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CONTEXTE

Le plan d’urbanisme a pour objectif principal la planification de l’organisation spatiale du territoire. C’est un document
fondamental qui, en lien avec la réglementation d’urbanisme qui en découle directement, permet de façonner le
territoire municipal de façon à répondre aux aspirations de sa population.
Le présent document est le fruit d’une réflexion et de constats découlant d’un dialogue initié avec la population à l’été
2016 et qui s’est échelonné sur près d’un an. De la proposition initiale, le plan d’urbanisme a grandement évolué pour
se raffiner au gré des consultations et de la réflexion citoyenne.
La nécessité de protéger l’environnement a été identifiée comme une priorité par tous les intervenants. Souvent
qualifié d’or vert, l’environnement naturel est à l’origine de l’intérêt porté à notre municipalité par ses résidents autant
que par les villégiateurs et les touristes. Cette préoccupation est le principal fondement de la démarche de planification
du présent document.
2
2.1

PRÉSENTATION ET ANALYSE DU TERRITOIRE
PRÉSENTATION ET HISTORIQUE

Comptant en 2016 sur une population permanente de 1 381 habitants1 répartie sur une superficie totale de 170.6
km2, Wentworth-Nord a 105 lacs totalisant une superficie de 17.33 km2.
Son territoire vallonné en forme de « L » inversé est divisé en trois secteurs : Montfort au nord-est, Laurel au nordouest et Saint-Michel au sud-ouest. La route Principale est le seul lien traversant les trois (3) secteurs, qui sont
séparés par plusieurs kilomètres de territoire relativement peu exploité.

Illustration n° 1 : Les trois secteurs
Statistique Canada. 2017. Wentworth-Nord, MÉ [Subdivision de recensement], Québec et Canada [Pays] (tableau). Profil du
recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 8 février 2017.
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 7 avril 2017)
1
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La Municipalité est constituée en 1958 suite à sa sécession du Canton de Wentworth. Le premier maire, M. Ulric
Charland, est élu le 20 janvier 1958. Alors que les réunions du conseil se tiennent dans des résidences privées durant
les premières années, un premier bâtiment municipal est acquis en 1967 dans le secteur de Laurel pour y établir une
salle municipale.
Aujourd’hui, l’activité économique est principalement axée sur la villégiature et les activités récréotouristiques. En
2016, sur 1 989 logements privés, 741 étaient occupés par des résidents permanents, soit 37.2%.2 Cela veut dire
que près du deux tiers des résidences sont occupées par des villégiateurs. À partir d’une population permanente de
près de 1 400 habitants qui occupe le tiers des logements, nous pouvons inférer qu’il y a approximativement 3 000
villégiateurs dans les deux tiers restants.

Secteur plus près du Canton de Wentworth dont la Municipalité était originalement une extension, Saint-Michel est le
premier secteur de Wentworth-Nord à être colonisé.
Les premiers colons s’installent sur le territoire autour des années 1830 et la Mission catholique de Saint-Michel est
fondée en 1856. L’agriculture étant quasi impraticable, plusieurs colons abandonnent leur terre. Ceux qui restent
vivent et tirent leurs revenus de la pêche, de la chasse et de la forêt.
La paroisse est fondée en 1884 et la première chapelle est érigée en 1885.
Le secteur aura trois écoles successives entre 1875 et 1952. La dernière école sera éventuellement convertie et fait
aujourd’hui partie de la caserne des pompiers de St-Michel.
Bien que la population de Saint-Michel soit aujourd’hui vieillissante, elle est certainement l’une des plus active et des
plus impliquée dans la communauté. L’église de Saint-Michel est le cœur du secteur et accueille des activités
diverses : danse sociale, cercle des fermière, groupe de la Sagesse, etc.

Anciennement très animé avec ses hôtels, son orphelinat et sa scierie, le secteur Montfort s’est lentement transformé
pour devenir un lieu plus calme.
Les premiers colons y arrivent probablement dans les années 1860-1870, entre autres sous l’impulsion du curé
François-Xavier-Antoine Labelle et son entreprise de colonisation du Nord.
En 1881, une scierie s’installe sur le bord du lac Saint-François-Xavier, constituante de base d’une économie
émergente.
La paroisse Notre-Dame-de-Montfort est fondée en 1882 et c’est en 1883 que le premier bâtiment lié à l’orphelinat
agricole de Montfort est érigé. Ce sera le cœur de l’activité économique et sociale du secteur durant les décennies à
venir.
2
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L’Orphelinat est construit et desservi par les pères Montfortains, qui y installent également leur noviciat. Les premiers
orphelins arrivent en septembre 1884. Cette même année, la Congrégation des Filles de la sagesse se joint à
l’aventure pour prêter main-forte à l’entreprise de formation de la relève agricole.
En 1892 est fondé le Chemin de fer de colonisation de Montfort. Celui-ci rejoint Huberdeau en 1897, en passant par
Laurel Station, tout près du camp Chapleau (actuellement camp Belz). L’arrivée du chemin de fer et de l’orphelinat
permettra le développement du village de Montfort et attirera de nombreux touristes et villégiateurs, qui s’installeront
entres autres sur les rives du lac Saint-François-Xavier. Le nombre de familles passera de 30 en 1883 à 60 en 1896,
en plus des 200 orphelins, des pères Montfortains et des Filles de la Sagesse. Montfort semble alors destiné à un
développement rapide.
L’orphelinat est opéré par les Montfortains jusqu’en 1935 et le noviciat des Montfortains demeure sur place jusqu’en
1940. La Congrégation de Sainte-Croix reprend le site en 1943 pour en faire une école de métiers qui poursuivra ses
activités jusqu’en 1955.
S’amorce alors une transformation importante à Montfort. Ne répondant plus aux normes, les bâtiments de l’orphelinat
sont démolis en 1959. L’église Notre-Dame-des-Nations, l’actuel pavillon Montfort, est construite dans ce secteur en
1962, plus près du lac Saint-François-Xavier que ne l’était l’orphelinat. C’est également en 1962 que le Canadian
National Railway fait retirer les rails. La dernière école du secteur ferme en 1972 et elle est démolie en 1977. Les
hôtels, restaurants et autres clubs nautiques ferment au fil des ans.
L’activité économique décline à Montfort pour laisser place à une communauté de villégiature. L’activité touristique y
est aujourd’hui toujours présente, essentiellement à cause de la présence d’équipements récréotouristiques tel que
le Corridor aérobique, un parc linéaire doté d’une piste multifonctionnelle utilisée autant par les résidents que par les
villégiateurs et les excursionnistes. Celui-ci a été aménagé à même l’emprise de l’ancien chemin de fer.

