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Résolution C.M. 012-01

ADOPTION D'UN PLAN D'ACTION
INDIQUANT LES COÛTS APPROXIMATIFS DES
ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES INTERMUNICIPAUX
ATTENDU

qu'en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme un schéma
d'aménagement doit être accompagné d'un document indiquant les coûts
approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux
qui y sont proposés;

ATTENDU

qu'un plan d'action visant la mise en œuvre du schéma doit également
accompagner ce dernier;

ATTENDU

que pour la plupart des problématiques abordées dans le schéma
d'aménagement révisé, des moyens de mise en œuvre ont été proposés;

ATTENDU

que la MRC de La Matapédia entend se donner des outils et s'associer à
des partenaires pour mettre en œuvre son schéma d'aménagement
révisé.

En conséquence, il est proposé par Bertin Bellavance, appuyé par Martine Paquet et
résolu d'adopter le "plan d'action indiquant les coûts approximatifs des divers
équipements et infrastructures intermunicipaux" annexé à la présente pour en faire
partie intégrante.
ADOPTÉE À AMQUI, CE 14IÈME JOUR DU MOIS DE FÉVRIER 2001.

Jean-Pierre Morneau, sec.-trés.

Le plan d'action

LE PLAN D'ACTION
Le présent plan d’action rassemble les moyens par lesquels la MRC entend réaliser ses
intentions d’aménagement. Ces moyens découlent de la démarche de planification du
schéma d’aménagement. Les actions proposées au sein de ce plan sont de natures
diverses : certaines sont relatives à des éléments de planification (études), d’autres à
des modes organisationnels (ententes, formation de comités), ou d’autres encore, à des
gestes concrets (mise en place d’infrastructures, équipements ou services). Ce plan
d’action intègre également les projets d’équipements et d’infrastructures
intermunicipaux stipulés au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme. Le tableau qui suit présente, par thèmes, ces différentes actions et
propose pour chacune d’elles les intervenants qui seront appelés à contribuer à leur
réalisation ainsi que les échéanciers et les coûts anticipés.
TABLEAU
LE PLAN D’ACTION
Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

• Demandes d’exclusion de la zone
agricole pour assurer la concordance
des périmètres d’urbanisation.

MRC
CPTAQ

7 000$

En cours

• Imposition d’une surtaxe pour les
terrains vagues pour rentabiliser les
infrastructures (art. 990 du Code civil
et 486 de la LCV).

Toutes les
municipalités

n/d

• Études d’intermunicipalisation et
d’utilisation conjointe de services de
loisirs.

Toutes les
municipalités

n/d

• Expérience-pilote de réorganisation
des services incendie.

MRC
Toutes les
municipalités

n/d

en cours

• Élaboration d’un plan régional
d’interventions en mesures d’urgence.

MRC
Toutes les
municipalités

n/d

en cours

• Réaménagement d’une des salles
communautaires situées à Causapscal
afin de la rendre davantage multifonctionnelle.

Ville de
Causapscal

n/d

Moyen
terme
2 à 5 ans

Long
terme
5 ans +

Les milieux urbains

X

Les équipements et services municipaux
de nature supra locale
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

• Études de partenariat scolairemunicipal dans la gestion des petites
écoles.

CSMM
Municipalités

n/d

• Réaménagement des services
ambulatoires au Centre hospitalier
d’Amqui.

MSSS
CH d'Amqui

1 826 000$

en cours

• Études de regroupement des
établissements de soins de santé et de
services sociaux.

Centre
hospitalier
CLSC

n/d

en cours

• Élaboration d’une politique municipale
officielle à l’égard des pavillons-jardins
qui viserait à permettre leur
implantation sur un même terrain et
adjacent à un bâtiment résidentiel
principal.

MRC
Municipalités

n/d

CSMM
CMEC
CH-CLSC
CLD
SADC
Regroupement
des organismes
communautaires
MRC
Municipalités

n/d

en cours

• Reconstruction de la section urbaine
de la route 132 à l’intérieur de la ville
d’Amqui.

