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1.
INTRODUCTION
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme oblige les MRC à se doter d’un plan d’action comme
document d’accompagnement du schéma. L’article 7 de la Loi stipule que :
Un schéma doit être accompagné :
1.10 d’un plan d’action, en vue de la mise en œuvre du schéma, qui mentionne notamment les
étapes de cette mise en œuvre, les municipalités, les organismes publics, les ministres et
mandataires du gouvernement et les autres personnes susceptibles de participer à la
mise en œuvre, les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions de ces
participants et, dans le cas de l’aménagement ou du réaménagement prioritaire prévu
dans toute zone déterminée conformément au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article
6, l’échéance prévue pour chaque étape de la mise en place des infrastructures et des
équipements projetés.
Le plan d’action est obligatoire et son contenu est normalement relié aux orientations et aux objectifs
du schéma. Ce document se veut souple puisqu’il n'est pas soumis à toutes les règles d'adoption et
de modification du schéma. Il est adopté par résolution du conseil de la MRC et peut être modifié de la
même façon. L'adoption de ce document ne peut toutefois pas être déléguée au comité administratif
de la MRC (LAU, art. 237.1°). De plus, bien qu'obligatoire, le plan d'action n'est pas coercitif.
L'inscription de projets, avec le nom de ceux qui les réalisent, peut constituer un engagement moral ou
exercer une pression politique, mais le plan d'action n'engage pas légalement les élus qui l'ont adopté,
ni leurs partenaires, dans la mise en œuvre des éléments que la MRC y a inscrits. Le plan d’action doit
cependant être régulièrement mis à jour.
Le conseil de la MRC voit dans le plan d’action un moyen de mise en œuvre du schéma
d’aménagement et de développement privilégié et il entend l’utiliser afin de susciter la mobilisation et
l’implication des acteurs économiques, culturels et politiques du milieu.
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2.
PLAN D’ACTION
Les tableaux présentés aux pages suivantes indiquent les actions que la MRC entend prendre pour la
mise en œuvre du schéma d’aménagement et de développement révisé. Celles-ci donnent suite aux
orientations ou objectifs du schéma révisé. Bien entendu, ces actions sont appelées à être bonifiées et
précisées en terme de modalité de réalisation. Le plan d’action intègre aussi bien des actions où la
MRC est initiatrice et porteuse du projet de même que d’autres où elle est partenaire ou qui
demandent son engagement moral. Les 48 actions de ce plan sont divisées en dix thèmes : Gestion
de l’urbanisation, transport, environnement, fonction commerciale et industrielle, milieu forestier, milieu
agricole, paysage et territoire d’intérêt, récréation et tourisme, culture et patrimoine et équipements et
infrastructures. La liste des actions est d’abord présentée suivie de fiches présentant les interventions,
les participants, les moyens de coordination et l’échéance de chaque action.

Gestion de l’urbanisation
Grande orientation

Assurer un développement durable en appliquant des normes et des conditions
d’implantation plus strictes à l’extérieur des périmètres urbains et rentabiliser les
infrastructures publiques existantes (aqueduc/égout, réseau électrique,
câblodistribution, téléphone, etc.)
Actions :
S’assurer de la disponibilité et de la qualité des logements
Soutenir l’approche territoriale intégrée pour la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
Créer et maintenir des accès publics aux plans d’eau
Faire le suivi de l’urbanisation et réviser périodiquement la capacité des périmètres urbains

Transport
Grande orientation

Améliorer l’accès à la région en misant sur l’intermodalité (transport aérien, ferroviaire,
maritime et routier) et assurer la sécurité du réseau routier supérieur ou régional
Actions :
Soutenir l’approche territoriale intégrée pour la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale
Implanter un réseau cyclable régional (lequel est reproduit sur un plan qui est inclus au présent
schéma d'aménagement
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Définir un zonage aéroportuaire
Implanter une ligne aérienne ou des vols nolisés
Veiller à maximiser l’utilisation de la voie ferrée
Réaménager le secteur du quai de Pointe-au-Pic
S’assurer de l’élargissement de la route 138 entre Clermont et Baie-Saint-Paul
Réaménager les corridors routiers de la route 138 et 362
S’assurer de la réalisation des actions planifiées par le MTQ

Environnement
Grande orientation

Assurer une saine gestion de l’environnement et de la santé publique
Actions :
Réaliser le plan de gestion des matières résiduelles
Élaborer une stratégie d’accompagnement des municipalités de : Baie-Ste-Catherine, St-Irénée et du
secteur St-Fidèle à La Malbaie pour améliorer la gestion des eaux usées municipales
Élaborer un programme de reboisement des rives
Contribuer à la gestion de l’eau par bassin versant
Diagnostiquer la capacité de support des lacs de villégiature
Adopter une politique de l’eau
Inventorier les milieux humides et définir des mesures appropriées pour en assurer la protection

Fonction commerciale et industrielle
Grandes orientations

Concentrer l’activité commerciale dans les périmètres urbains et l’activité industrielle
dans la zone industrielle régionale
Diversifier les bases économiques de la MRC
Actions :
Revitaliser les centres villageois
Implanter la téléphonie IP dans les bâtiments municipaux et Internet haute-vitesse dans les secteurs
non desservis
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Miser sur l’environnement exceptionnel de la MRC afin de susciter la venue d’entreprises dans le
domaine environnemental
Favoriser l’essor du parc industriel régional
Poursuivre la réalisation du plan de diversification économique

Milieu forestier
Grande orientation

Maximiser les retombées économiques de la forêt par une utilisation polyvalente des
diverses ressources qu'elle englobe
Action :
Assurer le développement et la diversification de l’industrie forestière

