivants :
-

la partie centrale du périmètre d’urbanisation « Village » près de la route 195 (incluant les
étangs d’épuration des eaux usées et un dépôt de sel intérieur);

-

la partie nord-ouest du périmètre urbain « Village-à-Dancause », au nord de la route 195
et à l’ouest de la route du Dixième et Onzième Rang.

L’affectation industrielle a pour objet de confirmer les équipements d’utilité publique existants et
de réserver un site propice à l’implantation d’activités industrielles à l’intérieur du périmètre
d’urbanisation.
Cette affectation vise à regrouper le plus possible les activités industrielles légères et
artisanales, les équipements d’utilité publique, de communication et de transport et les
établissements commerciaux comportant certaines contraintes (nuisance par le bruit, la
poussière, l’achalandage) et l’entreposage intérieur et extérieur, la construction et travaux
publics, les services de réparation de véhicules automobiles ainsi que les ateliers de fabrication
et de réparation peuvent s’y implanter. Finalement, certains usages de nature commerciale et
les services gouvernementaux peuvent également être compatibles avec cette affectation.
3.3
Affectation Multifonctionnelle (M)
Les aires d’affectation multifonctionnelle sont principalement localisées aux endroits suivants :
-

la partie nord-ouest du périmètre d’urbanisation « Village », comprise entre la rivière
Matane et la route 195;

-

la partie centrale et sud-ouest du périmètre d’urbanisation « Village », de part et d’autre de
la route 195;

-

la partie nord-ouest du périmètre d’urbanisation « Village-à-Dancause » à l’est de la Rivière
Matane, il s’étend de part et d’autre de la route 195 pour s’y limiter jusqu’à l’intersection de
la route 195 et de la route du Dixième et Onzième Rang.

Dans l’affectation Multifonctionnelle (M) sont compatibles les activités résidentielles,
commerciales et de services et les équipements institutionnels, publics et communautaires. Les
industries artisanales peuvent également y être implantées de même que les équipements
touristiques, récréatifs et culturels.
3.4
Affectation Communautaire (P)
Le seul secteur que la municipalité identifie comme un secteur de l’affectation communautaire
se situe dans la partie sud-est du périmètre d’urbanisation « Village », à l’est de la route 195. Il
inclut l’église et l’école. Le garage municipal et la caserne incendie y seront bientôt construits.
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Dans cette affectation, sont compatibles les équipements institutionnels, publics et
communautaires, les équipements touristiques, récréatifs et culturels, les activités commerciales
et de services et les habitations unifamiliales, bifamiliales, multifamiliales et communautaires, à
l’exception des maisons mobiles ou unimodulaires. (remplacé,Règl.2015-03,art.2,17-03-2016)
3.5

Affectation Agroforestière (Af)

(remplacé,Règl.2012-02,art.4,16-08-2012)

L’affectation agroforestière est caractérisée par des sols de moindre qualité à la pratique
agricole et dominée par un couvert forestier. L’état de détérioration avancée de vieux bâtiments
de ferme témoigne d’une certaine activité agricole avec culture des sols, mais aujourd’hui
l’agriculture se limite à l’acériculture et l’exploitation de la matière ligneuse. Une petite parcelle
de terrain à l’entrée ouest de la municipalité est affectée à la production de plants forestiers en
serre.
Les objectifs visés pour cette affectation sont de :
-

Favoriser la viabilité et le développement de l'agriculture lorsqu’elle est présente en misant
notamment sur la diversification des activités;

-

Reboiser les terres improductives, inaccessibles et présentant des contraintes physiques
majeures dans le but de les remettre en production;

-

Encadrer les activités forestières afin de protéger le potentiel acéricole et les paysages;

-

Déterminer les secteurs où des potentiels autres qu’agricoles peuvent être mis en valeur
sans nuire au développement de l’agriculture.

À l'intérieur des affectations agroforestières, les activités autorisées sont déterminées comme
suit :
3.5.1 L’implantation d’activités résidentielles
L’implantation des activités résidentielles est liée à celle bénéficiant de certains droits et
privilèges prévus à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles telles que :
-

Une résidence implantée sur un terrain où il existe un droit acquis en vertu des articles 101,
103 et 105 de loi (droits acquis sous réserve des articles 101.1 et 102);

-

Une résidence implantée sur un terrain où il existe un droit en vertu de l’article 31 de la loi
(reconstruction d’une résidence sur terrain qui était vacant avant la date d’entrée en vigueur
de ladite loi) ;

-

Une résidence implantée sur un terrain où il existe un droit en vertu de l’article 40 de la loi
(résidence pour un agriculteur, son enfant ou son employé) ;