MTQ

16 999 000$

X

• Reconstruction de la route 132 du
ruisseau Tobegote à la limite Est de
Val-Brillant.

MTQ

12 238 000$

• Reconstruction de la route 132 de la
route Lauzier jusqu'à la limite ouest de
la municipalité de Val-Brillant.

MTQ

12 990 000$

• Reconstruction du segment de la
route 195 dans Saint-Tharcisius.

MTQ

4 170 000$

Moyen
terme
2 à 5 ans

Long
terme
5 ans +

Les équipements et services
gouvernementaux

• Mise en place d’une Table de
concertation intersectorielle.

X

X

Les infrastructures, équipements et
services de transport

MRC de La Matapédia
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

Moyen
terme
2 à 5 ans

• Reconstruction de la route 195 au sud
du village de Saint-Vianney.

MTQ

5 600 000$

• Reconstruction de la route 195 dans le
secteur du village de Saint-Vianney.

MTQ

2 941 000$

• Réparation du pont sur la route 297 et
rivière Tartigou (Pont 04558) à
Saint-Noël.

MTQ

156 000$

• Correction de la rue d'Auteuil (Chemin
Grande ligne) entre Côteau-Henri L. et
Mélèze à Amqui.

MTQ

628 000$

X

• Revêtement bitumineux sur la route
Sayabec – Sainte-Paule de 2,2 km de
la route 132 en direction Nord-Est à
Sayabec.

MTQ

2 013 000$

X

• Rectification de la rue Lacroix
(passage à niveau)
Intersection avec la voie ferrée.

MTQ

1 223 000$

X

• Reconstruction du chemin Lacroix
Raccordement chemin Lacroix au
chemin Kempt à Sayabec.

MTQ

6 135 000$

X

• Reconstruction de la route 195 dans le
village de Saint-Léon-le-Grand.

MTQ

1 625 000$

X

• Réfection du segment de la route
Matalik à Albertville et Causapscal.

MTQ

248 000$

X

• Correction du segment de la route 195
à Saint-Léon-le-Grand.

MTQ

339 000$

X

• Correction du segment de la route 195
à Amqui.

MTQ

130 000$

X

• Réaménagement des voies du
segment de la route 132 à Sayabec.

MTQ

175 000$

X

• Réparation d'un pont sur la route 132
et voie ferrée (Pont 13612) à Sayabec.

MTQ

111 000$

X

Long
terme
5 ans +

Les infrastructures, équipements et
services de transport (Suite)

MRC de La Matapédia
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

Moyen
terme
2 à 5 ans

Long
terme
5 ans +

Les infrastructures, équipements et
services de transport (Suite)
• Réparation d'un pont sur la route 132,
rivière Matapédia et voie ferrée (Pont
P-15130) dans le TNO Routhierville.

MTQ

244 000$

X

• Réparation du pont Heppell sur la
rivière Matapédia (Pont 4518).

MTQ

50 000$

X

• Réparation d'un pont sur la route du
Pont et rivière Humqui (Pont 4543) à
Saint-Léon-le-Grand.

MTQ

140 000$

X

• Réparation d'un pont sur la rue
Dupont et rivière Matapédia (Pont
4471).

MTQ

80 000$

X

• Reconstruction d'un pont sur le
chemin du rang 3 et rivière Matalik
(Pont 4566) à Albertville.

MTQ

40 000$

X

• Réparation d'un pont sur le chemin du
4e rang et rivière Humqui (Pont 4547)
à Saint-Léon-le-Grand.

MTQ

20 000$

X

• Réparation d'un pont dans le rang
Barrette et rivière Humqui (Pont 4545)
à Saint-Léon-le-Grand.

MTQ

20 000$

X

Les réseaux majeurs d’électricité, de
télécommunication et de câblodistribution
• Réfection des circuits 1454 et 1455
des lignes de transport d’énergie
d’Hydro-Québec.

