
GUIDE DE L’USAGER

Territoire non organisé (TNO)
de Lac-Nilgaut

En vertu de la loi sur l’organisation territoriale municipale, le 
Conseil des élus de la MRC de Pontiac agit à titre de conseil de 
municipalité locale et est régie par le Code municipal du Québec à 
l’égard de son territoire non organisé (TNO) de Lac-Nilgaut. Le 
Conseil des élus du Pontiac peut donc adopter des règlements, 
résolutions ou autres actes pour les parties du TNO relevant de sa 
compétence. 

Ce dépliant contient, entre autres, les faits saillants de la 
réglementation d'urbanisme en vigueur dans le TNO. Pour en 
connaître davantage, rendez-vous sur le site Internet de la MRC de 
Pontiac au :
 

ou contactez nous du lundi au vendredi entre 8h et 16h :

TNO de Lac-Nilgaut

www. .qc.camrcpontiac

Vous déménagez?
N’oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle adresse.

Par courriel :
r.armour@mrcpontiac.qc.ca
Objet : Changement d’adresse TNO

Par la poste :
MRC Pontiac - TNO
602, Route 301 Nord, Campbell’s Bay (Québec) J0X 1K0

Richard Marenger - Inspecteur TNO
819-648-5689, poste 237

r.marenger@mrcpontiac.qc.ca

rRégent Dugas, Directeur du territoire
819-648-5689, poste 219

r.dugas@mrcpontiac.qc.ca

rThierry Raimbault - Coordonnateur à l’environnement
819-648-5689, poste 235

 t.raimbault@mrcpontiac.qc.ca

www. .qc.camrcpontiac /tno-lac-nilgaut
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Protégez-vous...

Sécurité incendie

Tout bâtiment servant à des fins d’habitation (chalet, 
camps de chasse ou de pêche, abri sommaire) doit être 
muni d’un ou de plusieurs avertisseurs de fumée en bon 
état. 

Assurez-vous du bon fonctionnement de vos avertisseurs 
de fumée et n’oubliez-pas de remplacer les piles au moins 
une fois par année. La réglementation en vigueur l’exige 
et votre vie en dépend !

Protégez notre environnement...

La faune

Si vous êtes témoin d'un acte de braconnage, signalez-le 
à un agent de protection de la faune en communiquant 
avec S.O.S. Braconnage :

 

Par téléphone:
1-800-463-2191

Par courriel :
centralesos@mm.gouv.qc.ca

Les lacs et cours d’eau

Afin de prévenir la prolifération des algues bleu vert, assurez-
vous de la conformité de votre système d'évacuation et de 
traitement des eaux usées, et n’utilisez que des détergents 
sans phosphates. 

Protégez aussi la rive contre tout déboisement excessif.

Chemins forestiers

Si vous constatez un chemin délavé, une obstruction dans 
un ponceau, ou un pont effondré ou en mauvais état, 
signalez-le à l’Inspecteur régional, Monsieur Richard 
Marenger:

Par téléphone :
819-648-5689, poste 237

Par courriel :
r.marenger@mrcpontiac.qc.ca

Traitement des ordures

Déposez vos sacs d’ordures résidentielles uniquement aux 
endroits prévus à cet effet :

Chemin Dumoine - 
Site municipal de Rapides-des-Joachims
Chemin du Moulin
Ouvert le samedi de 10h à 12h

Chemin Schyan - 
Site municipal de Sheenboro
Chemin Sarah
Ouvert le mercredi et le dimanche 12h à 16h et
le samedi de 10h à 16h

Chemin Picanoc - 
Site au km 36 (ouvert en tout temps)

Les rebuts de construction, électroménagers, meubles et 
autres articles dont vous voulez vous départir, doivent être 
disposés via le service de collecte de votre résidence 
principale ou encore, par l’intermédiaire des entreprises qui 
offrent actuellement ce service dans la région :

Tom Orr Cartage
C-384, chemin de la 7e Concession
Clarendon (Québec)
Téléphone : 819-647-2670

Centre de tri du Pontiac
311, Route 301 Sud
Litchfield (Québec)
Téléphone : 819-647-3235



RÈGLEMENTS D’URBANISME

Permis et certificats

Vous devez obligatoirement obtenir un permis de 
construction pour les travaux suivants :

¡ la construction, l'érection, l'édification ou la 
reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction;

¡ l'agrandissement, la modification, la transformation, la 
réparation ou la réfection d'un bâtiment ou d'une 
construction;

¡ l'installation ou la modification d'un dispositif 
d'évacuation, de réception et de traitement des eaux 
usées;

¡ l'aménagement ou la modification d'un ouvrage 
individuel de captage d'eau souterraine dont la capacité 

3journalière est inférieure à 75 m  et destiné à alimenter 
20 personnes et moins.

