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RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Lancement de la démarche de révision du 
schéma d'aménagement

16 mars 2017

Table sur le transport et la mobilité

21 février 2018

Table sur l‘environnement

17 mai 2018

Table sur le développement 
économique

et touristique – 25 octobre 2018

Table sur les milieux de vie - culture -
patrimoine - secteur social et

communautaire – 21 novembre 2018

Table sur l‘agriculture

Hiver 2019

Table sur la Forêt

Hiver 2019



✓ 4 tables de complétées:

✓ Une participation remarquable des partenaires à la concertation

▪ Vous les municipalités

▪ Vous les divers organismes du territoire

▪ Les ministères concernés

Sans cette mobilisation,

la révision ne pourrait être représentative de nos besoins!

✓ Un bagage d’information pertinent à la rédaction (enjeux, actions etc…)

✓ Des présentations riches et inspirantes sur divers sujets d’actualités

✓ Table transport et mobilité: 65 participants

✓ Table environnement: 40 participants

✓ Table développement économique et touristique: 18 participants

✓ Table milieux de vie: 80 participants
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RÉVISION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

LES TABLES THÉMATIQUES en bref…
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TABLE TRANSPORTS ET MOBILITÉ

21 FÉVRIER 2018 - En partenariat avec le Transports collectifs de la MRC de Maskinongé

5 Thèmes ont été abordés:

Électrification des transports
➢ Enjeu: Implantation d’un réseau de bornes de recharge électrique dans la MRC

Transport collectif et adapté
➢ Enjeu: Création d’un guichet unique (centralisation des services à un seul endroit)

Transport actif
➢ Enjeu: Améliorer la collaboration entre le MTQ et les municipalités en matière de transport actif

Transport et aménagement du territoire
➢ Enjeu: Aménager des environnements favorables aux déplacements actifs

Sécurité routière
➢ Enjeu: Améliorer la sécurité de tous les usagers de la route
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TABLE TRANSPORTS ET MOBILITÉ

Le fruit de cette journée           L’élaboration d’un plan d’action pour l’optimisation de la mobilité du 
territoire

Concrètement ça bouge déjà…

➢ 2 enjeux dont la MRC est impliquée et des démarches ont été entreprises

▪ Implantation d’un réseau de bornes de recharge électrique (un comité régional a été 
formé pour traiter le dossier au niveau de la Mauricie.)

▪ Nomination d’une seule entité – guichet unique - coordonnant l’ensemble des offres 
de services en transport collectif et adapté 
(un comité de travail a amorcé la réflexion sur le sujet afin de présenter des recommandations.)

▪ Améliorer la collaboration entre le MTQ et les municipalités en transport actif (Une rencontre a été 
organisé ce printemps par l’URLSM avec les municipalités et le MTQ)

▪ Aménager des environnements favorables aux déplacements actifs (Deux rencontres effectuées entre les 
municipalités et le MTQ)

▪ Améliorer la sécurité de tous les usagers de la route (Mise en place de la plate-forme de covoiturage par le 
Transports collectif de la MRC ainsi que l’Écopasse pour les étudiants du territoire se rendant au Cégep à T-R)
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TABLE ENVIRONNEMENT

17 MAI 2018

5 Thèmes ont été abordés: (3 à 4 enjeux pour chaque thème)

1) La qualité de l’eau, de l’air et des sols
➢ Enjeu: Communication et concertation dans la MRC

▪ Offrir des séances de formation aux clientes à sensibiliser
▪ Création d’un budget dédié à la réalisation de projets environnementaux

2) La gestion des matières résiduelles
➢ Enjeu: L’accès aux centre de récupération (écocentre)

▪ Améliorer l’offre en services de proximité pour la récupération des matières
non admissibles aux sites d’enfouissement. (ajout de nouveaux écocentres)

3) La gestion des ressources naturelles
➢ Sensibiliser la population sur les saines pratiques forestières

▪ Partager les bons coups en matière d’exploitation durable de la forêt
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17 MAI 2018

