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1.1

TITRE

Le présent règlement est intitulé : « Plan d’urbanisme de la municipalité de La Motte » et porte le
numéro 194.
1.2

PORTÉE LÉGALE

Conformément à l’article 81 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.A.U.), le plan
d’urbanisme est un règlement adopté par résolution. Il a pour but de faciliter la mise en œuvre
des orientations et des objectifs d’aménagement retenus par la municipalité de La Motte, de
manière à atténuer la portée d’éléments négatifs sur l’aménagement du territoire, mais surtout de
façon à maximiser les potentiels de développement de la municipalité à l’intérieur d’un cadre
d’intervention structuré. Il respecte les contenus obligatoires prescrits à l’article 83 de la L.A.U. et
contient certains éléments de contenu facultatifs prévus à l’article 84 de la L.A.U.
Par ailleurs, le plan d’urbanisme s’inscrit dans un processus de planification intégrée. En effet, eu
égard aux articles 59 à 59.4 de la L.A.U., il se veut conforme au Schéma d’aménagement et de
développement révisé de la MRC d’Abitibi adopté le 9 juin 2010, notamment aux orientations et
au document complémentaire du schéma.
Le nouveau plan d’urbanisme remplace celui nommé (règlement numéro 102, intitulé) :
« règlement décrétant l’adoption d’un plan d’urbanisme pour l’ensemble du territoire de la
municipalité de La Motte » adopté en 1992 avec ses amendements. Son adoption par le conseil
municipal, ainsi que son approbation par les citoyens et par la MRC, mèneront à des
interventions
significatives
sur
le
territoire
de
la
municipalité
de
La Motte. Le processus menant à l’entrée en vigueur se fera en même temps que les règlements
d’urbanisme.
1.3

APPLICATION DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS DU QUÉBEC ET DU CANADA

Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne à
l’application d’une loi ou d’un règlement du Québec ou du Canada.
1.4

BUT

C’est le 18 septembre 1991 que le premier plan d’urbanisme de la municipalité de La Motte est
entré en vigueur.
Le plan d’urbanisme est l’outil de gestion et de planification par excellence pour traduire les
préoccupations des autorités municipales et pour instaurer les politiques d’organisation du
territoire qui supportent indéniablement la volonté du milieu (partenaires, citoyens, membres du
Conseil) en matière d’aménagement du territoire, de positionnement de la Municipalité à
l’échelle régionale et de développement des activités économiques. Il permet aux autorités
municipales de La Motte de les guider dans la prise de décisions éclairées. Il est en soi un outil
incontournable et mobilisateur pour les interventions concertées à courts, moyens et longs termes
pour l’intérêt supérieur de la population résidante, sensible à sa qualité de vie et au dynamisme
de son milieu.
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Pendant cette période comprise entre l’adoption du premier plan d’urbanisme et sa révision, il
s’est écoulé près de 20 ans. Le conseil municipal a dû faire une réflexion concernant les nombreux
changements qui se sont produits dans les domaines socio-économiques, politiques et les lois
touchant l’aménagement du territoire. Le gouvernement a ajouté et bonifié ses orientations
gouvernementales concernant notamment la protection du territoire et les activités agricoles ou
encore la protection des rives, du littoral et de la plaine inondable. La Municipalité n’a pas eu le
choix de reprendre ces sujets et de les réviser en fonction de nouveaux paramètres édictés par le
schéma d’aménagement et de développement révisé.
Le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi, ainsi que le Plan
d’urbanisme de la municipalité de La Motte, constituent maintenant la pierre d'assise et le
principal outil qui guideront le développement du territoire de la Municipalité au cours des
prochaines années. Il précise les intentions d'aménagement et de développement pour les
décennies futures.
1.5

ADOPTION DU PLAN D’URBANISME

Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble, ainsi que chapitre par chapitre, article
par article, paragraphe par paragraphe ou alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre,
un article, un paragraphe ou un alinéa de ce règlement étaient déclarés nul par une instance
habilitée, les autres dispositions du présent règlement continueraient de s’appliquer autant que
faire se peut.
1.6

CHAMP D’APPLICATION

Le présent règlement s’applique sur l’ensemble du territoire de la municipalité de La Motte.
1.7

TERMINOLOGIE

À moins de déclaration contraire expresse ou à moins que le contexte n’indique un sens différent,
les expressions, termes et mots mentionnés à l’intérieur du présent règlement ont le sens et
l’application que leur attribuent les règles d’écriture de la langue française.
1.8

INTERPRÉTATION

Quel que soit le temps du verbe employé dans l’une des quelconques dispositions du présent
règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les
circonstances où elle peut s’appliquer.
Chaque fois qu’il est prescrit, aux termes du présent règlement, qu’une chose sera faite ou doit
être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue; cependant, s’il est dit qu’une chose pourra ou
peut être faite, ou qu’elle devait être faite, il est facultatif de l’accomplir ou non.
Dans le présent règlement, le genre masculin comprend les deux sexes, à moins que le contexte
ne se prête à cette extension.
Dans le présent règlement, le nombre singulier s’étend à plusieurs personnes ou à plusieurs
choses de même espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
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1.9

DIMENSIONS ET MESURES

Toute dimension donnée au présent règlement est indiquée en Système international d’unités
(SI), système métrique, et a force de loi.
1.10

PLAN D’ACCOMPAGNEMENT

Les plans d’accompagnement intitulés « Grandes affectations du sol – secteur rural » plan ½ et
« Grandes affectations du sol – secteur urbain » plan 2/2, annexe A, dûment authentifiés par le
maire et la secrétaire-trésorière de la municipalité, font partie intégrante du règlement.
1.11

TABLEAUX, ANNEXES, DIAGRAMMES ET PLANS

Les annexes, tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d’expression autre que
le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante ainsi que la
table des matières.
1.12

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entrera en vigueur, conformément à la loi, après avoir reçu toutes les
approbations requises.

2.1

MANDAT

La municipalité de La Motte a été érigée en 1921. Notre premier plan et notre premier règlement
d’urbanisme ont été adoptés en 1992. Une révision est nécessaire afin d’actualiser et d’harmoniser
les instruments d’urbanisme municipaux et de prendre en considération les changements
survenus au cours de la dernière décennie ainsi que les tendances à venir sur le territoire de la
Municipalité. Il s’agit d’un processus de révision et de planification important qui guidera les
autorités municipales dans le domaine de l’aménagement et du développement de la
Municipalité, au moins pour les cinq prochaines années.
2.2

CONTENU

Le plan d’urbanisme comprend cinq grandes parties.
La première partie dresse un portrait démographique, socio-économique et fait une présentation
sommaire de l’organisation du territoire municipal. Elle est suivie d’une seconde partie portant
sur les enjeux d’aménagement et de développement qui sont issu des préoccupations du conseil
et des autorités municipales, notamment en matière de vitalité économique du milieu, de gestion
de l’urbanisation, de protection de l’environnement et du patrimoine, ainsi que de qualité de vie
des citoyens. Ces enjeux mènent à une troisième partie portant sur les grandes orientations du
plan d’urbanisme. Aux orientations se greffent les principales interventions destinées à définir les
politiques d’aménagement et de développement en harmonie entre les différentes fonctions du
territoire et dans le respect des ressources financières de la Municipalité.
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Dans une quatrième partie, le plan d’urbanisme présente le concept des grandes affectations du
sol. L’organisation du territoire est clairement expliquée, notamment par une délimitation du
périmètre d’urbanisation, une description détaillée des grandes affectations et des prescriptions
quant aux densités et aux usages prévus dans les aires d’affectations du sol.
Afin de respecter le contenu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et les exigences
gouvernementales, lesquelles sont traduites dans le schéma d’aménagement de la MRC d’Abitibi,
le plan d’urbanisme comprend des parties et des dispositions sur le réseau et les infrastructures
de transport ainsi que sur le programme particulier d’urbanisme.
2.3

DÉMARCHE

La démarche entreprise pour réaliser le plan d’urbanisme comporte cinq étapes bien définies.
Premièrement, une visite sur le terrain a mené à la réalisation d’un relevé d’utilisation du sol qui
consiste à identifier l’usage et l’étude des caractéristiques d’occupation des bâtiments sur le
territoire de La Motte.
Deuxièmement, une cueillette de données statistiques a été effectuée afin de dégager un portrait
démographique et socio-économique de La Motte. Les données de l’Institut de la statistique du
Québec ont été un outil de référence important pour l’élaboration d’un diagnostic à cet effet.
Troisièmement, une série de discussions avec les autorités municipales ont permis d’identifier les
principales préoccupations et les champs d’interventions prioritaires pour effectuer une
planification éclairée et réaliste.
Sur la base du relevé de l’utilisation du sol, des données statistiques recueillies et des résultats
des discussions, les grands enjeux d’aménagement et de développement ont été cernés afin
d’entamer subséquemment la révision proprement dite du plan et des règlements d’urbanisme.
Finalement, la dernière étape consiste à rédiger le plan d’urbanisme qui répond aux besoins de la
municipalité de La Motte prenant en compte la nouvelle réalité de développement du territoire.

3.1

LE TERRITOIRE

La création de la municipalité de La Motte date du 8 juillet 1921. Notre territoire couvre une
superficie de 224 kilomètres carrés dans la partie sud-ouest de la MRC d’Abitibi, borné à l’est et
au sud par le bassin de la rivière Harricana, principal cours d’eau de la MRC d’Abitibi. Ce bassin
s’élargit à la hauteur du 5e rang pour former le lac La Motte et à la hauteur du 2e rang pour
former le lac Malartic. Tout un réseau de ruisseaux et de lacs sur le territoire est drainé vers cet
immense bassin pour s’écouler vers le nord.
Le territoire couvre une partie des cantons de La Motte et de Malartic. Les municipalités
environnantes sont : St-Mathieu-d’Harricana située au nord, La Corne et St-Marc-de-Figuery
situés à l’est, ainsi que Preissac située à l’ouest. Le sud de la municipalité de La Motte est bordé
par la municipalité de Rivière-Héva, qui fait partie de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
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La municipalité de La Motte est traversée sur toute son étendue, du sud au nord, par la route 109,
reliant la ville d’Amos et la municipalité de Rivière-Héva, où elle fait jonction avec la route 117
(vers Val d’Or au sud et Rouyn-Noranda à l’ouest). Il est à noter cependant que la route 109 passe
à environ 3,4 kilomètres du noyau urbain (centre du village).
Le territoire municipal fait partie de la grande enclave argileuse de l’Ojibway qui caractérise
l’Abitibi-Témiscamingue et le Nord-Est ontarien, se situant assez près de sa limite est. Les dépôts
de surface ont été laissés lors du départ du dernier glacier, il y a moins de 10 000 ans, dans le lac
Ojibway-Barlow lors du retrait de ce glacier. Ils sont souvent à prédominance d’argile. La partie
nord-ouest du canton est constituée de hautes terres où se concentrent des plaines couvertes de
sable longeant un esker, situé sur la partie nord du territoire. Les basses terres dans la partie sud
sont essentiellement composées d’argile et présentent une élévation minimum de 304 mètres audessus du niveau de la mer.
La partie sud-ouest du canton de La Motte est une étendue plane recouverte de sable et d’argile
et comportent quelques surfaces marécageuses.
Enfin, la partie nord-est du canton de La Motte présente un relief peu élevé, entrecoupé à certains
endroits de monticules d’une élévation de moins de 30 mètres. Cette partie est composée d’argile
et est découpée par des vallées variant de quelques mètres à 15 mètres.
Il en résulte que le terrain est très plat. Les altitudes varient de 300 à 391 mètres au-dessus du
niveau de la mer. On voit quelques collines dans la partie la plus élevée de notre territoire, elle est
constituée des monts Wathishs qui s’élèvent à 382 mètres. Ces derniers couvrent l’entrée nord du
territoire et leur principal intérêt est qu’ils offrent une vue panoramique magnifique de la
cathédrale Ste-Thérèse d’Avila d’Amos et du centre hospitalier Hôtel-Dieu d’Amos au nord. Plus
au sud de la municipalité, à l’extrémité sud de l’esker St-Mathieu-Berry, à 384 mètres par un ciel
dégagé, nous pouvons également observer le lac Cadillac et un chevalement de mine au loin. Les
Monts Wathishs sont classés aux 1 108e rang des hauteurs au Québec et 10 901e rang au Canada.
Le marais Kergus est situé à la tête des eaux du bassin versant de la rivière Harricana. Il se jette
dans une baie au nord du lac Malartic, par le « crique à Bellefeuille ». Le marais Kergus ceinture
le lac Kergus et s’étend vers le nord. Le marais Kergus couvre une superficie d’environ 300
hectares.
Le territoire de La Motte est situé sur la ligne de partage des eaux, dont une partie des eaux de
notre territoire s’écoule vers le nord dans le bassin versant de la baie James par la rivière
Harricana. L’autre partie s’écoule vers le sud dans le bassin versant du fleuve St-Laurent, via la
rivière des Outaouais et la rivière Cadillac. Un important esker, qui porte le nom d’Esker StMathieu-Berry, longe la partie ouest du territoire et forme la ligne de partage des eaux.
Les principaux lacs sont les lacs La Motte, Malartic, des Grèves, Kergus, Sans Nom, Tessier, de la
Ligne-à-l’Eau, Parguière et Croteau. La configuration du terrain et de certains cours d’eau rend
les rives propices aux inondations et à l’érosion sur le sud de notre territoire.
3.2

