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Identification du dossier 6. Demande de fermeture de chemin – Demande d’appui 

  
Objet(s) 
Adoption  Décision  
Autorisation  Orientation  
Appui  Information  
 
Présentation du dossier 

Lorsqu’une demande de fermeture de chemin sur les terres du domaine de l’État, déposée au ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP), n’est pas en lien avec la planification forestière, le demandeur doit obtenir une 
résolution d’appui de la municipalité régionale de comté (MRC) concernée. 
Le demandeur a transmis la demande à la MRC de Matawinie le 9 septembre 2020, à la suite d’un premier refus du 
MFFP, après une analyse sommaire du dossier. 

Demandeur : M. Sébastien Borgeaud Date de dépôt de la demande : 29 août 2020 
Localisation :  Saint-Zénon, Pourvoirie Pavillon Basilières, dans le secteur du lac Midas. Le tronçon de chemin 

visé par la fermeture totalise 1,41 km se situe à 800 m à l’ouest de la route 131, à l’intérieur des 
limites du Parc régional des Sept-Chutes, et constitue la continuité du chemin de Val-des-Bois. 

Type de 
fermeture : 

Temporaire : installation d’un câble d’acier avec cadenas de part et d’autre du tronçon visé. Les 
barrières seront fermées annuellement d’avril à novembre.  
Une nouvelle signalisation accompagnera les installations, qui seront peintes de manière à les 
rendre visibles de jour comme de nuit. 

Utilisation 
actuelle : 

Le chemin est utilisé par les clients de la pourvoirie et les motoneigistes (sentier #929, Royaume 
de la motoneige). Le mode de fermeture temporaire vise à ne pas restreindre l’accès des 
motoneigistes en hiver. 

Motif de la 
demande : 

L’installation des barrières a pour objectif d’enrayer le vandalisme et le vol aux hébergements que 
gère la pourvoirie au lac Midas. Les clients de la pourvoirie déposent régulièrement des plaintes 
en raison du bruit des VTT circulant à proximité. Les personnes circulant sur le chemin en période 
estivale ne s’enregistrent pas à la pourvoirie comme exigé. Au cours de l’été 2020, une collision 
frontale a été évitée de justesse avec un client de la pourvoirie, ayant effectué une embardée et 
endommagé son véhicule alors que les conducteurs de VTT impliqués ont pris la fuite. 
La cohabitation avec les motoneigistes est harmonieuse et les mesures nécessaires seront prises 
par le demandeur afin que le sentier demeure accessible. 
Des chemins forestiers à proximité permettent de contourner le tronçon fermé. 

Appuis : 
• Le propriétaire du lot 5 842 332, situé au sud-est du lac Midas, appuie la demande de fermeture puisqu’il 

subit des problématiques similaires à celles soulevées par la pourvoirie Pavillon Basilières. 
• Le propriétaire du lot 6 052 025, sur lequel sillonne le chemin de Val-des-Bois entre sa portion municipalisée 

et les terres du domaine de l’État appuie la demande de fermeture. 
• La Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie (SDPRM) appuie la demande de 

fermeture puisque le parc régional des Sept-Chutes ne possède aucun aménagement dans ce secteur. La 
fermeture ne nuirait en aucun cas aux activités de la clientèle du parc. 

Analyse sommaire du MFFP : 
• Dans une correspondance datée du 9 septembre 2020, le MFFP signifie au demandeur que sa demande est 

non-recevable en raison de l’omission d’obtenir une résolution d’appui de la MRC de Matawinie ; 
• Il est indiqué que la demande ne peut être acceptée dans la forme demandée car elle s’apparente à une 

appropriation du territoire public ; 
• Il est suggéré d’envisager comme alternative la construction d’une guérite, la sensibilisation et la pose de 

signalisation ; 
• Il est également suggéré d’envisager la pose de la barrière située à l’est du lac Midas sur le lot privé adjacent. 

Discussion  

La Table GIRT 062 émet-elle un avis favorable ou défavorable concernant la fermeture de chemin, si celle-ci est 
déposée au MFFP dans le cadre de la réalisation des travaux? 

 
Documents associés : - Formulaire de demande de fermeture d’un chemin sur les terres du domaine de l’État 

- Carte de la localisation générale de la demande de fermeture de chemin 
- Photos du chemin et de la signalisation en place 
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