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Liste des acronymes et sigles
ARMVFPA

Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de l’Abitibi

CPTAQ

Commission de protection du territoire agricole

FERLD

Forêt d’enseignement et de recherche du lac Duparquet

GIRT

Gestion intégrée des ressources et du territoire

GRES

Groupe de recherche en eau souterraine du l’université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

MAMOT

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

MAPAQ

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

MCC

Ministère de la Culture et des Communications

MDDELCC

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques

MERN

Ministère de l’Énergie des Ressources naturelles

MSP

Ministère de la Sécurité publique

MTMDET

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec

OBVAJ

Organisme de bassin versant Abitibi-Jamesie

SADCAO

Société d’aide au développement des collectivités d’Abitibi-Ouest

SADR

Schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest

SESAT

Société de l’eau souterraine de l’Abitibi-Témiscamingue

SHPRLS

Société d’histoire et du patrimoine de la région de La Sarre

UPA

Union des producteurs agricoles

UQAT

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
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Plan d’action 2017-2030 en vue de la mise en œuvre
du Schéma d’aménagement et de développement révisé
Le présent document constitue le plan d’action 2017-2030 qui accompagne le Schéma d’aménagement et de développement révisé.
La Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest est le premier responsable des actions prévues à ce plan.

Action de mise en œuvre du SADR

Partenaires potentiels

Moyens pour favoriser
la coordination des
actions

Échéance

Mise en valeur des ressources naturelles et du territoire
1. Proposer la reconnaissance d’un site géologique formant un lit de
pierres de plusieurs centaines de mètres (paléoplage) dans un secteur
de collines à Ste-Germaine-Boulé et Taschereau.

Municipalités
MERN

Communications

Court terme

2. Participer à la délimitation du territoire visé par un ou des projets de
forêts de proximité.

Municipalités
MERN, Table GIRT

Rencontres

Court terme

3. Participer à définir des modalités d’intervention pour atteindre les
objectifs de protection dans les milieux identifiés récréo-conservation
au schéma d’aménagement.

Municipalités
MERN, Table GIRT
Autres partenaires concernés

Rencontres

Court et
moyen terme

4. Demander à la Table de concertation régionale du MERN d’intégrer le
secteur Des petits lacs et le secteur Poste de Garde-feu au plan
d’affectation du territoire public (PATP) à titre de secteur récréatif.

MERN
Autres partenaires concernés

Représentations
Rencontre

Court terme

5. Participer à finalisation du plan de mise en valeur du lac Duparquet.
finalisation

Ville de Duparquet
Municipalité de Rapide-Danseur
FERLD, MERN

Rencontres

Court terme

6. Analyser la faisabilité d’un parc régional à la Forêt d’enseignement et
de recherche du lac Duparquet.

Ville de Duparquet
Municipalité de Rapide-Danseur
FERLD, MERN

Rencontres

Court terme
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Action de mise en œuvre du SADR

Partenaires potentiels

Moyens pour favoriser
la coordination des
actions

Échéance

7. Participer aux initiatives visant à acquérir une meilleure connaissance
des eskers et des nappes aquifères qui y sont associées.

Municipalités
GRES, SESAT

Communications
Rencontres

En cours

8. Évaluer les alternatives et mesures visant la protection et la mise en
valeur des eskers et des nappes aquifère.

Idem

Communications
Rencontres

Court et
moyen terme

9. Participer à l’élaboration de nouvelles aires protégées.

Municipalités, MDDELCC, MERN
Table GIRT

Rencontres

En continu

10. Identifier et faire approuver les territoires incompatibles aux activités
minières.

Municipalités, MERN

Rencontres

Court terme

11. Appuyer la demande de soustraction au jalonnement minier de la
montagne à Fred.

Ville de Macamic,
MERN

Rencontres

Moyen terme

12. Coordonner les initiatives visant à officialiser la dénomination de
sommets de la plaine argileuse auprès de la Commission de
toponymie du Québec.

Municipalités
Commission de toponymie du
Québec

Communications

Court terme

13. Appuyer les initiatives visant à améliorer la qualité de l’eau des lacs et
cours d’eau, incluant ce qui se rapporte à la gestion par bassin
versant.