CONTEXTE HISTORIQUE

Arpenté en 1912 et 1913, le canton de La Motte attire ses premiers colons vers 1914, dès que le
chemin de fer transcontinental se rend jusqu’à Amos, située plus au nord. Les premiers colons
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s’installent dans les rangs III et IV en bordure du lac Malartic, afin de faire la culture des terres de
ce secteur.
Toutefois, la présence de riches peuplements de sapins et d’épinettes destine déjà le canton de La
Motte à une vocation forestière pendant les premières années de colonisation. Nommées grand
centre des chantiers, les forêts du canton de La Motte alimentent en bois les moulins d’Amos,
grâce aux voies navigables du bassin de la Rivière Harricana.
Après une quarantaine d’années d’exploitation forestière et agricole, on fait la découverte d’un
potentiel minier sur le territoire de La Motte. En effet, en 1959, la présence d’un gisement minier
mène dès 1960 à l’ouverture de la première mine de Nickel au Québec, il s’agit de la mine
Marbridge. Cette activité minière sera de courte durée puisque la mine cesse ses opérations en
1968, après seulement 8 années d’activité.
Aujourd’hui encore, l’activité agricole est présente sur le territoire, mais les activités résidentielles
et de villégiature se démarquent nettement sur le territoire. Quant à l’exploitation forestière, elle
demeure très présente sur le territoire, mais l’impact économique s’avère peu important pour la
Municipalité.
3.3

DÉMOGRAPHIE

La population de La Motte est estimée à 450 personnes en 2011 (Institut de la statistique du
Québec). Elle a augmenté de 15 habitants depuis 2001, ou de 3.33 %. En comparaison, l’ensemble
de la MRC d’Abitibi a affiché une décroissance de 2.45 %. Il se peut que La Motte ait bénéficié de
l’activité minière, de sa localisation par rapport au reste de la région et de la transformation de
plusieurs chalets en résidences permanentes en bordure des lacs La Motte et Malartic, ainsi
qu’aux abords de la rivière Harricana. Il est toutefois à noter que cette population s’accroît
d’environ 120 personnes durant la période estivale en raison de l’activité de villégiature.
Par ailleurs, la composition de la population selon les groupes d’âge se transforme de façon
importante pendant les dix dernières années. On constate que la part des jeunes de 0 à14 ans a
connu une diminution entre 2004 et 2005 pour connaître une hausse et redevenir au même point
qu’en 2001, soit 60 jeunes. La part des personnes de 15 à 64 ans a, quant à elle, augmenté de 7.04%
tandis que la part des personnes de 65 ans et plus, pour la même période, a diminué légèrement,
soit de 0,28%.
De plus, selon l’institut de la statistique du Québec, la région de l’Abitibi-Témiscamingue a connu
une diminution de sa population de l’ordre de 6.5% et de 2.7% pour la MRC d’Abitibi. La moitié
des municipalités de la MRC d’Abitibi ont connu une décroissance de leur population. Cela
traduit donc le fait que La Motte bénéficie d’un contexte favorable à la croissance de sa
population.
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Tableau 1 : population 2001 — 2011
Total La Motte
Population 2001
Population 2006
Population 2011
Croissance
totale
(décroissance)
Croissance en %
(décroissance)
3.4

435
395
450
15
3.33 %

MRC
Abitibi
25 003
24 440
24 942
(61)
— 2.45%

AbitibiTémiscamingue
148 559
144 867
146 419
(2140)
— 1.46%

ÉVOLUTION DE LA CONSTRUCTION

Entre 2000 et 2010, un total de 31 nouvelles unités de logements se sont implantées sur le
territoire municipal. De plus, depuis les dix dernières années, la tendance est à la transformation
de chalets saisonniers en résidences permanentes, pour un total de 10 dans les zones de
villégiature; par le fait même, cela entraîne une augmentation du nombre de foyers sur le
territoire.
Entre 2000 et 2007, le nombre de permis de construction pour des réparations résidentielles est
demeuré stable avec une moyenne de 20 par année. Depuis 2008, nous constatons que le nombre
de ces permis est passé, à une moyenne de 28 par année et la valeur totale des rénovations
projetées augmentent la valeur au rôle d’évaluation.
3.5

HABITATION

On constate que l’activité résidentielle est assez dispersée sur l’ensemble du territoire de La
Motte, plusieurs chemins accessibles favorisant l’implantation d’une telle activité. L’importance
de cette dernière est confirmée par la place qu’elle occupe au sein de la richesse foncière totale de
la Municipalité soit 81% de l’évaluation totale des immeubles.
Ainsi, à l’intérieur du périmètre d’urbanisation se concentre une partie de l’activité résidentielle
avec 37 résidences implantées à l’intérieur des limites actuelles. Ce territoire, dont le
développement est de type urbain, offre la densité d’occupation la plus importante par rapport à
l’ensemble du territoire en raison, entre autres, des infrastructures disponibles permettant une
telle densité.
En milieu rural, on compte 168 résidences dispersées le long des chemins existants. Parmi les 13
pôles de développement résidentiel identifiés sur le territoire de La Motte, on en compte deux qui
constituent un pôle majeur de développement. En effet, le chemin St-Luc compte 71 résidences, ce
qui en fait le pôle de développement rural le plus densément peuplé de La Motte. Le chemin du
lac La Motte a quant à lui profité de l’engouement pour les sites de villégiature et a connu une
augmentation considérable du nombre de résidences permanentes. Plusieurs chalets saisonniers
ont été transformés, on compte 33 résidences principales. Nous avons trois autres secteurs en
villégiature qui jouissent de cette popularité soit : les chemins de La Baie, des Berges et des
Noisetiers.
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Les quelque 8 autres pôles de développement résidentiel constituent des axes secondaires de
développement et comptent environ 64 résidences. La présence d’un territoire forestier
appartenant au gouvernement, dit terre public, de la zone agricole provinciale et de la situation
de ces axes sur le territoire présentent moins de possibilités comme choix de lieu de résidence.
Au cours des dernières années, on constate, tant au Québec que dans la MRC d’Abitibi, un intérêt
marqué pour les terrains résidentiels en milieu rural et notamment pour les terrains d’assez
grandes superficies. En plus d’offrir une certaine tranquillité, les grands terrains procurent
beaucoup d’espace et de facilité pour la pratique de sports et pour apprécier la qualité de la
nature rurale.
Cette situation est problématique pour La Motte, car en vertu de la réglementation actuelle
provinciale et régionale, à bien des endroits, les nouvelles constructions ne peuvent être érigées.
D’abord, environ la moitié du territoire rural est de propriété privée. Parmi les lots privés, la
moitié est dans la zone agricole permanente, une partie de ces lots sont identifiés comme étant
des lots agricoles dynamiques, l’autre partie est considérée viable pour l’agriculture. Cela signifie
que l’implantation de résidences dans le secteur agricole viable peut être permise, mais sous
certaines conditions de superficie minimale et de respect des distances séparatrices.
L’autre moitié du territoire rural est de propriété publique et la construction de résidence n’est
pas permise. De plus, hors du périmètre urbain, le schéma permet la construction de nouvelles
résidences seulement en bordure des chemins existants, ce qui est assez limitatif.
La demande pour des terrains résidentiels dans le périmètre urbain étant faible, la Municipalité
aura le défi dans les prochaines années de revaloriser son secteur urbain afin de le dynamiser et
de le rendre attrayant pour de nouveaux arrivants.
Le rôle d’évaluation identifie 161 lots vacants sur le territoire de la municipalité de La Motte, dont
une dizaine à l’intérieur du périmètre urbain. Il reste à vérifier si ces terrains répondent à une
possibilité réelle de développement.
Le dernier chapitre du plan d’urbanisme propose un programme particulier d’urbanisme (PPU)
visant deux secteurs à l’intérieur du périmètre urbain qui sont destinés surtout à une utilisation
résidentielle. Ce PPU analyse ces secteurs, évalue le nombre de terrains pouvant être aménagés et
propose une séquence de développement.
3.6

LES COMMERCES ET SERVICES PUBLICS ET PRIVÉS

À l’intérieur du périmètre urbain, l’activité commerciale est peu développée, mais répond aux
besoins de première nécessité de la population. On y retrouve un dépanneur combiné à une
station-service, un centre de livraison de médicaments affilié à des pharmacies, un arrêt
d’autobus (Autobus Maheux), un comptoir postal, un édifice municipal, une école et un centre
communautaire. Ailleurs sur le territoire municipal, nous retrouvons plusieurs travailleurs
autonomes et les entreprises de services qui sont complémentaires à une résidence. Aucun
inventaire des commerces et services n’est établi.
De façon générale, le nombre de ces entreprises est en hausse, car de plus en plus de travailleurs
autonomes choisissent d’occuper leur emploi à la maison. Cette tendance a pour conséquence le
regroupement de différents usages sur un même terrain, souvent résidentiel : entreposage de
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matériel destiné à la vente ou à la prestation de services, stationnement d’un véhicule utilisé pour
le travail, aire d’accueil de clients. La nouvelle réglementation d’urbanisme tiendra compte de
cette tendance.
Considérant la proximité de La Motte avec trois centres urbains, soit : Amos, Val-d’Or et RouynNoranda, peu de commerces s’implantent sur le territoire. Généralement, les achats courants se
font principalement à Amos.
Toutefois, les services publics sont nombreux. À l’intérieur de l’édifice municipal, on y retrouve
le bureau municipal, la bibliothèque qui est membre du Réseau Biblio de l’AbitibiTémiscamingue ainsi que le Centre d’Accès Communautaire Internet (CACI). La Commission
Scolaire Harricana possède une école primaire de la troisième à la sixième année. De plus, en
2007, la Commission Scolaire a entrepris des rénovations majeures dans l’école Tétreault de La
Motte. Dans une entente de collaboration financière entre la CSH et la Municipalité, nous avons
procédé au rehaussement du plafond du gymnase. Profitant de l’occasion, nous avons conclu une
entente pour l’utilisation du gymnase les soirs et les fins de semaine par nos citoyens désirant
faire des activités physiques.
Les services communautaires sont aussi nombreux et importants. À proximité de l’Édifice
municipal, on retrouve un parc avec des aires de jeux pour enfants, une gloriette (espace de
repos) ainsi qu’une toilette sèche. Nous avons également un chalet municipal estival avec des
infrastructures de loisirs telles que : un terrain de volley-ball de plage, une patinoire, un terrain
de base-ball qui tient lieu de camping lors de l’évènement le plus important de la Municipalité,
La Route du terroir de La Motte.
En 2005, la municipalité a fait l’acquisition de la bâtisse église pour la somme symbolique de 1 $.
Un comité de gestion (organisme à but non lucratif) a ensuite entrepris la transformation de
l’édifice en Centre communautaire multifonctionnel. Le centre communautaire abrite la salle
Héritage à vocation de salle de spectacles multifonctionnelle; Quant à elle, la salle des Pionniers
sert de salle communautaire dont une partie a été transformée en cuisine certifiée par le MAPAQ.
Le bureau de la Fabrique St-Luc, le lieu de culte, le local du Cercle des fermières de La Motte, le
local de santé (infirmière du CLSC), le local pour l’Âge d’Or de La Motte et le bureau
administratif de l’organisme gestionnaire du bâtiment sont également logés au Centre
communautaire.
Par une entente de collaboration avec la Société canadienne d’hypothèque et de logement, la
municipalité de La Motte a procédé à la construction d’un HLM de six unités de logements en
1992. Depuis deux ans, les six logements sont loués tout au long de l’année. L’administration du
HLM est fait par l’Office Municipal d’Habitation d’Amos.
La Municipalité jouit d’une belle réputation concernant son aménagement paysager. Honoré à
plusieurs occasions et récipiendaire de plusieurs prix de prestige :
Gagnante du premier prix régional « Campagne fleurie du Québec 1992 », dans la catégorie :
municipalité de moins de 1 000 habitants de Villes, Villages et Campagnes fleuris du Québec
du Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec;
Deux fois gagnante du « premier prix régional 1995 et 1996 » de Villes et Villages fleuris du
Québec du Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, dans la
catégorie : village et campagne de moins de 1 000 habitants;
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Gagnante du prix « Pommier en feuille 1996 » pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue,
dans la catégorie : moins de 1 000 habitants, de l’Ordre des agronomes du Québec;
Gagnante du « Premier rang régional et finaliste nationale» en 2000 de l’hommage floral du
Ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Pour finalement remporter le « Lys de bronze – édition 2000 », dans la catégorie : municipalité
de 500 habitants et moins du ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec.
Suite à l’obtention de ces prix, la Municipalité a adhéré aux Fleurons du Québec et a obtenu la
cote de deux fleurons en 2006. La reclassification de la cote a eu lieu en août 2012 où nous avons
obtenu une cote de trois fleurons.
La Municipalité a par ailleurs la particularité de disposer d’une instance appelée la « Table de
Concertation de La Motte », cette entité réunit un représentant de tous les comités et de trois
citoyens : Cercle des fermières, Club de l’Âge, Comité jeunesse Kasuäl, Comité d’embellissement,
Comité d’accueil aux nouveaux arrivants, Comité du Père Noël, Comité du journal, Comité des
dames Patronnesses, Comité du centre communautaire et Fabrique St-Luc. L’objectif de la Table
de concertation est de favoriser le développement de notre communauté, de favoriser les
communications entre les différents comités, d’organiser des activités culturelles, ludiques et
sportives et d’appuyer financièrement des projets de développement.
3.7

LES INDUSTRIES ET LES ACTIVITÉS PARA-INDUSTRIELLES

La fonction industrielle sur le territoire de La Motte est quasi inexistante. Depuis la fermeture de
la mine de Nickel en 1968, aucune industrie n’est venue s’installer chez nous. Au cours des
dernières années, la prospection minière est de retour en force en Abitibi-Témiscamingue. Avec
les besoins grandissants pour le lithium, la découverte d’un gisement à La Motte augmente les
possibilités qu’une entreprise minière puisse procéder à l’ouverture d’une mine dans les
prochaines années.
Le rôle d’évaluation n’identifie aucune entreprise de nature industrielle. En revanche, il existe des
activités industrielles dites artisanales, c’est-à-dire qui sont exercées sur le lieu de résidence :
camionnage artisanal, entreprise, électricité, etc.
3.8

