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arld2017@outlook.com

De: ARLD 2017 <arld2017@outlook.com>
Envoyé: 19 juin 2018 20:41
Objet: Compte-rendu de la consultation publique TIAM

Bonjour à tous, 
  
Le 4 juin dernier, nous vous faisions parvenir une invitation pour participer à l’assemblée de consultation publique de la 
MRC Papineau concernant les T.I.A.M. 
Merci à tous ceux qui se sont déplacés afin de mieux comprendre cet exercice. 
Tous les membres du comité de travail « des sablières oui, mais pas n’importe où » étaient de la rencontre. Le CA de 
l’association des riverains du lac Daoust (ARLD) était présent et a posé plusieurs questions, afin de faire connaître les 
préoccupations de son association pour la préservation de l’environnement, de notre lac, de notre bassin versant. C’est 
à partir de cette optique que nous vous résumons le déroulement de cette assemblée. 
  
Avant la rencontre, le CA a communiqué avec M. le préfet Benoit Lauzon ainsi qu’avec l’aménagiste M. Pierre Duchesne, 
afin de leur faire connaître notre très grande préoccupation au niveau du temps de réaction prévu à l’assemblée 
publique de consultation.  En effet, il nous semblait illogique et contraire aux bonnes pratiques d’avoir à attendre 
jusqu’au vendredi précédent la rencontre afin d’obtenir la carte 16 qui accompagne le projet de règlement, pour ceux 
qui en feraient la demande (dont l’ARLD), mais ne pas trouver cette information sur le site de la MRC Papineau.  Nous 
avons entamé un dialogue afin d’ouvrir la porte à une deuxième consultation publique et/ou une période de 
consultation étendue.    
 
 
Voici un compte-rendu de la rencontre : 
 
 
La rencontre s’est tenue le 11 juin 2018 à la MRC Papineau.  Beaucoup de résidents étaient présents et ont posé des 
questions voir suggéré des amendements au projet de règlements qui réviserait le schéma d’aménagement et de 
développement(SAD) afin d’y incorporer les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM). L’écoute semblait 
au rendez-vous de la part des représentants de la MRC Papineau. 
  
La rencontre était présidée par M. Carol Fortier maire de Notre-Dame-de-Bonsecours en sa qualité de président de la  
CARN (commission d’aménagement et des ressources naturelles). Y était aussi M. le préfet Benoit Lauzon, M. Pierre 
Duchesne aménagiste à la MRC Papineau et notre maire Luc Desjardins (arrivé sur le tard). Les propriétaires des Fruits 
de la Terre étaient évidemment présents… 
  
M. Pierre Duchesne a présenté le projet de règlements ainsi que la carte 16 qui positionne les TIAM sur le  territoire de 
la MRC Papineau.   
  
En est ressorti que : 
  

 C’est la CARN qui a recommandé l’homogénéité (vue d’ensemble) pour toute la MRC Papineau. 
  Le moratoire sur les claims miniers qui a pris fin le 5juin 2018 a été étendu jusqu'au 12 décembre 

prochain. Ce qui veut dire qu’il y a eu trou dans la suspension du 6juin au 12juin.  M. Pierre Duchesne 
est en attente du nombre de claims et de droits miniers qui ont été demandés et octroyés durant cette 
période. 
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 Une deuxième assemblée publique de consultation aura lieu le 13 août 2018.  Nous vous aviserons de 
l’endroit et l’heure lorsque nous la connaîtrons.  Un avis public doit normalement paraître dans le 
journal La Petite Nation.  

 M. Pierre Duchesne a mentionné que de nouvelles dispositions pouvaient s’ajouter à la carte telle la 
couverture végétale pour protection des paysages, etc. 

 L’article 9, disposition 11.20.2 stipulant que seront permises les nouvelles sablières et carrières en 
territoire incompatible avec l’activité minière si elles sont utilisées à des fins municipales, 
commerciales ou forestières n’a pas plu aux participants.  

 L’ARLD a demandé pourquoi cette disposition autorisait pour fin commerciale de nouvelles sablières et 
carrières.  Après plusieurs échanges avec tous les participants, M. le préfet Benoit Lauzon a soumis 
l’idée de retirer « à des fins commerciales » du texte de règlements, ce qui a plu aux participants.  

 L’ARLD a demandé si la MRC Papineau pouvait encourager les municipalités la formant d’utiliser les 
pouvoirs conférés par l’article 246 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) pour régir les 
substances minérales de surface en terres privées aliénées avant 1966 sur leur territoire.  Ils vont 
soumettre cette proposition à la CARN. Aucun engagement ferme à ce sujet.  