-

Une résidence implantée sur un terrain où il existe un droit en vertu de l’article 31.1 de la loi
(résidence construite sur une propriété d’au moins 100 ha);

-

Une résidence implantée sur un terrain bénéficiant d’une décision de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ) ou d’un tribunal administratif rendue avant le 13
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juillet 2001, date d’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la MRC, qui y
autorise un usage résidentiel.
Malgré l’alinéa précédent, une résidence construite pour donner suite à une décision de la
CPTAQ relative à une demande d’autorisation à des fins résidentielles visant à :
-

Permettre le déplacement, sur une même unité foncière, d’une résidence autorisée par la
CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis prévus aux articles 101, 103 et 105 de la loi ou du
droit reconnu à l’article 31 de la loi, mais à l’extérieur de la superficie bénéficiant de ces
droits;

-

Permettre la conversion à des fins résidentielles d’une parcelle de terrain sur laquelle il existe
un usage commercial ou industriel bénéficiant de droits acquis en vertu des articles 101 et
103 de la loi.

3.5.2 L’implantation d’activités industrielles artisanales
L’implantation d’activités industrielles artisanales ainsi que l’implantation d’activités liées à la
première transformation des ressources naturelles peut être compatible si l’une ou l’autre des
conditions suivantes est respectée :
-

les activités sont reliées à des activités de première transformation jumelées à des
exploitations agricoles où il s'agit d'activités de transformation à caractère artisanal de
produits agricoles permettant de fournir des revenus d'appoint aux exploitations
agricoles;

-

les activités ne peuvent pas s’implanter raisonnablement ailleurs et visent un secteur où
il est démontré que l’agriculture est absente ou marginale et sans perspective de
développement, à court, moyen et long terme.

3.5.3 L'implantation d'un équipement d'utilité publique, de communication et de
transport
L'implantation d'un équipement d'utilité publique, de communication et de transport doit répondre
aux conditions suivantes :
-

Lorsque ces équipements ne peuvent pas raisonnablement s’implanter à l’extérieur de
l’affectation agricole, ils doivent être localisés de manière à réduire au maximum leurs
impacts sur la pratique des activités agricoles;

-

L’implantation d’infrastructures d’aqueduc et d’égout n’est pas autorisée à l’exception des
installations d’alimentation en eau potable (ex. puits artésien, station de pompage ou de
traitement des eaux, réservoir, conduites d’alimentation) et de gestion des eaux usées (ex.
collecteur, étang d’épuration, émissaire);

-

L’extension de la desserte locale des réseaux d’aqueduc (conduite de distribution) et d’égout
(conduite d’évacuation) est autorisée uniquement dans les milieux déjà construits pour des
raisons de santé publique et de protection de l’environnement – il ne s’agit pas de favoriser
la création de nouveaux noyaux urbains;
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-

L’implantation de ces équipements doit respecter les dispositions du sous-chapitre 10.11
concernant l’implantation d’infrastructures et d’équipements importants sur le territoire;

-

Les équipements de transport lourds ne sont pas autorisés (ex. ports, gares de triage, quais
de transbordement, gares d’autobus, stationnement extérieur à titre d’usage principal).

3.5.4 Les activités commerciales et de services
Les activités commerciales et de services compatibles sont celles localisées à l’intérieur d’une
résidence existante tout en occupant une superficie inférieure aux espaces résidentiels ou à
l’intérieur d’un petit bâtiment complémentaire à l’usage résidentiel (ex. table champêtre, métiers
d’art). De plus certaines activités exercées en lien avec des activités agricoles ou forestières
sont également autorisées. À titre indicatif, ces activités peuvent être :
-

Les services horticoles avec ou sans vente au détail (ex. centre de jardinage ou pépinière);

-

Les centres équestres avec des infrastructures de compétition et des services de cours, de
randonnée ou de restauration.

3.5.5 L'implantation des équipements touristiques, récréatifs et culturels
L'implantation des équipements touristiques, récréatifs et culturels est compatible dont les
activités d'interprétation des activités agricoles et forestières et des activités extensives comme
les sentiers de randonnée ainsi que les sites ponctuels tels que les belvédères et les sites
d'observation ne nécessitant que des aménagements ou des équipements légers. Les
pourvoiries de chasse et de pêche de même que les étangs de pêche utilisés à des fins
commerciales peuvent également être autorisés.
L'implantation d'activités plus intensives peut être autorisée aux conditions suivantes :
-

l'agriculture doit être marginale ou absente et les perspectives de développement des
activités agricoles y sont inexistantes à court, moyen et long terme;

-

l'absence de contraintes majeures à l'égard des activités agricoles doit être démontrée;

-

le projet doit avoir fait l'objet d'une recherche de sites alternatifs concernant les secteurs
de moindre impact sur l'agriculture;

-

le projet doit être soumis au comité consultatif agricole pour avis afin notamment
d'assurer une cohabitation harmonieuse avec les activités agricoles.