L’AGRICULTURE

Bien que l’agriculture connaisse un déclin sur tout le territoire de l’Abitibi, nous pouvons tout de
même dire que l’agriculture tient une place importante dans le portrait de la municipalité de La
Motte. Nous avons une entreprise laitière, plusieurs entreprises bovines de différente amplitude.
Au cours des dernières années, nous avons constaté une augmentation considérable de
producteurs maraîchers et céréaliers. La superficie des terrains agricoles représente 36 % de notre
territoire. Il reste une certaine superficie boisée en zone agricole, ce qui permet à des propriétaires
privés de tirer des profits de la sylviculture.
Le dynamisme agricole varie d’un endroit à l’autre; on y distingue trois catégories :
Des secteurs « dynamiques » où l’on retrouve la principale activité agricole et les plus belles
terres en culture. Sans s’y limiter, l’agriculture est « dynamique » dans la partie centre-est du
territoire; du rang 10 du canton Malartic au rang 4 du canton La Motte.
Des secteurs « agroforestiers » (viables) où l’agriculture occupe une place moins importante,
c’est le cas du tiers de la zone agricole de La Motte. Sans s’y limiter, les principaux secteurs
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agroforestiers sont dans la partie sud-ouest du territoire; du rang 9 du canton Malartic au
rang 2 du canton La Motte.
Des secteurs «îlots déstructurés» dont l’étendue est limitée et qui ne nécessitent pas une
affectation spécifique, où l'on retrouve toutefois, au sein de cette affectation, des secteurs où
l’agriculture n’est pas prépondérante, c’est-à-dire des îlots d’agriculture déstructurés pour
lesquels les intentions peuvent en partie différer de celles du reste de l’affectation. On
retrouve deux secteurs « d’Ilots déstructurés » le long du chemin St-Luc.
3.9

LES RESSOURCES NATURELLES

Une partie importante du territoire de La Motte est recouverte de forêts faisant partie du
domaine de l’État, soit 7202 hectares. Cette forêt est assez diversifiée, elle comprend des secteurs
entièrement couverts de résineux, d’autres couverts de feuillus et d’autres mixtes. Une partie de
cette forêt fait l’objet d’unité d’aménagement forestier. Dans les prochaines années, le grand défi
sera de mettre en œuvre les nouvelles orientations du gouvernement provincial, soit la mise en
place et le fonctionnement des forêts de proximité.
On retrouve des boisés privés et deux lots intramunicipaux épars. Les blocs de lots
intramunicipaux, essentiellement forestiers, couvrent plus de 343 hectares. La gestion forestière
des blocs de lots est assumée par la MRC d’Abitibi en vertu d’une délégation de compétence par
la Municipalité.
Des travaux d’exploration minière ont été effectués et se poursuivent dans le canton La Motte,
notamment sur les lots 6 à 8 du rang 6 à proximité de l’ancienne mine de nickel, la mine
Marbridge. Ces travaux pourraient conduire à la réalisation d’un projet minier.
Plusieurs carrières et sablières sont exploitées sur le territoire de La Motte. La présence du dépôt
fluvioglaciaire (esker) confère un potentiel évident pour le sable et le gravier et recèle des
quantités importantes d’eau souterraine de grande qualité.
C’est d’ailleurs dans le but de protéger cette ressource naturelle sensible et très importante, que la
Municipalité continue ses démarches; celles-ci visent entre autres à favoriser une exploitation
contrôlée du couvert forestier afin de conserver au maximum les éléments de protection naturelle
(sol arable), éviter un abaissement graduel ou brusque des niveaux d’eau souterraine (équilibre
relativement fragile) et préserver la qualité de l’eau souterraine (contamination d’un sol).
3.10

LES ÉQUIPEMENTS RÉCRÉOTOURISTIQUES ET SITES NATURELS

Comme le territoire de La Motte est bordé à l’est et au sud par des plans d’eau, la pêche en
embarcation et sur les berges en été ou sur glace en hiver est très populaire auprès de nos
citoyens.
Parmi les équipements récréotouristiques, on retrouve une rampe de mise à l’eau, un camping
municipal sans service donnant accès à la rivière Harricana, au lac La Motte et au lac Malartic via
le chemin du Quai. Ce lieu est très achalandé par les amateurs de pêche pendant la période
estivale.
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La chasse trouve aussi beaucoup d’adeptes sur notre territoire, en particulier sur les terres
publiques. Le rôle d’évaluation répertorie 10 camps de chasse, ils sont répartis dans la partie nord
du territoire.
Une halte municipale a été mise à la disposition des usagers de la route 109. On y retrouve une
toilette sèche, une table de pique-nique ainsi qu'un stationnement pour les véhicules récréatifs.
Le sentier de motoneige régional numéro 307 traverse le territoire municipal du nord au sud. On
retrouve aussi des sentiers locaux de motoneige d’est en ouest.
Le lac des Grèves est un site naturel situé directement sur l'esker, dit lac de « kettle ». Les lacs de
« kettle » sont le résultat du retrait des glaciers. Lorsque le front d'un glacier est recouvert d'une
grande quantité de matériaux (des pierres de toutes tailles en général, mais parfois de la terre, de
la lave, etc.), il arrive qu'une partie de la glace se retrouve isolée du reste du glacier, protégée par
les matériaux qui la recouvrent. Souvent, ces dépôts fluvio-glaciaires viennent entourer l'amas de
glace, la noyant sous des couches de sédiments pouvant atteindre plusieurs mètres d'épaisseur.
La glace, protégée des conditions météorologiques extérieures, peut subsister ainsi pendant des
millénaires. Lorsque la glace parvient à fondre, le vide créé provoque l'effondrement des terrains
situés au-dessus qui prennent alors la forme d'une dépression en entonnoir pouvant se remplir
d'eau.
Le lac des grèves est très convoité par les baigneurs et les amateurs de camping sauvage. Son eau
est très belle et rafraîchissante. La Municipalité a procédé à l’installation de pierres empêchant les
véhicules de toutes sortes de circuler sur ses berges et d’en faire le tour. Le tout afin de prévenir
la pollution, la détérioration des berges et la préservation de ces lacs de « kettle » si particuliers,
qui caractérisent la région depuis que les glaciers se sont retirés, il y a 10 000 ans.
Nous retrouvons sur les lots 7, 8, 9 et 12b du rang IX du cadastre officiel du canton de Malartic le
« Canal Allemand »; son embouchure au Lac Malartic est tout près du ruisseau Parguière. Le
canal a été construit par le gouvernement du Québec, dans les années 20 pour les transporteurs
de marchandises pour les mines Cadillac et O'Brien situées à côté du lac Cadillac. Les gens qui
passaient par le chemin près de La Motte, laissaient la route et commençaient le portage en
empruntant le portage Kewagama jusqu'au lac Malartic, ensuite ils prenaient le bateau jusqu'au
canal (canal Allemand). Une « Pole Track » sur laquelle circulait un camion tirant des charges de
marchandises dans des wagons (draisines), prenait la relève jusque sur le bord de la rivière
Cadillac. La « Pole Track » reliant le canal Allemand à la rivière Cadillac a été démontée en 1935.
En plus d'avoir la particularité de nous instruire sur une partie de notre histoire maritime et
minière, le canal Allemand sert maintenant aux pêcheurs et amateurs d'excursions sur les cours
d'eau. Les gens peuvent circuler en très petites embarcations dans ce canal, car les herbes, joncs et
autres plantes reprennent leur place. Mais il reste que l'endroit offre un certain cachet romantique
grâce aux arbres riverains qui rejoignent à leur faîte pour former un dôme au-dessus d'une partie
dudit canal.
Une autre particularité, qui nous vient des grands lacs d’origine glaciaire, sont les « Pierres de
fée » communément appelées « galets ». Particulièrement intéressantes de par leurs formes
s’apparentant à des sculptures Inuits, les « Pierres de fées » font partie de notre richesse et amène
beaucoup de gens pour en faire la cueillette en été.
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Finalement, la Table de Concertation de La Motte organise plusieurs activités gratuites telles que
La Route du Terroir, les fêtes de la famille estivale et hivernale, la fête des bénévoles et Noël au
Terroir. Par d’autres comités locaux ou par des initiatives personnelles, des événements sont
organisés tels que le cinéma pour les enfants en hiver; la Marche pour la vie ayant pour but de
recueillir des fonds pour de petits organismes de la MRC d’Abitibi qui n’ont pas de visibilité à
grande échelle; le bercethon; le brunch de la fête des Mères; etc.
3.11

L’ENVIRONNEMENT

Les préoccupations environnementales de la population prennent de plus en plus d’importance.
Ces préoccupations comprennent d’une part, une volonté de préserver les écosystèmes des
habitants et des espèces végétales et animales et d’autre part, une volonté de protéger et
d’améliorer leur cadre de vie. Par la loi, l’administration municipale se voit confier de nouvelles
responsabilités comme celles qui portent sur la protection des rives, du littoral et de la plaine
inondable. Voici quelques questions d’intérêt environnemental.
3.11.1 Eau potable et contamination de la nappe phréatique
L’approvisionnement en eau potable se fait de manière individuelle sur l’ensemble du territoire
de La Motte. Depuis quelques années, le Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs fait des analyses d’eau des puits domestiques privés sur la partie
centre-est du périmètre urbain afin de connaître la source de contamination de la nappe
phréatique. Si le MDDEP identifie le ou les contaminants et si ces derniers sont stables, il sera
possible de procéder à sa décontamination.
Par ailleurs, une étude de l’Agence régionale de la Santé et des Services sociaux établit que, dans
l’ensemble de la région, il y a un problème de contamination bactériologique de l’eau de puits
individuels à certains moments, particulièrement à la fonte des neiges et lors de pluies
importantes. Même s’il n’y a pas eu d’étude spécifique à La Motte, il est probable que la
contamination bactériologique soit similaire à celle de la région.
3.11.2 La gestion des eaux usées
Dans la Municipalité, les résidences comprises dans le périmètre urbain possèdent leur propre
fosse septique, celle-ci est connectée au réseau de canalisation communautaire pour des eaux
clarifiées et des eaux pluviales, mais sans traitement. Les eaux s’écoulent en suivant la pente
naturelle du sol. Cette situation est préoccupante, car la rivière est soumise à une pollution
constante.
La Municipalité envisage de procédé à l’aménagement d’un système de traitement (désinfection)
des eaux. La première étape consistera à faire une évaluation du réseau de canalisation
communautaire pour des eaux clarifiées et des eaux pluviales sans traitement, existant et de
trouver un système de traitement adéquat et conforme aux normes du Ministère pour notre
contexte. L’administration municipale espère obtenir une aide financière de la part des
gouvernements fédéral et provincial qui lui permettra de réaliser ce projet, même si les coûts
semblent être élevés.
En milieu rural, les habitations sont desservies par des systèmes autonomes d’évacuation et de
traitement des eaux usées. Certains de ces systèmes pourraient ne pas correspondre aux critères
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provinciaux de conception en raison notamment des terres argileuses. Cette situation affecte la
qualité de l’eau provenant de tous les points d’eau sur le territoire de La Motte.
3.11.3 Disposition des matières recyclables et des matières résiduelles et ancien dépôt en tranchées
Jusqu’en 2009, la Municipalité opérait un dépôt en tranchées localisé sur les lots 12-1 et 13-1du
rang 6 du canton La Motte. Depuis 2005, la MRC d’Abitibi a adopté son « Plan de gestion des
matières résiduelles ». La municipalité de La Motte fait la collecte à la porte des matières
résiduelles et des matières recyclables en régie et de façon manuelle. Les matières résiduelles
(destinées à l’enfouissement) sont acheminées au lieu d’enfouissement technique (L.E.T.) de la
Ville d’Amos. Selon l’autorisation obtenue en 2002, ce site devrait avoir une durée de vie de plus
de 25 ans. Les matières recyclables sont acheminées dans un centre de transbordement et de
traitement privé.
La municipalité de La Motte a procédé à l’aménagement d’un parc à conteneurs afin de recueillir
les matières qui ne sont pas acceptées dans la collecte à la porte. La collecte de ces matières se fait
par apport volontaire des contribuables.
Selon les données du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, il
n’y a aucun terrain contaminé à La Motte. Toutefois, il existe quelques anciens dépôts en
tranchées, dont un ouvert en 1986 sur une partie du lot 11 du rang 2 du canton La Motte.
Toujours selon le Ministère, ils n’ont jamais présenté de risque d’hydrocarbures ou d’autres
produits. Les dépôts en tranchées fermés ont été restaurés conformément aux règlements en
vigueur à la fermeture.
3.11.4 Zones d’inondation
Le schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Abitibi identifie des zones à risques d’inondation
en bordure du lac Malartic – secteurs La Motte et La Corne. La cote de crue zone inondable de
grand courant (récurrence 20 ans) est de 295.82 mètres et la cote de crue de ligne naturelle des
hautes eaux est de 295.43 mètres. La cote de crue détermine le niveau géodésique servant à
définir la limite des inondations dues à la crue des eaux dont la récurrence est variable. Cette cote
a été déterminée par le Centre d'expertise hydrique du Québec par un programme qui a pour
nom : « Programme de détermination des cotes de crues de récurrence 20 ans,
Lac Malartic, municipalité de Rivière-Héva no PDCC 08-L04 ». C'est la seule cote applicable pour
la zone à risques d’inondation du Lac Malartic qui doit être prise en considération dans la
réglementation municipale.
Cette cote démontre que les rives du lac Malartic situées à La Motte sont toutes identifiées comme
étant à risque d’inondation. Certains secteurs subissent d’ailleurs une inondation pratiquement
chaque printemps, particulièrement dans le secteur du chemin des Noisetiers et du chemin de la
Baie.
3.11.5 Protection de l’esker
Le schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Abitibi identifie plusieurs des eskers situés sur
son territoire. La protection de l’esker est un point important pour l’administration municipale de
La Motte. Cette importante nappe d’eau souterraine alimente entre autres, une usine
d’embouteillage d’eau à St-Mathieu-d’Harricana et plus au nord on y retrouve le puits
d’alimentation en eau potable de la ville d’Amos. Plus la quantité d’humus est élevée, plus les
Municipalité de La Motte