Milieu agricole
Grande orientation

Assurer la pérennité et la mise en valeur du territoire agricole en favorisant l'utilisation
prioritaire du sol à des fins agricoles et diversifier et augmenter la transformation des
productions
Actions :
Assurer le développement de la zone agricole et de l’agriculture
Améliorer la cohabitation entre usagers de la zone agricole
Assurer le suivi du contingentement des élevages porcins, établi au RCI agricole

Paysages et territoires d’intérêt
Grande orientation

Protéger et mettre en valeur les paysages de Charlevoix-Est
Actions :
Protéger et mettre en valeur les paysages
Assurer le développement de la zone agricole et de l’agriculture
Soutenir la reconnaissance du site de l’astroblème de Charlevoix dans l’obtention du titre de site du
patrimoine mondial de l’UNESCO

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

5

Récréation et tourisme
Grande orientation

Faire de Charlevoix-Est une destination touristique incontournable et d’envergure
internationale
Actions :
Implanter le parc national de la côte de Charlevoix
Implanter le parc régional du corridor de la rivière Malbaie
Implanter le parc régional du Mont Grand-Fonds
Protéger et mettre en valeur les paysages
Évaluer les possibilités récréotouristiques des quais jugés excédentaires par Pêches et Océans
Canada
Réaménager le secteur du quai de Pointe-au-Pic
Soutenir l’implantation de la véloroute les Cols du fjord
Développer la base de plain air du Lac Nairne
Supporter le développement de la station de ski mont Grand-Fonds
Favoriser l’ouverture quatre saisons du parc national des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie

Culture et patrimoine
Grande orientation

Assurer la préservation et la mise en valeur du patrimoine charlevoisien sous toutes ses
formes, dans l’optique d’une reconnaissance des pratiques et savoirs matériels et
immatériels charlevoisiens
Actions :
Poursuivre la mise en œuvre de la politique culturelle
Faire reconnaître par les municipalités différents sites ou bâtiments patrimoniaux
chapelle St-Peter's on the Rock (Cap-à-l'Aigle), chapelle protestante de Pointe-au-Pic (La Malbaie),
bâtiments du Domaine Forget (Saint-Irénée), Manoir Richelieu et ses villas (La Malbaie), chalet du club
de golf Murray Bay (La Malbaie), cimetière de La Malbaie (La Malbaie), phare du cap Saumon (La
Malbaie), bâtiments du Domaine Cabot (La Malbaie), chapelle de Grand-Fonds (La Malbaie), palais de
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Justice (La Malbaie), phare du cap de la tête du chien (Saint-Siméon); chapelle Fitzpatrick (SaintAimé-des-Lacs)

Équipements et infrastructures
Grande orientation

Offrir aux résidants de Charlevoix-Est un milieu de vie qui se démarque par la qualité de
services offerts
Actions :
Implanter la téléphonie IP dans les bâtiments municipaux et internet haute-vitesse dans les secteurs
non desservis
Mettre en œuvre le schéma de couverture de risques en sécurité incendie (2007-2011)
Assurer le maintien des services au centre hospitalier
Mettre en œuvre la politique familiale
Mettre sur pied le laboratoire rural : « Conciliation famille-travail, travail atypique et milieu de vie rural »
Élaborer une politique des aînés
Soutenir le projet d’un campus au centre d’études collégiales en Charlevoix
Améliorer la coordination des services d’urgence
Développer le service de géomatique régional
De ces actions le conseil de la MRC affirme son intention d’en faire cheminer cinq en priorité au cours
des cinq prochaines années, soit :


poursuivre la réalisation du plan de diversification économique;



assurer le développement et la diversification de l’industrie forestière;



s’assurer de l’élargissement de la route 138 entre Clermont et Baie-Saint-Paul;



miser sur l’environnement exceptionnel de la MRC afin de susciter la venue d’entreprises
dans le domaine environnemental;



assurer le développement de la zone agricole et de l’agriculture.
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ACTIONS VISANT LA GESTION DE L’URBANISATION

ACTION 1 :

S’ASSURER DE LA DISPONIBILITÉ ET DE LA QUALITÉ DES LOGEMENTS

BUT :


Avoir un portrait de la disponibilité et de la qualité des logements sur le territoire afin de prendre les actions nécessaires pour combler les
lacunes.

Interventions
 Réaliser un portrait de la situation
 Réaliser un plan d’action

ACTION 2

Participants
MRC- CLD
Municipalités
Gouvernement du Québec
SCHL

Moyens de coordination
Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Moyen terme

SOUTENIR L’APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE POUR LA LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À L’EXCLUSION SOCIALE

BUTS :


Assurer la viabilité des périmètres urbains, c'est-à-dire le maintien d'un minimum de services de base (bureau de poste, station-service, épicerie, école,
etc.) pour desservir la population des noyaux villageois des municipalités de petite taille



Maintenir le système de transport en commun déjà en place et travailler au soutien et à l’amélioration de celui-ci

Interventions
Participants
Contribuer au plan d’action de l’approche territoriale MRC
intégrée
CLD
Municipalités
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CLD

Échéance
Moyen terme
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ACTION 3 :

CRÉER ET MAINTENIR DES ACCÈS PUBLICS AUX PLANS D’EAU

BUTS :


Favoriser l’acquisition et l’aménagement par les municipalités d’équipements et d’accès publics aux plans d’eau;



Conserver et aménager des accès publics aux plans d’eau (rivière, fleuve, lac.);



Développer et/ou améliorer les équipements récréatifs utilisés par la population locale (sentiers, etc.).