Hydro-Québec

2002-2003

MRC
Environnement
Québec
MAPAQ
UPA

n/d

n/d

Les milieux agricoles
• Création et instauration d’un outil de
gestion des lisiers.

• Demande d’autorisation résidentielle à
portée collective auprès de la CPTAQ.

MRC de La Matapédia

9 000$

MRC
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

MRC

n/d

X

MRC
MRN-F
Industriels
forestiers

n/d

X

• Décentralisation d’activités de gestion
et d’aménagement forestier au sein de
la MRC.

MRC
MRN-F

n/d

X

• Participation avec le MRN-T à
l’établissement d’une carte régionale
des terres du domaine public.

MRC
MRN-T

n/d

MRC
Municipalités
concernées

n/d

X

X

Moyen
terme
2 à 5 ans

Long
terme
5 ans +

Les milieux agro-forestiers
• Mise en œuvre du plan de protection
et de mise en valeur de la forêt privée
(P.P.M.V.).

Les milieux forestiers
• Application de concepts de Forêt
habitée.

X

La Forêt habitée
• Démarrage de projets de Forêt
habitée.

Les milieux récréatifs
• Reconnaissance du statut de parc
régional de la Seigneurie du lac
Matapédia.

MRC

1 000$

• Parachèvement de l’aménagement des
nouveaux sites, structures d’accueil et
sentiers tels que spécifiés dans le plan
directeur d’aménagement de la SLM.

MRC

180 000$

• Mise en œuvre du plan de protection
et de mise en valeur des ressources
naturelles pour le parc de la SLM.

MRC
Intervenants
concernés

• Établissement d’une signalisation
directionnelle sur les routes menant
au parc de la SLM (propre au parc ou
à l’intérieur d’un concept de
signalisation touristique régional).

MTQ
MRC
Association
touristique
régionale

MRC de La Matapédia
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2 000$
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

MRC

n/d

Court
terme
0-2 ans

Moyen
terme
2 à 5 ans

Long
terme
5 ans +

Les milieux récréatifs (suite)
• Recherche d’une activité ou d’un
équipement pouvant avoir un effet
moteur sur le développement du parc
de la SLM.
• Mise au point d’une stratégie de
rentabilisation à long terme des
infrastructures et équipements de la
station de ski de Val-d’Irène.

Gestionnaire du
Parc de
Val-d'Irène

• Élaboration d’un concept de promotion Gestionnaire du
touristique pour le parc de Val-d’Irène.
Parc de

20 000$

X

en cours

n/d

en cours

n/d

X

Val-d'Irène

• Regard sur des possibilités de
diversification et de multi-saisonnalité
des activités du parc de Val-d’Irène.

Gestionnaire du
Parc de
Val-d'Irène

• Installation de stations de lavage pour
les embarcations à proximité de toutes
rampes de mise à l’eau et
sensibilisation auprès des propriétaires
d’embarcations sur la nécessité
d’effectuer des lavements de coques
de bateau.

MRC
Toutes les
municipalités

• Construction et aménagement des
voies projetées, mise en place de
structure d’accueil et de référence, et
promotion touristique pour la Route
verte, le Sentier international des
Appalaches et le réseau de sentiers de
motoneige.

Comité régional
Route Verte du
Bas-SaintLaurent

18 000$

3 400 000$

X

X

Comité local
Route Verte de
la Matapédia
Comités
provinciaux et
régionaux
Sentier
international des
Appalaches
Ass.touristique
régionale
Organismes de
promotion
touristique

MRC de La Matapédia
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

Moyen
terme
2 à 5 ans

• Diagnostic et étude d’un mode de
gestion de l’implantation des carrières
et sablières.

MRC
Exploitants de
carrières et
sablières

5 000$

X

• Identification des secteurs potentiels
et établissement d’un plan d’actions à
suivre advenant la mise en
exploitation d’un gisement.

MRC
Entreprises de
prospection
Entreprises
minières

n/d

X

Long
terme
5 ans +

Les ressources minérales

Les sites d’intérêt historique et culturel
• Étude typo morphologique des sites et
bâtiments d’intérêt.