Page | 19

Plan d’urbanisme numéro 194
molécules peuvent s’y lier, les risques de contamination de l’aquifère sont donc ainsi diminués
par la présence d’humus recouvrant l’esker. La présence de cet humus diminue également le
volume d’eau ainsi que la vitesse à laquelle cette eau percole jusqu’à l’aquifère, permettant une
meilleure filtration. La couche d’humus recouvrant l’esker est souvent très mince, il est donc
essentiel de la préserver.
Voici quelques mesures que la Municipalité a mises en place en collaboration avec les forestières
et maintenant la table GIRT (Gestion Intégré des Ressources du Territoire) et la MRC d’Abitibi
afin de préserver l’esker :
Utiliser les réseaux routiers existants, s’il y a construction d’un nouveau chemin, un autre
doit être reboisé afin de limiter la circulation sur l’esker tout en maintenant des accès en cas
de feu de forêt;
Assurer la protection du sol;
Diminuer les aires de coupes à une superficie maximale de 20 hectares;
Établir un plan d’urgence en cas de déversement avec l’utilisation des membranes
d’étanchéité et de rouleaux absorbants;
Interdire la circulation de la machinerie à l’extérieur d’un rayon de 60 mètres autour d’une
source d’eau naturelle de l’Esker;
Interdire l’utilisation de produits chimiques ou des phytocides.
L’intégralité de l’entente de la table GIRT sera mise en annexe.
3.11.6 Autres éléments pouvant influencer la qualité de l’environnement
On retrouve deux sites qui ont été remis à l’état naturel sur notre territoire soit : le dépôt en
tranchées qui a été fermé en 2009 et l’ancien site de la Mine de nickel qui a été récemment
restauré. On retrouve aussi quelques sites privés qui serve de transit avant la disposition finale de
matériaux ferreux de toute nature, ces sites sont préoccupants d‘un point de vue
environnemental.
De nombreuses interventions continuent d’affecter de façon négative la qualité de
l’environnement dont les suivantes : rejets d’eaux usées sans un traitement suffisant, déboisement
qui favorise l’érosion des berges, rejet de divers contaminants sur le sol, dans l’eau ou dans l’air,
émission de gaz qui contribuent à l’effet de serre, utilisation de pesticides, destruction d’habitats
pour la flore ou la faune. Toutefois, la sensibilisation face à cette situation progresse, tout comme
la volonté de réduire les impacts environnementaux que pourraient provoquer diverses activités.
3.11.7 Cyanobactérie
Le lac La Motte a connu lui aussi son épisode de fleurs d’eau de cyanobactéries au cours de
l’année 2007. D’après les résultats obtenus, en 2007, le lac La Motte est à un stade intermédiaire
avancé d’eutrophisation. L’ensemble des variables physico-chimiques mesurées dans une des
zones peu profondes du lac La Motte situe son état trophique dans la zone de transition méso
eutrophe. Au cours de l’année qui a suivi, c’est-à-dire en 2008, un réseau de surveillance
volontaire des lacs a été mis en place par le MDDEP afin de réaliser des prélèvements pour faire
un suivi des données physico-chimiques. Le rapport du MDDEP démontre que les variables de la
qualité de l’eau mesurées fluctuent normalement selon les conditions climatiques, aussi bien à
l’intérieur d’une même saison que d’une année à l’autre.
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La qualité de l’eau de certains lacs et de cours d’eau en rapport avec certaines pratiques en zone
de villégiature, d’agriculture ou au rejet des eaux usées entrainent notamment une surfertilisation
des plans d’eau. Les lacs situés sur notre territoire ne sont pas à l’abri du problème des
cyanobactéries (algues bleues), même si ce problème n’a pas l’importance qu’elle peut avoir
ailleurs. Certains problèmes environnementaux nécessitent une attention particulière afin de
diminuer ce problème des algues bleu-vert.
Il existe également un problème particulier sur notre territoire touchant l’évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées situées dans la plaine argileuse de l'AbitibiTémiscaminque. En effet, la présence d’un sol argileux et donc imperméable omniprésent sur le
territoire municipal rend la nouvelle réglementation ministérielle difficilement applicable, en
partie à cause des coûts importants pour les propriétaires et l'absence de solution, mais aussi à
cause d’une sensibilisation insuffisante sur les conséquences de ce non-respect sur les plans d’eau
et sur les cours d’eau.
L’autre problème réside dans le fait que nous ne sommes pas les seuls riverains du bassin versant
de l’Harricana. Traversant la région du sud au nord, plusieurs municipalités et MRC sont
impliquées dans la protection de ce grand plan d’eau. Il ne faut pas oublier qu’à une époque pas
si lointaine, les mentalités, les façons de faire et les règles étaient bien différentes sur le plan
environnemental, et ce, pendant des décennies. Donc nous sommes contraints de récolter ce qui
provient de l’amont de la rivière Harricana et nous sommes collectivement responsables de qui se
produit en aval de ce même plan d’eau. Le problème provient du fait que les municipalités ou les
MRC n’ont pas toutes le même intérêt dans la protection des plans d’eau et que sans une
concertation accompagnée d’efforts dirigés dans le même sens, nous n’arriverons pas à un
résultat concluant.
La municipalité de La Motte compte mettre toutes ses énergies à faire respecter sur son territoire
les règlements en vigueur en matière de qualité de l’environnement et souhaite travailler de
concert avec les autres municipalités concernées pour se doter d’un plan uniforme visant à
protéger cet immense plan d’eau.
3.12

LES RÉSEAUX MAJEURS DE TRANSPORT

3.12.1 Le réseau routier
Le réseau routier local de La Motte est constitué des chemins et routes suivants : la route
provinciale 109.
Les chemins locaux en milieu rural : chemin St-Luc Est (réseau collecteur), chemin St-Luc Ouest,
chemin du Quai, chemin du lac La Motte, chemin Preissac, chemin de la Mine, route du Nickel,
Côte du Mille, chemin des Berges, chemin de la Pointe-aux-Goélands, chemin de la Baie, chemin
de la Rivière-Cadillac, chemin du Portage Est et Ouest. Tous ces chemins sont entretenus par la
Municipalité, à l’exception du chemin St-Luc Est qui est un réseau collecteur, il appartient au
Ministère des Transports du Québec, celui-ci nous octroie un contrat d’entretien hivernal.
Chemins d’accès aux ressources (forestiers et miniers) non entretenus par la Municipalité, au frais
de l’utilisateur payeur : Chemin de la sablière.
Chemins privés, non entretenus par la Municipalité : chemin des Noisetiers, chemin de la Ligneà-l’eau et la section Sud du chemin des Berges.
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Chemin appartenant encore au Ministère des Transports du Québec, non entretenu par la
Municipalité : la portion Est du chemin St-Luc située à la hauteur de la ligne des lots 33 et 34, et
ce, jusqu’au lac La Motte sur une distance approximative de 0.9 kilomètre.
L’état du réseau routier est variable d’un endroit à l’autre. La Municipalité reçoit une subvention
conditionnelle de 236 090$ par années depuis le transfert des chemins en 1992. Nous bénéficions
d’une subvention provenant de la taxe sur l’essence (TECQ) depuis 2006 et qui se termine en
2013 qui nous permet de faire des améliorations à notre réseau routier.
3.12.2 Le réseau ferroviaire et aérien
La voie ferrée du Canadien National ne traverse pas le territoire de La Motte.
Pour ce qui est du transport aérien, La Motte est desservie par l’aéroport d’Amos, de Val-D’Or ou
de Rouyn-Noranda, dépendamment de la nature et de la destination du vol. Il y a, aussi, un
aérodrome privé pour ultra léger d’aménager sur le chemin du Quai.
3.12.3 Le réseau électrique, de câblodistribution, de fibre optique et de télécommunications
Une partie seulement du territoire de La Motte est desservie par la câblodistribution. Il en est de
même pour l’accès au réseau Internet haute vitesse qui est disponible par câble, seulement sur le
chemin St-Luc Est et Ouest. Tous les résidants desservis par une ligne téléphonique standard ont
accès au réseau Internet. Plusieurs réseaux sans fil sont disponibles sur notre territoire, et ce,
grâce à la collaboration de la Commission Scolaire Harricana et de la MRC d’Abitibi. Le bureau
municipal et l’école Tétreault de La Motte sont desservis par la fibre optique.
La téléphonie cellulaire dans notre Municipalité est desservie par deux pôles importants soit :
Amos et Val-d’Or, cela occasionne par ailleurs des appels interurbains entre deux voisins.
Technicom Nord-Ouest a procédé à l’installation d’une tour de télécommunication sur les monts
Wathishs en 2005 ce qui a augmenté l’efficacité de la couverture en télécommunication du
territoire.
3.12.4 Le transport collectif et adapté
Aucun transport public adapté n’est offert sur le territoire de La Motte.
Un système de covoiturage a été mis en place en 2004. Les réseaux de contacts personnels sont
toutefois la façon la plus efficace de combler les besoins en transport.
Une entente avec la Commission Scolaire Harricana permet aux gens de La Motte d’utiliser le
transport scolaire en cas de besoin.
Un transport par autocar est disponible sur le territoire par Autobus Maheux. Il y a des départs
tous les jours vers Amos et Rivière-Héva.
3.12.5 La motoneige et les véhicules tout-terrain (VTT)
La Motte est reliée aux réseaux régional et provincial de motoneige via le sentier régional 307 au
sentier Trans-Québec 83 au sud et 93 au nord, ce qui permet le lien entre autres avec les secteurs
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d’Amos, de Rivière-Héva, de Preissac et de La Corne. À ces sentiers s’ajoutent quelques
kilomètres de sentiers locaux qui sillonnent le territoire d’est en ouest et par le fait même
traversent le périmètre urbain.
La municipalité de La Motte a fait le choix de ne pas se relier au réseau de sentiers quad afin de
minimiser les impacts que pourrait avoir une telle activité sur l’Esker, même si les sentiers de
motoneiges y sont déjà autorisés. En revanche, les tracés projetés de sentiers quad passent à
proximité de notre territoire soit à l’ouest dans la municipalité de Preissac et au nord à StMathieu-d’Harricana.
3.12.6 le gazoduc
Un gazoduc, logeant la Route 109, venant de l’Ouest canadien traverse La Motte en direction
d’Amos. Il ne dessert pas d’établissement, mais pourrait servir pour des projets consommant
beaucoup d’énergie, comme certains projets miniers.
3.12.7 la Route verte
Le projet de piste cyclable québécois de la Route verte passe sur la totalité de la Route 109
traversant notre territoire reliant Amos à Rivière-Héva par des accotements pavés. La
Municipalité envisage d’aménager une piste cyclable permettant l’accès au village pour les
utilisateurs de la Route verte afin de faire une halte repos dans notre noyau urbain situé à
seulement trois kilomètres de la Route 109.
3.12.8 La voie navigable de l’Harricana
La rivière Harricana a toujours été utilisée comme parcours de navigation pour les bateaux y
faisant le transport de personnes et de marchandises. Aujourd’hui, elle sert de parcours de
navigation de plaisance entre Amos et Val-d’Or. L’entretien de balises et le dragage sont faits par
les clubs nautiques d’Amos et Val-d’Or. La Municipalité favorise la protection de l’encadrement
visuel de la Rivière-Harricana en faisant de l’éducation, de la sensibilisation et en donnant de
l’information aux propriétaires riverain concernant la loi provincial dans le but de conserver son
potentiel de mise en valeur à des fins récréotouristiques et pourrait attirer des nouveaux résidents
adeptes de navigation de plaisance.
3.13

FORCES, OPPORTUNITÉS, FAIBLESSES, CONTRAINTES

Forces et opportunités
Parmi les forces et les opportunités présentes sur notre territoire, nous identifions :
Le caractère rural, la vie en petite communauté et la proximité avec trois villes-centres
importantes, c’est-à-dire Amos, Val-d’Or et Rouyn-Noranda, ils constituent des facteurs
avantageux de localisation résidentielle pour certaines clientèles;
Le secteur minier en plein essor en Abitibi et les travaux d’exploration minière pourraient
conduire à un projet minier à La Motte. De plus, des mines sont maintenant en exploitation à
Rivière-Héva et à Malartic, ce qui pourrait attirer de nouveaux résidants à La Motte et
assurer la rétention des citoyens actuels;
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Il y a un potentiel de développement de la villégiature en bordure des lacs La Motte et
Malartic;
Il y a eu plusieurs nouvelles constructions et/ou de transformation de chalets saisonniers en
résidences permanentes au cours des dernières années;
La présence d’une école primaire de deuxième cycle;
La présence d’un service de santé (infirmière);
La présence de deux services de garde en milieu familial;
Le caractère du village de La Motte qui n’est pas un village-dortoir;
La présence d’une station-service dans un rayon de 30 kilomètres.
Faiblesses et contraintes
Parmi les faiblesses et contraintes présentes sur notre territoire, nous identifions :
Une grande partie des terrains privés en milieu rural sont dans la zone agricole permanente
ou appartiennent à un seul propriétaire foncier. Ce fait limite la possibilité d’attirer des
résidants à la recherche de grands terrains ou d’une vie en milieu rural;
Une grande partie du territoire de La Motte est recouverte de forêts faisant partie du
domaine de l’État, cet état de fait empêche le développement domiciliaire dans ce secteur;
Près de 60 kilomètres du réseau routier municipal a une surface de roulement composée de
gravier cela pourrait être un facteur dissuasif pour certains;
Le périmètre urbain est situé à plus de 30 kilomètres de la ville-centre la plus près, ce qui
peut entraîner des contraintes de proximité pour certains services plus spécifiques;
Le périmètre urbain ne possède pas de réseau de traitement des eaux usées seulement un
réseau de collecte des eaux pluvial. Ce fait limite la possibilité d’attirer des résidants à la
recherche de terrain desservi et il n’y a aucun programme avantageux pour faible densité de
population actuel dans le périmètre urbain pour réaliser un aménagement économique et
approprié au paysage rural de La Motte;
Le périmètre urbain ne possède pas de réseau d’aquaduc et une partie de la nappe
phréatique est contaminé dans une partie du périmètre urbain. Ce fait limite la possibilité
d’attirer des résidants à la recherche de terrain desservi.
De plus, le fait que le cœur du village soit situé à 3 kilomètres de la Route 109 peut être considéré
comme un avantage ou un inconvénient selon la perception de chacun.