Interventions
Participants
Inventorier, par municipalité, les accès (privés et publics) MRC
utilisés par la population
Municipalités

Moyens de coordination
Échéance
Inventaire avec rôle d’évaluation et avec Moyen terme
les connaissances terrains

Déterminer les besoins d’aménagement ou de Municipalités
relocalisation de ces accès
Organismes communautaires
Évaluer la possibilité d’acquérir les propriétés où sont Municipalités
situés ces accès ou celles qui sont à proximité

Visites terrain;
Rapport au comité d’aménagement;
Rapport au comité d’aménagement;
Résolution du conseil municipal

ACTION 4 :
BUTS :

Moyen terme
Moyen terme

FAIRE LE SUIVI DE L’URBANISATION ET RÉVISER PÉRIODIQUEMENT LA CAPACITÉ DES PÉRIMÈTRES URBAINS



Avoir un portrait juste de l’urbanisation;



Avoir un suivi de la démographie et des autres données socio-économiques.

Interventions
Participants
Dresser annuellement le portrait de l’évolution de MRC
l’urbanisation en gérant l’information des permis de Municipalités
construction et en localisant les nouvelles constructions sur
le territoire;

Moyens de coordination
Échéance
Suivi annuel et rapport au comité En continu
d’aménagement

Réévaluer périodiquement, face aux nouvelles données
démographiques et de construction, la capacité des
périmètres urbains à répondre à la demande;
Modifier, s’il y a lieu, le schéma d’aménagement et de
développement pour revoir la délimitation de certains
périmètres d’urbanisation ou des zones de villégiature et
actualiser les données sur l’offre et la demande en espace
résidentiel.
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ACTIONS VISANT LES TRANSPORTS

ACTION : SOUTENIR L’APPROCHE TERRITORIALE INTÉGRÉE POUR LA LUTTE À LA PAUVRETÉ ET À L’EXCLUSION SOCIALE (VOIR
ACTION 2)
ACTION 5 :
BUTS :

IMPLANTER UN RÉSEAU CYCLABLE RÉGIONAL



Favoriser l’implantation d’un réseau cyclable sécuritaire reliant les municipalités et les attraits récréotouristiques;



Diversifier l’offre touristique et l’offre de loisir



Offrir une alternative à l’automobile.

Interventions
Participants
Réaliser le tronçon entre le Cran Martel et le Parc national MRC-CLD
des Hautes-Gorges-de-la-rivière-Malbaie
Municipalités
Corporation saumon rivière Malbaie
Gouvernement
Réaliser le tracé de l’étude du réseau cyclable régional
Municipalités
dans chaque municipalité
MTQ
MRC
Recherche de financement
Gouvernements
Groupes d’intérêt
Concrétiser des ententes avec les propriétaires, les Propriétaires
municipalités et le MTQ
Municipalités
MTQ
Faire le suivi des réalisations et supporter les municipalités MRC
dans les différents volets de la réalisation
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Rapport au conseil des maires

Échéance
Court et moyen terme

Comité de coordination
Rapport au conseil des maires

Moyen terme

Court et moyen terme
Ententes notariées

Court et moyen terme

Rapport au conseil des maires

Court et moyen terme
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ACTION 6 :
BUTS :

DÉFINIR UN ZONAGE AÉROPORTUAIRE



Favoriser la cohabitation des usages;



Préserver la qualité opérationnelle des installations actuelles et futures de l’aéroport;



Permettre l’implantation d’industries aéronautiques nécessitant la proximité de l’aéroport.

Interventions
Cartographier le site et les usages avoisinants

Participants
MRC

Moyens de coordination
Étude cartographique

Élaborer un cadre réglementaire adéquat

Proposition d’amendement aux règlements Moyen terme
existants

Amender le schéma d’aménagement

MRC
CCA
UPA
MRC

Formation des inspecteurs

Moyen terme

Amender les règlements d’urbanisme

MRC

Formation des inspecteurs

Moyen terme

ACTION 7 :
BUT :
-

Échéance
Moyen terme

IMPLANTER UNE LIGNE AÉRIENNE OU DES VOLS NOLISÉS

Tirer le plein potentiel qu’offre l’aéroport de Charlevoix.

Interventions
Favoriser la mise en place de vols nolisés

Favoriser la mise en place d’une ligne aérienne

Prolonger la piste d’atterrissage jusqu’à
1981 mètres (6 500 pieds)
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Moyens de coordination
MRC
Création d’un comité
Partenaires (Casino, Fairmont, mont GrandFonds, Le Massif, etc.)
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
MRC
Création d’un comité
Partenaires (Casino, Fairmont, mont GrandFonds, Le Massif, etc.)
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada
MRC
Création d’un comité
Partenaires (Casino, Fairmont, mont GrandFonds, Le Massif, etc.)
Gouvernement du Québec
Gouvernement du Canada

Échéance
Moyen terme

Long terme

Moyen terme
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ACTION 8 :

VEILLER À MAXIMISER L’UTILISATION DE LA VOIE FERRÉE

BUTS :
 Favoriser l’implantation d’un train touristique;
 Assurer le maintien de la voie ferrée entre Clermont et Québec ainsi que son utilisation à des fins de transport de marchandises et de
passagers.
Interventions
Participants
Identifier les zones de conflits potentiels entre les différents Promoteur
usagers
Ville de La Malbaie
MRC-CLD
Identifier les aménagements et les équipements Promoteur
supplémentaires nécessaires
SOGIT
Identifier les modifications au schéma d’aménagement et MRC
aux règlements d’urbanisme
Municipalités

ACTION 9 :