Laurel est le centre administratif de la Municipalité depuis que la première salle municipale y a été installée en 1967.
Sa position géographique en fait un trait d’union entre les secteurs.
Les premières familles s’installent à Laurel vers les années 1855-1860. Les Irlandais sont alors si nombreux qu’on
surnomme le secteur « New Ireland ».
Une première école est construite en 1883, alors que le bureau de poste est établi en 1886.
Le secteur aura plusieurs moulins à scie au cours des ans, le dernier étant détruit en 1963, mais ce sont les mines
qui sont au centre de l’activité économique de Laurel à cette époque. Dès 1899, une mine de mica est en activité,
puis une mine de craie durant les années 1919-1920. On exploite également le graphite et la marne.
Ouvert en 1906 près de la voie ferrée du Canadian National Railway, le camp Chapleau apporte son lot de villégiateurs
jusqu’au démantèlement de la voie ferrée au début des années 1960. Comme à Montfort, ce sera le début d’une
transformation importante.
Dans les années 1960, la compagnie Laurentian Acres cadastre un très grand nombre de lots dans le secteur du lac
Laurel. Le plan de cadastre élaboré par la compagnie a orienté et oriente toujours le développement du secteur :
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tracé des rues, lots orphelins, lots impossibles à construite à cause de leur taille, de la topographie ou du type de sol,
etc.

La Municipalité possède un réseau routier totalisant 194.5 km. De ce total, 96.5 km sont des chemins publics et 98
km sont des chemins privés.
La principale voie de circulation est la route Principale, seule à traverser la totalité du territoire.
Les chemins Jackson et Montfortains sont des voies importantes du secteur Montfort, de même que le chemin de la
Rivière-Perdue pour le secteur Laurel. Tous trois sont des entrées de ville. Les deux seuls autres accès à la
municipalité sont la montée Sainte-Marie (Montfort) et le chemin Lundon (Laurel)
Il existe un très grand nombre de sentiers récréatifs sur le territoire de Wentworth-Nord, la majorité étant concentrée
dans le secteur de Montfort.
Les voies de circulation d’importance ainsi que les entrées de ville et les réseaux de sentiers sont illustrés à la carte
n° 1.
3

DIAGNOSTIC ET ENJEUX D’AMÉNAGEMENT

La plus grande richesse et le principal attrait de Wentworth-Nord est la nature : topographie, paysages, lacs, couvert
forestier. La municipalité ne possède pas de zone de contrainte naturelle au sens de la loi, mais le territoire est
parsemé d’éléments environnementaux dont il faut tenir compte dans une démarche de planification.
C’est ainsi que la municipalité possède un très grand nombre de milieux humides, plusieurs barrages de castor et
quelques héronnières. Tous ces éléments sont identifiés à l’annexe 1 à la carte n° 1, Éléments structurants du
territoire.
La préservation de l’environnement naturel du territoire est une préoccupation partagée autant par la population que
le Conseil. Cette nature constitue l’ADN de la Municipalité.

La densité de population constitue un enjeu complexe qui a des impacts sur un grand nombre d’éléments.
Selon les données de 2016, la densité de population à Wentworth-Nord est de 8.8 habitants au kilomètre carré.3 Il
s’agit de la plus faible densité parmi les municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut. Cependant, cette statistique
est basée sur la population permanente et ne tient pas compte des villégiateurs qui représentent, comme nous l’avons
vu, environ 60% de la population nord-wentwortoise.

Statistique Canada. 2017. Wentworth-Nord, MÉ [Subdivision de recensement], Québec et Canada [Pays] (tableau). Profil du
recensement, Recensement de 2016, produit nº 98-316-X2016001 au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 8 février 2017.
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/prof/index.cfm?Lang=F (site consulté le 7 avril 2017).
3
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La densité de logement est donc plus pertinente à la compréhension de cette réalité propre aux municipalités de
villégiature : il y a 13 logements par kilomètre carré (ou 1.3 logement à l’hectare) à Wentworth-Nord. La densité est
cependant très variable d’un endroit à l’autre de la Municipalité.
Les positions sont diverses face à la densité d’occupation du territoire. Les villégiateurs, les touristes et une partie de
la population permanente sont à la recherche d’un havre de paix et de tranquillité et de grands espaces. Ils souhaitent
donc préserver la densité actuelle, synonyme pour eux de préservation du caractère naturel du territoire.
Pour une autre partie de la population, qui souhaite travailler, élever une famille et obtenir des services sur le territoire,
la croissance démographique est nécessaire. Plus de résidents permettraient à des restaurants, à des commerces et
à différents services et entreprises de s’installer dans la Municipalité. Ils seraient sources d’emplois pour les résidents
permanents et source d’attractivité pour les touristes et les villégiateurs.
La faible densité a des effets multiples : absence d’école sur le territoire, difficulté à assurer la viabilité des entreprises
et des emplois qui en découlent, infrastructure routière importante et coûteuse, couverture internet haute vitesse
absente dans certains secteurs, etc. L’attractivité pour les familles est faible, les enfants devant parcourir de grandes
distances en autobus pour aller à l’école et les parents d’aussi longues distances pour aller travailler.
La masse critique nécessaire à une certaine croissance n’est pas présente sur le territoire à l’heure actuelle. À ce
propos, entre 2011 et 2016, la population a subi une perte nette de 59 résidents permanents, ce qui représente une
décroissance de 4.1%.4
Les services de proximité sont inexistants dans le secteur de Saint-Michel et dans le secteur de Montfort et sont très
limités dans le secteur Laurel. Sur l’ensemble du territoire, les usages commerciaux représentent 1.3% des
immeubles exploités.5 Cela empêche par ailleurs la Municipalité de percevoir des retombés des investissements
municipaux dans les équipements récréotouristiques, puisqu’il est impossible pour les touristes de contribuer à une
économie dépourvue d’une infrastructure d’accueil conséquente.
Montfort souffre moins de cette absence de service à cause de sa proximité avec Morin-Heights et de la forte
concentration de villégiateurs, qui font leurs emplettes et obtiennent leurs services ailleurs. Saint-Michel se tourne
vers Brownsburgh-Chatham ou Lachute, mais la distance est tout de même importante. Laurel, pour sa part, est loin
de tout et ses résidents doivent parcourir plusieurs kilomètres pour faire le plein ou faire leur épicerie.
La population permanente est vieillissante. Alors qu'en 2001 les moins de 15 ans représentaient 15.4% de la
population, ils ne comptaient plus que pour 7.3% en 2015. À l'autre extrémité du spectre, le groupe des 65 ans et plus
a vu sa proportion augmenter, passant de 19.8% à 30.9%. 6
Le phénomène est complexe. Les 15-64 vieillissent, mais un certain afflux de gens de l'extérieur semble maintenir
leur nombre à un niveau assez stable (décroissance de seulement 3% entre 2001 et 2015). Les familles quittent
probablement lorsque les enfants atteignent un certain âge. Les villégiateurs prennent leur retraite et s’établissent de
façon permanente dans ce qui était autrefois leur chalet. Les facteurs sont multiples, mais, chose certaine, la
population est vieillissante et la Municipalité n'attire pas les familles avec enfants.

