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SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1

Titre du règlement
Le présent règlement est intitulé « Plan d’urbanisme de la Municipalité de Trois-Rives » et porte le numéro :
2016-02.

1.2

Territoire assujetti
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité de Trois-Rives.

1.3

Abrogation des règlements antérieurs
Tous les règlements et/ou articles de règlement adoptés antérieurement au présent règlement et portant sur un ou
plusieurs objets cités au présent règlement sont abrogés à toute fin que de droit, en les remplaçant par les dispositions
du présent règlement. Sans limiter ce qui précède, est remplacé le règlement intitulé « Plan d’urbanisme » portant le
numéro 04-90, ainsi que ses amendements.

1.4

Effet de l’entrée en vigueur de ce règlement
L’entrée en vigueur du règlement du plan d’urbanisme ne crée aucune obligation quant à l’échéance et aux modalités de
réalisation des orientations d’aménagements, des moyens de mise en œuvre, des interventions et équipements dont il
peut être question dans le présent plan.

1.5

Validité
Le Conseil municipal adopte ce règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section,
sous-section par sous-section, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par
sous-paragraphe de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-section, un article, un alinéa, un paragraphe
ou un sous-paragraphe de celui-ci était déclaré nul et sans effet par un tribunal, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s’appliquer.

1.6

Interprétation du texte
Les règles d’interprétation prévues à la Loi d’interprétation s’appliquent aux fins d’interpréter les dispositions du présent
règlement à moins que l’objet, le contexte ou quelque disposition du présent règlement ne s’y oppose.

1.7

Interprétation en cas de contradiction
En cas de contradiction avec le texte proprement dit, celui-ci prévaut sur les titres, tableaux, diagrammes, graphiques et
symboles contenus dans le présent règlement. En cas de contradiction entre le texte et le contenu d'une carte, plan ou
croquis, le texte prévaut.

1.8

Documents d'accompagnement
Les figures, croquis, graphiques, grilles, tableaux inclus dans le présent règlement de même que les annexes, plans et
cartes dûment identifiés en font partie intégrante.
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SECTION 2 – CONNAISSANCE DU MILIEU
2.1

Description du territoire
Situé le long de la rivière Saint-Maurice, le territoire de 652.76 km2 de la municipalité de Trois-Rives constitue le plus
grand territoire de la MRC de Mékinac. Il est doté d’un relief plutôt accidenté avec des sommets variant de 150 jusqu’à
400 mètres de hauteur.
La déclivité du relief, l’intensité de la pierrosité et certains sols minces reposant sur le roc font en sorte que la majorité
du territoire de Trois-Rives est impropre à l’agriculture. D’ailleurs, seulement une toute petite zone agricole permanente
(0,84% - 566 ha) a été décrétée dans le secteur de St-Joseph-de-Mékinac, par le gouvernement en vertu de la Loi sur
la protection du territoire et des activités agricoles du Québec.
La forêt a marqué l’évolution de la municipalité et encore aujourd’hui, la zone boisée occupe plus de 92% du territoire.
Elle est principalement constituée de sapin baumier, de bouleau jaune et d’érable rouge. Les terres publiques occupent
près de 72% du territoire.
La masse d’eau occupe près de 5,6% de la superficie de la municipalité comparativement à une moyenne de 3% au
sein de la MRC de Mékinac. Les eaux s’écoulent vers la rivière Saint-Maurice pour les eaux de la partie ouest du
territoire et pour le reste du territoire, vers la rivière Mékinac rejoignant ensuite la rivière Saint-Maurice. On y retrouve
près de 70 lacs dont le Mékinac, du Missionnaire, Boucher, Caribou, Grosbois, Vincent, aux Sleighs tous reconnus pour
leur potentiel de villégiature.
La municipalité est desservie par un réseau routier national à l’ouest (Route 155) et par un réseau local à l’est (Chemin
St-Joseph). Le principal noyau urbain n’étant pas situé sur la route 155, Trois-Rives est donc une municipalité de
destination et non de passage.
La vocation résidentielle se répartie sur une surface totale d’environ 1,06 km2 (environ 0,15% de la municipalité). Elle
comprend 1 périmètre urbain à St-Joseph-de-Mékinac et des concentrations urbaines dans les secteurs de Grande-Anse
et de Rivière-Matawin et aucun de ces endroits n’est desservi par des réseaux d’aqueduc et d’égout.

2.2

Démographie
La municipalité de Trois-Rives était au début de son existence une suite d’avant-postes forestiers le long de la rivière
Saint-Maurice. C’est en 1875 que le canton Boucher est officiellement proclamé en mémoire de Pierre Boucher. La
municipalité de Boucher, érigée en 1972, devait son nom au canton de Boucher. En décembre 1998, le nom de TroisRives remplace celui de Boucher. En 2016 on évalue la population à 454 personnes.
Durant la période de 2006-2011, la population a augmenté de près de 20%. La population des jeunes de 0 à 14 ans a
chuté de 33% tandis que celle des 15 à 24 ans augmentait de la même proportion. Pendant la même période on
constate de très fortes augmentations dans les populations de 55 à 64 ans (+ 53%) et de 65 ans et plus (+65%). La
moyenne d’âge est passée de 51,4 à 56,1 ans.
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Tableau 1 – Variation de la population par groupe d’âge

1

Groupe d'âge

0-14

15-24

25-54

55-64

65 et +

nombre
%
nombre
1986
%
nombre
1991
%
nombre
1996
%
nombre
2001
%
nombre
2006
%
nombre
2011
%
nombre
2016
projections
%
MRC de Mékinac
(% 2011)

150
24.8%
100
20.4%
85
16.4%
55
12.1%
55
11.7%
45
10.6%
30
6.1%
62
11.8%

125
20.7%
90
18.4%
72
13.9%
60
13.2%
40
8.5%
30
7.1%
40
8.2%
56
10.7%

245
40.5%
220
44.9%
230
44.3%
200
44.1%
210
44.8%
180
42.4%
160
32.7%
194
37.0%

35
5.8%
40
8.2%
77
14.8%
80
17.6%
90
19.2%
85
20.0%
130
26.5%
83
15.8%

50
8.3%
40
8.2%
55
10.6%
60
13.2%
80
17.1%
85
20.0%
140
28.6%
129
24.6%

11.5%

8.7%

34.6%

20.0%

25.0%

1981

Total

Moyenne
d'âge

605

31.9

490

33.93

519

37.83

454

40.2

469

47.2

410

51.4

490

56.1

524

45.99

12924

52.6

Superficie du
territoire en km2:

Variation
%

81-86
86-91

-33%
-15%

-28%
-20%

-10%
5%

14%
93%

-20%
38%

91-96
96-01
01-06
06-11
11-16

-35%
0%
-18%
-33%
107%

-17%
-33%
-25%
33%
40%

-13%
5%
-14%
-11%
21%

4%
13%
-6%
53%
-36%

9%
33%
6%
65%
-8%

Source: Institut de la statistique du Québec

1

652.76
Densité de la
population en 2016
(population/km2)
0.696
Source: MAMOT

Statistique Canada. 2007. Trois-Rives, Québec (tableau). Profils des communautés de 2006, Recensement de 2006, produit nº 92-591-XWF
au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 13 mars 2007.
http://www12.statcan.ca/francais/census06/data/profiles/community/Index.cfm?Lang=F (site consulté le 12 novembre 2008).
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Graphique 1 - Évolution de la population selon l’âge (1981-2016)