Moyens de coordination
Créer un comité
Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Court terme

Créer un comité
Rapport au Conseil de la MRC

Court terme

Comité d’aménagement

Court terme

RÉAMÉNAGER LE SECTEUR DU QUAI DE POINTE-AU-PIC

BUTS :
 Réaffirmer la place du transport maritime dans le réseau de transport de la région de Charlevoix;
 Conserver et concilier les deux vocations du port soit l’usage industriel et l’usage touristique
Interventions
Identifier le rayonnement du Port régional

Cartographier les usages situés
rayonnement régional du Port
Identifier les usages potentiels

dans

l’aire

Participants
Moyens de coordination
MRC
Rapport d’activités du Port
CLD
SOGIT (Société de gestion des infrastructures
de transport de Charlevoix)
Utilisateurs du port
de MRC
Cartographie numérique

MRC
Utilisateurs du port
Créer une affectation portuaire régionale autorisant des MRC
usages spécifiques au Port
Municipalités
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Moyen terme

Moyen terme

Rapport au comité d’aménagement

Moyen terme

Modification du schéma d’aménagement

Long terme
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Accueillir des bateaux de croisière

Aménager une gare intermodale (train-bateau)

ACTION 10 :

MRC-CLD
Création d’un comité
Ville de La Malbaie
SOGIT
Tourisme Charlevoix
Partenaires (Croisiéristes, Casino, Fairmont, Le
Massif, etc.)
MRC-CLD
Création d’un comité
Ville de La Malbaie
SOGIT
Le Massif
Tourisme Charlevoix
Partenaires (Croisiéristes, Casino, Fairmont, Le
Massif, etc.)

Court terme

Court terme

S’ASSURER DE L’ÉLARGISSEMENT DE LA ROUTE 138 ENTRE CLERMONT ET BAIE-SAINT-PAUL

BUTS :
-

Assurer la sécurité des usagers;

-

Accroître la fluidité de la circulation;

-

Augmenter les voies de dépassement;

-

Favoriser le développement économique par un accès facilité à notre région.

Interventions
Assurer le suivi du dossier auprès du gouvernement

Participants
MRC
CLD
Municipalités
MTQ
MAMROT
Participer aux différentes planifications en matière de MRC
transport
Municipalités
MTQ
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Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Court terme

Rapport au Conseil de la MRC

Court terme
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ACTION 11 :

RÉAMÉNAGER LES CORRIDORS ROUTIERS DES ROUTES 138 ET 362

BUTS :


Adopter des normes d’aménagement du corridor routier pour encadrer l’affichage, l’entreposage extérieur, l’aménagement des
stationnements et des accès et le réaménagement de ceux existant dans les agglomérations traversées par les routes 138 et 362;



Favoriser le réaménagement des intersections des rues avec la route 138 et la route 362;



Limiter les intersections et les accès aux abords des routes 138, 362 et 170;



Régir l’affichage, l’entreposage et l’implantation de stationnements aux abords des routes 138, 362 et 170;



Protéger l’environnement visuel des entrées et des sorties des villages.

Interventions
Identifier les endroits problématiques
Identifier les éléments qui entravent la fluidité et la visibilité
Identifier les besoins en stationnement

Identifier les actions à entreprendre et les priorités
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Participants
MTQ,
MRC,
Municipalités
MRC, MTQ, municipalités

Moyens de coordination
Visite des lieux
Cartographie numérique
Plan de transport de Charlevoix
Visite des lieux
Cartographie numérique
Plan de transport de Charlevoix
Enquête auprès des commerçants,
chambre de commerce

MRC,
Municipalités,
chambre de commerce, regroupement de
commerçants
MRC, MTQ, chambre de commerce
Rapport au comité d’aménagement

Échéance
Court terme
Moyen terme
Moyen terme

Moyen terme
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ACTION 12 :

S’ASSURER DE LA RÉALISATION DES ACTIONS PLANIFIÉES PAR LE MTQ

Le tableau suivant regroupe les actions annoncées par le MTQ sur le territoire de la MRC. Il n’inclut pas l’entretien ou la réfection régulière des
infrastructures.
Action

Localisation

Municipalité

Traversée d’agglomération

Cœur du village

Saint-Irénée
La Malbaie

Amélioration de l’intersection

Amélioration de la sécurité dans la côte
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138 et Ruisseau des Fresnes

La Malbaie

Bas de l’Anse, secteur St-Fidèle

La Malbaie

Port-au-Persil

Saint-Siméon

Rue Leclerc

Baie-Ste-Catherine

Témoin de Jéhovah

Clermont

Cabot

La Malbaie
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ACTIONS VISANT L’ENVIRONNEMENT
ACTION 13 :
BUT :

RÉALISER LE PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (PGMR)

L’objectif du plan de gestion de la MRC de Charlevoix-Est est essentiellement le même que celui du gouvernement québécois, soit la mise en valeur
de 65 % du potentiel de mise en valeur d’ici 2008. Pour atteindre cet objectif, une série d’actions est proposée. Ces actions concernent la réduction
à la source, le réemploi, le recyclage, la valorisation et l’élimination. Parmi les plus importantes, il faut mentionner :
Interventions
Mettre en œuvre les mesures prescrites au PGMR, soit :
 un programme d’incitation à la réduction à la source
auprès des citoyens et des secteurs institutionnel et
commercial;
 un programme d’incitation au compostage domestique
et à l’herbicyclage;
 un programme d’incitation au réemploi auprès du
secteur municipal, institutionnel et commercial;
 l’augmentation continue des quantités matières
recyclables ramassées via la collecte sélective;
 l’implantation de la vidange et du traitement des boues
d'installations septiques pour l’ensemble des
résidences non desservies par un réseau d’égout;
 l’implantation d’un réseau d’écocentres;
 la révision de la réglementation sur les permis de
construction et de démolition pour faciliter la mise en
valeur des résidus;
 la révision du système de tarification des usagers sur la
base du principe de l’utilisateur-payeur;
 l’implantation de la collecte des matières compostables
pour le secteur résidentiel en milieu urbain et les
secteurs institutionnel et commercial;
 la limitation des quantités de matières résiduelles
éliminées équivalente aux quantités produites dans la
MRC de Charlevoix-Est et qui sont destinées à
l’élimination;
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MRC
Municipalités
MDDEP
Recyc-Québec