Les grandes orientations d’aménagement sont les lignes directrices par lesquelles la municipalité
de La Motte identifie ses choix et priorités dans l’aménagement et le développement de son
territoire. Ces orientations devraient refléter la vision de la Municipalité pendant de nombreuses
années. Des objectifs et des interventions viennent préciser les orientations.
Les orientations d’aménagement de la municipalité de La Motte doivent être conformes au
schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Abitibi, adopté en juin 2010 et entré en vigueur en
octobre 2010.

Municipalité de La Motte

Page | 24

Plan d’urbanisme numéro 194
Les grandes orientations d’aménagement de la municipalité de La Motte qui suivent reflètent le
contexte de développement de son territoire et visent à optimiser l’occupation du territoire.
ORIENTATION 1 :

Identifier, des secteurs susceptibles d’accueillir de nouveaux projets
résidentiels en prenant en compte les potentiels des territoires locaux et
des aspirations des citoyens actuels et futurs en matière de qualité de vie
des milieux résidentiels.

ORIENTATION 2 :

Favoriser une protection adéquate de divers milieux naturels et des éléments
qui leur confèrent un intérêt particulier et favoriser la mise en valeur de
l’environnement.

ORIENTATION 3 :

Rechercher le maintien des équipements et des services de base nécessaires à la
survie des communautés rurales et au maintien de l’occupation du territoire.

ORIENTATION 4 :

Renforcer les initiatives pour protéger et mettre en valeur la qualité de vie.

ORIENTATION 5 :

Prioriser les activités agricoles en zone agricole et la mise en valeur des
ressources naturelles (forêt, mines).

Les lignes qui suivent identifient des objectifs et des interventions reliées à ces grandes
orientations.
4.1 Orientations 1 : Identifier, des secteurs susceptibles d’accueillir de nouveaux projets résidentiels
en tenant compte des potentiels des territoires locaux et des aspirations des citoyens actuels et futurs
en matière de qualité de vie des milieux résidentiels.
La Motte est reconnue pour son caractère unique et avant-gardiste, pour la qualité visuelle de son
environnement, sa fierté collective et son sens de l’engagement communautaire, etc., des atouts
qu’elle doit mettre en valeur si elle veut retenir sa population et attirer de nouveaux résidants. Le
contexte minier actuel pourrait être favorable, si l’on considère l’existence de mines à Preissac, à
Malartic et à Rivière-Héva et la possibilité qu’un projet minier se réalise à La Motte.
Les mesures de rétention des résidants et d’attraction de nouveaux ménages sont :
Favoriser le maintien des commerces et services privés ou publics à l’intérieur du village et
l’implantation de nouveaux, notamment en réservant à cette fin de bons terrains ayant une
localisation favorable, par exemple, sur le chemin St-Luc et sur le chemin du Quai (dans le
village);
Permettre dans certaines zones (dans l’urbain et le rural) et à certaines conditions,
l’établissement de commerces et de services complémentaires à la résidence afin de répondre
à une demande potentielle (par exemple, travailleur autonome, garderie en milieu familial,
revenus d’appoint, etc.) dans les zones où le bâti le permet, favoriser les rapports étroits
entre les familles et leurs aînés ou des personnes vivant des limitations en autorisant les
maisons intergénérationnelles. Ce type de maison comprend un logement pour des parents
âgés ou des personnes vivant une limitation et ce logement doit être réintégré à la résidence
à leur départ;
Identifier les terrains ayant un potentiel de construction dans l’immédiat et rechercher la
collaboration des propriétaires concernés pour leur développement. Voir ce sujet a la
section 7 sur le programme particulier d’urbanisme;
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Inciter les propriétaires à offrir des terrains près du lac La Motte du côté du chemin qui est
opposé au lac, 2e couronne. Cette mesure va de pair avec une autre identifiée plus loin, à la
section sur l’environnement, consistant à assurer le respect des normes provinciales sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées pour les nouvelles résidences et à améliorer
substantiellement les installations existantes qui ne rencontrent pas ces normes;
Localiser des parcs en bordure des lacs La Motte et Malartic en vue de réserver des accès
publics à ces lacs et de manière à augmenter l’intérêt pour la construction de résidences sur
le côté des chemins qui sont opposés au lac, 2e couronne. À cette fin, la Municipalité peut
utiliser la disposition de son règlement de lotissement permettant d’exiger d’un propriétaire
qu’il cède 10 % de la superficie pour un projet à des fins de parc. Dans le cas des lacs La
Motte et Malartic, comme le développement n’est pas complété, cette disposition devrait
s’appliquer assez facilement. Il se peut cependant que des terrains vacants puissent être
utilisés à cette fin, auquel cas la Municipalité pourrait les acheter, par expropriation si
nécessaire, pour y créer des parcs.

4.2 Orientation 2 : favoriser une protection adéquate de divers milieux naturels et des éléments qui
leur confèrent un intérêt particulier et favoriser la mise en valeur de l’environnement
Les préoccupations grandissantes des citoyens et des gouvernements par rapport à
l’environnement nécessitent que la Municipalité maintienne et renforce son implication dans ce
domaine. Parce qu’elle croit que cela favorisera son développement, la municipalité de La Motte
fait les choix d’aménagement suivant :
4.2.1 Renforcer la protection de l’esker et de la ressource hydrique
On retrouve l’un des plus importants eskers de la MRC d’Abitibi sur notre territoire, soit l’esker
St-Mathieu-Berry. Pour les parties du territoire de la Municipalité identifiées « eskers ou
moraine » sur la carte et sur le plan de grandes affectations, la Municipalité adopte les mesures
suivantes :
Conserver au maximum les éléments de protection naturelle;
Éviter un abaissement graduel ou brusque des niveaux d’eau souterrains;
Préserver la qualité de l’eau souterraine;
Réduire la superficie de coupes forestières;
Réduire la construction de chemins et de sentiers;
Délimiter un périmètre de protection autour des piézomètres aménagé par l’UQAT et des
prises d’eau potable
Favoriser différents projets de recherche permettant d’acquérir des connaissances sur la
particularité de l’esker et de son écosystème;
Informer et sensibiliser la population;
Adopter une réglementation particulière lors de l’élaboration du règlement d’urbanisme.
4.2.2 Renforcer la protection des rives, du littoral et de la plaine inondable
Les rives des lacs La Motte et Malartic sont susceptibles de subir de façon récurrente des
inondations. Les cotes d’inondation ont été identifiées. De plus, le gouvernement du Québec a
adopté une nouvelle politique sur la protection des rives, du littoral et de la plaine inondable. La
MRC d’Abitibi a inclus à son schéma des dispositions relatives aux rives et au littoral.
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En conséquence, la Municipalité va revoir sa réglementation d’urbanisme en fonction des
nouvelles règles sur ces questions et elle restreindra les constructions dans les zones à risque
d’inondation en bordure des lacs La Motte et Malartic et de la rivière Harricana.
4.2.3 Améliorer la qualité de l’eau des lacs et des rivières
Dans le village, la Municipalité à l’intention de faire l’aménagement d’un système de traitement
(désinfection) des eaux grises. La première étape consiste à faire une évaluation du réseau de
canalisation communautaire pour des eaux clarifiées et des eaux pluviales, mais sans traitement
existant et de faire une analyse du système de traitement adéquat et conforme aux normes du
Ministère, ce qui permettra d’améliorer la qualité de l’eau des cours d’eau qui sillonnent le
territoire.
Au cours des dernières années au Québec, la question de la qualité de l’eau de certains lacs a
émergé avec le problème des cyanobactéries (algues bleues) et d’autres contaminations
provoquées principalement par la villégiature (installations septiques, déboisement, fertilisation,
savons avec phosphates) et par l’agriculture (engrais de ferme ou chimiques, déboisement des
rives) qui entraîne notamment une détérioration de la qualité des plans d’eau.
La Motte n’est pas à l’abri d’un tel problème. Du côté de la villégiature, il apparaît que de
nombreuses installations sanitaires sont loin de respecter les normes touchant les rejets dans
l’environnement, ce qui est susceptible d’affecter la qualité de l’eau des lacs, notamment celle des
lacs La Motte et Malartic ainsi que celle de la Rivière Harricana. Cette situation est
particulièrement préoccupante vu la concentration élevée de résidences et de chalets. Du côté de
l’agriculture, les entreprises doivent respecter leur plan agroenvironnemental de fertilisation
(PAEF) préparé par un spécialiste, ce qui atténue les risques, mais ne les élimine pas.
Face à ce problème, la Municipalité adopte les mesures suivantes :
Collaborer avec les riverains, avec les entreprises agricoles et le ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour mieux connaître la qualité
de l’eau des lacs La Motte et Malartic et de la Rivière-Harricana ainsi que d’autres lacs et
cours d’eau en vue d’identifier les mesures appropriées à mettre en place;
Appliquer, pour toutes les nouvelles résidences, permanentes ou saisonnières, les
dispositions de la réglementation provinciale concernant l’évacuation et le traitement des
eaux usées et, s’il est impossible de respecter cette réglementation, étudier la possibilité
d’implanter un système collectif privé;
Se doter d’un plan visant à faire en sorte que les propriétaires rendent leurs installations
sanitaires existantes conformes à la réglementation provinciale selon un échéancier à
déterminer. La première étape d’un tel plan consiste à étudier la situation, à sensibiliser les
propriétaires et à établir un échéancier;
Élaborer un règlement afin de mettre en place un système de collecte des boues septiques
annuel ou bisannuel. Dans un premier temps, de façon volontaire pour les personnes
intéressées, pour enfin devenir obligatoires pour tous, le tout avec un échéancier
raisonnable;
Inciter les riverains à éliminer ou à limiter l’utilisation d’engrais pour leur pelouse;
Inciter les entreprises agricoles, non assujetties au Plan agro-environnemental de
fertilisation (PAEF), à utiliser des pratiques de fertilisation des champs qui minimisent la
part des fertilisants qui s’écoulent en direction des cours d’eau et des lacs;
Appliquer les dispositions concernant la protection de la bande riveraine et sensibiliser les
propriétaires à cette mesure;
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Inciter les propriétaires à reboiser la bande riveraine lorsque le couvert forestier y a été
enlevé;
Soutenir les efforts de protection de l’environnement et ceux visant à corriger les
dommages des actions passées, de manière à laisser aux générations à venir un milieu plus
sain que celui d’aujourd’hui;
Contribuer à la protection et à la mise en valeur de la rivière Harricana, notamment par des
dispositions relatives aux constructions dans la plaine inondable, en appuyant les mesures
visant à limiter l’érosion des berges, tout en appuyant les mesures favorisant la navigation
de plaisance et les autres activités récréotouristiques associées à cet important cours d’eau;
Travailler de concert avec les autres municipalités concernées pour se doter d’un plan
uniforme visant à protéger cet immense plan d’eau.
4.2.4 Protection des habitats fauniques
On retrouve des aires de concentrations d’oiseaux aquatiques en bordure des lacs La Motte et
Malartic, de la rivière Harricana, de même que des secteurs constituant un habitat pour le rat
musqué ou de Canards illimités. Ces aires sont localisées (limite approximative) sur le plan des
grandes affectations du sol. La préservation de ces habitats fauniques est importante pour que ces
espèces puissent s’y maintenir et la réglementation d’urbanisme identifiera des mesures en ce
sens.
4.2.5 Activité minière
Bien qu’il n’y ait actuellement aucune mine sur le territoire de La Motte, des forages
d’exploration sont effectués, plus intensément, depuis deux ans. S’il y a lieu, la Municipalité
appuiera le développement minier sur son territoire. Nous tenons également au respect des
normes environnementales, dont l’application relève du gouvernement du Québec, concernant
notamment les parcs à résidus miniers et la restauration des sites affectés suite à une fermeture de
mine. La Municipalité tient également au respect des normes environnementales lors de travaux
d’exploitation minière. Nous assurerons une vigilance en ce sens en particulier sur l’Esker.
4.2.6 Matières résiduelles
Concernant la gestion des matières résiduelles, la Municipalité n’a pas délégué sa compétence à
la MRC d’Abitibi. Elle le fait en régie interne de façon à favoriser une meilleure protection de
l’environnement et ce à moindre coût. L’application du plan de gestion des matières résiduelles
de la MRC a conduit la Municipalité à fermer son dépôt en tranchées et a procéder à l’ouverture
d’un parc à conteneurs afin de recueillir, par apport volontaire, les matières résiduelles qui ne
sont pas comprises dans la collecte porte-à-porte. Par ailleurs, la Municipalité veut éviter la mise
en place de dépotoirs sauvages et assurera une vigilance en ce sens.
4.3 Orientation 3 : rechercher le maintien, des équipements et des services de base nécessaires à la
survie des communautés rurales et au maintien de l’occupation du territoire
La Motte présente des atouts majeurs en équipements et en services de base qu’elle doit
maintenir si elle veut retenir sa population et attirer de nouveaux résidants. La Municipalité veut
éviter de perdre des services essentiels au maintien de la communauté en assurant une vigilance
particulière sur certains services essentiels entre autres : la station-service dépanneur, le local de
l’infirmière, la bibliothèque municipale, etc.
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4.4 Orientation 4 : renforcer les initiatives pour protéger et mettre en valeur la qualité de vie
De plus en plus de gens accordent une importance afin que le milieu où ils habitent leur procure
une bonne qualité de vie. Ils choisissent en conséquence leur lieu de résidence. Parmi les éléments
de qualité de vie prisés, il y a les rapports entre voisins, la qualité du paysage et celle du cadre
bâti. Par cette orientation, la Municipalité a aussi pour objectif l’embellissement du territoire et
l’accroissement de la fierté collective. Des choix d’aménagement peuvent être faits pour favoriser
l’atteinte de ces objectifs.
Parce que nous croyons que cela favorisera son développement, la municipalité de La Motte
envisage les mesures suivantes concernant l’aménagement :
Supporter financièrement et en main-d’œuvre le comité d’embellissement de La Motte
(aménagement paysager sur le territoire public municipal);
Aider à la continuité et au maintien de la Route du Terroir;
Revoir, au règlement de zonage, les normes d’aménagement des terrains et d’affichage de
manière à améliorer l’aspect visuel des rues, routes et chemins, de même que l’esthétique
des résidences;
Rechercher la démolition de bâtiments très détériorés et le nettoyage de cours très
encombrées d’objets et utilisées de manière inesthétique;
S’assurer du bon entretien des espaces publics et de la sécurité de leurs installations;
Régir l’installation de poêles à bois extérieurs et de piscines, pour qu’elles soient
sécuritaires et de manière à ce qu’elles incommodent le moins possible le voisinage (bruit
ou odeurs);
Maintenir un aménagement paysager de qualité afin de conserver ou augmenter le nombre
de fleurons obtenus auprès des Fleurons du Québec et ainsi mettre en valeur les nombreux
prix obtenus auprès des différents concours paysagers depuis de nombreuses années par
un comité de citoyens bénévoles pour les espaces publics et l’implication privée des
propriétaires du territoire;
Reconnaître les réseaux de sentiers de motoneiges et de quads comme éléments importants
de la qualité de vie et du développement touristique.
4.5 Orientation 5 : prioriser les activités agricoles en zone agricole provinciale et la mise en valeur
des ressources naturelles (forêt, mines)
Cette orientation vise la mise en valeur de la zone agricole provinciale en y priorisant
l’agriculture et en autorisant d’autres utilisations compatibles avec l’agriculture et susceptibles de
créer un milieu de vie favorable au maintien de l’agriculture, notamment en autorisant les usages
complémentaires ou artisanaux qui sont en lien avec l’agriculture : fermette, gîte à la ferme,
culture maraîchère, etc.
Cette orientation vise aussi la mise en valeur du territoire forestier et du potentiel minier dans
une approche de mise en valeur intégrée des ressources.
En ce sens, la Municipalité entend mettre de l’avant les mesures suivantes :
Appuyer les initiatives de maintien et de développement des usages agricoles, incluant la
remise en production de friches agricoles. Considérant la rareté des fermes laitières, sur le
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territoire, appuyer toute initiative visant à redéfinir la vocation agricole de La Motte de
manière à y maintenir une agriculture durable et diversifiée;
Favoriser, en priorité, l’implantation d’usages agricoles en zone agricole provinciale et
concentrer les activités d’autres natures hors de la zone agricole provinciale (dans le
village ou dans l’affectation à caractère rurale à proximité du village ou autre
qu’agricole);
Favoriser la cohabitation harmonieuse entre les usages non agricoles et agricoles,
notamment ceux susceptibles de générer une forte charge d’odeur. Le règlement de
zonage sera revu en conséquence;
Utiliser le milieu forestier de façon polyvalente et chercher à ce que cette utilisation se
fasse de manière harmonieuse et respectueuse de l’environnement;
Consolider les activités récréatives extensives déjà présentes en milieu forestier et
favoriser leur développement, dans le respect des activités liées aux ressources;
En cas de développement minier, appuyer toutes les initiatives de nature à minimiser les
impacts potentiels négatifs sur l’environnement et s’assurer d’une compensation
adéquate en cas d’impact négatif du transport lourd sur les chemins municipaux.