Ibid.
Rôle d’évaluation 2014-2015-2016.
6 Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sociodémographiques.
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La typologie unifamiliale isolée compte pour 98% des résidences de la Municipalité.
L’absence d’alternative en matière de logement peut nuire à l’attractivité de la Municipalité auprès de certains
groupes. Les jeunes familles qui sont à la recherche d’une première propriété à plus faible coût, les jeunes amateurs
de plein air à la recherche d’un premier chalet sont des exemples de groupes qui pourraient rechercher des
alternatives à la résidence unifamiliale détachée. Les personnes âgées, seules ou en couple, rechercheront
potentiellement aussi un type d’habitation mieux adapté à leurs besoins et exigeant moins d’entretien qu’une maison
unifamiliale isolée, tout en ne souhaitant pas quitter leur communauté.

À cause de la faible densité et parce que la majorité du développement s’est fait autour des lacs, un seul côté de rue
est généralement construit, soit celui donnant sur le plan d’eau. Dans la vaste majorité des cas, la seconde couronne
n’est pas développée.
Cela veut dire que contrairement à un développement traditionnel, il y a souvent la moitié moins de contribuables (et
donc de revenus de taxes foncières) sur nos rues. Un nombre croissant de rues et de chemins manque par
conséquent d’entretien, les ressources étant limitées et la priorité étant accordées aux artères.
L’accessibilité est également un enjeu important. Le secteur Laurel est particulièrement affecté, puisqu’il est
seulement possible d’y accéder par la route Principale en provenance de St-Michel ou Montfort, ou par le chemin de
la Rivière-Perdue ou encore par le chemin Lundon à partir de la route 327 (Harrington).
Malgré tout, Wentworth-Nord demeure relativement près des grands centres. L’illustration suivante le démontre
bien.

Illustration n° 2 : Distance des grands centres (Source : MapQuest)

Près de 57% des résidences de Wentworth-Nord ont plus de 35 ans et dans certains secteurs il est possible de
constater une détérioration importante du cadre bâti, souvent de vieux chalets abandonnés ou peu entretenus.

7

Les bâtiments en mauvais état situés sur un terrain riverain d’un lac, où la demande en chalet est forte, sont repris à
faible coût pour être rénovés ou reconstruits. Ceux dont la localisation est moins avantageuse continuent cependant
de se détériorer, faute d’intérêt pour ceux-ci.
Plusieurs constructions neuves ou rénovations importantes s’insèrent par ailleurs mal dans leur environnement. Le
souci d’intégration à l’environnement naturel et au cadre bâti existant fait souvent défaut.

Il serait exagéré de parler de pression de développement dans le cas de Wentworth-Nord avec 89 permis pour
nouvelles constructions émis entre 2010 et 2015, pour une moyenne annuelle de 14.8 constructions neuves.
Malgré tout, le contexte laisse présager un intérêt grandissant pour la municipalité. Tout d’abord, le marché de la
résidence secondaire de villégiature a été très actif au cours des dernières années. 7 Deuxièmement, les secteurs
environnants, Saint-Sauveur et Morin-Heights surtout, sont à un stade de développement plus avancé de leur territoire
et le coût des résidences y a explosé dans les dernières années.
Par un effet de débordement, c’est le secteur de Montfort qui suscite le plus d’intérêt. Des 89 permis délivrés entre
2010 et 2015, près de 54% l'ont été pour le secteur Montfort, 35% pour le secteur Laurel et 11% pour le secteur StMichel. Cette tendance risque de se maintenir et même de s'accentuer dans un futur prévisible.
Cela étant dit, la demande est principalement concentrée autour des lacs. Ceux-ci sont donc vulnérables à une
approche de développement qui ne tiendrait pas compte de leur fragilité. Les rives de 60 des 105 lacs de la
Municipalité accueillent déjà des constructions. Il reste donc peu de lacs non occupés, mais la plupart d’entre eux ne
verront probablement jamais de construction sur leurs rives, soit en raison de la tenure de ces terres (terre de la
couronne, conservation), de leur topographie, de leur taille ou de leur inaccessibilité. Cependant, plusieurs lacs dont
les rives sont faiblement occupées pourraient susciter l’intérêt d’éventuels promoteurs.
Il faut souligner que des 17 000 hectares (170 km2) qui composent le territoire nord-wentwortois, 3 867.3 hectares
(22.8%) sont exclus du marché et ne sont donc pas soumis à d’éventuelles pressions de développement. Ces
superficies sont de deux natures : les réserves naturelles et les terres de la couronne.
Les réserves naturelles comptent pour 214.5 hectares, soit 1.3% du territoire. Ces superficies sont exclusivement
réservées à la conservation et à l’aménagement de sentiers. Les terres de la couronne comptent pour 3 652,8
hectares, soit 21.5% du territoire et peuvent accueillir des activités récréatives extensives et des activités forestières.
Il ne faut pas oublier également que plusieurs composantes du territoire limitent les possibilités de développement,
que ce soit pour des raisons physiques ou parce qu’elles bénéficient de protections en vertu de différents régimes
réglementaires ou légaux : milieux humides (2 536.8 ha répertoriés), héronnières, forêt d’intérêt exceptionnel (forêt
Dansereau), pentes fortes, etc. Plusieurs de ces milieux doivent être conservés intégralement et viennent donc gonfler
la superficie du territoire où aucune construction ne verra le jour.