2

La population continue d’augmenter mais elle est de plus en plus vieillissante. Les projections indiquent encore des
augmentations d’ici 2016 mais dans une moindre mesure qu’en 2006-2011 (+6.9%).
3

Tableau 2 – Projection démographiques 2006 - 2016

2006
2011
2016

2.3

Trois-Rives
MRC de Mékinac
Mauricie
Population Variation % Population Variation % Population Variation %
410
12713
258095
490
19.51%
12925
1.67%
263605
2.13%
524
6.94%
12284
-4.96%
251781
-4.49%

Économie
En 2006, un peu plus de 83% de la population active travaillait à l’extérieur de Trois-Rives. La population active œuvre
majoritairement dans le secteur tertiaire (55,6%). Viennent ensuite le secteur secondaire (33,3%) et le secteur
primaire (11,1%).

2-3

Statistique Canada. 2007. Trois-Rives, Québec (tableau). Profils des communautés de 2006, Recensement de 2006, produit nº 92-591XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 13 mars 2007.
http://www12.statcan.ca/francais/census06/data/profiles/community/Index.cfm?Lang=F (site consulté le 12 novembre 2008).
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Les secteurs d’activités reliés à la fabrication et la construction s’avèrent être les plus importants de l’économie locale
alors que les services commerciaux, de finance et immobiliers sont peu performants comparativement à la MRC de
Mékinac.
Graphique 2 – Population active selon le secteur d’activité en 2006

4

MRC de Mékinac (2006)
18%

15%

Santé/Enseignement
Commerce de gros et de détail
Services commerciaux
14%

12%

Finance/Services immobiliers
Fabrication/Construction
Agriculture/autres ressources
Autres

13%
24%

4%

Trois-Rives (2006)
11%

Santé/Enseignement

26%
11%

Commerce de gros et de détail
Services commerciaux
Finance/Services immobiliers

7%
0%

11%

Fabrication/construction
Agriculture/autres ressouces
Autres

34%

Pour 2006, les taux d’activité et d’emploi de la municipalité sont nettement inférieurs à ceux de la Mauricie et de la MRC
de Mékinac. Le taux de chômage de la municipalité est par contre supérieur à ceux de la MRC et de la Mauricie.

4

Statistique Canada. 2007. Trois-Rives, Québec (tableau). Profils des communautés de 2006, Recensement de 2006, produit nº 92-591-XWF
au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 13 mars 2007.
http://www12.statcan.ca/francais/census06/data/profiles/community/Index.cfm?Lang=F (site consulté le 12 novembre 2008).
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Tableau 3 – Profil de la population active en 20065

Le revenu médian, est inférieur à celui de la MRC de Mékinac dans toutes les catégories. Les écarts les plus importants
se situent au niveau des 15 ans et plus (22,3%) et des familles (20,2%).
Tableau 4 – Revenu médian – 2006

6

2006
15 ans et +
Ménages1
Familles2

Trois-Rives

MRC de
Mékinac

15 478 $
31 131 $
37 458 $

18 918 $
35 303 $
45 015 $

1

Revenu total du ménage - Le revenu total du ménage est la somme des revenus totaux de tous les membres du
ménage. Un ménage est une personne ou un groupe de personnes (autres que des résidents étrangers) occupant un
logement privé et n'ayant pas de domicile habituel ailleurs au Canada. Un ménage privé peut être composé de groupes
de familles (familles de recensement) avec ou sans autres personnes, de deux familles ou plus partageant le logement,
d'un groupe de personnes non apparentées, ou d'une personne vivant seule.
2

Revenu total de la famille de recensement - Le revenu total de la famille de recensement est la somme des revenus
totaux de tous les membres de cette famille. Une famille est un couple marié (avec ou sans enfants des deux conjoints
ou de l'un d'eux), couple vivant en union libre (avec ou sans enfants des deux partenaires ou de l'un d'eux) ou parent
seul (peu importe son état matrimonial) demeurant avec au moins un enfant dans le même logement. Un couple peut
être de sexe opposé ou de même sexe. Les « enfants » dans une famille de recensement incluent les petits-enfants
vivant dans le ménage d'au moins un de leurs grands-parents, en l'absence des parents.

5-6

Statistique Canada. 2007. Trois-Rives, Québec (tableau). Profils des communautés de 2006 , Recensement de 2006, produit nº 92-591XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 13 mars 2007.
http://www12.statcan.ca/francais/census06/data/profiles/community/Index.cfm?Lang=F (site consulté le 12 novembre 2008).
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SECTION 3 – LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Ayant adhéré aux contrats de diversification et de développement sous l’égide du Ministère des Affaires municipales et
de l’Organisation territoriale, du Ministère du Développement Économique, de l’Innovation et de l’Exportation et de la
MRC de Mékinac, toutes les municipalités de la MRC de Mékinac, dont Trois-Rives, ont été reconnues aux fins du
programme Territoires en difficulté du Gouvernement du Québec mis en place afin d’appuyer les territoires et les
municipalités qui ont besoin d’un soutien pour maintenir ou créer les conditions propices à leur développement.
La municipalité de Trois-Rives a donc initié une démarche de diversification et de développement de son territoire en
août 2009. L’enjeu, pour le Conseil municipal de Trois-Rives, consiste à mettre en place un Plan de développement
local, outil de gestion innovateur qui permettra d’agir de manière globale et cohérente sur le développement
économique de son milieu dans les trois à cinq prochaines années.
Comme cet outil est né d’une démarche similaire à la démarche d’aménagement du territoire et, d’une importante
démarche participative qui a mobilisé des représentants des différents milieux de la municipalité, nous reprenons donc
certains des éléments du Plan de développement local pour identifier les grandes orientations d’aménagement
suivantes :

3.1

1.

Promouvoir la municipalité comme destination touristique « Grande nature, grande aventure »;

2.

Soutenir le développement du secteur de la villégiature et maintenir des services de proximité à
Saint-Joseph-de-Mékinac;

3.

S’appuyer sur les ressources naturelles du territoire afin de diversifier l’économie.

Orientation 1 – Promouvoir la municipalité comme destination touristique « Grande nature, grande
aventure »
Le territoire de la municipalité de Trois-Rives est consacré à la villégiature, au tourisme et à la foresterie. La municipalité
bénéficie d’une richesse naturelle importante (près de 70 lacs dont les lacs Mékinac et du Missionnaire, la rivière SaintMaurice, la rivière Mékinac, etc.). Sa position stratégique sur la route 155, entre La Tuque et Shawinigan, ses
nombreuses infrastructures de loisirs (motoneige, quad, sentiers équestres) ainsi qu’une offre riche et variée en
récréation de plein air (pourvoiries, réserve faunique, restaurants, campings, hébergements, etc.) font de Trois-Rives
une destination de choix pour les amants de la nature et de grandes aventures.
La Municipalité bénéficie de projets de développement porteurs pour le tourisme tels que le développement du Domaine
McCormick (Grande-Anse) et le projet le projet de développement de villégiature (St-Joseph-de-Mékinac). Ces
équipements de loisirs attirent deux types de clientèle soit le touriste qui reste sur place plus longtemps et profite des
différents établissements d’hébergement et de l’offre de récréation de plein air et touristique proposée et
l’excursionniste qui ne réside pas à Trois-Rives, mais s’y rend une journée pour profiter d’une activité particulière.