Toutes les
municipalités

10 000$

• Citation des bâtiments anciens, ponts
couverts et sites commémoratifs.

MRC
Municipalités
de:
Val-Brillant
Amqui
Lac-au-Saumon
Causapscal
Sayabec

4 000$

• Amélioration des accès visuels et
physiques aux sites commémoratifs ;
relocalisation du sanctuaire Fournier.

Municipalités
de:
Sayabec
Amqui
Lac-au-Saumon

5 000$

• Entretien des écriteaux du berceau de
la colonisation acadienne.

Municipalité de
Lac-au-Saumon

n/d

X

• Projet de revitalisation de la ville
d’Amqui selon une démarche de Rues
Principales.

Ville d'Amqui
Héritage Canada

n/d

X

• Citation des bâtiments de qualité
architecturale supérieure compris dans
les noyaux villageois

Municipalités
de:
Sayabec
Amqui
Lac-au-Saumon
Causapscal
Val-Brillant

5 000$

MRC de La Matapédia
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

Moyen
terme
2 à 5 ans

• Adoption de règlements sur les plans
d’implantation et d’intégration
architecturale (P.I.A.) pour les noyaux
villageois.

Municipalités
de:
Sayabec
Amqui
Lac-au-Saumon
Causapscal

14 000$

X

• Décret comme site de patrimoine du
noyau villageois de Saint-Zénon du
Lac-Humqui.

Municipalité de
Saint-Zénon du
Lac-Humqui

500$

X

• Implantation de services de base
(eau, toilette, etc.) sur les sites
d’intérêt esthétique.

Municipalité de
Saint-Alexandredes-Lacs
C.G.R.M.P.
MRN

10 000$

X

• Établissement d’une signalisation
directionnelle propre aux sites
d’intérêt esthétique ou dans le cadre
d’un concept de signalisation
touristique régionale.

MTQ
Municipalité de
Saint-Alexandredes-Lacs
ATR
MRC

2 000$

X

• Inscription des sites d’intérêt
esthétique aux documents de
promotion touristique régionale

Organismes de
promotion
touristique
ATR

n/d

• Adoption de modalités d’intervention
forestière à l’intérieur du corridor
panoramique.

Agence
forestière
MRC
Toutes les
municipalités
concernées par
les corridors
panoramiques
MRN
Industriels
forestiers
Détenteurs de
C.A.A.F.
Organismes de
gestion en
commun (OGC)

n/d

Long
terme
5 ans +

Les sites d’intérêt historique et culturel
(Suite)

Les territoires d’intérêt esthétique

MRC de La Matapédia
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

• Intégration à la réglementation
d’urbanisme de mesures visant le
maintien du caractère sauvage des
unités de paysage Basse-Matapédia et
Vallée de la Cascapédia.

MRC
Sainte-Florence
Corporation de
gestion des
rivières
Matapédia et
Patapédia
(CGRMP)

n/d

X

• Intégration à la réglementation
d’urbanisme de mesures visant le
maintien du caractère ouvert des
milieux agricoles.

MRC
Sayabec
Val-Brillant
Amqui
Causapscal
Sainte-Florence
Saint-Tharcisius
Saint-Léon-leGrand
Saint-Zénon du
Lac-Humqui

n/d

X

• Intégration à la réglementation
d’urbanisme de mesures visant le
maintien des bandes boisées en
bordure des routes.

MRC
Toutes les
municipalités
concernées par
les corridors
panoramiques

n/d

X

• Intégration à la réglementation
d’urbanisme de mesures visant la
pérennité des perspectives visuelles
en plongée.

MTQ
MRC
Saint-Moïse
Sayabec
Val-Brillant
Amqui
Causapscal
Saint-Zénon du
Lac-Humqui

n/d

X

• Intégration à la réglementation
d’urbanisme de mesures visant la
pérennité des percées visuelles sur les
éléments d’intérêt particuliers.