Voir par exemple http://www.lapresse.ca/maison/immobilier/201703/16/01-5079258-chalet-realiser-un-reve-plutot-quuninvestissement.php, consulté le 20 avril 2017.
7
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La valeur moyenne des propriétés à Wentworth-Nord en 2016, selon le rôle d'évaluation, est de 189 501$, avec une
médiane à 148 400$. Bien que les statistiques en la matière ne soient pas disponibles, il est possible d’affirmer que
la valeur des maisons en bord de lac, qui a explosé au cours des dernières années, tire la moyenne vers le haut.
C’est certainement ce qui explique l’écart de plus de 40 000$ entre la moyenne et la médiane. Ces faibles valeurs
contribuent à l’attrait que la Municipalité exerce sur de futurs acheteurs et à la hausse de la demande qui point à
l’horizon.

Que ce soit pour des raisons historiques, à cause de l’absence de pôles ou à cause d’une absence de planification
claire de la vocation des différentes zones, des usages se sont implantés dans des secteurs qui ont un potentiel de
développement plus intéressant et où la cohabitation avec les autres usages n’est pas toujours harmonieuse. Les
cas de la rue Millette et du chemin du Lac Louisa sont deux exemples éloquents, alors que des usages industriels et
des commerces lourds cohabitent avec des usages résidentiels.

La municipalité est bien pourvue en équipements récréotouristiques.
Une grande proportion de ces équipements est située dans le secteur Montfort : corridor aérobique, sentiers des
Orphelins, sentiers de ski de fond du Club Viking, sentiers de la Montfortaine, pavillon Montfort, accès public et plage
publique au lac Saint-François-Xavier.
Laurel possède des pistes multiactivités, une plage municipale au lac Laurel, un terrain de soccer, un préau pouvant
accueillir une patinoire l’hiver et diverses autres activités en été, de même qu’un anneau de glace et une piste pour
glisser. Un sentier pour les activités motorisées a également une partie de son tracé à Laurel.
À Saint-Michel, la plage du camping Saint-Michel est ouverte au public et la base de plein air Bon Départ offre diverses
activités récréatives.
L’absence d’infrastructure d’accueil permettant de capter les retombées économiques (restaurant, commerces,
hébergement) et les désagréments que posent parfois l’achalandage autour de ces équipements sont des enjeux à
considérer dans la planification des investissements municipaux.
4

VISION D’AMÉNAGEMENT

Suite aux consultations publiques tenues en juillet 2016 et en janvier 2017, il appert que la vision d’aménagement à
moyen et à long terme pour Wentworth-Nord s’articule de la façon suivante :
La croissance de la Municipalité est contrôlée, tant dans son rythme que dans son ampleur, et est orientée
vers des secteurs ciblés permettant de préserver la qualité de l’environnement naturel et d’éviter la
multiplication et la sous-utilisation des infrastructures. Les sentiers existants sont préservés et de nouveaux
sentiers sont aménagés pour permettre à tous de profiter pleinement de la nature. Le développement
résidentiel est accompagné d’un développement récréotouristique et de l’essor parallèle d’une infrastructure
d’accueil à des endroits qui ne troublent pas la quiétude des résidents. La diversification économique entraîne
la création d’emplois qui permettent de faire croître la population permanente, ce qui assure la pérennisation
des commerces de proximité et permet d’ouvrir une petite école pour desservir les jeunes familles qui ont
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trouvé leur place dans la communauté nord-wentwortoise. Les personnes âgées ont accès à des services de
santé de base et à des logements qui sont adaptés à leurs besoins. Les activités culturelles foisonnent dans
les trois secteurs.
5

LES GRANDES ORIENTATIONS DU TERRITOIRE

La plus grande richesse et le principal attrait de Wentworth-Nord est son environnement naturel : topographie,
paysages, lacs, couvert forestier. Unanimement, les citoyens consultés on fait de la protection de l’environnement
leur priorité absolue. Cette préoccupation est donc présente dans chacune des orientations du présent document.
La carte n° 2 de l’annexe 1, Concept d’aménagement global, indique les grands traits du concept d’aménagement
du territoire proposé.
5.1. LES GRANDES ORIENTATIONS POUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE

L’objectif de cette orientation est de permettre de limiter l’impact des constructions futures sur les lacs. Le
développement riverain s’est souvent fait sur de petits lots par le passé, ce qui entraîne une pression
importante sur les lacs, ceux-ci ayant une capacité de support limitée. Il y a donc une opportunité de planifier
des lots de plus grande superficie à l’intérieur des bassins versants des lacs. Le contrôle de la densité dans
les bassins versants permettra de compenser partiellement pour les fortes densités autorisées dans le passé.
Les cartes n° 3, 4 et 5 de l’annexe 1, bien qu’imparfaites, sont des outils d’analyse de la situation de plusieurs
lacs du territoire. L’annexe 2, Données statistiques concernant les lacs et les bassins versants, contient
également des données utiles à l’analyse de la situation de plusieurs lacs.
Actions :
1.
2.

Délimiter les affectations du sol en fonction des limites des bassins versants des lacs importants
Fixer des densités maximales à l’intérieur des bassins versants des lacs importants en tenant compte
de la densité existante à l’intérieur de ces bassins

Les milieux naturels ont un intérêt autant écologique qu’esthétique et il convient de protéger ces deux
aspects.
Une fois ces milieux identifiés, il est primordial d’encadrer les interventions qui s’y déroulent. Pour ce faire,
des outils d’évaluation des projets devraient être mis en place et ces outils devraient tenir compte des
éléments suivants : drainage, topographie, limiter la longueur des routes et maximiser le nombre de bâtiments
qu’elles desservent, protection des cours d’eau et lac, limiter la privatisation de la rive des lacs et prévoir des
accès partagés aux lacs, favoriser la concentration des constructions (grappes) plutôt que l’éparpillement,
préservation du couvert forestier.
La carte n° 6 de l’annexe 1, Élévations et sommets, indique la localisation des bassins d’intérêt visuel, incluant
les sommets.

10

Actions :
1.
2.

3.

3.
4.