Vous devez obligatoirement obtenir un certificat 
d’autorisation pour les travaux suivants :

¡ la démolition ou le déplacement d'un bâtiment;
¡ la rénovation d'un bâtiment;
¡ le changement d'usage ou de destination d'un 

immeuble;
¡ la pratique d'un usage complémentaire;
¡ la réalisation de tous travaux sur la rive et le littoral des 

lacs et des cours d'eau, incluant l'abattage d'arbres et 
l'installation d'un quai ou d'un abri à bateaux, à 
l'exception des travaux autorisés par le MDDEFP ou le 
MRN

¡ l'installation d'un bâtiment temporaire ou la pratique d'un 
usage temporaire;

¡ l'installation d'une roulotte sur un lot ou un terrain sous 
titre de propriété ou de location (bail);

¡ l'abattage d'arbres à des fins d'exploitation forestière 
dans les zones spécifiées dans le règlement de zonage.

Pour éviter tout inconvénient, informez-vous sur la 
réglementation en vigueur avant de débuter vos travaux.

Implantation d’un bâtiment
principal
Tout bâtiment principal, tel un chalet, un camp de chasse 
ou de pêche ou un abri sommaire, doit respecter les 
normes suivantes :

¡ 25 mètres de la ligne des hautes eaux d’un lac ou d’un 
cours d’eau;

¡ 3 mètres d’une ligne d’emplacement latérale;
¡ 15 mètres du centre d’une voie de circulation, tel un 

chemin forestier.

En plus des normes précédentes, tout bâtiment 
accessoire, tel une remise, un garage, un abri d’auto ou 
un hangar à bois, doit être à au moins deux (2) mètres du 
bâtiment principal.

La bande de protection riveraine a une profondeur minimale 
de 20 mètres se mesurant horizontalement à partir de la 
ligne des hautes eaux vers l’intérieur des terres, 
indépendamment de la pente et de la hauteur du talus.

Les travaux et les ouvrages qui portent le sol à nu et les 
travaux de coupe à blanc sont interdits sur la rive. 
Cependant, les travaux suivants y sont permis à condition 
d'avoir préalablement obtenu un certificat d'autorisation de 
l’Inspecteur régional :

¡ l'aménagement d'une voie d'accès au lac ou au cours 
d'eau d'une largeur maximale de 5 mètres lorsque la 
pente est inférieure à 30 %, permettant la mise à l'eau 
d'une embarcation, aménagée de façon à prévenir 
l'érosion ;

¡ l'aménagement d'une ouverture (fenêtre verte) d'au plus 5 
mètres de largeur en émondant les arbres et les arbustes 
ou d'un sentier ou escalier d'une largeur maximale d'un 
mètre donnant accès au lac ou au cours d'eau, lorsque la 
pente est supérieure à 30 % ;

¡ les quais, abris à bateaux et les débarcadères sur pilotis 
ou fabriqués de plates-formes flottantes sont permis sur le 
littoral; aucune partie de ces ouvrages destinés à être 
submergés ou en contact avec l'eau ne peuvent être 
réalisés avec des matériaux en bois goudronnés, peints 
ou traités chimiquement ou sous pression. 

Pour en savoir plus sur la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables, vous pouvez la 
consu l te r  sur  le  s i te  in te rne t  du  MDDEFP au 
www.mddefp.gouv.qc.ca.

Normes de protection de la rive
(bande de protection riveraine)

Toute intervention de contrôle de la végétation, y compris la 
tonte de gazon et d'herbacées, ainsi que le débroussaillage, 
l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, sont interdites 
dans la rive.

Lorsque la rive n'est pas occupée par une végétation à l'état 
naturel, des mesures doivent être prises afin de reconstituer 
le couvert végétal sur les cinq premiers mètres de la rive 
avec des plantes herbacées, arbustives ou arborescentes 

eravant le 1  juin 2013. Cette mesure ne s'applique pas aux 
situations où des travaux ont été faits en contravention à la 
réglementation en vigueur, auxquels cas la reconstitution du 
couvert végétal de toute la rive s'impose.