Municipalités
Organisme et comité de bassin
versant

Participer aux initiatives

En continu

14. Analyser les plans directeurs de l’eau en vue de faire la concordance
entre le schéma d’aménagement et les plans.

Organisme et comité de bassin
versant, Municipalités

Rencontres

Court terme

15. Assurer une cohérence entre les comités de gestion des barrages
relativement à la gestion des niveaux d’eau des lacs Abitibi et
Macamic.

Municipalités
Gestionnaires des barrages LS1, LS2
et Twin Falls (Ontario)

Communications
Rencontres

En continu

16. Identifier les zones à risques d’érosion et de glissement de terrain
susceptibles de menacer la sécurité ou d’affecter les propriétés,
infrastructures et équipements.

Municipalités
MDDELCC, MSP, MTMDET

Rencontres

Court terme

Protection et mise en valeur de l’environnement
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Action de mise en œuvre du SADR
17. S’assurer la cohérence des actions du schéma d’aménagement et de
développement révisé avec le plan de gestion des matières
résiduelles.

Partenaires potentiels
Municipalités

Moyens pour favoriser
la coordination des
actions

Échéance

Rencontre

En continu

Développement résidentiel et occupation du territoire
18. Analyser la question de l’occupation du territoire en zone agricole
permanente et, s’il y a lieu, déposer une demande à portée collective
en vertu de l’article 59 de la LPTAAQ.

Municipalités, UPA, CPTAQ

Rencontres

Court terme

19. Compléter l’inventaire du patrimoine immobilier.

Municipalités
MCC, SHPRLS

Rencontres

Moyen terme

20. Supporter des initiatives visant à améliorer la desserte territoriale des
réseaux de téléphonie cellulaire et d’Internet et l’intégration des
nouvelles technologies.

Municipalités
Comité de suivi PDD 2013-2017

Représentations

En continu

21. Demander une mise à jour du plan régional de développement du
territoire public (PRDTP) pour intégrer les lacs Duchat et Poularies
comme site potentiel de développement de la villégiature.

MERN
Autres partenaires concernés

Représentations
Rencontre

À court terme

22. S’assurer la cohérence des actions du schéma d’aménagement et de
développement révisé avec le plan de développement durable.

Municipalités

En continu

En continu

23. Supporter la mise en valeur forestière sur les terres privées.

ARMVFPA
Promoteurs

Représentations

En continu

Développement économique
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Action de mise en œuvre du SADR

Partenaires potentiels

Moyens pour favoriser la
coordination des actions

Échéance

L’organisation du transport
24. Faire des représentations afin que l’état et la qualité du réseau
routier supérieur reflètent les classes des routes concernées.

Municipalités
MTMDET

Représentations

En continu

25. Concerter les partenaires pour revoir les itinéraires cyclables
tant au niveau récréotouristique que urbain ou semi-urbain.

Municipalités
MTMDET
Association

Analyses et rencontre

Court terme

26. Participer au développement du réseau cyclable territorial et
du réseau cyclable récréotouristique (circuit).

Municipalités
MTMDET
Autres partenaires concernés

Représentations

En continu

27. Évaluer le projet des Coupons Coup de pouce afin de favoriser
le covoiturage.

Municipalités, MTMDET
Autres partenaires transporteurs

Analyse

Court terme

28. Maximiser l’utilisation des services de transport collectif et
favoriser le réseautage.

Municipalités, MTMDET
Gestionnaires de service de
transport collectif public

Analyses et rencontres

En cours

29. Inviter la municipalité intéressée à demander les autorisations
requises auprès des organismes concernés afin de mettre en
œuvre le projet d’agrandissement de la zone aéroportuaire.

Municipalité
MTMDET, CPTAQ,
Autres partenaires concernés

Analyses et rencontres

Court et moyen
terme
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Général
30. Participer à la protection et à la mise en valeur des territoires
et sites d’intérêt.

Municipalités
Divers ministères et organismes

Communications

En continu

31. Développer et entretenir des liens avec des institutions
d’enseignement supérieur et des groupes de recherche.

Institutions d’enseignement
supérieur
Groupes de recherches

Communications

En continu

32. Développer et entretenir des liens avec des instances
ontariennes responsables de l’aménagement du territoire pour
les parties limitrophes à la MRCAO en vue d’un partage des
expériences et d’une harmonisation des choix.