3.5.6 L’implantation des activités forestières
Les activités forestières sont autorisées à la condition de respecter les objectifs et les
dispositions concernant la protection du milieu forestier. Le reboisement des terres
improductives, inaccessibles et présentant des contraintes physiques majeures pour
l'agriculture est encouragé. L'objectif poursuivi consiste à remettre ces terres en production tout
en favorisant le maintien des possibilités nutritives des sols. Ailleurs, il est recommandé de
limiter les plantations afin de conserver le potentiel agricole et la qualité des paysages.
L'aménagement de brise-vent ou le reboisement afin de limiter l'érosion des sols et de stabiliser
les pentes est par contre recommandé.
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3.5.7 L’implantation des activités d’exploitation des ressources naturelles
Les activités d’exploitation des ressources naturelles sont autorisées. (remplacé,Règl.2012-02,art.4,16-082012)

3.6

Affectation agricole viable (Av)

(remplacé,Règl.2012-02,art.4,16-08-2012)

L’affectation agricole viable est caractérisée par un retrait de la pratique agricole et une
diminution de la valeur foncière des entreprises agricoles.
Les objectifs visés pour cette affectation sont de :
-Favoriser la viabilité et le développement de l’agriculture selon le potentiel du sol;
-Diversifier les activités agricoles en favorisant le démarrage de nouvelles entreprises et le
développement de nouvelles productions;
-Reboiser les terres improductives dans le but de les remettre en production, sans réduire la
qualité des paysages;
-Encadrer les activités forestières et préserver le potentiel acéricole;
-Maintenir une qualité paysagère propice à la pratique d’activités récréotouristiques;
-Déterminer les secteurs où des potentiels autres qu’agricoles existent et analyser les
conséquences de leur mise en valeur sur les activités agricoles;
-Favoriser le maintien d’un tissu social par le développement de fermettes.
À l’intérieur des affectations agricoles viables, les activités autorisées sont déterminées comme
suit :
3.6.1 L’implantation d’activités résidentielles
En plus des activités résidentielles autorisées à l’article 3.5.1, une résidence peut s’implanter en
zone agricole viable telles que :
Une résidence implantée sur une unité foncière vacante de dix hectares (10 ha) ou plus, en date
du 10 juin 2009;
Une résidence implantée sur une unité foncière vacante dont la superficie s’élève à dix hectares
(10 ha) au plus suite aux remembrements de deux ou plusieurs unités foncières vacantes en
date du 10 juin 2009;
Une résidence construite pour donner suite à une décision de la CPTAQ relative à une demande
d’autorisation à des fins résidentielles visant une unité foncière de dix hectares et plus, devenue
vacante après le 10 juin 2009, où des activités agricoles substantielles sont présentes – Une
telle demande doit faire l’objet d’une résolution d’appui de la MRC et de l’Union des producteurs
agricoles pour être recevables auprès de la CPTAQ.
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3.6.2. L’implantation d’activités industrielles artisanales
L’implantation d’activités industrielles artisanales suit les mêmes conditions que celles établies
à l’article 3.5.2.
3.6.3 L’implantation d’un équipement d’utilité publique, de communication et de
transport
L’implantation d’un équipement d’utilité publique, de communication et de transport suit les
mêmes conditions que celle établies à l’article 3.5.3.
3.6.4 L’implantation d’activités commerciales et de services
L’implantation d’activités commerciales et de services suit les mêmes conditions que celles
établies à l’article 3.5.4.
3.6.5. L’implantation des équipements touristiques, récréatifs et culturels
L’implantation des équipements touristiques, récréatifs et culturels suit les mêmes conditions
que celles établies à l’article 3.5.5.
3.6.6. L’implantation des activités forestières
L’implantation des activités forestières suit les mêmes conditions que celles établies à l’article
3.5.6.
3.6.7 L’implantation des activités d’exploitation des ressources naturelles
Les activités d’exploitation des ressources naturelles sont autorisées. (remplacé,Règl.2012-02,art.4,16-082012)

3.7

Affectation Forestière (F)