3.1.1

Objectif 1 – Mettre en valeur le potentiel attractif afin de créer une image positive du territoire
La municipalité désire s’appuyer sur son potentiel attractif pour créer une « Image » positive du territoire, une
«Signature Trois-Rives »: Elle veut se faire connaître par l’intermédiaire de son site Internet et de tous les modes de
communication reconnus. La municipalité entend donc :


Mettre en valeur son site Internet;
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3.1.2

Mettre en œuvre une campagne de promotion et de sensibilisation en mettant en valeur les avantages
stratégiques et les services offerts, et en relayant l’information au plus grand nombre d’intéressés possible.

Objectif 2 – Conserver la clientèle touristique et attirer de nouveaux touristes
La municipalité souhaite faire la promotion des infrastructures d’accueil de façon à permettre un accroissement de
l’achalandage et la rétention des visiteurs. Pour y arriver il est important de s’assurer que l’offre en matière
d’hébergement réponde aux besoins des visiteurs en termes de diversité et de capacité d’accueil et de maximiser la
complémentarité entre les lieux d’accueil. Ainsi la municipalité entend :
 Promouvoir les infrastructures d’accueil ;
 Appuyer les projets de sentier de quad St-Adelphe/La Tuque et St-Joseph-de-Mékinac/Rivière-Matawin;
 Organiser et promouvoir des évènements et activités pouvant se localiser à Trois-Rives afin d’y réunir sa population
(Ex : Visite guidée des attraits touristiques de la municipalité.).

3.1.3

Objectif 3 – Promouvoir une offre de récréation de plein air grâce à des projets structurants, moteurs
pour la municipalité
Quelques projets privés sont déjà en cours de réalisation à Trois-Rives :
Le Groupe financier Les Rives organise la vente de terrains en bordure de rivière pour la construction de chalets
privés.
Le Domaine McCormick est constamment en développement depuis 2004. Il projette d’employer à terme entre 15 et
20 personnes, provenant de préférence de la municipalité ou de la région immédiate.
L’ensemble de ces projets produira des effets mesurables à plus long terme :
1. une meilleure connaissance de Trois-Rives et de sa région,
2. une promotion de la municipalité grâce à son site Internet,
3. un renforcement des commerces de proximité qui sera induit par une nouvelle clientèle en demande de services.
La municipalité entend donc :
 Établir des partenariats avec les principales entreprises touristiques locales.

3.2

Orientation 2 – Soutenir le développement du secteur résidentiel et de la villégiature et maintenir des
services de proximité à Saint-Joseph-de-Mékinac
La qualité des attraits naturels, la multitude des lacs, les infrastructures mises en place devraient influencer de façon
significative le dynamisme du secteur de villégiature de Trois-Rives. Tous les lacs ne sont pas ouverts à la construction
et les deux principaux lacs (Mékinac et Missionnaire) présentent encore un fort potentiel de développement de
villégiature. De plus, des terrains comportant des lots d’une superficie suffisante pour implanter une résidence sans
déstructurer la zone agricole sont encore disponibles le long de la rivière Mékinac. Au sein du périmètre urbain, de
nombreux espaces vacants peuvent combler les besoins futurs en espace pour le développement résidentiel.
La villégiature constitue une activité temporaire ou saisonnière qui se traduit par l’occupation du sol à des fins
d’habitations. Le villégiateur réside à Trois-Rives au sein de sa résidence secondaire ou des campings (sur du long
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terme) consomme les produits d’activités de plein air et de tourisme ainsi que les produits locaux proposés par les
commerces.
La disponibilité de moyens de communication performants (Internet, haute-vitesse, téléphonie cellulaire) et de services
de proximité, l’ouverture des lacs à la construction sont des facteurs qui vont déterminer le choix du villégiateur dans la
localisation de son lieu de résidence estival ou hivernal à Trois-Rives.
Par ailleurs, pour que la municipalité de Trois-Rives puisse délivrer de nouvelles autorisations de construire en bordure
des lacs, il serait nécessaire qu’elle puisse contrôler le développement de ses lieux de villégiature et ouvrir
progressivement ses lacs à la construction. La mise en place de plans de développement de ses lacs permettrait
d’assurer un contrôle d’ouverture progressive à la construction, préserverait à long terme la qualité des eaux de ses
lacs, qui représentent l’atout principal de la municipalité, et permettrait d’étaler le coût des infrastructures sur un terme
approprié.
3.2.1

Objectif 1 – Promouvoir le développement de la villégiature sur les terres publiques tout en protégeant
adéquatement les paysages utiles au développement des activités récréatives, touristiques et de
villégiature
Les terres publiques occupent plus de 60 % du territoire (424 km2) et leur usage est principalement récréatif et
forestier. Les grandes superficies des plans d’eau (Mékinac, Missionnaire, Boucher, Caribou) représentent la principale
force de villégiature et de récréation de plein air de la municipalité. La contribution au rôle d’évaluation de la vocation
de villégiature représente plus du tiers (38,7%) en nombre de bâtiments et près de la moitié (44,4%) en valeurs
imposables (2008). La municipalité entend donc :


Réunir les partenaires intéressés au développement des terres publiques ;



Faire la promotion des possibilités de développement de villégiature principalement sur les terres du domaine
public ;



Assurer des services publics adéquats (police, pompier, cueillette des déchets, etc…) à l’année principalement dans
les secteurs de villégiature ;

Le milieu naturel couvre la majorité du territoire municipal, principalement à cause de la faible densité d’occupation du
sol. La variété des paysages et la qualité des sites constituent des éléments importants à protéger. Ainsi une attention
particulière pourra être accordée à la protection des sites d’intérêt, à l’abattage des arbres et à la protection du couvert
forestier afin de préserver ces milieux adéquatement. Pour y arriver la municipalité verra, au moment opportun, à :


Introduire au règlement de zonage, les dispositions du schéma d’aménagement et de développement régional en
matière de protection des sites d’intérêt, d’abattage d’arbres et de protection du couvert forestier .