Délimitation des bassins visuels à protéger (sommets, route Principale, corridor aérobique, vues)
Élaborer un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) visant
l’encadrement des interventions dans les secteurs à protéger et permettant d’assurer l’intégration de
tout projet à son environnement naturel
Mettre à jour la réglementation pour y intégrer des normes environnementales adaptées à notre
territoire, entre autres en imposant des normes en matière de ruissellement et d’érosion ainsi que des
mesures de mitigation
Mettre en place des outils d’évaluation des projets de développement permettant d’en assurer
l’intégration à l’environnement naturel
Mettre en place des stratégies foncières permettant d’acquérir des terrains riverains lors de nouveaux
développements

Les besoins et les désirs en matière de logement évoluent avec le temps : jeunes familles, couples sans
enfants et personnes âgées n’ont pas les mêmes besoins. La domination de la typologie unifamiliale détachée
ne répond pas aux besoins de tous.
L’objectif de cette orientation est double : attirer les jeunes et les familles et permettre aux personnes âgées
de demeurer dans leur communauté lorsque l’entretien d’une résidence unifamiliale isolée devient une charge
trop importante.
Actions :
1.
2.

Cibler des zones où des typologies variées peuvent être autorisées
Réduire la superficie minimale des résidences dans certains secteurs et permettre le regroupement de
ces résidences en projets intégrés

Plusieurs usages sont actuellement implantés dans des endroits ou la cohabitation avec d’autres usages
n’est pas toujours harmonieuse. L’objectif de la présente orientation est donc d’éviter les nuisances
qu’entraînent la cohabitation d’usages incompatibles et de déterminer la meilleure utilisation du sol possible
dans chaque zone.
La planification inhérente au présent plan d’urbanisme devrait permettre dans le futur d’éviter que des
modifications à la pièce soient effectuées au règlement de zonage.
Actions :
1.
2.
3.
4.

Prévoir une vocation claire pour chaque zone du plan de zonage
Cibler un ou des secteurs à Laurel pour l’implantation d’une zone destinée à accueillir les industries et
commerces lourds
Acquérir un terrain pour y établir une zone industrielle
Favoriser la relocalisation de certains usages existants dans la zone industrielle
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L’objectif de cette orientation est d’assurer un certain esthétisme, mais surtout une intégration des nouvelles
constructions, des transformations et des rénovations majeures au cadre bâti existant, en respectant la
personnalité du secteur où elles sont prévues.
Actions :
1. Adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)
2. Ajuster les normes du règlement de zonage et des grilles des usages et normes

Les sentiers présents sur le territoire sont appréciés de la population et permettent de profiter de la nature.
Il est donc essentiel d’en assurer la pérennité en utilisant tous les outils à la disposition de la Municipalité.
Actions :
1. Exiger, lors d’une opération cadastrale, la cession gratuite des sentiers identifiés à la carte n°7, Tracés
des voies circulations projetées de l’annexe 1 (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, article 115,
paragraphes 5 et 7)
2. Favoriser la cession des sentiers non visés au point 1 à titre de frais de parcs, espaces naturels et
terrain de jeux lors d’une opération cadastrale
3. Obtenir des servitudes perpétuelles sur les propriétés où passent des sentiers

5.2. LES ORIENTATIONS PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DE SAINT-MICHEL

L’église Saint-Michel est le cœur du secteur Saint-Michel. Il convient donc de consolider cette infrastructure
pour établir un pôle à Saint-Michel.
Actions :
1. Réaménager l’intersection chemin du lac-Farmer / route Principale
2. Poursuivre le travail de redéfinition de la vocation de l’église Saint-Michel

5.3. LES ORIENTATIONS PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DE MONTFORT
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S’insérant dans la volonté de réduire la densité d’implantation résidentielle dans le secteur Montfort et avec
l’objectif de pérenniser la présence des sentiers des Orphelins, il serait souhaitable, à même les propriétés
municipales, d’établir un parc à la pointe sud-ouest du lac Saint-François-Xavier.
Actions :
1. Regrouper ou fusionner les lots appartenant à la Municipalité pour établir les limites du parc
2. Développer un concept pour le parc (clientèle cible, signature visuelle, etc.)
3. Créer une zone du plan de zonage spécifique au parc et y autoriser uniquement les activités de
récréation extensive

La population de Montfort a exprimé son désir que l’emphase soit mise sur la vocation résidentielle du secteur.
L’offre récréotouristique a, pour plusieurs, atteint une limite à ne pas dépasser, particulièrement en ce qui a
trait aux nuisances qui accompagnent les activités récréatives.
Actions :
1. Concentrer les usages commerciaux dans la zone du village (chemin des Montfortains et route
Principale)
2. Contrôler le nombre et le type de commerces (de détail, d’hébergement, de restauration, etc.) pouvant
s’établir dans le secteur
3. Contrôler l’offre touristique dans le secteur en limitant l’ajout d’infrastructures et d’équipements

5.4. LES ORIENTATIONS PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DE LAUREL

Exploiter les terrains acquis par la Municipalité autour de l’hôtel de ville pour en faire le fer de lance
récréotouristique de la Municipalité en y offrant des activités sportives et culturelles.
Actions :
1. Adopter une signature visuelle pour les bâtiments municipaux
2. Poursuivre les efforts de développement d’une offre récréotouristique et d’un centre nature
multiactivités (sports, plein air)
3. Planifier et développer une infrastructure culturelle (salle et autres)
4. Planifier le développement d’une structure d’accueil (hébergement, restauration, etc.)

Le secteur Laurentian Acres dans son ensemble a besoin d’actions concrètes et d’efforts réels pour le
rendre attrayant.
Actions :
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1. Réaménager l’intersection Rivière-Perdue / Millette ainsi que la rue Millette jusqu’à la 2e rue
(aménagement paysager, mobilier urbain, chaussée, etc.)
2. Améliorer le cadre bâti de la rue Millette (adoption d’un règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale, programme de subvention, etc.) et de la rue Chisholm
3. Réaménagement de l’intersection Millette/Chisholm pour bonifier l’accès à la plage municipale

5.5

TABLEAU SYNTHÈSE DES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Ensemble du territoire
Orientations

Objectifs

Actions

Respecter la capacité de support 1. Délimiter les affectations du sol
des lacs
en fonction des limites des
bassins versants des lacs
importants
2. Fixer des densités maximales à
l’intérieur des bassins versants
des lacs importants en tenant
compte de la pression existante à
l’intérieur de ces bassins
Contrôler les interventions qui se 1. Délimitation des bassins visuels
déroulent dans les milieux naturels
à protéger (sommets, route
Principale, corridor aérobique,
vues)
2. Élaborer un règlement sur les
plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
visant l’encadrement des
interventions dans les secteurs à
protéger et permettant d’assurer
l’intégration de tout projet à son
environnement naturel
3. Mettre à jour la réglementation
pour y intégrer des normes
environnementales adaptées à
notre territoire, entre autres en
imposant des normes en matière
de ruissellement et d’érosion
ainsi que des mesures de
mitigation
4. Mettre en place des outils
d’évaluation des projets de
développement permettant d’en
assurer l’intégration à
l’environnement naturel
5. Mettre en place des stratégies
foncières permettant d’acquérir
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Attirer les jeunes et les familles et
permettre aux personnes âgées de
demeurer dans leur communauté