L’affectation forestière sur le territoire de la municipalité couvre entre autres les lots 1A, 1B à
1B-24, 13, 14, 15 à 15-6, 16 à 16-3, 17 et 18 à 18-3 du rang XI du cadastre du canton de Matane.
Cette affectation comprend aussi les lots 1 et 2 du rang IV du cadastre du canton de Tessier et
les lots 1A à 1A-12 et 2A à 2A-3 du rang V du cadastre du canton de Tessier. De plus,
l’affectation forestière couvre plusieurs lots des rangs VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII et XIV, rang
Nord-Est Rivière-Matane et rang Sud-Ouest Rivière-Matane du cadastre du canton de Tessier.
Sur le cadastre du canton de Saint-Denis, on retrouve l’affectation forestière couvrant les rangs
IX, X, XI, XII, XIII et XIV.
Toutes activités forestières est compatibles à condition de respecter les exigences prévues au
règlement de zonage relatives à la protection du milieu forestier. Les activités d’exploitation de
ressources naturelles sont compatibles de même que les activités agricoles, commerciales et
de services et industrielles artisanales.
L’implantation d’habitations unifamiliales et bifamiliales isolées est compatible en bordure de
rues publiques ou privées ainsi que certains équipements touristiques, récréatifs et culturels.
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L'implantation d'équipement d'utilité publique, de communication et de transport est compatible
si elle répond aux conditions suivantes :
-

l'implantation d'infrastructures d'aqueduc et d'égout n'est pas autorisée à l'exception des
installations d'alimentation en eau potable (point de captage, station de purification,
réservoir, conduite d'alimentation, etc.) ainsi que d'évacuation et de traitement des eaux
usées (collecteur, étang d'épuration, émissaire, etc.);

-

l'implantation ou l'extension de réseaux d'aqueduc (conduite de distribution) et d'égout
(conduite d'évacuation) est autorisée uniquement dans les milieux déjà construits s'il existe
des problèmes de salubrité ou pour des raisons d'assainissement urbain (exemple :
contamination de l'eau potable). Il ne s'agit pas ici de favoriser la création de nouveaux
noyaux urbains mais d'améliorer la qualité des milieux existants.

3.8

Affectation Conservation (CV)

L’affectation Conservation (CV) est localisée principalement au sud du territoire de la
municipalité et l’exploitation forestière y est subordonnée à des objectifs de conservation et de
cohabitation.
Dans cette affectation, les équipements touristiques, récréatifs et culturels ainsi que les activités
agricoles, forestières et d’exploitation de ressources naturelles sont compatibles.
L'implantation d'équipement d'utilité publique, de communication et de transport est compatible
si elle répond aux conditions suivantes :
-

l'implantation d'infrastructures d'aqueduc et d'égout n'est pas autorisée à l'exception des
installations d'alimentation en eau potable (point de captage, station de purification,
réservoir, conduite d'alimentation, etc.) ainsi que d'évacuation et de traitement des eaux
usées (collecteur, étang d'épuration, émissaire, etc.);

-

l'implantation ou l'extension de réseaux d'aqueduc (conduite de distribution) et d'égout
(conduite d'évacuation) est autorisée uniquement dans les milieux déjà construits s'il existe
des problèmes de salubrité ou pour des raisons d'assainissement urbain (exemple :
contamination de l'eau potable). Il ne s'agit pas ici de favoriser la création de nouveaux
noyaux urbains mais d'améliorer la qualité des milieux existants.

3.9

Affectation Zone d’aménagement différé (ZAD)

Pour assurer la conformité au schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de
la MRC de Matane, la Municipalité de Saint-René-de-Matane maintient une aire « Zone
d’aménagement différé » dans le périmètre urbain « Le Village ». Toutefois, elle souhaite qu’à
court terme, cette aire devienne une aire d’affectation résidentielle considérant le peu de terrain
disponible pour la construction de nouvelles résidences dans les périmètres urbains existants.
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Activités résidentielles

Zone d’aménagement différé
(ZAD)

Conservation (C)

Forestière (F)

Agricole viable (AV)

Industrielle légère (Il)
Multifonctionnelle (M)
Communautaire (P)
Agro forestière (Af)

Résidentielle faible densité
(RA)
Résidentielle moyenne et forte
densité (RB)

GRILLE DE COMPATIBILITÉ

5

55

11

6

6

1

7

7

8

8

9

9

Activités industrielles lourdes
Activités industrielles légères
Activités industrielles artisanales

1 1

Équipement d’utilisé publique, de
communication et de transport
Activités commerciales et de services

1 1

3

7

7
1

Équipements institutionnels, publics et
communautaires
Équipements touristiques, récréatifs et
culturels
Activités agricoles

2 2

2

Activités forestières

10

10

12

12

Activités d’exploitation de ressources
naturelles
(modifié,Règl.2012-02,art.6,16-08-2012)(modifié,Règl.2015-03,17-03-2016)

Compatible

Incompatible

Compatible
conditions
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1.