Les impacts potentiels de la villégiature sur les lacs peuvent être très importants. Ils se traduisent par des critères à
étudier pour chaque secteur de villégiature existant, comme le propose le Guide de la planification et de la gestion des
lieux de villégiature produit par le Ministère des Affaires municipales et de l’Organisation territoriale, et ce, avant de
délivrer les autorisations de construire. Les impacts potentiels du développement de la villégiature sur le territoire de
Trois-Rives justifient l’importance de bien gérer l’implantation et la croissance de cette activité. La municipalité entend
donc :


Élaborer des plans de développement des lacs pour assurer un équilibre entre le développement de la villégiature
et la protection des espaces naturels.
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3.2.2

Objectif 2 – Offrir des services de proximité complémentaires au développement résidentiel et de
villégiature pour favoriser l’établissement de nouvelles familles et répondre aux attentes des citoyens et
des villégiateurs actuels et futurs
Tel que déjà mentionné, le territoire offre de forts potentiels de développement des vocations résidentielle et de
villégiature. Entre 2000 et septembre 2009, le rythme annuel de construction a atteint une moyenne de 3,5 permis de
construction de résidences permanentes et de 10,3 permis pour la construction de résidences saisonnières.
L’augmentation anticipée de la population et du nombre de ménage influencera possiblement à la hausse ce rythme de
développement. L’épanouissement du noyau urbain passe inévitablement par l’accroissement du nombre de familles.
De nombreux terrains sont toujours disponibles dans le périmètre urbain.
Rivière-Matawin et Saint-Joseph-de-Mékinac ne sont pas desservis par un réseau de téléphonie cellulaire. Et la desserte
d’Internet haute vitesse est assurée par la firme privée Xittel Inc. pour une partie seulement du territoire de SaintJoseph-de-Mékinac. Une tour de télécommunication se situe dans le village, mais les secteurs autour des lacs ne
bénéficient pas d’une desserte optimale, ceci dû à la couverture végétale, le relief et à l’éloignement de la tour de
télécommunication. Grande-Anse et Rivière-Matawin, pour leur part, ne sont pas desservis par Internet haute vitesse.
Selon une étude réalisée par le Groupe de travail sur les collectivités rurales branchées en 2009, les résidents de
Bonaventure, Kamouraska et Mékinac demeurent les Québécois les moins branchés à la haute vitesse.
En accompagnement du développement de ces potentiels, l’enjeux majeur de Trois-Rives est d’assurer la pérennité des
commerces de proximité. Le dépanneur coopératif/station-service/succursale SAQ de Saint-Joseph-de-Mékinac est
essentiel pour maintenir la population et attirer de nouveaux habitants. Ils représentent deux facteurs déterminants
pour la localisation des jeunes couples avec enfants à Trois-Rives. Ainsi la municipalité prévoit :


Attirer de jeunes familles en misant sur une offre de développement résidentiel au sein du noyau urbain ;



Faire la promotion des facilités de construire et du télétravail ;



Contribuer au maintien des services de proximité existants (dépanneur coopératif/station-service/succursale SAQ)
et attirer de nouveaux services pour augmenter l’offre disponibles ;



Renforcer le sentiment d’appartenance à Trois-Rives, en appuyant les activités mise en place par les membres de
la communauté.
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3.3

Orientation 3 – S’appuyer sur les ressources naturelles du territoire afin de diversifier l’économie
La municipalité de Trois-Rives souhaite mettre à profit les nombreuses opportunités de développement particulièrement
intéressantes dans des secteurs liés aux ressources naturelles, dont notamment le récréotourisme au lac Mékinac,
l’hydroélectricité et le secteur minier.

3.3.1

Objectif 1 – Appuyer les projets d’exploitation minière locaux ou régionaux afin de profiter des retombées
économiques qui y sont associées
Un site minier localisé dans le TNO du Lac Normand offre des possibilités intéressantes pour l’exploitation du granit.
Même s’il n’est pas situé sur le territoire de Trois-Rives, sa proximité immédiate pourrait influencer le développement
économique de la municipalité. Le granit qu’on dit d’excellente qualité, pourrait être transformé localement grâce à
l’installation de PME de transformation sur notre territoire. La municipalité projette donc :


Suivre de très près les projets liés principalement à l’exploitation du granit dans le TNO Lac Normand afin de
pouvoir récupérer des bénéfices économiques pour la municipalité.

- 11 -

Règlement numéro 2016-02
Plan d’urbanisme
SECTION 4 - LES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL ET LES DENSITÉS D’OCCUPATION
Les grandes orientations d’aménagement et les objectifs se concrétisent par la délimitation d’aires d’affectation au
« Plan des affectations du sol » annexé au présent règlement.
Chacune des aires d’affectation sont identifiées par une lettre indiquant la fonction dominante. La densité d’occupation
du sol est prescrite par un nombre maximal de logements à l’hectare net.
Tableau 5 - Nomenclature des aires d’affectation
Code

Affectation
Résidentielle

«R»
Cette affectation désigne sans distinction, les zones où la fonction habitation est prédominante.
Commerciale et de service
«C»

«I»

«P»

Cette affectation désigne les secteurs où l’on retrouve des activités de vente au détail ainsi que de
commerce de service. On peut y retrouver également des activités récréatives qui nécessitent
l’aménagement d’équipements ou d’installations importantes ainsi que des services liés au
divertissement à l’hébergement et à la restauration.
Industrielle
Cette affectation comprend les secteurs où l’on retrouve des activités de transformation de différentes
envergures ou même artisanales, pouvant être limitées selon les inconvénients qu’elles peuvent
générer pour le voisinage où selon les risques d’incendie ou d’explosion liés aux types d’exploitation ou
aux manières et procédés utilisés.
Publique, semi-publique et institutionnelle
Cette affectation comprend les secteurs où l’on retrouve des infrastructures du domaine public
permettant la tenue d’activités récréatives, sportives, culturelles ou de loisirs. Elle comprend aussi les
secteurs où sont dispensés des services à la population en éducation, en santé, en service social, en
administration et en sécurité publique.
Agricole

« A » Circonscrite par la zone agricole provinciale, cette affectation comprend des secteurs où l’on pratique
des activités agricoles vouées à la culture des végétaux et à l’élevage. Certaines parties du territoire
peuvent cependant être dominées par des usages autres qu’agricoles.
Récréative
«V»

«F»

«M»

« Co »

Cette affectation désigne, les zones où la récréation est prédominante. Elle comprend également des
secteurs présentant un potentiel récréotouristique.
Forestière
Cette affectation comprend les territoires principalement utilisés pour des activités de production de
matières ligneuses et d’aménagement de la forêt. Elle comprend aussi des zones vouées à la tenue de
certaines activités récréatives reliées à la forêt.
Minière
Cette affectation désigne les secteurs où l’on effectue des activités d’extraction des matières minérales
ainsi que celles de concassage, d’entreposage et de transport de ces matières.
Conservation
Cette affectation désigne les secteurs d’intérêt écologique dont notamment les refuges biologiques et
certains milieux humides.
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4.1

L’affectation « Résidentielle à faible densité (Ra) »
Activités privilégiées
Dispositions particulières


4.2

La densité de construction peut excéder 80 logements par hectare de type
résidence unifamiliale, bifamiliale et multifamiliale.

