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Principe directeur du SADR (2008) 

Protéger et maintenir la qualité de l’environnement en favorisant la
sécurité publique et la qualité de vie des citoyens et ce, dans une
perspective de développement durable.



• Présentation des orientations du SADR (2008) 

• Survol des affectations du SADR (2008) 

• Document complémentaire: survol des dispositions 
règlementaires 

• Plan d’action: présentation des actions réalisées 
dans la MRC depuis 2008

Plan de la présentation



Orientations du SADR (2008) – environnement 

• 6 orientations



Assurer la protection du patrimoine naturel ainsi que le maintien des espèces 
fauniques et floristiques et leurs habitats

Assurer, sur les territoires boisés, la pérennité de la forêt dans une perspective de 
développement durable 

Assurer une gestion des déchets répondant aux besoins de l’ensemble des 
municipalités du territoire

Minimiser l’impact de l’activité extractive sur les autres activités des municipalités 
du territoire

Favoriser la restauration et la réhabilitation des sites contaminés  en s’assurant 
que les responsabilités et le principe du pollueur-payeur soient appliqués

Favoriser l’élimination des sources de détérioration de la qualité de la ressource 
hydrique afin de préserver la qualité de l’environnement





SADR (2008) – affectations

• 11 affectations

• Usages permis diffèrent selon l’affectation 
(précisions au document complémentaire)



SADR – affectations





SADR – affectations





Document complémentaire

• Vient compléter le SADR 

• Précise les dispositions règlementaires que les municipalités doivent
adopter dans leurs règlements d’urbanisme 

• Exemples de dispositions règlementaires: 
• Zones inondables

• Constructions et ouvrages sur les rives et le littoral d’un lac ou d’un cours d’eau

• Territoires d’intérêt écologique

• Lieux d’entreposage, de traitement et d’élimination des déchets

• Normes minimales relatives à la superficie et aux dimensions des lots





Plan d’action

• Vient préciser les actions en vue de la mise en œuvre du SADR

• 9 actions en environnement identifiés au SADR de 2008

• 100% de ces actions ont été réalisées ou sont en cours de réalisation













SADR – affectationsRévision du SADR (2008)

• Bilan des orientations du SADR (2008)

• Révision des orientations et objectifs 

• Révision des stratégies de mise en œuvre (politiques, dispositions 
règlementaires, etc.)

• Révision des affectations (ex: compatibilité des usages/affectation)

• Nouveau plan d’action