Les grandes affectations du sol expriment les intentions de la Municipalité concernant
l’utilisation future des diverses parties de son territoire. Les affectations sont exprimées en termes
assez généraux et de manière à laisser une certaine souplesse dans les décisions. Elles sont
formulées afin de répondre à un horizon de planification d’au moins 5 ans.
Les grandes orientations d’aménagement présentées précédemment dans le plan d’urbanisme ont
déterminé l’étude des caractéristiques des grandes affectations du sol ainsi que leur intention. Le
territoire de La Motte est divisé en aires auxquelles correspond une affectation du sol. Une
affectation du sol doit être interprétée comme une affectation dominante et non comme une
affectation exclusive. Ainsi, pour chaque aire d’affectation du sol, on associe une fonction
dominante pour laquelle un ou plusieurs usages peuvent être autorisés.
Les affectations du sol visent à favoriser la localisation optimale des diverses activités, et surtout
de celles qui sont en développement, tout en limitant le plus possible les risques de conflits entre
les divers usages. Les activités autorisées dans chacune des affectations prennent en
considération les usages actuels, du moins ceux qui ne créent pas de nuisances, et les usages
permis en vertu du schéma d’aménagement révisé. La grille de compatibilité des usages selon les
affectations ou les secteurs adapter à la Municipalité est présentée au tableau 1 et est conforme au
schéma d’aménagement et de développement révisé. Les plans d’accompagnement localisent les
affectations.
Les règlements d’urbanisme, particulièrement celui de zonage, traduiront en termes
réglementaires les intentions exprimées dans les grandes affectations.
Les pages qui suivent donnent la description des affectations du sol qui sont au schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi, elles sont les suivantes :
Les affectations agricoles et forestières :
Affectation agricole;
Affectation agroforestière;
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Affectation forestière.
Les affectations résidentielles :
Affectation résidentielle (toute densité);
OU
Affectation faible densité;
Affectation moyenne et haute densité;
Affectation résidentielle unimodulaire;
Affectation résidence rurale;
Affectation villégiature (consolidation);
Affectation villégiature (développement).
L’affectation commerciale :
Affectation mixte;
ET/OU
Affectation commerces et services.
Les affectations industrielles :
Affectation industrielle.

Les affectations communautaires :
Affectation récréative;
Affectation parc et espaces verts;
Affectation publique.
L’affectation Plan d’aménagement d’ensemble (PAE)
L’affectation conservation
L’affectation Développement différé
5.1

ACTIVITÉS AUTORISÉES DANS TOUTES LES AFFECTATIONS
Certaines activités peuvent être permises dans toutes les affectations, soit des équipements
d’utilité publique ou des activités générant peu ou pas de nuisance pour les activités adjacentes :
stations de pompage, poste de relèvement, services de distribution d’énergie et de
communication, les sentiers récréatifs (pédestre, cyclable, quad, motoneige). Toutefois, la
Municipalité pourra ajouter des restrictions au règlement de zonage qui devraient s’appliquer
aux antennes et aux tours de télécommunication afin de minimiser les nuisances visuelles et de
prévenir des problèmes relatifs à la santé publique. Des exceptions pourraient s’appliquer aussi
par zone au règlement de zonage.
Des étangs aérés peuvent être permis dans toutes les affectations, mais une zone tampon entre ces
installations et une habitation doit être définie au règlement de zonage.
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5.2

LES AFFECTATIONS AGRICOLES ET FORESTIÈRES
5.2.1Affectation agricole
L’affectation agricole s’identifie aux secteurs d’agriculture dynamique de la municipalité de La
Motte. Elle est complètement à l’intérieur de la zone agricole provinciale. La majorité des
entreprises agricoles se retrouvent dans cette affectation et façonnent un paysage propre à
l’agriculture. Les champs occupent généralement la principale partie du paysage en bordure des
routes. L’affectation englobe aussi des superficies boisées, en friche ou utilisées à des fins non
agricoles (résidences, chalets, commerces ou autres). Dans l’ensemble, les sols en culture ou en
friche couvrent plus de 45 % des superficies.
On retrouve toutefois, au sein de cette affectation, des îlots déstructurés qui sont des étendues de
faible superficie qui font partie de la zone agricole provinciale, mais où l’on retrouve une
concentration d’activités non agricoles qui rendent impossibles la pratique de l’agriculture et
l’implantation de bâtiments agricoles. On peut y retrouver des résidences, des commerces liés à
l’agriculture, commerce de proximité et résidence pour personne âgée en milieu familial.
L’agriculture y est une activité marginale ou inexistante. La désignation d’un tel îlot vise
essentiellement à reconnaître un état de fait sur le terrain et à autoriser des usages de même
nature que ceux qui existent déjà.
Les usages agricoles sont tous permis, incluant les élevages à fortes odeurs. Cependant, la
Municipalité établira des normes dans son règlement de zonage quant aux distances séparatrices
à respecter et à la superficie maximale des aires d’élevage porcin, cela en conformité avec le
document complémentaire de schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC
d’Abitibi. Ainsi, aucun élevage à forte odeur ne doit être à moins de 500 mètres du périmètre
urbain. De plus, il doit y avoir une distance séparatrice minimale de 150 mètres entre deux
installations d’élevage porcin.
Outre les usages agricoles, les autres usages autorisés, sans déclaration ou autorisation sont : la
sylviculture, l’aménagement forestier, incluant le prélèvement d’arbres. La construction d’abris
sommaires est autorisée, sous certaines conditions, toutefois il faut faire une déclaration à la
Commission. Les résidences, dans la limite où il y a eu au préalable une autorisation de la part de
la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ), peuvent être autorisées. De plus, les
résidences ne sont permises qu’à la condition qu’elles soient complémentaires à l’usage agricole.
Le règlement de zonage pourra autoriser dans cette affectation les résidences à basse densité (1 à
2 logements) de type unifamilial ou bifamilial.
De plus, les activités commerciales : agrotourisme usage complémentaire de services ou
commerciales et commerce agro-forestier sont autorisé. Les activités industrielles autorisées sont :
industrie liée à la ressource (avec restriction), industrie artisanale et exploitation minière et
extraction. L’activité agricole permet la ferme d’élevage, la culture du sol et l’agriculture
artisanale. L’activité Forestière permet l’abattage d’arbres et le reboisement. L’activité publique
et communautaire permet l’éducation spécifique et le transport d’énergie et de
télécommunications. L’activité récréative permet les loisirs de plein air léger extensif ainsi que les
abris sommaires pour la chasse et la pêche.
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Une partie de l’affectation agricole donne sur la rivière Harricana et sur le lac Malartic. La
Municipalité identifiera, dans sa réglementation d’urbanisme, des mesures pour limiter les
constructions dans la plaine inondable en bordure de ces points d’eau.
Suite à une demande en vertu de l’article 59 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités
agricoles, la municipalité de La Motte a obtenu l’autorisation d’implanter des résidences à
l’intérieur d’un îlot déstructuré ou sur un terrain vacant de 15 hectares et plus, en prenant en
compte l’endroit où l’on se situe dans une affectation agricole, agroforestière ou forestière, et ce,
dans la zone agricole provinciale assujettie à la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles. Les îlots déstructurés sont identifiés dans le schéma d’aménagement et de
développement révisé (voir annexe A).
À l’intérieur d’un îlot déstructuré, la construction d’une résidence est soumise aux normes de
lotissement et de zonage municipal. Les distances séparatrices ne seront applicables que pour une
construction résidentielle sur un terrain vacant situé à l’extrémité d’un îlot déstructuré
(expansion de l’occupation résidentielle). Une nouvelle résidence construite sur un terrain vacant
entre deux terrains déjà construits à l’intérieur d’un îlot ne sera pas soumise aux distances
séparatrices normalement applicables.
Selon la décision de la Commission de protection du territoire agricole du Québec en date du 27 avril
2012, 6 nouvelles résidences pourraient être construites à l’intérieur des îlots déstructurés. Sur les
terrains de 15 hectares et plus; dans les affectations agroforestières et forestières, 9 résidences
pourraient être construites.
Au total, le plan d’urbanisme identifie 4 îlots déstructurés comportant 2 aires localisés dans
l’affectation agricole. Les îlots déstructurés sont identifiés au plan des affectations du sol par les
lettres AG-3 et AG-4.
5.2.2 Affectation agroforestière
L’affectation agroforestière correspond à des parties de la zone agricole provinciale où
l’agriculture est viable, mais où l’utilisation du sol est à prédominance forestière. Dans cette
affectation, les secteurs où se pratique la culture du sol sont isolés et sont entourés de forêt. Ils se
situent habituellement en périphérie d’un secteur d’agriculture dynamique ou à proximité de
noyaux habités. Chaque secteur regroupe quelques producteurs agricoles actifs et des superficies
importantes de terres où la culture a été abandonnée. L’affectation englobe aussi des terrains
utilisés à des fins autres qu’agricoles, comme des résidences, des chalets ou des commerces, et qui
sont isolés ou dispersés sur le territoire. Bref, ces secteurs couvrent des portions de territoire où
l’agriculture a déjà été beaucoup plus importante qu’aujourd’hui.
Les usages et activités autorisés dans cette affectation et se retrouvant à l’intérieur de la zone
agricole permanente, sont assujettis à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
Les bâtiments et usages autorisés à l’intérieur de l’affectation agroforestière sont ceux prescrits
dans les affectations agricoles aux mêmes conditions.
5.2.3 Affectation forestière
L’affectation forestière correspond à de vastes étendues éloignées des zones d’habitation où la
forêt prédomine nettement. Elle couvre plus de la moitié du territoire de la Municipalité. Elle
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comprend surtout des terres du domaine public sous contrat d’approvisionnement et
d’aménagement forestier (CAAF) ou sous convention d’aménagement forestier (CAF). Elle inclut
aussi des lots privés contigus aux terres publiques ou qui y sont enclavés. Ces parties de territoire
sont peu développées. Elles sont destinées à une utilisation polyvalente du milieu forestier,
incluant la production de matières ligneuses.
Les choix faits pour l’affectation forestière respectent les orientations définies précédemment
concernant la forêt, ils visent une mise en valeur intégrée des ressources du milieu forestier, ainsi
qu’un aménagement forestier intensif en milieu habité et à proximité.
Les bâtiments et usages autorisés à l’intérieur de l’affectation forestière sont l’agrotourisme,
l’usage complémentaire de services ou commerciales, le commerce agro-forestier l’industrie liée à
la ressource,
l’industrie artisanale, l’exploitation minière et extraction, la ferme d’élevage,
culture du sol, agriculture artisanale, l’abattage d’arbres, le reboisement, l’éducation spécifique, le
transport d’énergie et télécommunications, les usages de plein air léger ou intensif, les abris
sommaires et d’autres usages et finalement les résidences d'un ou deux logements dans la mesure
où cela est conforme aux dispositions du chapitre 9.3 du document complémentaire relatif aux
conditions d’émission des permis.
5.3