Commerce
Habitation

Commerce
Habitation

Industrie

Dispositions particulières

Répondant aux besoins locaux et régionaux, ces commerces sont situés le
long des artères commerciales. Ils sont peu compatibles avec l’habitation et
peuvent lui causer certains inconvénients de par l’importance de son
achalandage et le gabarit des bâtiments.. La prestation de service et la
vente en gros sont les principales activités toutefois, le commerce au détail
relié à la prestation du service peut aussi être autorisé. Les activités
peuvent s’effectuer autant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments et
l’entreposage extérieur est permis sous certaines conditions édictées au
règlement de zonage.

L’affectation « Industrielle légère (Ia) »
Activités privilégiées



Dispositions particulières

Habituellement situés le long des rues commerciales ou à usage mixte, ces
commerces répondent aux besoins locaux à titre de complémentarité à la
fonction résidentielle. Ils sont compatibles avec l’habitation et ne lui causent
aucun inconvénient majeur. Toutes les opérations se déroulent à l’intérieur
des bâtiments et ne nécessitent aucun entreposage extérieur. Les activités
sont sans incidence environnementale et ne sont pas axées sur l’automobile
ou autre véhicule. Leur superficie de plancher est limitée à 1 000 m 2.

L’affectation « Commerciale lourde (Cb) »
Activités privilégiées




4.6

Habitation à forte
densité

L’affectation « Commerciale légère (Ca) »
Activités privilégiées




4.5

Habitation à moyenne La densité de construction correspond à moins de 80 logements par hectare
de type résidence unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale ou quadrifamiliale.
densité

L’affectation « Résidentielle à forte densité (Rc) »
Activités privilégiées
Dispositions particulières


4.4

La densité de construction correspond à moins de 20 logements par
hectare de type résidence unifamiliale.

L’affectation « Résidentielle à moyenne densité (Rb) »
Activités privilégiées
Dispositions particulières


4.3

Habitation à faible
densité

Dispositions particulières

Ces industries répondent aux besoins locaux ou régionaux. L’industrie
artisanale et l’industrie de petite envergure constituent la principale activité.
Le procédé de fabrication et l’emploi de matière ou d’outillage n’ont pas
d’incidence environnementale ou autre au-delà des limites du bâtiment. Les
activités ne représentent aucun danger d’explosion ou d’incendie dû aux
types d’exploitation ou aux manières et procédés utilisés. À l’exception des
aires de manutention, toutes les opérations sont menées à l’intérieur de
bâtiments complètement fermés. L’entreposage extérieur est permis sous
certaines conditions édictées au règlement de zonage.
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4.7

L’affectation « Industrielle lourde (Ib) »
Activités privilégiées



4.8

L’affectation « Publique (P) »
Activités privilégiées


4.9

Agriculture
Habitation à très
faible densité

Dispositions particulières

Tous les usages agricoles voués à la culture des végétaux et à l’élevage
nécessitant de moins grands espaces de culture pour l’alimentation des
animaux et où la forêt peut agir comme écran protecteur. La pratique de
l’agriculture à temps partiel (fermette) y est aussi permise en raison des
limitations pour l’agriculture à grande échelle. Certains autres usages
compatibles avec le milieu, tels que les usages récréotouristiques et les
ateliers artisanaux, y sont aussi autorisés. En plus de l’habitation des
agriculteurs, ce territoire se prête à une certaine forme d’habitation sur des
terrains d’au moins 10 hectares.

L’affectation « Forestière en milieu agricole(Af) »
Activités privilégiées
Dispositions particulières



4.12

Agriculture

Dispositions particulières

Tous les usages agricoles voués à la culture des végétaux et à l’élevage
nécessitant des espaces de culture pour l’alimentation des animaux. Sont
incluses les habitations reliées à l’exploitation agricole.

L’affectation « Agroforestière (Ag) »
Activités privilégiées




4.11

Publique, semipublique et
institutionnelle

Dispositions particulières
Les installations et équipements publics nécessaires au maintien de la vie
communautaire et permettant la tenue d’activités récréatives, sportives,
culturelles ou de loisirs ou offrant des services dans le domaine de
l’éducation, de la santé, du service social, de l’administration et de la
sécurité publique. Comprend également les grands corridors de circulation.

L’affectation « Agricole active (Aa) »
Activités privilégiées


4.10

Industrie

Dispositions particulières

Ces industries répondent aux besoins régionaux. L’industrie de moyenne et
de grande envergure constitue la principale activité. Le procédé de
fabrication et l’emploi de matière ou d’outillage peuvent être une source
d’inconvénient pour le voisinage. Les activités peuvent aussi générer des
risques d’incendie ou d’explosion dus aux types d’exploitation ou aux
manières et procédés utilisés. L’entreposage extérieur est permis sous
certaines conditions édictées au règlement de zonage.

Agriculture
Habitation à très
faible densité

Tous les usages voués à l’exploitation de la forêt pour le bois ainsi que
l’exploitation d’érablières pour la sève. Certains autres usages compatibles
avec le milieu, tels que les usages récréotouristiques et les ateliers
artisanaux, y sont aussi autorisés. En plus de l’habitation des agriculteurs,
ce territoire se prête à une certaine forme d’habitation sur des terrains d’au
moins 4 hectares.

L’affectation « Îlot déstructuré en milieu agricole (Ad) »
Activités privilégiées
Dispositions particulières


Habitation

Cette affectation vise à circonscrire l’extension résidentielle tout en
favorisant de combler les espaces vacants à l’intérieur de l’îlot.
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4.13

L’affectation « Récréative douce (Va) »
Activités privilégiées

Dispositions particulières

Détermine les secteurs du territoire voués à la villégiature dite douce c’est-àdire limitée à des activités respectant la tranquillité du secteur.





Les usages permis viennent agrémenter la qualité de vie des résidents sans
sacrifier la tranquillité du secteur ni la qualité du paysage. Ce sont à titre
d’exemple : une piste de luge, parc thématique, équipement de type linéaire
Récréation
(sentier, piste cyclable, ski de randonnée, sentier pédestre), parc et place
Habitation
publique ornementale, jardin communautaire, centre d’interprétation de la
Commerce de secteur nature. Les sentiers de vtt, motoneiges ou pour tout autre type de véhicule
motorisé sont à éviter.
Les usages résidentiels de un ou deux logements et les chalets sont permis.
Les commerces sont de type léger (Ca) et répondent aux besoins locaux à
titre de complémentarité à la fonction résidentielle.

4.14

L’affectation « Récréative générale (Vb) »
Activités privilégiées




4.15

Exploitation de la forêt
Récréation

Dispositions particulières
Tous les usages de production de matières ligneuses et d’aménagement de
la forêt. Certains usages récréatifs reliés à la forêt sont aussi autorisés.

L’affectation « Minière (M) »
Activités privilégiées



4.17

Les activités commerciales concourent notamment à divertir et à satisfaire
les besoins des visiteurs. (Ex : hôtel, camping, golf)

L’affectation « Forestière (F) »
Activités privilégiées



4.16

Récréation
Habitation
Commerces
récréotouristiques

Exploitation minière
Carrières et sablières

Dispositions particulières

Détermine les secteurs du territoire voués à la récréation de type plus
intensive c’est-à-dire axée sur des activités récréatives susceptibles d’avoir
des impacts sur la tranquillité d’un secteur.