Moyens de coordination
MRC

Échéance
En continu
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 la diffusion d’information et la sensibilisation des
citoyens et des autres intervenants sur les actions du
plan de gestion des matières résiduelles;
 l’élimination des matières résiduelles ultimes de façon
sécuritaire et en conformité avec le Règlement sur
l’enfouissement et l’incinération des matières
résiduelles;
 Procéder à la révision quinquennale du PGMR

ACTION 14 :

ÉLABORER UNE STRATÉGIE D’ACCOMPAGNEMENT DES MUNICIPALITÉS DE : BAIE-STE-CATHERINE, ST-IRÉNÉE ET DU
SECTEUR ST-FIDÈLE À LA MALBAIE POUR AMÉLIORER LA GESTION DES EAUX USÉES MUNICIPALES

BUT :


Assurer la protection du fleuve et du parc marin-Saguenay-St-Laurent

Interventions

Participants

Moyens de coordination

Échéance

Réunir les partenaires et établir un échéancier d’actions

MRC
Municipalités
Parc marin Saguenay-St-Laurent
MAMROT
MRC
Municipalités
Parc marin Saguenay-St-Laurent
MAMROT

Conseil des maires

Moyen terme

Conseil des maires

Moyen terme

Moyens de coordination

Échéance

Rechercher du financement

ACTION 15 :

ÉLABORER UN PROGRAMME DE REBOISEMENT DES RIVES

BUT :


Assurer la protection des rives, des lacs et des cours d’eau notamment en zone agricole

Interventions

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Participants
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Procéder à l’inventaire biophysique du territoire

MRC
MRNFP
MENV
MAPAQ
Cartographier les zones en fonction des priorités MRC
d’aménagement (sensibilité, etc.)
Identifier des actions et des mesures incitatives
MRC
Rechercher du financement
Mettre sur pied un cadre réglementaire (si nécessaire)
Modifier les règlements d’urbanisme (si nécessaire)

ACTION 16 :

MRC
CLD
MRC
CLD
Municipalités
MRC

Rapport de l’état des rives, des lacs et Moyen terme
des cours d’eau

Moyen terme
Rencontre du comité d’aménagement

Moyen terme
Moyen terme

Rapport au conseil des maires

Moyen terme

Formation des inspecteurs régionaux et Moyen terme
municipaux

CONTRIBUER À LA GESTION DE L’EAU PAR BASSIN VERSANT

BUTS :


Assurer la pérennité de la ressource eau;



Favoriser la cohabitation des usages.

Interventions
Participants
Mettre sur pied un comité de coordination pour la rivière MRC
Malbaie
Municipalité
Comités de bassin versant*
Impliquer les comités des rivières du Gouffre et JeanNoël
Participer aux portraits des bassins versants des rivières MRC
Malbaie, du Gouffre et Jean-Noël
Évaluer le cadre réglementaire existant relié à la MRC
protection de la ressource « eau »

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Moyens de coordination
Échéance
Rapport au conseil des maires tous les Septembre 2010
trois mois

Rapport au Comité de coordination

En continu

Rapport au conseil des maires, au En continu
comité d’aménagement et au comité de
coordination
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Amender le schéma d’aménagement en fonction des MRC
recommandations du comité
Identifier des actions visant la protection et la MRC
restauration de la ressource « eau »
Comité de coordination
*

Consultations des inspecteurs régionaux Lorsque requis
et municipaux
Rapport au conseil des maires et au En continu
comité d’aménagement

Les comités de bassin versant sont formés de représentants des MRC, municipalités, acteurs industriels et économiques, culturels, communautaires, de l’éducation et de
loisirs

ACTION 17 :

DIAGNOSTIQUER LA CAPACITÉ DE SUPPORT DES LACS DE VILLÉGIATURE

BUTS :


Assurer la pérennité des usages autour et sur le lac;



Assurer le maintien de la biodiversité.

Interventions
Diagnostiquer l’état des lacs

Participants
MRC
Municipalités
MDDEP
MRNF
Établir la capacité de support du lac
MRC
Municipalités
MDDEP
MRNF
Diagnostiquer la qualité de l’eau et l’état d’eutrophisation Municipalités
du lac
Établir la réglementation adéquate pour la protection du Municipalités
lac

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Moyens de coordination
Inventaire

Échéance
Moyen terme

Rapport au Conseil de la MRC

Moyen terme

Rapport au Conseil de la MRC

Moyen terme

Comité d’aménagement

Moyen terme
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ACTION 18 :

ADOPTER UNE POLITIQUE DE L’EAU

BUT :


Assurer la pérennité de la ressource eau.