MRC
Val-Brillant
Amqui
Lac-au-Saumon
Causapscal
Saint-Léon-leGrand
Saint-Zénon du
Lac-Humqui

n/d

X

Moyen
terme
2 à 5 ans

Long
terme
5 ans +

Les territoires d’intérêt esthétique (Suite)

MRC de La Matapédia
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

Moyen
terme
2 à 5 ans

MRC
Val-Brillant
Amqui
Lac-au-Saumon
Causapscal
Propriétaires
terriens

3 000$

X

• Création d’un nouveau point d’arrêt en
MRC
aménageant un belvédère en bordure Lac-au-Saumon
du lac au saumon.
Propriétaires

5 000$

X

X

Long
terme
5 ans +

Les territoires d’intérêt esthétique (Suite)
• Création de nouvelles percées
visuelles aux endroits où la route se
situe à proximité de la rive par la
coupe ou l’élagage de quelques
arbres.

terriens

• Mise au point d’un concept de
signalisation touristique incluant des
pancartes de bienvenue aux entrées
de la MRC par la route 132 et des
pancartes d’indication des accès des
sites d’intérêt (halte de Val-Brillant,
parc régional de la Seigneurie du lac
Matapédia, chutes à Philomène,
chutes de la rivière Causapscal, etc.).

MRC
MTQ
Association
touristique
régionale (ATR)

n/d

• Mise en place de modalités
d’intervention visant à assurer la
pérennité et le maintien en bon état
des bâtiments monumentaux en saillie
dans le paysage.

MRC
Conseils de
fabriques
MTQ

1 000$

• Mise en place de mesures d’incitation
au recyclage des terres nouvellement
abandonnées.

MRC
MAPAQ
Saint-Vianney
Saint-Tharcisius
Producteurs
agricoles

n/d

X

• Mise en place de mesures et
programmes visant l’amélioration de la
qualité visuelle du cadre bâti.

MRC
Toutes les
municipalités
concernées par
les corridors
panoramiques

n/d

X
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

• Relocalisation des poteaux d’électricité
ou enfouissement des fils électriques
aux endroits où ils sont saillants.

Hydro-Québec
MTQ
Toutes les
municipalités
concernées par
les corridors
panoramiques

n/d

• Intégration à la réglementation
d’urbanisme de mesures exigeant la
mise en place d’écrans visuels pour les
sites d’extraction, actifs et la
restauration des sites devenus inactifs.

MRC
Toutes les
municipalités
concernées par
les corridors
panoramiques
Exploitants

1 000$

X

• Intégration à la réglementation
d’urbanisme de mesures visant
l’atténuation de l’impact visuel des
industries et des sites d’entreposage.

MRC
Toutes les
municipalités
concernées par
les corridors
panoramiques
Industriels

1 000$

X

• Intégration à la réglementation
d’urbanisme de mesures régissant le
nombre, l’emplacement et la
dimension des affiches et enseignes
se retrouvant dans la bande
d’appartenance des axes routiers.

MRC
Toutes les
municipalités
concernées par
les corridors
panoramiques

500$

X

1 800$

X

Moyen
terme
2 à 5 ans

Long
terme
5 ans +

Les territoires d’intérêt esthétique (Suite)

• Adoption de règlements sur les plans
d’implantation et d’intégration
architecturale (PIA) incluant des
critères portant sur le rythme
d’implantation, la volumétrie et
l’expression architecturale de la façade
des bâtiments.

Municipalités
de:
Amqui
Sayabec
Causapscal

• Mise en place d’écrans de végétaux là
où le tissu urbain est déstructuré
(vide) et plantation d’arbres à haute
tige de part et d’autre de la route
dans le cas d’une chaussée très large.

Municipalités
de:
Sayabec
Val-Brillant
Amqui

MRC de La Matapédia

15 000$
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

Moyen
terme
2 à 5 ans

• Mise en œuvre du plan d’intervention
1996-2000 de la SERV pour le ravage
de la rivière Causapscal.

SERV

n/d

X

• Identification au PATP de la vasière du
ruisseau Big.