Dispositions particulières
Les usages d’extraction des matières minérales ainsi que les activités de
concassage, d’entreposage et de transport de ces matières.

L’affectation « Conservation (Co) »
Activités privilégiées
 Celles permises par la Loi

Dispositions particulières
Certains usages d’utilité publique reliés à la forêt sont autorisés.

sur l'aménagement durable
du territoire forestier
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SECTION 5 - PLANIFICATION DES TRANSPORTS
Le plan d’urbanisme doit ici décrire le tracé projeté et le type des principales voies de circulation et des réseaux de
transport existants et projetés sur le territoire de Trois-Rives.
5.1

Réseau routier
Le réseau routier de Trois-Rives est principalement constitué de la route nationale 155. Le chemin St-Joseph (Route
Principale) jusqu’à Trois-Rives (secteur St-Joseph-de-Mékinac) est considéré comme une route collectrice. Ces routes
sont à la charge du MTQ (58 Km).
Le réseau local totalise 20,09 km de routes permettant un lien entre le village et les autres concentrations de population
de la municipalité ainsi qu’à la population rurale établie en permanence sur le territoire (Local 1 – 3,21 km - Local 2 –
16,76 km). Il n’y a aucune route d’accès aux ressources.
À cela s’ajoute le réseau local 3 (1,91 km), composé des rues à l’intérieur du village et des chemins donnant accès à des
habitations saisonnières.
Une entente de délégation de gestion a été conclue avec le Ministère de l’énergie et des ressources naturelles et du
Québec pour l’entretien des 35 kilomètres des chemins du lac aux Sleighs, du lac Mékinac et du lac Missionnaire.
Le schéma d’aménagement et de développement régional n’a identifié aucune route d’intérêt régional et n’a relevé
aucune préoccupation particulière pour l’une ou l’autre des routes du réseau local.
Le plan d’urbanisme précédent prévoyait la construction de la route reliant St-Joseph-de-Mékinac à Ste-Thècle et
l’amélioration des chemins des lacs Gros-Bois, Lemère, aux Sleighs, Mékinac et Missionnaire. Tous ces projets ont été
réalisés et aucune intervention n’est prévue au présent plan.

5.2

Réseau récréatif (Cyclable, motoneige et vtt)
Les loisirs axés sur les activités de plein air comptent de plus en plus d’adeptes. Le développement de réseaux de
sentiers (motoneiges, vtt, autres) apporte à la fois des retombées économiques et des impacts sur le voisinage
immédiat (bruit, passage à niveau).
La municipalité ne possède actuellement aucune composante d’un réseau de sentiers pédestres ou de pistes cyclables.
Utilisant la rivière Saint-Maurice, le Sentier de motoneige régional 347 relie Shawinigan et La Tuque.
Un sentier local pour les véhicules tout terrain (vtt) et opérationnel à l’année, permet d’accéder au secteur Saint-Josephde-Mékinac dans Trois-Rives. Le Club Quad Rive Nord a soumis au gouvernement un projet de sentier reliant StAdelphe et La Tuque via le village de St-Josph-de-Mékinac. Les travaux ont débuté en 2009 et devraient être complétés
au printemps 2010.
Il serait pertinent que la Municipalité de Trois-Rives fasse le point sur ces types d’aménagement afin d’assurer une mise
en place ordonnée de ces réseaux sur son territoire toujours dans l’optique d’un développement durable.
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5.3

Réseau de camionnage

La municipalité n’a pas de règlement établissant un réseau de circulation où les camions sont autorisés à circuler. Aucune
intervention n’est prévue au présent plan d’urbanisme.
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SECTION 6 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
6.1

Contraintes naturelles
Les zones à risque de mouvements de terrain
Aucune zone à risque de mouvements de terrain n’a été identifiée au schéma d’aménagement régional pour le territoire
de Trois-Rives.
Malgré cela, les normes minimales relatives aux zones à risque de mouvements de terrain dudit schéma seront
intégrées au règlement de zonage de la municipalité.
Les zones à risques d’inondation
Le schéma d’aménagement régional 7 explique que la présence du barrage de Mékinac, situé en amont du village,
maintient le niveau hydrique de la rivière Mékinac minimisant ainsi les effets de la crue des eaux. Par contre il identifie 3
petites zones inondables couvrant au total 262 000 mètres carrés environ. La première (A), d'une superficie de 11 000
mètres carrés, est située en milieu agricole (lot 20) ; la seconde (B), d'une superficie de 36 000 mètres carrés, touche
d'abord un terrain agricole et, plus loin de la rive, une plantation (lot 23). Une résidence est située juste à la limite de
cette zone. La troisième, (C), d'une superficie d'environ 215 000 mètres carrés, a été localisée sur les lots 15 à 18 entre
le chemin principal et la rivière Mékinac. Il stipule aussi que des études supplémentaires devront être réalisées pour
mieux identifier les zones à risques.»
La municipalité intégrera à son règlement de zonage les normes relatives à la plaine inondable édictées au document
complémentaire du schéma d’aménagement régional.

7

Schéma d’aménagement et de développement régional, MRC de Mékinac, 27 février 2009, Page V-6-34
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Carte 1 – Zone à risques d’inondation
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6.2

Contraintes anthropiques
L’identification des contraintes anthropiques a pour but de minimiser les impacts négatifs de certaines activités
humaines sur la sécurité, la santé ou le bien-être des individus. Le schéma d’aménagement identifie deux types de
contraintes pour lesquelles l’occupation du sol à proximité d’un immeuble ou d’une activité humaine est déterminée :


Une « nuisance » lorsqu’un ensemble de facteurs d’origine technique ou sociale rendent la vie malsaine ou
pénible, soit par la nature même d’un immeuble ou d’une activité, soit par l’usage abusif que l’on en fait ;



Un « risque » lorsqu’il s’agit d’un danger plus ou moins prévisible pour la sécurité ou la santé des citoyens et,
ayant des conséquences graves.

Le tableau synthèse suivant identifie les contraintes anthropiques reconnues au schéma régional et il précise s’il y a lieu,
les normes d’aménagement que la municipalité devra intégrer à son règlement de zonage.
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Tableau 6 – Synthèse des contraintes anthropiques de Trois-Rives
Source de contrainte

Localisation

Barrages

Type
Risque
Nuisance

Route nationale 155

Plan des
affectations du sol

Gazoduc
Source d'alimentation
en eau potable

Risque

Risque
Carte 2 – L’eau
potable

Bâtiments d'élevage

Risque

Problématique et manifestation
Ouvrages sensibles aux crues importantes:

rupture, inondation

Circulation routière et camionnage : Bruit,
vibration, poussière.
Accident et transport routier de matières
dangereuses : Blessures et mortalités,
contamination de l'environnement, atteinte à
la sécurité.
Présence du gazoduc :
Fuite, explosion.
Activité nuisible à proximité de la source d'eau
potable : Contamination de la source.
Présence d'établissements d'élevage : Odeurs,

des
d'approvisionnement en eau potable

Zones industrielles
municipales

Plan des
affectations du sol

Site d’élimination des
déchets existants et
anciens

Carte 3 – Anciens
sites d’élimination
des déchets

sources

Intervention et
normes d'aménagement

Sécurité
Santé
Bien-être
Sécurité
Santé
Sécurité

Nuisance contamination

Carrières et sablières

Impact

Santé
Bien-être
Santé

Normes d'implantation des bâtiments :
- Marges de reculs accrues ;
- Gestion des corridors routiers :
- Contrôle de la configuration des accès.
Normes d'implantation des bâtiments :
- Éloignement des constructions par rapport au
gazoduc.
Application de la réciprocité des normes de
localisation.
Application de la réciprocité des normes de
localisation.