5 Thèmes ont été abordés: (3 à 4 enjeux pour chaque thème)

4) La préservation des écosystèmes
➢ Enjeu: Équilibre entre développement urbain et protection des habitat naturels

▪ Protéger les habitats des espèces vulnérables en créant des aires protégées 
adéquates (Tortue des bois)

5) L’adaptation aux changements climatiques
➢ Sensibiliser la population aux changements climatiques et communiquer les 

actions entreprises dans la MRC en matière d’adaptation et de réduction des GES
▪ Développer un plan et des outils de communication en la matière
▪ Identifier des ambassadeurs dans la MRC
▪ Créer un logo ou un visuel pour les projets initié dans la MRC qui cadrent 

dans une telle démarche 

TABLE ENVIRONNEMENT



25 OCTOBRE 2018 – Formule adaptée aux entreprises

Déjeuner concertation – acteurs du milieu

➢Présentation du schéma d’aménagement sous la lunette du
développement économique et touristique

➢Présentation du bilan du schéma 2008 – 2018 – volet économique et
touristique

➢Table ronde : Discussion entre les intervenants

L’aménagement pour une vitalité économique et 
touristique, quels sont vos préoccupations ?
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TABLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET TOURISTIQUE



25 OCTOBRE 2018 – Déjeuner concertation – acteurs du milieu

4 Enjeux ont identifiés:

➢Manque de main d’œuvre et de relève
▪ Prévoir des logements déjà meublés (main d’œuvre de l’extérieur)

▪ Création de dortoirs professionnels

▪ Transport adapté pour besoins de la main d’œuvre de l’extérieur

➢L’aspect visuel des lieux à considérer (à améliorer) et penser au
verdissement
▪ Miser sur les PIIA (Plan d’implantation et d’intégration architecturaux)

➢Gestion des déchets des entreprises à améliorer
▪ Miser sur l’économie circulaire (symbiose industrielle)

➢Maintien de la vitalité des territoires (concertation et collaboration
pour le développement du territoire)
▪ Déploiement d’internet haute vitesse
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TABLE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

ET TOURISTIQUE



21 novembre 2018 – En partenariat avec la Corporation de développement communautaire de la MRC

❑ Journée riche en concertation permettant le maillage entre les différents partenaires de nos milieux 
de vie 

❑Réflexion pour la révision du SADR et la mise à jour du plan d’action 

du Comité local en développement social  (CLDS)

8 thèmes ont été abordés:

➢ Le logement

➢ L’employabilité et l’éducation

➢ La vie communautaire

➢ La mobilité et l’accessibilité 

➢ L’inclusion sociale

➢ Cohérence du développement et l’importance de la concertation

➢ Intégration architecturale, patrimoine et paysage

➢ Aménagement des périmètres urbains 10

TABLE MILIEUX DE VIE



21 novembre 2018 – En partenariat avec la Corporation de développement communautaire de la MRC

2 thèmes, représentant un contenu obligatoire au schéma d’aménagement

Intégration architecturale, patrimoine et paysage
➢ Enjeux: Manque de ressource humaine et financière pour la revitalisation de

nos milieux ou la sauvegarde de notre patrimoine.
Favoriser le sentiment d’appartenance et de fierté à son milieu
par l’implication et la participation citoyenne.

Plusieurs pistes d’actions ont été avancées: Création d’outils, d’études, afin 
de conserver et mettre en valeur nos atouts et inciter les gens à rester sur le
territoire ou à venir s’y installer (rétention & séduction)

Aménagement des périmètres urbains
➢ Enjeux: Les zones prioritaires d’aménagement et de réserve des périmètres

urbains actuels des 17 municipalités.
Estimation des besoins en espace (horizon 20 ans) selon les réalités
terrain (zones de contraintes, sites patrimoniales, terrains non disponibles)

Les actions ici se résument à discuter avec le MAMH afin de répondre à nos besoins! 11

TABLE MILIEUX DE VIE



Merci 
de

votre 
attention


