
 

 

MÉMOIRE sur les T.I.A.M. dans la MRC Papineau 
 
 
L’Association des Riverains du Lac Daoust a pour mission la protection du lac Daoust, 
de son bassin versant et des intérêts de ses membres. 
 
De ce fait, elle considère que la MRC Papineau a effectué un bon travail quant à toute 
activité minière protégée d’une bande tampon de 1000m, tel que représenté sur la carte 
16. Par contre, la MRC a beaucoup encore à faire pour protéger les autres territoires 
des carrières, gravières et sablières. 
 
La bande tampon de 150mètres proposée pour les sablières et gravières est jugée tout 
à fait insatisfaisante et devrait passer au minimum à celle de 600mètres soit la valeur 
proposée pour les carrières.  En effet,  la disposition 11.20.2 Dispositions particulières 
relatives à l’exploitation de sables et graviers à des fins municipales, commerciales ou 
forestières vient contrecarrée l’intention représentée par la carte 16.  Manifestement, 
l’exploitation de sablière et gravière serait possible sur la quasi-totalité des affectations 
en vigueur sur le territoire de la MRC Papineau d’où le besoin de mettre une bande 
tampon minimale de 600mètres autour de toutes activités sensibles à l’activité minière. 
 
De plus, la notion d’exploitation à des fins commerciale à l’intérieur des limites des 
TIAM est jugée inacceptable et nous avons été heureux de constater que Monsieur le 
Préfet Benoit Lauzon, lors de la première consultation publique du 11juin 2018, a donné 
des assurances aux citoyens présents que cette notion serait éliminée du projet final. 
En vérité, par quelles mesures la MRC Papineau compterait-elle limiter l’utilisation de 
sablières et gravières aux seuls  projets de construction d’infrastructures majeurs?  Il 
est difficile, voire impossible, de se prononcer sur ceci, car aucune méthode de contrôle 
n’a été proposée ni dans le projet de règlement ni au moment de la première rencontre 
publique. 
 
Il est impératif que la notion à des fins municipales soit clairement définie avant d’être 
enchâssée dans le règlement.  En effet, comment savoir s’il s’agit ici d’une municipalité 
qui fait la location d’un site, qui en devient propriétaire, qui signe une entente avec une 
tierce partie, etc. Cette notion permet trop d’interprétations et peut entraîner un 
cafouillage municipal. 
 
Le président de la CARN, Monsieur Carol Fortier a affirmé à la rencontre publique que 
la carte 16 exprimait la volonté de la MRC Papineau de protéger un maximum de 
territoire de l’activité minière.  À cet effet, nous demandons que le nouveau schéma 
d’aménagement et de développement s’applique autant aux terres aliénées par l’État 
avant le 1er janvier 1966 qu’aux autres, et ce en terre agricole ou non. La MRC peut 
régir les carrières et les sablières sur les terres concédées par l’État avant le 1er janvier 
1966 et ainsi les autoriser ou les interdire à l’intérieur des territoires incompatibles avec 
l’activité minière dans l’exercice des T.I.A.M. ou par le biais de la Loi sur 
l’Aménagement et l’Urbanisme.   
 



 

 

Nous sommes d’avis que l’esprit du TIAM veut qu’aucune activité commerciale ou 
forestière n’ait préséance sur les droits des citoyens et ceci inclus l’usage extraction 
carrières, sablières et gravières en terrain public ou privé sur une terre agricole ou non.  
 
Nous constatons qu’aucune bande tampon de protection n’a été déterminée pour les 
aires de camping en affectation forestière et sommes d’avis qu’elles doivent bénéficier 
de 600mètres aussi. 
 
Nous aimerions aussi que ce projet de règlement, de par sa spécificité et sa portée sur 
la vie des citoyens de la MRC Papineau, puisse être examiné en version finale avant 
son adoption par le conseil des maires.  C’est pourquoi nous proposons qu’il soit adopté 
à la rencontre des maires de septembre 2018 et non celle d’août 2018.  
 
Nous sommes reconnaissants de l’opportunité de s’impliquer dans la politique T.I.A.M. 
et préférons cette méthode ainsi qu’un règlement sur les usages conditionnels  pour 
toute gestion de dérogations.   
 
 
Cordialement, 
 
Le CA de l’Association des Riverains du Lac Daoust  
 