Dans le cas d'un bâtiment ou d'une construction dérogatoire 
erprotégé par droits acquis existant dans la rive au 1  juin 

2011, le contrôle de la végétation est autorisé dans une 
bande maximale de 2 mètres au pourtour immédiat du 
bâtiment ou de la construction empiétant dans la rive. 

Contrôle de la végétation



Sauf pour enlever des arbres morts ou endommagés, le 
déboisement est permis sur un terrain loué à des fins de 
villégiature en autant qu'une bande de terrain de 20 
mètres de profondeur en front du lac ou du cours d'eau et 
de 10 mètres de profondeur à partir des lignes latérales et 
de la ligne arrière du terrain demeure boisée.

Toutefois, le terrain peut être déboisé pour les aména-
gements suivants :

¡ une voie d'accès au bâtiment d'habitation dont l'emprise 
n'excède pas 6 mètres de largeur;

¡ une voie d'accès à l'eau d'une largeur maximale de 5 
mètres, permettant la mise à l'eau d'une embarcation, 
et aménagée de façon à prévenir l'érosion;

¡ un sentier ou un escalier d’une largeur maximale d’un 
mètre permettant d’accéder à la rive depuis l’habitation.

Les arbres et les arbustes sur l'emplacement sous bail 
peuvent être émondés pour s'assurer une percée visuelle 
sur le lac ou le cours d'eau.

En tout temps, les normes de protection de la rive doivent 
être respectées.

Couvert forestier

Ouvrage de captage d’eau souterraine

Tout ouvrage de captage individuel d’eau souterraine et 
ceux dont la capacité journalière 3est inférieure à 75 m  
doivent être conformes au Règlement sur le captage des 
eaux souterraines (L.R.Q., c. Q-2, r.6). Ces ouvrages ne 
sont pas soumis à l'autorisation du MDDEFP, mais 
nécessitent l'obtention d'un permis de la MRC. 

Dispositif d’évacuation, de réception et de
traitement des eaux usées

¡ un plan de localisation à l'échelle montrant notamment les 
points de référence sur l'emplacement sous bail, tels une 
source d'approvisionnement en eau, un lac, un cours 
d'eau, un bâtiment et un talus, ainsi que la localisation et le 
niveau d'implantation prévus des parties du dispositif 
d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux 
usées.

Dans le cas d'un cabinet à fosse sèche (toilette sèche, 
bécosse), seul le plan de localisation doit faire partie de la 
demande de permis en autant que le bâtiment principal ne 
soit pas alimenté en eau courante par pression ou par 
gravité.

Pour en savoir plus sur le Q-2, r.22, vous pouvez le consulter 
sur le site internet des Publications du Québec au 
www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca.

Les roulottes ne peuvent être installées que sur des sites 
spécifiquement aménagés à cette fin, tel un camping, à 
moins d'avoir obtenu l'autorisation du MRN. Toutefois, les 
roulottes sont permises pour une période de moins de 7 
mois dans une même année, dans un rayon de 1 km, sur les 
terrains loués à des fins de villégiature lorsqu'elles sont 
utilisées de façon temporaire, pourvu qu'elle respecte les 
normes du Règlement sur l'évacuation et le traitement des 
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22), le cas 
échéant, et :

¡ qu'elle soit installée hors de la bande de protection 
riveraine (20 mètres de la ligne des hautes eaux); 

¡ qu’elle (ou tout véhicule) ne soit pas installée dans 
l’emprise d’un chemin, d’un sentier ou dans une zone de 
débarcadère.

Le lieu doit être nettoyer et remis dans son état original avant 
le départ. L’utilisateur doit aussi ramener ses déchets avec 
lui.

Roulotte de camping, tente-roulotte

RÈGLEMENTS D’URBANISME

Tout dispositif d'évacuation, de réception et de traitement 
des eaux usées doit être conforme au Règlement sur 
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.22). Toute demande de permis pour 
l'installation ou la modification d'un dispositif d'évacuation, 
de réception ou de traitement des eaux usées d'une 
résidence isolée doit comprendre notamment les 
renseignements et documents suivants: 

¡ une étude de caractérisation du site et du terrain naturel 
(analyse de sol) réalisée par une personne qui est 
membre d'un ordre professionnel compétent en la 
matière; 

Tout bâtiment servant à des fins d'habitation doit être muni 
d'un ou de plusieurs avertisseurs de fumée en état de 
fonctionnement.