Activité sur le site et circulation lourde sur les
Bien-être
Nuisance routes : Bruits, poussière dynamitage,
Sécurité
Risque détérioration de l'environnement, détérioration
Économique
des routes.
Présence potentielle de matières combustibles,
explosives, corrosives, toxiques ou autrement
Application de la réciprocité des normes de
Risque
Santé
dangereuses :
Incendie,
explosion,
localisation.

contamination de l’environnement.

Risque

Contamination de l’environnement
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Santé
Bien-être
Sécurité

Application de la réciprocité des normes de
localisation.
Terrains marqués d’une interdiction de
changement d’usage sans autorisation du MEF.
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Carte 2 – L’eau potable
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Carte 3 – Sites d’élimination des déchets anciens et actuels
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6.3

Territoires d’intérêt local
Les territoires d’intérêt local se démarquent selon des critères de rareté, de représentativité de la région ou de potentiel
de mise en valeur afin de les conserver et de promouvoir leur utilisation. Le schéma d’aménagement a identifié trois (3)
sites d’ordre historique et quatre (4) sites d’ordre écologique sur le territoire de Trois-Rives. Il reconnaît aussi
l’importance de protéger l’excellent potentiel de développement de la rivière Saint-Maurice et de quelques lacs.
Sites d’intérêt historique
Les sites d’intérêt historiques véhiculent l’identité et les particularités régionales. Ils
visent des installations qui reflètent l’évolution de notre culture et de nos modes de vie.
Parmi les sites archéologiques situés sur les rives et le littoral du lac Mékinac, six (6)
ont été identifiés comme étant d’époque préhistorique et historique
amérindienne suite à des fouilles effectuées dans les années 60 et
70. Ces sites sont protégés en vertu de la Loi sur les biens
culturels ayant trait au domaine de l’archéologie.
L’église en bois de Saint-Joseph et les chapelles en pierre de
Rivière-Matawin et en bois de Grande-Anse sont aussi des sites
d’intérêt historique mais aucun objectif d’intervention n’a été prévu
afin de protéger ces éléments.

Église St-Joseph

Chapelle Grande-Anse

Sites d’intérêt écologique
Avec un territoire majoritairement constitué d'espaces à l'état naturel, les ressources fauniques et
floristiques sont garantes de l'avenir et primordiales au maintien des activités économiques. Ces sites
sont définis comme étant des habitats naturels particuliers, possédant des critères de rareté et de
fragilité.
L’Île aux Noix située sur la rivière Saint-Maurice à la hauteur de Grande-Anse est un site à potentiel
écologique élevé d’une superficie de 11 hectares. Cette île est principalement caractérisée par la
présence de noyers cendrés, peuplement rare dans la région. Les objectifs d’intervention du schéma
d’aménagement préconisent la conservation et la protection du potentiel écologique de ce site.

Île aux Noix
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Le lac Caribou abrite une importante héronnière reconnue comme un habitat faunique qu’il faut protéger. La Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune permet d’en assurer la protection.

Héronnière au Lac Caribou

Finalement les montagnes de la rive est du lac Mékinac abritent une importante aire de nidification du faucon pèlerin.
Encore ici la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune permet d’en assurer la conservation.
Les plans d’eau récréatifs
Considérant comme une ressource non renouvelable l’environnement de certains plans d’eau dotés d’un excellent
potentiel de développement, le schéma d’aménagement établit des normes minimales de protection s’appliquant au
bassin versant immédiat des plans d’eaux identifiés au tableau suivant. Ces normes visent essentiellement à contrôler
les coupes forestières abusives et les usages indésirables. La municipalité intégrera ces normes à sa réglementation
d’urbanisme.
Tableau 7 – Plans d’eau récréatifs
Plans d'eau
ATTRACTION (lac)
BACOURT (lac)
BÉDARD, À (LOUTRES, AUX) (lac)
BÉLEC (lac)
BOUCHER (lac)
CADOTTE (lac)

Localisation
Latitude Longitude

Superficie
Ha

Tenure

46o 54' - 72o 53'
46o 53' - 72o 49'
46o 59' - 72o 35’

32

Publique

20

Publique

51

Publique

46o 60' - 72o 49’
47o 03' - 72o 48'
46o 55' - 72o 44'

27

Publique

373

Privée

58

Publique / Privée

366

Publique

18

Publique

CHANCY (CANARD) (lac)

46o 56' - 72o 50'
46o 57' - 72o 51'
46o 53' - 72o 52'

17

Publique

CHÂTEAU, DU (lac)

46o 55' - 72o 48'

10

Publique

CARIBOU (lac)
CARIBOU, PETIT LAC
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Plans d'eau
DAWSON (lac)
DICKEY (lac)
DUMONT (lac)
ÉNARD (lac)
GROSBOIS (lac)
JIMMY (lac)
FONTAINE (lac)
LEMERE (lac)
LONG (ruisseau)
MÉKINAC (partie) (lac)
MÉKINAC (partie)(rivière)
MISSIONNAIRE, DU(partie) (lac)
PERCHAUDE (lac)
PUCE, À LA (lac)
SAINT-MAURICE (partie)(rivière)
SAINT-MICHEL (lac)
SIMONE (lac)
SLEIGHS, AUX (lac)
THOM (partie) (lac)
TOM (lac)
VINCENT (FOU) (lac)

Localisation
Latitude Longitude

Superficie
Ha

Tenure

47o 04' - 72o 50'
47o 05' - 72o 51'
46o 57' - 72o 43’

94

Privée

66

Privée

44

Publique

47o 02' - 72o 51'
47o 07' - 72o 49'
47o 01' - 72o 53'

22

Privée

130

Publique

44

Privée

46o 56' - 72o 47'
47o 06' - 72o 47'
46o 58' - 72o 37'

41

Publique

78

Publique

21

Publique

47o 02' - 72o 41'
46o 56' - 72o 41'
46o 55' - 72o 34'

1836

Publique

47o 01' - 72o 44'
46o 58' - 72o 38'
47o 01' - 72o 56'

84

Publique / Privée

445

Publique / Privée

25

Publique

5

Publique

2557

Publique / Privée

47o 02' - 72o 45'
47o 04' - 72o 47'
47o 05' - 72o 45'

83

Privée

17

Publique

98

Publique

46o 56' - 72o 38'
47o 02' - 72o 45'
47o 00' - 72o 42'

30

Publique

19

Publique

106

Publique
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SECTION 7 - ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES
7.1

Inter municipal
Parmi les équipements inter municipaux et tels que précédemment
mentionné, on note la présence de la route 155 qui est sous la
responsabilité du MTQ. On note aussi la présence du pont Mékinac
qui relie les rives de la rivière Saint-Maurice à la hauteur de RivièreMatawin. Ce pont appartient à la Corporation de développement
durable de Mékinac et permet l’accès à la Réserve Faunique du StMaurice ainsi qu’aux Zecs Chapeau-de-Paille, Gros-Brochet et
Wessonneau. Aucun projet particulier n’est prévu pour ces
infrastructures.