LES AFFECTATIONS RÉSIDENTIELLES
5.3.1 Affectation urbaine
L’affectation urbaine correspond à des parties du territoire où la Municipalité entend concentrer
les activités à caractère urbain, c’est-à-dire résidentielle, commerciale et service, l’industrielle
(sauf l’industrie lourde qui pourra être localisé dans l’affectation industrielle), forestière, le public
et communautaire et récréative. L’affectation comprend des espaces urbanisés (construits) et
d’autres qui sont disponibles pour l’urbanisation selon la planification retenue. L’affectation
urbaine identifie des secteurs qui ne sont pas destinés à être développés dans un avenir prochain
et qui se situent à l’intérieur du périmètre d’urbanisation.
L’affectation urbaine englobe les périmètres urbains, des territoires entourant ces périmètres et
des noyaux villageois ou communautaires constitués depuis longtemps. Il s’agit de secteurs où il
y a une demande pour des terrains résidentiels et où cette demande pourrait conduire au
développement de nouvelles rues.
5.3.2 Affectation résidentielle (toute densité)
Cette affectation porte sur des secteurs à l’intérieur du périmètre d’urbanisation à prédominance
résidentielle. La Municipalité fait le choix de ne pas limiter le nombre de logements pas résidence
et de ne pas mettre des contrainte quant à la typologie (en rangée, jumelée, etc.). Toutefois, dans
son règlement de zonage, elle pourra imposer des restrictions dans certaines zones en prévoyant
un nombre minimal ou maximal de logements pas bâtiment.
Tous les types d’habitations sont autorisés, incluant les résidences pour personnes âgées. Les
maisons unimodulaires sont interdites. Des usages complémentaires de commerce et de service
dans une résidence peuvent être autorisés en spécifiant lesquelles au règlement de zonage et à
quelles conditions. Certains types de commerces de voisinage peuvent être autorisés, tout en
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cherchant à limiter les nuisances qu’ils peuvent entrainer pour les résidents : dépanneur, salon de
coiffure, atelier de couture, etc.
5.3.3 Affectation résidence rurale
Cette affectation porte sur des secteurs déjà habités, desservis par un chemin entretenu à l’année
et par l’électricité et situé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, de la zone agricole
provinciale et des zones de villégiature. Cette affectation cible des terrains sur une distance
limités de part et d’autre de chemin de rang et de la route 109.
Les usages autorisés sont les résidences de basse et de haute densité, le commerce de proximité,
les usages complémentaires de services et commerciales, l’industrie artisanale, l’exploitation
minière et extraction (avec restriction), l’abattage d’arbres, le reboisement, le transport d’énergie
et télécommunication et les loisirs de plein air léger extensif.
5.3.4 Affectation de villégiature (consolidation et développement)
Cette affectation porte sur des secteurs en bordure des lacs La Motte, Malartic, lac Sans Nom et
lac de la Ligne-à-l’Eau ainsi qu’en bordure de la rivière Harricana, ils bénéficient d’une nature
favorable pour la détente et la pratique d’activités de plein air. La Municipalité désire répondre à
la demande pour le développement futur en villégiature en exerçant un contrôle serré du
lotissement et de l’environnement. Afin de privilégier la construction des sites où des terrains
sont déjà disponibles dans l'affection de villégiature, la Municipalité définit deux catégories de
zones de villégiature : consolidation et développement.
Les zones ou secteurs de consolidation impliquent la présence de villégiature et de services tels
que l’entretien des chemins et la distribution de l’électricité et où l’on retrouve des emplacements
vacants à proximité ou entre des terrains déjà construits. Les zones de consolidation peuvent
aussi comprendre des espaces vacants pouvant répondre à des besoins prévisibles de
construction sur une période de 15 à 20 ans. Par contre, dans les zones et secteurs de
développement, il n’y a ni service ni chemin d’accès entretenu par la Municipalité au moment de
l’entrée en vigueur du présent schéma d’aménagement et de développement.
La Municipalité reconnaît les emplacements existants. Elle souhaite y autoriser la villégiature en
vue de favoriser son développement. À l’intérieur de la zone agricole provinciale, les nouveaux
secteurs de villégiature respectent les critères suivants : le secteur est localisé à une distance
minimale de 500 mètres de toute installation d’élevage actif; le secteur est situé en bordure d’un
plan d’eau naturel; le secteur comprend des espaces boisés ou est enclavé entre un chemin et un
lac.
Les usages autorisés sont : les résidences de basse densité; le commerce de proximité,
l’agrotourisme l’usage complémentaire de services ou commerciales; l’exploitation minière et
l’extraction; la culture du sol; l’abattage d’arbres (avec restriction), le reboisement; l’éducation
spécifique, le transport d’énergie et télécommunications; le loisir de plein air intensif et le loisir de
plein air léger extensif.
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5.4

LES AFFECTATIONS COMMERCIALES
5.4.1 Affectation mixte
L’affectation mixte correspond à des aires localisées à l’intérieur du périmètre urbain et à
l’extérieur de la zone agricole provinciale où la Municipalité désire reconnaître des activités
résidentielles et commerciales. L’intention est d’y concentrer une partie significative des
commerces et services privés de La Motte.
Tous les types d’habitations sont autorisés, incluant les logements accompagnant un usage
commercial ou de service. Cependant, les maisons unimodulaires sont interdites comme bâtiment
résidentiel ou commercial ou comma bâtiment secondaire dans le périmètre urbain.
Les parcs et espaces verts sont permis de même que les usages publics et communautaires.

5.5

LES AFFECTATIONS INDUSTRIELLES
5.5.1 Affectation industrielle
L’affectation industrielle correspond à des aires localisées à l’extérieur des périmètres urbains où
la Municipalité souhaite favoriser l’implantation ou le développement d’entreprises à caractère
industriel ou para-industriel, qui sont susceptibles d’imposer certaines contraintes au voisinage et
qui est situé à proximité d’une ligne électrique à haute tension, du gazoduc (gaz naturel) et loin
des habitations.
Cette affectation vise un secteur situé au nord de la municipalité de chaque côté de la Route 109.
Certains usages commerciaux et de services, industrielle, forestière, minier, public (sauf la
disposition des déchets) et communautaire et récréative peuvent y être autorisés.

5.6

LES AFFECTATIONS COMMUNAUTAIRES
5.6.1 Affectation récréative
L’affectation récréative correspond à des endroits à l’extérieur du périmètre d’urbanisation où
l’on peut pratiquer des activités de loisir et de divertissement en plein air à caractère éducatif,
récréatif, d’observation, de détente ou touristique. Sans s’y limiter, cette affectation couvre le
secteur de la rampe de mise à l’eau, du camping municipal et du lac des Grèves.
Les usages autorisés sont l’hébergement et la restauration, les loisirs de plein air intensif, les
loisirs de plein air léger extensif et les abris sommaires pour la chasse et la pêche. Les commerces
et services peuvent être autorisés s’ils sont liés à l’activité récréative qui s’y déroule. Les
résidences permanentes ou saisonnières peuvent être autorisées.
5.62 Affectation parc et espaces verts
Cette affectation est donnée à des espaces situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation que la
Municipalité veut réserver à de parc et espace vert. Elle vient reconnaître des usages existants
comme le parc de la gloriette et le parc du bureau municipal.
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Ces secteurs sont réservés exclusivement pour des parcs ou des espaces verts.
5.6.3 Affectation publique
Cette affectation est donnée à des espaces situés à l’intérieur du périmètre d’urbanisation que la
Municipalité veut réserver à des fins institutionnelles ou d’administration publique. Elle vient
reconnaître des usages existants comme l’école Tétreault, le centre communautaire, le bureau
municipal.
Ces secteurs sont réservés exclusivement pour des usages publics et communautaire, ce qui peut
comprendre, outre ce qui est mentionné précédemment, des locaux de groupes communautaires,
de logements accompagnant un usage principale, l’utilisation d’une ancienne église a d’autre fins
(commercial ou résidentielle par exemple), de habitations à loyer modique.
5.7

AFFECTATION DE CONSERVATION
Le plan d’urbanisme comprend plusieurs aires de conservation. Cette affectation vise à créer une
aire protégée de type « réserve de biodiversité » en identifiant et protégeant des secteurs
spécifiques de la Municipalité, soit : la zone de conservation du lac Kergus, du Ruisseau et de
l’étang Perron, de l’Île du Grand Héron, du Ruisseau et du lac Parguière, de la Pointe du Père
Archambault et du ruisseau Double. La bande de protection des zones de conservation des lacs et
des ruisseaux sont de 20 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux ou la ligne naturelle des
hautes eaux.
L’affectation de conservation est attribuée à tout territoire naturel, même de petite superficie. Elle
vise à créer une aire protégée de type « réserve de biodiversité » en identifiant et en protégeant
des secteurs spécifiques à la Municipalité. Il s’agit de divers types de milieux naturels dont
l’habitat faunique d’une espèce menacée, d’une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, de
sites d’intérêt écologique ou autre. On y trouve des espèces ou des écosystèmes qui présentent un
intérêt pour la population local ou pour la région.
Les usages autorisés sont les loisirs de plein air léger extensif, les interventions forestières
(abattage d’arbres, avec restriction et le reboisement) l’exploitation minière et extraction (avec
restriction) et l’usage complémentaire de services ou commerciales.

5.8

AFFECTATION DÉVELOPPEMENT DIFFÉRÉ
Les choix faits pour cette affectation sont établis dans le respect des orientations définies
précédemment. Ces orientations portent sur la nécessité de réserver des secteurs pour un
éventuel développement et d’éviter que ce développement soit compromis par des implantations
dont la localisation ne serait pas adéquate. Délimiter des secteurs pour accueillir les nouveaux
projets résidentiels en tenant compte de la demande et de l’intérêt à éviter une dispersion
coûteuse du développement. En conséquence, les usages autorisés se limitent à des usages
extensifs, comme les sentiers récréatifs ou de culture du sol, ce qui assurera une disponibilité du
terrain lorsqu’on en aura besoin pour le développement.
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6.1

LE RÉSEAU ROUTIER
Les principales voies existantes de circulation automobile répondent aux besoins actuels et
prévisibles. La Municipalité n’envisage donc pas de construire de nouvelles voies principales de
circulation à court ou à moyen terme.
Le réseau routier de la municipalité de La Motte peut être divisé en trois catégories : le réseau
supérieur, le réseau local et le réseau d’accès aux ressources.
Le réseau supérieur comprend deux classes de chemin dont l’entretien est sous la responsabilité
du ministère des Transports du Québec :
La route nationale : la route 109;
La route collectrice : le chemin St-Luc qui relie le village de La Motte à la Route 109.
Le réseau local reconnu par le MTQ, les chemins qui sont soit sous la responsabilité de la
Municipalité, soit sous responsabilité privée comprennent trois classes :
Le réseau local de niveau 1 :
o Chemin St-Luc Ouest;
o Route du Nickel.
Le réseau local de niveau 2 :
o Chemin du lac La Motte;
o Chemin du Quai;
o Chemin Preissac;
o Chemin St-Luc Est;
o Côte du Mille;
o Chemin des Berges;
o Chemin de la Pointe-aux-Goélands;
o Chemin de la Baie;
o Chemin de la Mine;
o Chemin de la Rivière-Cadillac;
o Chemin du Portage.
Le réseau local de niveau 3 :
o Aucun.
Le réseau d’accès aux ressources, il s’agit surtout de chemins forestiers sur les terres du domaine
de l’État qui sont construits et entretenus par les utilisateurs, principalement des compagnies
forestières, dont la gestion relève du ministère des Ressources naturelles et de la Faune. Sur le
territoire de La Motte, ils mènent à des zones d’exploration minière, d’exploitation forestière, à
des zones de récréation ou de conservation sous compétence gouvernementale. Nous ne
connaissons pas le nombre exact de chemin d’accès aux ressources, par contre le chemin principal
a été nommé :
Chemin de la Sablière (chemin principal).
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La municipalité de La Motte a créé un fonds local réservé à la réfection et à l’entretien de
certaines voies publiques par l’adoption d’un règlement permettant l’imposition de droits aux
exploitations de carrières ou de sablières comme stipulé par la Loi sur les compétences
municipales.
Les chemins privés n’ont pas été verbalisés parce qu’ils ne respectent pas les normes
municipales :
o Chemin des Noisetiers;
o Chemin de la Ligne-à-l’Eau;
o Chemin des Berges (section Sud).
La municipalité de La Motte a aussi réglementé la circulation des véhicules lourds sur le réseau
routier municipal afin de minimiser la détérioration des chemins et d’atténuer les inconvénients
que représente la circulation lourde pour les riverains.
6.2