Avertisseurs de fumée

Pour plus d’informa�on sur les services offerts par la MRC 

Pon�ac à l’égard du TNO de Lac-Nilgaut, veuillez consultez 

notre site Internet au :

www. .qc.camrcpontiac /tno-lac-nilgaut



ANNEXE 1

Résultats 2015 et budget 2016

REVENUS RÉSULTATS 2015 BUDGET 2016

Taxes 293 864 $ 322 791 $

Compensation tenant lieu de taxes 128 811 $ 128 606 $

Permis et licences      1 650 $     2 000 $

Entretien des chemins multiusages    138 494 $   11 500 $

Intérêts    12 517 $   9 000 $

Autres revenus    1 435 $   0 $

TOTAL DES REVENUS    576 771 $   473 897 $

DÉPENSES RÉSULTATS 2015 BUDGET 2016

Administration générale 164 590 $ 166 210 $

Sécurité publique  15 955 $ 21 529 $

Entretien des chemins multiusages      348 559 $     205 000 $

Hygiène du milieu    48 335 $   57 734 $

Aménagement et développement régional    10 120 $   11 702 $

Activités récréatives et culturelles    585 $   0 $

TOTAL DES DÉPENSES     588 258 $   462 325 $

Frais de financement    114 $   150 $

Dépense en capital (véhicule)    0 $   16 744 $

Déficit pour la période    (11 487 $)   (5 172 $)

Notes

(a) Compensation du Gouvernement du Québec tenant lieu de taxes.

(b) Le surplus des revenus et des dépenses pour l'entretien des chemins multiusages en 2015 est dû au 

programme provincial/fédéral pour la réfection, l'amélioration et la reconstruction des traverses de 

cours d'eau sur le territoire.  

(a)

(b)

(b)

BUDGET ET TAXATION 2016



BUDGET ET TAXATION 2016

Le nouveau rôle d’évaluation triennal déposé le 30 
octobre 2015 démontre une augmentation de 10 M$ 
(79%) de la valeur d’imposition pour l’ensemble du TNO. 

Afin d’atténuer l’impact financier sur les contribuables, le 
Conseil des élus du Pontiac a réduit le taux d’imposition 
de 1,02 $ à 0,71 $ par tranche de 100 $ d’évaluation.

L’entretien des chemins forestiers

Taux d’imposition

La plus grande dépense au budget du TNO est pour 
l’entretien et la réparation des chemins forestiers et des 
ponts sur le réseau routier prioritaire. 205 000 $ ont été 
prévus au budget à cet effet, ce qui représente un 
investissement de plus de 90 000 $ au-delà de la taxe de 
service perçue. De plus, la MRC de Pontiac s’est engagée 
à bonifier cet investissement en injectant une partie des 
recettes provenant de la gestion des baux de villégiature 
dans l’amélioration de l’infrastructure routière sur le TNO.

Où et comment payer le compte de taxes ?

Il y a de nombreuses façons de payer votre compte de 
taxes.

¡  Faites votre chèque ou mandat-poste Par la poste -
payable à la  « MRC de Pontiac - TNO ». Inscrire le 
numéro de MATRICULE qui se trouve sur votre coupon 
au bas de la facture, débutant par un « F » suivi des 16 
chiffres (ex. : F0123456789000000), à l’endos de votre 
chèque ou mandat-poste, ou joindre le coupon avec 
votre paiement.

¡ Apportez votre facture et votre paiement En personne - 
(argent, chèque, mandat-poste ou débit-intérac) à la 
réception de la MRC Pontiac située au 602, Route 301 
Nord à Campbell’s Bay. Nos bureaux sont ouverts du 
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h, sauf les 
jours fériés.

¡  Présentez-vous à votre À une institution financière -
institution financière avec le coupon qui se trouve au 
bas de votre facture. Faites votre paiement à la « MRC 
de Pontiac - TNO »; le numéro de facture est votre 
numéro de MATRICULE qui débute par un « F » suivi 
des 16 chiffres sans espace et sans tiret (ex. : 
F0123456789000000) qui sont inscrits sur le coupon au 
bas de votre compte de taxes. 

Vous pouvez payer dans les institutions suivantes :  

Caisse Populaire Desjardins (SIPC 09175)

Banque Nationale (00029124)

Banque de Montréal (221275)

Banque Laurentienne

Rachel Armour
819-648-5689, poste 233

r.armour@mrcpontiac.qc.ca
ou

rJoanne Dumouchel
819 648-5689, poste 2- 17

 j.dumouchel@mrcpontiac.qc.ca

Pour plus d’informa�on sur les baux de 

villégiature ou la taxa�on, veuillez 

communiquer avec :