Instaurer des bonnes pratiques au niveau municipal

Interventions
Créer un comité
Élaborer une politique
Élaborer un plan d’action
Modifier les règlements

ACTION 19 :

Participants
MRC
UPA
Municipalités
Citoyens
Municipalités
Citoyens

Moyens de coordination
Concertation

Échéance
Moyen terme

Rapport au conseil des maires

Moyen terme

INVENTORIER LES MILIEUX HUMIDES ET DÉFINIR DES MESURES APPROPRIÉES POUR EN ASSURER LA PROTECTION

BUTS :


Assurer la pérennité de la ressource eau et le maintien de la biodiversité;



Prévenir les inondations.

Interventions
Participants
Recueillir l’ensemble des données disponibles MRC
relativement aux milieux humides de la MRC
Municipalités
MDDEP
MRNF
MAPAQ

Moyens de coordination
Inventaire

Échéance
Moyen terme

Établir un inventaire qui inclut une caractérisation des MRC
sites
Modifier, s’il y a lieu, le schéma d’aménagement et de MRC
développement afin de rendre applicables les mesures
de protection retenues

n/a

Moyen terme

Rapport au conseil des maires

Moyen terme

MRC Charlevoix-Est
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ACTIONS VISANT LA FONCTION COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE

ACTION 20 :

REVITALISER LES CENTRES VILLAGEOIS

BUTS :


Appuyer la revitalisation des centres villageois;

Interventions
Participants
 Siéger à la table des partenaires du comité Ville de La Malbaie
CLD
Revitalisaction de La Malbaie
MRC
 Fournir un support professionnel à la démarche
Table des partenaires

ACTION 21 :

Moyens de coordination
Rapport au conseil des maires

Échéance
En continu

IMPLANTER LA TÉLÉPHONIE IP DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET INTERNET HAUTE VITESSE DANS LES
SECTEURS NON-DESSERVIS

BUTS :


Desservir l’ensemble des bureaux des municipalités de la commission scolaire et de la MRC en téléphonie IP;



Étendre la possibilité de se brancher à internet haute vitesse à tout le territoire;



Créer des zones d’accès à internet sans fil dans les noyaux villageois.

Interventions
Coordonner l’implantation de la téléphonie IP

Participants

MRC
Municipalités
Commission scolaire
Participer au projet d’étendre le service internet sur tout le SADC
territoire
MRC
Municipalités
Gouvernement du Québec

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Moyens de coordination

Échéance

Rapport au Conseil de la MRC

Court terme

Rapport au Conseil de la MRC

Court terme
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ACTION 22 :

MISER SUR L’ENVIRONNEMENT EXCEPTIONNEL DE LA MRC AFIN DE SUSCITER LA VENUE D’ENTREPRISES DANS LE
DOMAINE ENVIRONNEMENTAL

BUT :


Diversifier l’économie en misant sur les avantages environnementaux de la MRC

Interventions
Faire des représentations auprès d’entreprises, de
centres de recherche, d’universités, de ministères afin
de promouvoir le nombre d’aires protégées et la
richesse de la faune et de la flore du territoire comme
atout pour l’installation d’entreprises dans le domaine
environnemental

ACTION 23 :

Participants
MRC-CLD
Municipalités
Réserve mondiale de la biosphère
Centre d’études collégiales en Charlevoix
Députés provincial et fédéral

Moyens de coordination
Conseil de la MRC

Échéance
Court terme

FAVORISER L’ESSOR DU PARC INDUSTRIEL RÉGIONAL

BUTS :


Assurer le développement du parc industriel régional et la diversification des entreprises qu’il accueille



S’assurer d’un aménagement optimal du parc industriel régional;



Favoriser l’inter modalité des transports (trains, bateaux, camions).

Interventions
Donner de la visibilité au parc industriel
S’assurer que les nouvelles entreprises se localisent
prioritairement dans le parc industriel
S’assurer de la disponibilité des terrains en lien avec les
demandes
Faire un plan d’aménagement :
- Identifier les sources de conflits existants et potentiels
- Identifier les axes de développement futur
- Identifier des solutions

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Participants
CLD
Ville de Clermont
Ville de La Malbaie
Municipalités

Moyens de coordination
Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Court terme

MRC
Municipalités
Organismes concernés,
commerce

Rapport au comité d’aménagement

Moyen terme

Chambre

de

24

ACTION 24 :

POURSUIVRE LA RÉALISATION DU PLAN DE DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE ET DU PALÉE

BUTS :


Diversifier l’économie de la MRC.

Interventions
Mettre en œuvre le contrat de diversification et de
développement économique et le PALÉE
Embaucher un démarcheur afin d’attirer de nouvelles
industries dans les secteurs présentant des opportunités

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Participants
MRC
CLD
Municipalités
MDEIE
MAMROT
SADC

Moyens de coordination
MRC-CLD

Échéance
En continu
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ACTIONS VISANT LE MILIEU FORESTIER

ACTION 25 :

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT ET LA DIVERSIFICATION DE L’INDUSTRIE FORESTIÈRE

BUT :


Assurer le développement et la diversification de l’industrie forestière.