Éviter les nuisances qu’entraînent la
cohabitation d’usages incompatibles
et déterminer la meilleure utilisation
du sol possible dans chaque zone

des terrains riverains lors de
nouveaux développements
1. Cibler des zones ou des
typologies variées peuvent être
autorisées
2. Réduire la superficie minimale
des résidences dans certains
secteurs et permettre le
regroupement de ces résidences
en projets intégrés
1. Prévoir une vocation claire pour
chaque zone du plan de zonage
2. Cibler un ou des secteurs à
Laurel pour l’implantation d’une
zone destinée à accueillir les
industries et commerces lourds
3. Acquérir un terrain pour y établir
une zone industrielle
4. Favoriser la relocalisation de
certains usages existants dans la
zone industrielle
1. Adopter un règlement sur les
plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA)
2. Ajuster les normes du règlement
de zonage et des grilles des
usages et normes

Assurer un certain esthétisme, mais
surtout une intégration des
nouvelles
constructions,
des
transformations et des rénovations
majeures au cadre bâti existant, en
respectant la personnalité du
secteur où elles sont prévues
Assurer la pérennisation de nos 1. Exiger, lors d’une opération
sentiers pour préserver l’accès de la
cadastrale, la cession gratuite
population à la nature.
des sentiers identifiés à la carte
n°7, Tracés des voies
circulations projetées de l’annexe
1 (Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, article 115,
paragraphes 5 et 7)
2. Favoriser la cession des sentiers
non visés au point 1 à titre de
frais de parcs, espaces naturels
et terrain de jeux lors d’une
opération cadastrale
3. Obtenir des servitudes
perpétuelles sur les propriétés où
passent des sentiers

Saint-Michel
Orientations

Objectifs

Actions
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Établir un pôle à l’église pour le 1. Réaménager
l’intersection
secteur Saint-Michel
chemin du lac-Farmer / route
Principale
2. Poursuivre
le
travail de
redéfinition de la vocation de
l’église Saint-Michel

Montfort
Orientations

Objectifs

Actions

Réduire la densité d’implantation 1. Regrouper ou fusionner les lots
résidentielle dans le secteur et
appartenant à la Municipalité pour
pérenniser les sentiers des
établir les limites du parc
Orphelins
2. Développer un concept pour le
parc (clientèle cible, signature
visuelle, etc.)
3. Créer une zone du plan de
zonage spécifique au parc et y
autoriser uniquement les activités
de récréation extensive
Mettre l’emphase sur la vocation 1. Concentrer les usages
résidentielle du secteur
commerciaux dans la zone du
village (chemin des Montfortains
et route Principale)
2. Contrôler le nombre et le type de
commerces (de détail,
d’hébergement, de restauration,
etc.) pouvant s’établir dans le
secteur
3. Contrôler l’offre touristique dans
le secteur en limitant l’ajout
d’infrastructures et d’équipement

Laurel
Orientations

Objectifs

Actions

Faire du secteur de l’hôtel de ville le 1. Adopter une signature visuelle
fer de lance récréotouristique de la
pour les bâtiments municipaux
Municipalité en y offrant des
2. Poursuivre les efforts de
activités sportives et culturelles
développement d’une offre
récréotouristique et d’un centre
nature multiactivités (sports,
plein air)
3. Planifier et développer une
infrastructure culturelle (salle et
autres)
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Revitaliser le secteur et en faire un
pôle attractif.

6

4. Planifier le développement d’une
structure d’accueil
(hébergement, restauration, etc.)
1. Réaménager l’intersection
Rivière-Perdue / Millette ainsi
que la rue Millette jusqu’à la 2e
rue (aménagement paysager,
mobilier urbain, chaussée, etc.)
2. Améliorer le cadre bâti de la rue
Millette (adoption d’un règlement
sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale,
programme de subvention, etc.)
et de la rue Chisholm
3. Réaménagement de
l’intersection Millette/Chisholm
pour bonifier l’accès à la plage
municipale

LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL

6.1

AFFECTATIONS DU SOL ET DENSITÉ

Le plan d’urbanisme doit catégoriser les différents secteurs de la Municipalité en leur attribuant des affectations. Une
affectation est la première expression concrète des orientations et objectifs du plan d’urbanisme sur le territoire.
Neuf affectations divisent le territoire en fonctions des usages qu’il est souhaitable de voir s’établir à des endroits
spécifiques. La carte Grandes affectations du sol, disponible à l’annexe 3, illustre le découpage du territoire en
fonction de ces neuf affectations.
6.2

HBV : Habitation (bassin versant)
H : Habitation (développement potentiel)
H2 : Habitation (développement différé)
C : Commerciale
I : Industrielle

-

INST : Institutionnelle / publique
AF : Agroforestière
REC : Récréative
NAT : Naturelle

DÉFINITIONS DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL

Cette affectation vise le bassin versant de 38 lacs, développés ou pas, où il est essentiel de contrôler les nouvelles
constructions.
Cette affectation a été créée avec l’objectif de gérer la densité à l’intérieur d’un bassin versant. Les normes de
lotissement devront donc être adaptées à la réalité de chaque bassin versant en tenant compte de la densité actuelle
et de l’objectif de densité fixé.
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Le tableau ci-dessous indique les bassins versants ciblés par cette affectation, ainsi que la densité maximale
visée pour chacun d’entre eux.
Montfort (13)
Lac Bélanger
Lac Diez-d’Aux
Lac Édouard
Lac Gustave
Lac Miroir
Lac Notre-Dame
Lac Noiret
Lac Pelletier
Lac Saint-Cyr
Lac St-François-Xavier
Lac Saint-Victor
Lac Thurson
Lac Wheeler

Densité
(log/ha)
1
1
2,5
2
2,5
1
2,5
1,33
1
1
1
1.33
2,5

Laurel (9)

Densité
(log/ha)

Grand lac Noir
Lac Argenté
Lac Baptiste
Lac Fraser
Lac La Fantaisie
Lac Laurel
Lac Mapple / Vert
Lac Théodore
Petit lac Noir