Municipalités et municipalités
régionales de l’Ontario
Municipalités de la MRCAO qui
sont frontalières
Organismes ontariens à identifier

Communications

Occasionnel

Court terme : 0 – 5 ans
Moyen terme : 5 – 10 ans
Long terme : 10 et plus
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Interventions projetées par le MTMDET de 2017-2018 à 2021-2022
Territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest
Localisation

Projet

Justification

Chemin Principal à Authier-Nord

Asphaltage de la chaussée sur 13,1 km

Amélioration de la sécurité routière et
de la qualité de la chaussée

Route 393 à Duparquet

Asphaltage de la chaussée et des accotements sur 9,5 km

Amélioration de la sécurité routière et
de la qualité de la chaussée

Route 393 et Chemin des 4e-et-5e-Rangs Est
et Ouest à Clermont

Asphaltage de la chaussée sur 16,4 km

Amélioration de la sécurité routière et
de la qualité de la chaussée

2e-et-3e Rang à Sainte-Hélène-deMancebourg et Macamic (Colombourg)

Asphaltage de la chaussée sur 13,8 km

Amélioration de la sécurité routière et
de la qualité de la chaussée

Route 111 à Authier

Asphaltage de la chaussée et des accotements sur 10,2 km

Amélioration de la sécurité routière et
de la qualité de la chaussée

Route 111 à l’ouest de Taschereau

Asphaltage de la chaussée sur 8,5 km

Amélioration de la sécurité routière et
de la qualité de la chaussée

2e-et-3e Rang Est) à Roquemaure et

Asphaltage de la chaussée sur 13,9 km

Amélioration de la sécurité routière et
de la qualité de la chaussée

Route 111 à Macamic

Reconstruction du pont 274 sur la rivière Loïs

Améliorer la sécurité des usagers

Route 111 à Authier

Reconstruction du pont 167 sur la rivière Bellefeuille

Améliorer la sécurité des usagers

1er-et-10e Rang à Sainte-Germaine-Boulé

Reconstruction du pont 199A sur la rivière Poularies

Améliorer la sécurité des usagers

2 -et-3 Rang à Clerval

Reconstruction du pont 183 sur la rivière Maine

Améliorer la sécurité des usagers

Route 111 à Taschereau

Reconstruction du pont 310 et de ses approches

Améliorer la sécurité des usagers

1 -et-2 Rang Est à Taschereau

Reconstruction du pont 290 sur la rivière Loïs

Améliorer la sécurité des usagers

2e-et-3e Rang à Sainte-Germaine-Boulé

Reconstruction du pont 08841 sur la rivière Poularies

Améliorer la sécurité des usagers

2 -et-3 Rang Ouest à Macamic

Réfection majeure du pont 14305 sur la rivière La Sarre

Améliorer la sécurité des usagers

8e-et-9e Rang Ouest à La Sarre

Réfection majeure du pont 249 (Leclerc) sur le cours d’eau Bouchard

Améliorer la sécurité des usagers

Route 390 à Palmarolle

Réfection majeure du pont 14317 sur la rivière Dagenais

Améliorer la sécurité des usagers

Chemin de ceinture du Lac à Authier-Nord

Réfection majeure du pont 270 sur la rivière Macamic

Améliorer la sécurité des usagers

chemin de Gallichan à Gallichan

e

er

e

e

e

e
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Localisation

Projet

Justification

6e-et-7e Rang Est à Authier-Nord

Remplacement du tablier du pont 224 sur la rivière Bellefeuille

Améliorer la sécurité des usagers

8e-et-9e Rang Est à Poularies

Réparations des éléments du tablier du pont 14230 sur la rivière Loïs

Améliorer la sécurité des usagers

Route 111 à Dupuy

Remplacement du ponceau 12088 sur le cours d’eau Morasse

Améliorer la sécurité des usagers

Chemin des 6e-et-7e-Rangs-de-Chazel à
Rivière-Ojima

Remplacement du ponceau 175 sur le ruisseau Déception

Améliorer la sécurité des usagers

2e-et-3e Rang à Sainte-Germaine-Boulé

Remplacement du ponceau 12101 sur la rivière Palmarolle

Améliorer la sécurité des usagers

Source : MTMDET, novembre 2016.
Note : La liste des projets du MTMDET peut changer chaque année en fonction des divers critères et des budgets disponibles.
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