Interventions
Créer un comité stratégique afin de créer des conditions
favorables à la survie et au développement de l’industrie
forestière

Participants
CLD
Municipalités
Abitibi-Bowater
Producteurs
Députés provincial et fédéral

Moyens de coordination
Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Court terme

Développer un modèle de gestion territoriale associée aux
collectivités forestières (Laboratoire rural)

CLD
Rapport au Conseil de la MRC
Municipalités
PDFD (Partenaires pour le développement
forestier durable)

Court terme

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010
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ACTIONS VISANT L’AGRICULTURE

ACTION 26 :

ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE ET DE L’AGRICULTURE

BUTS :
 Réaliser un plan de développement de la zone agricole afin de tirer le plein potentiel de la zone agricole;
 Assurer l’occupation dynamique du territoire agricole;
 Actualiser la compréhension des enjeux de la zone agricole;
 Mobiliser les acteurs économiques et sociaux autour d’une vision du développement de l’agriculture;
 Favoriser la diversification de l’économie en misant sur l’agroalimentaire.
Interventions
Réaliser le plan tel que présenté au MAPAQ

Participants
MRC
CLD
MAPAQ
CCA
UPA
Autres représentants agricoles
Étudier les friches dans le but de les mettre en valeur
SADC (initiateur du projet)
-réaliser un inventaire
MRC
-élaborer une stratégie d’intervention
MAPAQ
-mettre en place des mesures incitatives pour les CLD
propriétaires de friches
CCA
Miser sur l’axe de développement bioalimentaire comme MRC
force et opportunité de diversification de l’économie
CLD
Municipalités
MAPAQ
UPA
Table agrotouristique de Charlevoix

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Moyens de coordination
Comité de suivi

Échéance
2010

Coûts
100 000$

Rapport au conseil des maires Court terme

Comité de suivi et rapport au Court terme
conseil des maires
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ACTION 27 :

AMÉLIORER LA COHABITATION ENTRE USAGERS DE LA ZONE AGRICOLE

BUT :


Favoriser la cohabitation des usages.

Interventions
Créer une table de cohabitation

ACTION 28 :

Participants
MRC
UPA
Municipalités
Citoyens
MAPAQ
MAMROT

Moyens de coordination
Échéance
Concertation
En continu
Ententes concernant les périodes d’épandage
Suivi de l’application des distances
séparatrices et des aires de protection contre
les élevages à forte charge d’odeur

ASSURER LE SUIVI DU CONTINGENTEMENT DES ÉLEVAGES PORCINS, ÉTABLI AU RCI AGRICOLE

BUT :


Favoriser la cohabitation des usages.

Interventions
Participants
Vérifier la nécessité de maintenir le contingentement des MRC
élevages porcins
UPA
Municipalités
Citoyens
MAPAQ

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Moyens de coordination
Échéance
Réunions des participants et suivi de ces 2011
réunions

28

ACTIONS VISANT LES PAYSAGES ET TERRITOIRES D’INTÉRÊT

ACTION 29 :

PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES

BUTS :


Assurer la protection des paysages du territoire;



Maintenir un encadrement visuel de qualité pour les territoires et les sites d’intérêt.

Interventions
Participer à l’entente spécifique sur la
protection et la mise en valeur des paysages
des MRC de Côte-de-Beaupré, élaborer un
plan d’action

Participants
MRC
CLD
ATR
RMBC
CRÉ
autres
Mettre en place une stratégie régionale pour MRC
la mise en œuvre du plan d’action de CLD
l’entente spécifique
CRÉ

Moyens de coordination
Rapport au conseil des maires

Échéance
2008-2011

Comité d’aménagement
CCA

2008-2011

Coûts
5 000$ par année

ACTION : ASSURER LE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE ET DE L’AGRICULTURE (VOIR ACTION 25)

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010
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ACTION 30

SOUTENIR LA RECONNAISSANCE DU SITE DE L’ASTROBLÈME DE CHARLEVOIX DANS L’OBTENTION DU TITRE DE SITE
DU PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

BUT :


Protéger et mettre en valeur les territoires d'intérêt écologique, archéologique, esthétique et patrimonial à des fins d'éducation,
d'interprétation, de récréation, d'écotourisme et de conservation des paysages.

Interventions
Apporter les soutien politique et technique au dossier
visant la reconnaissance du site de l’astroblème de
Charlevoix dans l’obtention du titre de site du patrimoine
mondial de l’UNESCO

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Participants
Corporation
MRC
CLD

Moyens de coordination
CLD

Échéance
Moyen terme
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ACTIONS VISANT LA RÉCRÉATION ET LE TOURISME

ACTION 31 :

IMPLANTER LE PARC NATIONAL DE LA CÔTE DE CHARLEVOIX

BUTS :


Soutenir la création d’un parc national dans le secteur de Baie-des-Rochers et des Palissades à Saint-Siméon;



Mettre en valeur ce territoire unique au Québec;



Conserver et aménager des accès publics aux plans d’eau;



Préserver les équipements récréatifs.

Interventions
Contribuer au portrait du territoire

Participants
MDDEP
MRC
Favoriser la concertation et la prise en compte des intérêts Municipalité de Saint-Siméon
régionaux
SÉPAQ

ACTION 32 :

Moyens de coordination
Suivi au Conseil de la MRC

Échéance
2014

IMPLANTER LE PARC RÉGIONAL DU CORRIDOR DE LA RIVIÈRE MALBAIE

BUTS :


Soutenir la création d’un parc régional le long de la rivière Malbaie;



Supporter le développement de la pêche au saumon dans la rivière Malbaie



Conserver et aménager des accès publics aux plans d’eau;



Développer et/ou améliorer les équipements récréatifs utilisés par la population locale;



Mettre en lien les différentes activités et les divers équipements récréatifs pour consolider leur utilisation;



Permettre l’aménagement et le développement d’équipements, d’infrastructures et d’activités récréatives intensives et extensives.