LE RÉSEAU POUR VÉHICULES RÉCRÉATIFS
Le réseau pour véhicules récréatifs comprend les sentiers de motoneiges, de quads (VTT) et les
pistes cyclables (vélo).
6.2.1 Le réseau de motoneiges
La Motte occupe une position stratégique dans les parcours régionaux de motoneige, faisant le
lien entre les secteurs d’Amos, de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or. La Motte est reliée au réseau
régional et provincial de motoneiges via le sentier régional 307 au sentier Trans-Québec 83 au sud
et au sentier 93 au nord, ce qui permet le lien entre autres avec les secteurs d’Amos, de RivièreHéva, de Preissac et de La Corne. À ces sentiers s’ajoutent quelques kilomètres de sentiers locaux.
La Municipalité appuie politiquement les clubs de motoneigistes qui assurent l’entretien et
l’aménagement des sentiers. Aucun changement dans les tracés n’est envisagé, mais des
changements pourraient être nécessaires à cause des contraintes de droits de passage ou d’autres
natures.
6.2.2 Le réseau de quads (VTT)
Le réseau de sentiers est actuellement en développement. La MRC a élaboré un plan du tracé des
sentiers et l’a adopté en 2009. À ce moment, une forte proportion des sentiers restait à réaliser sur
le terrain. Les tracés projetés ont été précisés sur une carte à grande échelle et demeurent
imprécis. Le tracé actuel passe sur une partie infime de notre territoire, soit au nord-ouest. Il y a
toutefois des quads qui empruntent les chemins forestiers existants.
6.2.3 Les pistes cyclables
La Route verte traverse La Motte, elle est constituée d’accotements pavés de chaque côté de la
Route 109. Pour la Municipalité, la Route verte est importante parce qu’elle facilite la pratique du
vélo par ses résidants et parce que sa présence fera en sorte que des touristes ou excursionnistes
découvriront des parties de notre territoire et fréquenteront des commerces et d’autres services
locaux.
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La Municipalité aimerait développer un réseau de pistes cyclables le long du chemin St-Luc, du
chemin du Quai et du chemin du lac La Motte afin d’offrir aux excursionnistes un parcours
différent, qui serait en partie en zone de villégiature. La Municipalité possède déjà un parc
aménagé au centre du village propice à accueillir les cyclistes, on y retrouve une gloriette, une
aire de repos, des tables de pique-nique, une glissoire, une balançoire, un module de jeux
éducatifs et ludiques et une toilette sèche.
6.3

LA VOIE NAVIGABLE DE L’HARRICANA
Servant de parcours de navigation de plaisance entre Amos et Val-d’Or, la Rivière Harricana est
un point d’eau important pour La Motte. Elle attire les plaisanciers, les adeptes de pêche ou de
sport nautique. Avec la rampe de mise à l’eau qui est aménagée sur notre territoire, nous avons
une possibilité supplémentaire pour des fins récréotouristiques. La Municipalité désire protéger
l’encadrement visuel de la Rivière Harricana afin de conserver son potentiel de mise en valeur à
des fins récréotouristiques et peut-être de cette manière, en arriver à attirer de nouveaux
résidants.

6.4

LES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES
Il y a, aussi, un aérodrome privé pour ultra léger d’aménagé sur le chemin du Quai.

6.5

LES AUTRES RÉSEAUX DE TRANSPORT ET DE COMMUNICATION
En vue d’assurer une bonne desserte à la population et des liens adéquats au reste de la région, la
municipalité de La Motte favorise les choix suivants :
Le maintien du transport scolaire dans la desserte actuelle;
Le maintien du réseau actuel de transport et de distribution d’énergie électrique sans
ajout significatif à ce réseau;
L’augmentation de la couverture de la câblodistribution;
Le maintien des réseaux actuels de téléphonie conventionnelle et l’amélioration du
service cellulaire;
Le maintien du réseau actuel de fibre optique et l’augmentation de sa couverture (limitée
à l’école et au bureau municipal);
L’amélioration de la desserte de l’accès à Internet haute vitesse pour les résidants à un
prix abordable et l’augmentation éventuelle de la vitesse de ce service;
Le maintien du gazoduc qui traverse le territoire municipal en direction d’Amos.

Selon les exigences du schéma d’aménagement de la MRC d’Abitibi, la municipalité de La Motte
n’a pas l’obligation d’inclure dans son plan d’urbanisme un programme particulier d’urbanisme
(PPU) applicable à son périmètre urbain. Toutefois, la Municipalité, dans le contexte de
possibilité d’exploitation minière, dans un avenir rapproché, désire quand même élaborer un
programme particulier d’urbanisme sans grand investissement.
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L’intention principale de la Municipalité est de se doter d’un plan de développement cohérent
des espaces actuellement vacants à l’intérieur de son périmètre urbain. Cette cohérence doit être
assurée dans l’intérêt collectif, qui dépasse le seul intérêt et la volonté des propriétaires
individuels. En agissant ainsi, la Municipalité souhaite attirer de nouvelles constructions
résidentielles dans le village.
7.1

TERRITOIRE D’APPLICATION
Les secteurs visés par le programme particulier d’urbanisme sont au nombre de deux et
correspondent, pour l’essentiel, à des terrains vacants disponibles pour le développement et pour
lesquels il faut prévoir un tracé de rues et un découpage des lots. Le plan des grandes affectations
du sol du périmètre d’urbanisation identifie les secteurs étudiés et leur donne un numéro
correspondant. Voici une brève description de chacun des secteurs.
1- Le secteur 1 se situe à l’est des lots donnant sur le chemin du Quai et couvre une partie
du lot 33 appartenant à la Fabrique St-Luc de La Motte, à proximité du Centre
communautaire, de l’école, du chalet municipal et de la patinoire;
2- Le secteur 2 est situé au nord des lots donnant sur le chemin St-Luc et couvre une partie
des lots 31 et 32 du rang 4 appartenant à monsieur Luc St-Pierre.

7.2

OBJECTIFS ET AUTRES CONSIDÉRATIONS
Le lotissement projeté pour chacun des secteurs doit répondre aux objectifs suivants :
Éviter une dispersion coûteuse du développement, de manière à optimiser les coûts de
construction et d’entretien à long terme;
Localiser les accès à l’arrière des lots construits à partir des rues existantes. Cette
précaution évite de condamner le développement futur en arrière-plan;
Raccorder les rues projetées aux rues actuelles et identifier la hiérarchie du réseau routier;
Établir une séquence de développement des nouvelles rues.
Le lotissement projeté est conçu en prenant en considération l’intérêt de la Municipalité à assurer
une cohérence dans le développement, sans se soumettre aux limites des propriétés privées. La
planification optimale se soucie principalement des contraintes physiques et réglementaires, mais
aussi de contraintes de qualité de vie et de coûts.
Il est probable que les sols y soient argileux, mais aucune vérification physique du terrain n’a été
faite pour confirmer le type et la nature des sols. La présence de roc en surface ou à faible
profondeur n’a pas été vérifiée.
Par ailleurs, le lotissement projeté prend en considération les normes minimales de lotissement
suivantes :
À plus de 100 mètres de la rivière Harricana avec une façade de 50 m de largeur et une
superficie minimale de 3000 m2.
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Le tableau 6 décrit ces secteurs et en fait l’analyse. Il précise également le nombre potentiel
d’emplacement dans chaque secteur, lorsque disponible, et la séquence de développement.
7.3

TRACÉ PROJETÉ ET TYPE DE VOIE DE CIRCULATION
Toutes les rues projetées sont destinées à la circulation locale seulement. Elles se connectent
toutes sur les rues existantes sur la partie urbaine du chemin St-Luc (réseau collecteur) et du
chemin du Quai.
Pour prévoir un accès au territoire au sud-est du périmètre urbain, qui est actuellement en zone
agricole provinciale, il est pertinent de planifier dès maintenant le prolongement des rues
projetées dans les secteurs I et II.

7.4

SÉQUENCE DE DÉVELOPPEMENT
Une stratégie de développement des secteurs en trois phases est proposée. Voici les principales
composantes de cette stratégie :
Phase 1 (court et moyen terme, horizon de cinq à dix ans) :
Dans le périmètre d’urbanisation, pour le développement résidentiel, il faut privilégier dans un
premier temps les lots vacants. Il y en a cependant peu et ils sont dispersés. Or, pour offrir
suffisamment de terrains pour répondre à une éventuelle demande, notamment celle générée par
le grand essor minier, la Municipalité doit envisager la construction d’une nouvelle rue. Le
développement du secteur I est à privilégier considérant l’existence d’une ruelle, du réseau
électrique, du téléphone et du câble, qui serait situé à l’arrière des résidences.
Considérant le rythme du développement, les espaces disponibles seront suffisants pour
répondre à la demande pour les années à venir. Les détails du lotissement sont à revoir en
fonction des projets et des besoins spécifiques de ces projets.
Phase 2 (moyen terme, horizon de quinze ans) :
Le développement résidentiel peut se poursuivre dans le secteur I. ce secteur à la capacité
d’accueillir 10 lots résidentiels. Après avoir utilisé le plus possible les terrains vacants
disponibles, l’ouverture d’une nouvelle rue est envisageable à cette étape et le secteur à
privilégier est le secteur II. La construction d’une rue permettrait la desserte d’une quinzaine de
terrains résidentiels. La construction dans le cul-de-sac pourrait se faire ultérieurement. L’ajout
de ces terrains répondrait largement au besoin à moyen terme.
Phase 3 (long terme, horizon de plus de quinze ans) :
Le secteur III pourrait être développé dans un horizon à long terme. Il est situé au nord du
secteur II. Ces nouvelles rues permettraient l’aménagement d’au moins une douzaine
d’emplacements.
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7.5

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME
La mise en œuvre du plan défini précédemment implique les initiatives et choix suivants :
La Municipalité préfère laisser aux propriétaires privés l’initiative de construire les rues,
selon les normes municipales, et de vendre les terrains. La Municipalité a l’intention
d’adopter un règlement sur les ententes entre un promoteur et la municipalité portant sur
la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux et
sur la prise en charge ou le partage des coûts relatifs à ces travaux. Elle peut également
choisir, en fonction du contexte, de construire elle-même des rues;
La construction de nouvelles rues et la construction ou le prolongement, selon le cas, du
réseau de canalisation communautaire pour des eaux clarifiées et des eaux pluviales,
mais sans traitement sont au frais des propriétaires;
La Municipalité pourrait négocier des ententes avec les propriétaires pour qu’ils rendent
leurs terrains disponibles à la vente selon la séquence de développement prévue;
Dans l’éventualité où un propriétaire refuserait de vendre ses terrains pour le
développement et si l’intérêt du développement local le justifie, la Municipalité pourrait
alors se prévaloir des pouvoirs d’expropriation à des fins de réserve foncière qui lui sont
conférées par la loi.

La mise en œuvre du plan d’urbanisme sera faite par la réglementation municipale portant sur le
zonage, le lotissement, la construction, les plans d’intégration et par l’élaboration d’un plan
particulier d’urbanisme (PPU) pour le secteur urbain. Les dispositions réglementaires seront
élaborées en respect des normes minimales et générales prévues au document complémentaire
du schéma d’aménagement et de développement révisé (S.A.D.R.) de la MRC d’Abitibi.
La révision du plan d’urbanisme a été bien plus qu'une simple modification visant à intégrer de
nouveaux éléments contenus dans le schéma d’aménagement et de développement révisé de la
MRC d’Abitibi. C’était aussi l'occasion pour les membres du conseil municipal de La Motte de
prendre du recul, après quelques années de mise en œuvre du schéma, et de remettre en
perspective ses préoccupations notamment, celle de la protection de l’eau souterraine.
La préparation du plan d’urbanisme a été faite par les membres du conseil, la directrice générale
de même que par l’agente de développement de la Municipalité de La Motte. Le travail s’est étalé
sur plusieurs mois et a impliqué la collaboration de nombreuses personnes. La municipalité de La
Motte tient à remercier toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la réalisation de
ce plan d’urbanisme.
Finalement, nous considérons ce plan d’urbanisme comme étant le résultat d’un travail d’équipe.
Annexe A : Les grandes affectations du territoire
Tableau 1 grille de compatibilité des usages selon les affectations ou les secteurs
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ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur après l'accomplissement des formalités prévues par la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme et il ne peut être modifié qu'au moyen d'un autre règlement
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
FAIT ET ADOPTÉ PAR LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE, au cours d'une séance
régulière (ou spéciale) tenue le 14 avril 2014.

René Martineau
Maire

Municipalité de La Motte

Rachel Cossette
secrétaire-trésorière
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Tableau 1 : Grille de comptabilité des usages selon les affectations ou les secteurs
Secteurs

Agricole

Agro-forestier

Forestière

Urbaine

Industrielle

Conservation

Récréative

Villégiature

Résidence rural

Ilot déstructuré

Affectation

Basse densité

R1

R2

R2

A

N

N

A

A

A

A

Haute densité

N

N

N

A

N

N

R3

N

N

R4

Toutes catégories
Commerce de proximité
Agrotourisme

N
N
A

N
N
A

N
N
A

A
A
A

A
A
N

N
N
N

R5
R5
R5

N
A
A

N
A
A

R4
A
A

Activités et groupe d’usage

Résidentielle

Commerciale et
Service

Industrielle

Usage complémentaire de
service ou commerciales
Commerce agro-forestier
Toutes catégories
Industrie lourde

A

A

A

A

A

A

R5

A

A

A

A
N
N

A
N
N

A
N
N

A
A
N

A
A
A

N
N
N

N
N
N

N
N
N

N
N
N

A
A
N

Industrie liée à la ressource

R7

R7

A

A

A

N

A

N

N

R7

Industrie artisanale

A

A

A

A

A

N

A

N

A

A

A

A

A

R8

A

R8

A

A

R8

A

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

Culture du sol

A

A

A

N

N

N

N

A

N

A

Agriculture artisanale

A

A

A

N

N

N

N

N

N

N

Abatage d’arbres

A

A

A

A

A

R9

R9

R9

A

A

Reboisement
Toutes catégories
Éducation spécifique
Transport d’énergie et
télécommunication
Disposition des déchets
Hébergement et restauration
Loisir de plein air intensif
Loisir de plein air léger
extensif
Abri sommaire pour la
chasse et la pêche

A
N
A

A
N
A

A
N
A

A
A
A

A
N
N

A
N
N

A
N
A

A
N
A

A
N
N

A
N
N

A

A

A

A

A

N

A

A

A

A

N
N
N

N
N
N

N
N
A

N
A
A

N
N
N

N
N
N

N
A
A

N
N
A

N
N
N

N
N
N

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

N

N

N

A

N

N

N

Exploitation minière et
extraction
Ferme d’élevage
Agricole

Forestière

Public et
communautaire

Récréative

A= Autorisé
N= Non autorisé
Rx = Autorisé avec restriction (voir SADR)
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