Compatible si complémentaire à une activité résidentielle.

2.

Culture du sol est compatible sans investissement permanent. L’élevage est prohibé.

3.

Les activités commerciales comportant certaines contraintes et l’entreposage extérieur, la
construction et les travaux publics, les services de réparation de véhicules automobiles, les
ateliers de fabrication et de réparation sont compatibles.

4.

(abrogé,Règl.2015-03,art.3-1,17-03-2016)

5.

Compatible si les conditions énoncées à l’article 3.5.1 ou 3.6.1, selon le cas, sont
respectées.(remplacé,Règl.2012-02,art.7,16-08-2012)

6.

Compatible si les conditions énoncées à l’article 3.5.2 ou 3.6.2, selon le cas, sont
respectées.(remplacé,Règl.2012-02,art.7,16-08-2012)

7.

Compatible si les conditions énoncées à l’article 3.5.3 ou 3.6.3, selon le cas, sont
respectées.(remplacé,Règl.2012-02,art.7,16-08-2012)

8.

Compatible si les conditions énoncées à l’article 3.5.4 ou 3.6.4, selon le cas, sont
respectées.(remplacé,Règl.2012-02,art.7,16-08-2012)

9.

Compatible si les conditions énoncées à l’article 3.5.5 ou 3.6.5, selon le cas, sont
respectées.(remplacé,Règl.2012-02,art.7,16-08-2012)

10. Compatible si les conditions énoncées à l’article 3.5.6 ou 3.6.6, selon le cas, sont
respectées.(remplacé,Règl.2012-02,art.7,16-08-2012)
11. Les habitations unifamiliales isolées, bifamiliales isolées et unifamiliales jumelées sont
autorisées lorsque celles-ci ne nécessitent aucun investissement en infrastructures de
voirie, d’aqueduc et d’égout.
12. Compatible si les dispositions relatives à la protection des ressources du milieu forestier
établies au schéma d’aménagement révisé de la MRC de Matane sont respectées. Ces
dispositions sont reprises au règlement de zonage de la municipalité
(ajouté,Règl.2012-02,art.7,16-08-2012)

En cas de contradiction entre la grille de compatibilité et le texte du présent règlement, le texte
prévaut.
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4.

Tracé projeté et type des principales voies de circulation

La Municipalité de Saint-René-de-Matane est traversée par la route 195 qui appartient au
ministère des Transports. Ce dernier projette d’y réaliser certains aménagements dont la
correction de la courbe surplombant la Petite-Rivière-Matane.
La Municipalité dispose également de nombreux rangs (Neuvième Rang, Dixième-et-Onzième
Rang, Treizième Rang, Quatorzième Rang, route Dufour, route de la Montagne, de l’Église) qui
traversent le milieu forestier et d’un réseau de rues locales dans les périmètres urbains.
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5.

Entrée en vigueur

5.1
Abrogation des règlements
Le présent règlement remplace et abroge toute disposition incompatible avec le présent
règlement qui pourrait se retrouver dans d'autres règlements antérieurs de la municipalité. Sans
limiter ce qui précède, les règlements suivants sont remplacés :
1.

Plan d’urbanisme # 163 et ses amendements de Saint-René-de-Matane;

2.

Plan d’urbanisme # 265-04 et ses amendements de Sainte-Paule;

3.

Plan d’urbanisme # 122 et ses amendements de Saint-Luc;

4.

Plan d’urbanisme # 192 et ses amendements de Saint-Jérôme;

5.

Plan d’urbanisme # VM-0034 et ses amendements de la Ville de Matane.

5.2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT le 6 octobre 2008.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE le 27 octobre 2008.
AVIS DE MOTION DONNÉ le 4 novembre 2008.
ADOPTION DU RÈGLEMENT le 1er décembre 2008.
DÉSAPPROBATION par la MRC de Matane le 14 janvier 2009.
NOUVEL AVIS DE MOTION DONNÉ le 20 janvier 2009.
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE le 2 février 2009.
RÉADOPTION DU RÈGLEMENT SANS MODIFICATION le 2 février 2009.
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC donné le 17 février 2009.
AVIS PUBLIC D’ENTRÉE EN VIGUEUR publié le 25 mars 2009.
ENTRÉE EN VIGUEUR le 17 février 2009.

(original signé)
_____________________________
Jean-Charles Gagnon, Maire

__________________________
Yvette Boulay, g.m.a.
Directrice générale et secrétaire-trésorière
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