1 logement à l’hectare = 1 logement par 10 000 m2
1.33 logement à l’hectare = 1 logement par 7 500 m2

1,33
2
2
1
1
2
1,33
2,5
1,33

St-Michel (16)
Lac Brewer
Lac Chaput
Lac Farmer
Lac Grothé
Lac La Marche
Lac La Rivière
Lac les Cèdres
Lac Louisa
Lac Musarde
Lac Noir
Lac Paradis
Lac Richer
Lac Saint-Louis
Lac Spectacle
Lac Wentworth
Lac Windish / Grilli

Densité
(log/ha)
1,33
2
2
1
2,5
2,5
1,33
2
2,5
2,5
2,5
2,5
1
2,5
1.33
2

2 logements à l’hectare = 1 logement par 5 000 m2
2.5 logements à l’hectare = 1 logement par 4 000 m2

Dans cette affectation, le couvert forestier doit être conservé au minimum à 40%.

Cette affectation vise les zones possédant un potentiel de développement résidentiel immédiat ainsi que les zones
déjà développées. L’affectation ne concerne que les secteurs situés hors des bassins versants visés par l’affectation
HBV.
La densité maximale pour cette affectation est de 2.5 logements à l’hectare (1 logement par 4 000 m2) et le couvert
forestier doit être conservé au minimum à 40%.

Cette affectation couvre les parties du territoire où le développement résidentiel ne devrait pas être priorisé, compte
tenu entre autres de l’absence d’infrastructure. L’affectation ne concerne que les secteurs situés hors des bassins
versants visés par l’affectation HBV.
Les habitations unifamiliales détachées sont autorisées en respectant une densité maximale de 0,25 logement à
l’hectare (1 logement par 40 000 m2) et le couvert forestier doit y être préservé dans une proportion minimale de 90%.
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Cette affectation regroupe tous les types d’usages commerciaux, exception faite des commerces lourds. L’affectation
commerciale est localisée dans des endroits stratégiques permettant une visibilité et une accessibilité optimale.
L’habitation peut y être autorisée avec une densité maximale de 2.5 logements à l’hectare (1 logement par 4 000 m2).

Cette affectation regroupe les activités qui occasionnent des nuisances au voisinage, tels que les industries, les
activités extractives et les commerces lourds.

Cette affectation regroupe les usages institutionnels et communautaires ainsi que les utilités publiques.

Cette affectation regroupe les parties du territoire où les activités agricoles de culture ou d’élevage sont
appropriées.
Les lots intra municipaux 17 et 18 (partie Est), rang 03 sont strictement voués à l’agriculture. Ces lots ont été inclus
à la zone agricole désignée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P41.1) du gouvernement du Québec.
L’habitation unifamiliale peut être autorisée dans cette affectation avec une densité maximale de 0,25 logement à
l’hectare (1 logement par 40 000 m2).

Cette affectation vise les zones qui accueillent ou sont destinées à accueillir des usages qui exploitent et mettent en
valeur la nature à des fins récréatives, ainsi que les infrastructures nécessaires et les usages connexes.
Cette affectation n’est pas compatible avec l’habitation et cet usage y est donc prohibé.

Cette affectation comprend les terres de la couronne, la forêt Dansereau, les réserves naturelles et les terrains
appartenant à des organismes de conservation de la nature.
Comme cette affectation a pour objectif la préservation des milieux sensibles ou d’intérêt, les habitations n’y sont
pas permises. Certaines activités récréatives et la coupe de bois y sont parfois autorisées.

6.3

GRILLES DE COMPATIBILITÉ DES USAGES

19

La grille ci-dessous présente les usages qui pourront être autorisés dans les différentes zones en fonction de
l’affectation attribuée à cette zone.
À noter qu’il s’agit d’usages potentiels. C’est le règlement de zonage, à l’aide des grilles d’usages et normes, qui
détermineront précisément quels usages spécifiques seront autorisés ou interdits dans une zone précise.

USAGES

Résidentiel
Commerce
Industrie
Public
Conservation
Agroforestier
Récréatif

AFFECTATIONS
I
INST

HBV

H

H2

C

•

•

• (1)

•
• (4)

• (2)
•

• (2)

• (3)

• (3)

•
•
• (3)

•
•
•

•
•
• (2)
• (3)

AF

REC

• (1)
• (5)

• (6)

•
• (3)

•
•
• (3)

•
•
•

NAT

•
•
• (3)

Notes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7

Habitations unifamiliales isolées uniquement
Service public uniquement
Récréation extensive uniquement
Excluant les commerces lourds et d’envergure
Commerces liés directement à la production agricole faite sur place et Agricotours
Commerces de type Établissement culturel, de loisirs et sportif (C-4), Commerce d’hébergement touristique (C-5) et Commerce
de restauration (C-6) uniquement

TRACÉS DES VOIES DE CIRCULATION PROJETÉES

Le tracé des voies de circulation à venir peut difficilement être planifié à l’avance sur un territoire comme celui de la
municipalité de Wentworth-Nord, compte tenu entre autres de la topographie. Il est cependant possible de recourir à
des outils discrétionnaires, tel que le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale, pour
encadrer le lotissement et par le fait même le tracé des rues. Les critères d’évaluation devront tenir compte des
facteurs physiques (topographie, distance avec un lac, drainage et ruissellement, etc.) dans l’analyse d’un projet de
lotissement de façon à intégrer le mieux possible les nouvelles rues et les constructions qui y verront le jour.
Nous avons déjà mentionné que les sentiers doivent être pérennisés. La plupart de ces sentiers sont situés sur des
propriétés privées et sont donc à la merci de la collaboration des propriétaires qui peuvent décider d’en interdire
l’accès du jour au lendemain. Le meilleur moyen de pérenniser ces sentiers est que la Municipalité en devienne
propriétaire. Le règlement de lotissement devra exiger, tel que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme le permet à
son article 115, que l’emprise des sentiers (voies de circulation projetées) soit cédée gratuitement à la Municipalité
lors d’une opération cadastrale. Pour ce faire, la carte n°7 – Tracé des voies de circulation projetées, indique les
sentiers qui doivent être protégés.
Voici la liste des sentiers à protéger :
-

Sentiers des Orphelins
Sentiers La Montfortaine
Sentiers de ski de fond du Club Viking
Sentiers du lac Notre-Dame
Sentier Laurel-Montfort
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Carte n° 5 : Rapport entre le nombre de résidences riveraines et la superficie des principaux lacs
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Carte n° 7 : Tracés des voies de circulations projetées (Sentiers à protéger)
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Carte n°1 J Éléments structurants du territoire
Civique

Récréotourisme
Église M Centre communautaire

Plage publique

Hôtel de ville

Base de plein air

Caserne de pompiers

Circulation et entrées

Contraintes anthropiques

Carrière M Sablière
!