 L’ARLD a demandé s’il était possible, concernant la disposition 11.20.3 traitant des dispositions 
particulières relatives à l’implantation d’usages sensibles à proximité de sites miniers, d’avoir des 
normes plus restrictives lorsque des sites miniers veulent s’installer près d’un milieu bâti versus 
lorsqu’un milieu bâti veut s’implanter près de sites miniers.  En effet, après de multiples recherches 
auprès d’autres MRC,  l’ARLD s’est inspirée de ce qui se fait ailleurs comme à la MRC de Coaticook que 
nous avons donné en exemple.  Aucun engagement ferme à ce sujet. 

  L’ARLD a demandé à ce que la réalité des routes, de leur tracé, de leur dangerosité pour la 
cohabitation entre camionnages et voisinage soient considérés lors d’autorisation d’activité minière, 
afin de prévenir des accidents, voir des décès.  Aucun engagement ferme à ce sujet.  

 Il a été demandé que lors de la 2e rencontre, les terres privées et celles de l’état apparaissent sur la 
carte 16.  Cette information sera disponible à la prochaine rencontre. 

 Il a été question des redevances des compagnies minières, carrières, sablières concernant des 
compensations pour l’utilisation et la dégradation des routes.  Il semble qu’elles soient insuffisantes 
pour répondre aux réalités sur le terrain.  Des discussions sont en cours auprès des instances 
appropriées. 

 Il a été question des « entreprises privées mandatées » qui pourraient extraire du sable pour, par 
exemple, le prolongement de l’autoroute 50.  Il faut que ceci soit plus clairement détaillé à la 
prochaine rencontre. 

 La plupart des interventions étaient pro protection et pro cohabitation harmonieuse sauf deux. 
 Guy Venne a décrié de telles politiques et normes séparatrices pour favoriser la cohabitation 

harmonieuse en prétendant qu’elles dévalorisaient sa terre et qu’il voulait que sa terre soit exclue du 
TIAM.  Qu’il payait de grosses taxes alors que les villégiateurs revendiquaient, mais n’occupaient 
même pas le territoire à temps plein.  Il perçoit donc 2 classes de citoyen, les vrais et ceux qui sont en 
espace villégiature. Il affiche ainsi son mépris pour nous et n’est, semble-t-il, pas conscient, comme lui 
a rappelé un participant, que la valeur en impôt foncier d’un lac est beaucoup plus importante que sa 
terre agricole.  

 Il faudra demander à la deuxième rencontre les dispositions permettant à un propriétaire de soustraire 
sa terre au TIAM. 

 Un exploitant de sable qui ne s’est pas nommé, et à qui personne de la MRC n’a demandé de le faire, 
est venu dire que du sable, ça en prenait et que tous ces règlements allaient faire en sorte 
d’augmenter le coût de la matière.  

 Plusieurs dispositions du TIAM telles les bandes tampons autour des chemins municipaux et des lacs 
sont à étudier afin d’en connaître les impacts pour nous.  
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Il faut comprendre que les TIAM n’auront pas d’impact sur les sablières et carrières en terres privées 
aliénées par l’État avant le 1er janvier 1966.  En effet les substances minérales de surface 
appartiennent aux propriétaires de ces terres et ne sont pas régies par le TIAM.  C’est 
malheureusement le cas en ce qui concerne la sablière projetée par Les Fruits de la Terre.      
 
C’est pourquoi il est très important que tous se préoccupent du volet municipal.  Comme nous l’avons 
mentionné plus haut, seules les municipalités ont le pouvoir de régir les substances minérales de 
surface en terres privées aliénées avant le 1er janvier 1966.  Nous devons exiger que la municipalité de 
Ripon utilise la disposition 246 de la LAU afin d’empêcher toute future sablière de s’implanter à 
proximité des usages de villégiature.  Sans pouvoir l’affirmer, les remarques de Guy Venne laissent 
supposer que l’option sable est très attractive pour lui aussi.  Le volet politique prend ici tout son sens. 
Nous devons y voir et c’est par l’ouverture d’un front politique que nous pourrons y parvenir.  
 
De plus, il appert que M. Bouffard et Mme Milette ont mandaté la compagnie Les Sables Turmel et Fils 
pour l’exploitation de la sablière tant espérée de leur part.  Cette dernière a fait une demande de 
certificat d’autorisation auprès du ministère du Développement durable et de la lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) en date du 9mai 2018.  Le MDDELCC peut entamer, avec le 
principe de silo auquel nous sommes confrontés depuis le tout début, l’étude de la demande.  Il ne 
peut céder un certificat d’autorisation avant d’avoir obtenu celui de la CPTAQ, mais il peut étudier le 
dossier, demander (nous l’espérons) les études, etc. L’ARLD a fait parvenir au MDDELCC une demande 
d’accès à l’information pour obtenir les documents inscrits à la demande.  
 
  Salutations, 
 
 
Le CA de l’ARLD 

 
 
ARLD2017@outlook.com 

 
 