Environnement
Québec

n/d

X

• Conclusion d’ententes pour assurer la
protection des vasières non identifiées
au PATP et celles situées en terres
privées.

MRC

n/d

X

• Application de l’entente MRC-MRN aux
lacs Casault et Causapscal.

MRC
Industriels
forestiers

n/d

X

MRC

1 000$

X

• Identification et localisation des
sources de contraintes anthropiques.

Toutes les
municipalités

9 000$

X

• Répertorier les ouvrages de retenue
des eaux.

Environnement
Québec

n/d

X

Long
terme
5 ans +

Les territoires d’intérêt écologique

Les contraintes naturelles
• Lors d’une importante crue
printanière, valider la cartographie
« maison » des secteurs inondables et
inclure les modifications du schéma s’il
y a lieu.

Les contraintes de nature anthropique

Les rives et le littoral
• Élaboration d’un médium d’information
destiné aux utilisateurs riverains
relativement à l’importance des rives
et du milieu hydrique.

n/d

X

• Formation des différents intervenants
du milieu qui doivent voir à
l’application des réglementations et
politiques provinciales en cette
matière.

n/d

X

MRC de La Matapédia
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Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

Moyen
terme
2 à 5 ans

Municipalités qui
possèdent des
points de
captage d'eau

5 500$

• Mise en commun des équipements
privés d’égout ou mise en place de
nouveaux réseaux d’égout pour les
agglomérations actuellement
partiellement desservies ou non
desservies.

Municipalités
de:
Saint-Noël
Saint-Léon-leGrand
Sainte-Florence
SainteMargueriteMarie

n/d

• Établissement d’un plan de gestion
des installations septiques
individuelles pour les territoires
ruraux.

Toutes les
municipalités

n/d

X

• Élaboration d’un plan directeur de
gestion intégrée des boues.

MRC

n/d

X

• Mise en place de programmes de
sensibilisation et d’information sur
l’importance de la réduction à la
source, la réutilisation et la
récupération des matières résiduelles.

MRC
Municipalités
Écolo-Vallée

n/d

X

• Mise en place d’un service de
récupération de porte à porte.

MRC
Municipalités
Écolo-Vallée

n/d

X

• Mise en place d’un programme de
récupération de papier et carton
auprès des commerces et institutions.

MRC
Municipalités
Écolo-Vallée

n/d

X

• Mise sur pied d’un programme de
récupération des pneus usagés.

MRC
Municipalités
Écolo-Vallée

n/d

X

• Mise en place d’un dépôt permanent
de déchets domestiques dangereux.

MRC
Municipalités
Écolo-Vallée

n/d

X

Long
terme
5 ans +

L’eau de consommation
• Aménagement de périmètres de
protection de 30 m. autour des points
de captage d’eau de façon à ce que le
périmètre soit clôturé ainsi que le
terrain nivelé avec une légère pente
vers l’extérieur et recouvert de gazon.

X

Les eaux usées et les boues
X

La gestion des matières résiduelles

MRC de La Matapédia

Schéma d'aménagement révisé de remplacement
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Le plan d'action

Actions

Intervenants

Coûts
approximatifs

Court
terme
0-2 ans

• Analyse des possibilités de
récupération des matériaux secs.

MRC
Municipalités
Écolo-Vallée

n/d

X

• Mise en place d’un programme de
compostage domestique à l’échelle de
la MRC.

MRC
Municipalités
Écolo-Vallée

n/d

X

• Détermination d’un mode d’élimination
à préconiser en remplacement du site
d’enfouissement actuel.

MRC
Municipalités
Écolo-Vallée

n/d

X

• Création d’un comité permanent
chargé de l’élaboration d’un plan
régional de gestion de matières
résiduelles et la mise en œuvre d’un
plan d’action visant une gestion
intégrée de ces matières.

MRC
Municipalités
Écolo-Vallée

n/d

X

Moyen
terme
2 à 5 ans

Long
terme
5 ans +

La gestion des matières résiduelles
(Suite)

MRC de La Matapédia
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