!

!

!

!

!

Ligne électrique 735 KV

Hébergement
Restaurant M Table champêtre

Composantes naturelles

Camping Tavec roulottesê

Barrage de castors

Sentiers multiactivités et biathlon

Héronnière

Chemins des Montfortains

Sentiers multiactivités

Milieu humide

Entrée de la municipalité

Corridor aérobique

Route Principale
Chemin de la RivièreJPerdue
Chemin Jackson

St-Adolphe-d'Howard

Lac des Seize-Îles

Harrington

Canton de Wentworth

ST-MICHEL

MONTFORT

mètres
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Carte n° 2 - Concept dàaménagement global
Secteur à revitaliser (Laurentian Acres)
Pôle St-Michel

Les trois secteurs
Laurel
Montfort

Pôle administratif, sportif et culturel (Laurel)

St-Michel

Aménagement dàun parc municipal

Circulation et entrées
Route Principale
Entrée de la municipalité

Morin-Heigths

LAUREL

Canton de Wentworth
Emmanuel Farmer8 juillet 'Dzç

Carte n° 3 - Densité des constructions par bassin versant

AxDD
z
'
X
B
D
P
zxB8z
ADz8P
PXX

MMç MP' m' É log GLac Larivières
'Px DDD m' É log GLac StéCyrs
'xP xAX m' É log GLac Grilli É Windishs
zzP zBz m' É log GLac Frasers
zzx MBA m' É log GLac Grothés
zDP zx' m' É log GLac Spectacles
PA PDx m' É log GLac StéVictors
PD xDD m' É log GLac Wheelers
BX xDD m' É log GLac Mappel É Verts
XX DM' m' É log GLac Diezéd7Auxs
XM B'z m' É log GLac Édouards
xx XAç m' É log GGrand lac Noirs

Ax Dx' m' É log GLac Louisas
Az MDM m' É log GLac Farmers
AD PPM m' É log GLac StéFrançoiséXaviers
'x XBB m' É log GLac Wentworths
'A 'AM m' É log GLac Brewers
'' PXX m' É log GLac NotreéDames
'' PMx m' É log GPetit lac Noirs
'z XAA m' É log GLac Noirets
zP PPA m' É log GLac Laurels
zB XDB m' É log GLac Gustaves
zX ADz m' É log GLac Argentés
zA zxB m' É log GLac StéLouiss

Emmanuel Farmer, juillet 2016

Carte n° 4 - Superficie moyenne (normalisée) des lots construits en bordures des
principaux lacs
g9 ÉNm /Lac StzCyrV
yP g9P /Lac FraserV
PC mÉx /Lac ÉdouardV
9 Rxy /Lac StzVictorV
g yRP /Lac WheelerV
R m9É /Lac Grilli A WindishV
R NNR /Lac ArgentéV
R Nxm /Grand lac NoirV
R x9P /Lac RicherV
y CRR /Lac NoiretV
C gCÉ /Lac Spectacle A La MarcheV
C RRy /Lac GrothéV
C yRy /Lac BaptisteV
C yPy /Lac FarmerV

C
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m
m
N
N
N
N
N
N
N
N
P
P

mÉÉ
mgm
99m
RNg
gxm
RN9
yÉy
ygP
CÉx
NCC
Py9
xmR
ÉRP
gPR

/Lac MiroirV
/Lac LafantaisieV
/Lac Maple A VertV
/Lac WentworthV
/Lac StzFraçoiszXavierV
/Lac BrewerV
/Lac GustaveV
/Lac ThéodoreV
/Lac NotrezDameV
/Lac LouisaV
/Lac StzLouisV
/Petit lac NoirV
/Lac DiezzdlAuxV
/Lac LaurelV

Emmanuel Farmer, juillet 2016

Carte n° 5 - Rapport entre le nombre de résidences riveraines et la superficie des
principaux lacs
zf AT' uLac Wheeler1
zx Téx uLac StyCyr1
zx éfx uLac Théodore1
z' TA' uLac Fraser1
éb g'g uLac Grothé1
éA x'A uLac Spectable / La Marche1
gf x'b uLac StyVictor1
gg Vxx uLac Farmer1
gg x'V uLac Lafantaisie1
gg Afz uLac Maple / Vert1
gg Az' uLac Édouard1
gA 'VT uLac Grilli / Windish1
T gVV uLac Argenté1
b fVb uLac DiezydvAux1
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gAz
xxz
fTz
xzx
zéA
Tfé
xTV
zVb
ééé
g''
Azz
bég
Vzz
bbb

uLac Noiret1
uLac Louisa1
uLac StyFrançoisyXavier1
uGrand lac Noir1
uLac Wentworth1
uLac Baptiste1
uLac Petit lac Noir1
uLac NotreyDame1
uLac Miroir1
uLac Gustave1
uLac StyLouis1
uLac Brewer1
uLac Laurel1
uLac Richer1
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Carte n° 6 - Élévations et sommets
Élévation faible

Élévation forte

237 m

509 m

Sommets

mètres

Emmanuel FarmerL urbP

Mai 2017

Carte n° 7 R Tracé des voies de circulation projetées et sentiers à protéger
Voies de circulations projetées

Points de repère

Sentiers du lac NotreRDame

Ligne à haute tension

Sentiers de ski de fond VClub Viking)

Route Principale

Sentiers des Orphelins
Sentiers de la Montfortaine
Sentiers LaurelRMontfort

ANNEXE 2 : DONNÉES STATISTIQUES CONCERNANT LES LACS ET LES BASSINS VERSANTS

ANNEXE 3 : CARTE DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL

m

Annexe 3 du plan d'urbanisme 20179495
Carte des grandes affectations du sol
Légende

200 m

100

200

m

Habitation 0H1

Récréative 0REC1

Habitation bassin versant 0HBV1

Institutionnelle 0INST1

Habitation différée 0H21

Commerciale 0C1

Agroforestière 0AF1

Industrielle /Commerciale lourde 0I1

Naturelle 0NAT1
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