7.2

Communautaire

Pont Mékinac

On note la présence des équipements communautaires suivants :







Bibliothèque (Salle municipale St-Joseph) ;
Centre d’accès communautaire internet (CACI) ;
Salle municipale (St-Joseph)
Centre communautaire (Grande-Anse);
Parc et terrain de jeux ;
Bâtiment communautaire pour la patinoire.

Le plan d’urbanisme précédent prévoyait des améliorations aux édifices municipaux. Plusieurs travaux ont été réalisés
et les projets suivants seront intégrés au nouveau plan d’urbanisme :





7.3

Aménagement d’un écocentre – Secteur St-Joseph ;
Aménagement d’un garage incendie à Rivière-Matawin ;
Aménagement au garage incendie de St-Joseph ;
Réfection de la toiture du bureau municipal ;
Réfection de la toiture du Centre communautaire de Grande-Anse.

Services publiques
La municipalité ne dispose d’aucune infrastructure de service d’aqueduc ou d’égout sanitaire sur son territoire. Aucune
intervention n’est prévue dans le présent plan.
Autres services municipaux
La municipalité est maintenant membre de la Régie Intermunicipale d’incendie de la vallée du Saint-Maurice. Elle
dispose d’un garage incendie (Chemin Lejeune) pour l’entreposage des équipements nécessaires au combat des
incendies (2 véhicules).
Autres services publiques
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Parmi les autres infrastructures de services publiques notons la présence d’un bureau de la Société canadienne des
postes à Rivière-Matawin.
7.4

Télécommunications
La municipalité de Trois-Rives est desservie par le réseau téléphonique de Télébec qui dispose aussi de tours de relais
situées à Grande-Anse et à Rivière-Matawin. On note aussi la présence d’une tour de relais (répétitrice) servant aux
communications d’Hydro Québec ainsi qu’une tour de relais pour la téléphonie CB appartenant à Communication Le
Rocher. Pour la transmission cellulaire, Rogers Communications a un projet afin de desservir leurs clientèles le long de
route 155 ce qui impliquera l’ajout de tours à Rivière-Matawin et à Grande-Anse. La municipalité dispose d’une tour
qu’elle loue à Xittel et qui permet à une partie de la population de St-Joseph de Mékinac de profiter ainsi de la présence
d’un réseau aérien de fibre optique interconnectant tous les bureaux municipaux et les écoles. Ce réseau appartient à
la MRC de Mékinac et à la Commission scolaire de l’Énergie. Aucune intervention particulière n’est prévue au présent
plan.

7.5

Transport d’énergie
Une ligne de 230 kV d’Hydro Québec est la seule ligne de transport d’énergie électrique d’importance sur le territoire de
Trois-Rives. Hydro Québec possède aussi quelques équipements de contrôle des niveaux d’eau tels que des réservoirs,
digues et barrages. Finalement on note aussi la présence du gazoduc (gaz naturel) de Gaz Métropolitain qui traverse la
partie est du territoire. Aucune intervention particulière n’est prévue au présent plan.
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SECTION 8 - PLAN DE MISE EN ŒUVRE ET STRATÉGIES SPÉCIFIQUES
8.1

Mesures d’aménagement et de développement
Comme nous nous sommes largement inspirés du plan de développement du secteur récréotouristique pour la rédaction
du plan d’urbanisme et afin de maintenir la cohésion nécessaire à l’atteinte des objectifs communs de ces outils, il va de
soi que le plan d’urbanisme reprenne le même plan de mise en œuvre que celui établi au plan de développement local.

Mettre en œuvre une campagne de promotion en mettant en valeur
les avantages stratégiques et les services offerts à Trois-Rives
Ouvrir les lacs à la villégiature de façon cohérente et maîtrisée

Maintenir et développer les attraits de TroisRives
Soutenir les initiatives locales

Tableau 8 – Plan de développement local
Projet prioritaire
Organisations intéressées et concernées
Maintenir les services de proximité
existants
(dépanneur/stationCLD de Mékinac
service/succursale SAQ)
Club
Quad Rive-Nord
Évaluer le nombre de résidents et
Coopérative
de développement
villégiateurs intéressés à une desserte
haute vitesse et déposer une demande de régional Centre-du-Québec/Mauricie
desserte en haute vitesse auprès du Entreprises touristiques de Trois-Rives
programme
« Communautés
rurales Coopérative de solidarité de Mékinac
MAMOT, MERN, MDEIE
branchées »
MRC de Mékinac
Réunir les partenaires qui seraient
Municipalité de Trois-Rives
intéressés à développer les terres
Résidents et villégiateurs de Troispubliques.
Rives
SADC de la Vallée de la Batiscan
Appuyer les deux projets de sentiers de
TGV Net Mauricie
quad.

Faire la promotion des
construire et du télétravail.

facilités

de

Promouvoir les infrastructures d’accueil

Entreprises touristiques de Trois-Rives
Municipalité de Trois-Rives
Résidents et villégiateurs de TroisRives

Association touristique régionale de la
Mauricie
CLD de Mékinac
Coopérative de développement
régional Centre-du-Québec/Mauricie
Entreprises touristiques de Trois-Rives
MAMOT, MERN, MDEIE
MRC de Mékinac
Attirer de nouveaux services de proximité
Municipalité de Trois-Rives
qui contribueront à augmenter l’offre Municipalités de Grandes-Piles et de
disponible
St-Roch-de-Mékinac
Résidents et villégiateurs de TroisRives
SADC de la Vallée de la Batiscan
Organiser des évènements et activités
pouvant se localiser à Trois-Rives.
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8.2

Projets particuliers
En complément au plan de mise en oeuvre, la municipalité a identifié certains projets particuliers qu’elle souhaite
réaliser dont :

Tableau 9 – Projets particuliers
Projets particuliers
Projet
Intégrer aux règlements d’urbanisme les dispositions normatives
émanant du schéma d’aménagement et de développement
régional dont entre autres :
Application de la réciprocité des normes de localisation ;
Contrôle des coupes forestières abusives et des usages
indésirables sur les plans d’eau récréatifs ;
Normes relatives à la plaine inondables et aux zones à risques de
mouvement de terrain ;
Identification et protection des sites d’intérêts.
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SECTION 9 - DISPOSITIONS FINALES
9.1

Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.

Adopté le _________________________20__

________________________________________
M. Lucien Mongrain, maire

____________________________________________
Mme Nicole Léveillée, Secrétaire-trésorière
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