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010
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Interventions
Participants
Identifier les usages, les équipements et les sentiers MRC
récréatifs existants
Municipalités incluses dans le parc

Moyens de coordination
Plan de développement

Échéance
Long terme

Identifier les sites d’observation potentiels et existants

Plan de développement

Long terme

Plan de développement

Long terme

Déterminer les potentiels fauniques et forestiers
Cartographier le site

MRC
Municipalités incluses dans le parc
MRC-CLD
Municipalités incluses dans le parc
MRC

Rencontrer les représentants du ministère des Affaires MRC
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire Corporation du Saumon Rivière-Malbaie
responsables de la création des parcs régionaux
MAMROT

ACTION 33 :

Rapport au comité d’aménagement et au Long terme
conseil des maires
Rapport au conseil des maires
Long terme

IMPLANTER LE PARC RÉGIONAL DU MONT GRAND-FONDS

BUTS :


Soutenir la création d’un parc régional dans le secteur du mont Grand-Fonds;



Développer et/ou améliorer les équipements récréatifs utilisés par la population locale;



Mettre en lien les différentes activités et les divers équipements récréatifs pour consolider leur utilisation;



Permettre l’aménagement et le développement d’équipements, d’infrastructures et d’activités récréatives intensives et extensives.

Interventions
Participants
Identifier les usages, les équipements et les sentiers MRC
récréatifs existants
Ville de La Malbaie

Moyens de coordination
Plan de développement

Échéance
Long terme

Identifier les sites d’observation potentiels et existants

Plan de développement

Long terme

Plan de développement

Long terme

Déterminer les potentiels fauniques et forestiers
Cartographier le site

MRC
Ville de La Malbaie
MRC- CLD
Ville de La Malbaie
MRC

Rencontrer les représentants du ministère des Affaires MRC
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire MAMROT
responsables de la création des parcs régionaux
Ville de La Malbaie

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Rapport au comité d’aménagement et au Long terme
conseil des maires
Rapport au conseil des maires
Long terme
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ACTION : PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR LES PAYSAGES (VOIR ACTION 28)

ACTION 34 :

ÉVALUER LES POSSIBILITÉS RÉCRÉOTOURISTIQUES DES QUAIS JUGÉS EXCÉDENTAIRES PAR PÊCHES ET OCÉANS
CANADA

BUT :


Vérifier si ces équipements peuvent jouer un rôle important dans le développement de la côte de Charlevoix.

Interventions
Créer un comité de coordination

Participants
MRC-CLD
Municipalités concernées
Havres et Ports Canada
MPO
Travaux Publics Canada
Parc marin
Identifier les utilisations actuelles et potentielles de ces MRC
quais
Havres et Ports Canada
MPO
Travaux Publics Canada
Municipalités concernées
Identifier les besoins en réfection des infrastructures Havres et Ports Canada
physiques
MPO
Travaux Publics Canada
Identifier les besoins et les ressources du milieu
MRC
Municipalités concernées
Organismes locaux concernés

Moyens de coordination
Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Moyen terme

Visites sur les lieux
Moyen terme
Recherche sur l’utilisation actuelle et
souhaitée
Comité de coordination

Moyen terme

Rapport au Conseil de la MRC

Moyen terme

ACTION : RÉAMÉNAGER LE SECTEUR DU QUAI DE POINTE-AU-PIC (VOIR ACTION 9)

MRC Charlevoix-Est
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Juin 2010
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ACTION 35 :

SOUTENIR L’IMPLANTATION DE LA VÉLOROUTE LES COLS DU FJORD

BUTS :


Soutenir la création et la promotion de la véloroute les Cols du fjord;



Favoriser la sécurité des cyclistes empruntant le réseau routier;



Offrir un produit touristique de niveau cyclosportif.

Interventions
Participants
Siéger sur le conseil d’administration de la corporation de MRC
la véloroute les Cols du fjord
Municipalités

Moyens de coordination
Rapport au conseil des maires

Échéance
En continu

Rechercher du financement

Rapport au conseil des maires

Court et moyen terme

Rapport au conseil des maires

Court et moyen terme

Rapport au conseil des maires

Court et moyen terme

Groupes d’intérêt

Soutenir les demandes faites au MTQ pour le pavage des MRC
accotements
MTQ
S’assurer de la cohérence et de la qualité de la MRC
signalisation et des infrastructures de halte

ACTION 36 :

DÉVELOPPER LA BASE DE PLEIN AIR DU LAC NAIRNE

BUTS :


Doter la base de plein air de Saint-Aimé-des-Lacs des équipements nécessaires à son rayonnement régional;



Doter la base de plein air de Saint-Aimé-des-Lacs des équipements permettant d’accueillir un centre national d’entraînement en triathlon.

Interventions
Produire un plan d’aménagement
Implanter un centre national d’entraînement en triathlon

MRC Charlevoix-Est
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Participants
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
MRC-CLD
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs
MRC-CLD
Triathlon Québec

Moyens de coordination
Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Court terme

Rapport au Conseil de la MRC

Court terme
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Rechercher le financement nécessaire

Réalisation du centre

ACTION 37 :

MRC
CLD
Municipalité
Triathlon Québec
Gouvernement provincial
Gouvernement fédéral
Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs

Rapport au Conseil de la MRC

Court terme

Rapport au Conseil de la MRC

Moyen terme

SUPPORTER LE DÉVELOPPEMENT DE LA STATION DE SKI MONT GRAND-FONDS

BUT :


Assurer le développement de la station de ski mont Grand-Fonds afin de contribuer au développement du tourisme hivernal et au
développement socio-économique régional.

Interventions
 Appuyer les phases de développement de la station

ACTION 38 :

Participants
Ville de La Malbaie
MRC -CLD
Députés provincial et fédéral

Moyens de coordination
Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Court terme

FAVORISER L’OUVERTURE QUATRE-SAISONS DU PARC NATIONAL DES HAUTES-GORGES-DE-LA-RIVIÈRE-MALBAIE

BUT :


Contribuer au développement du tourisme hivernal.

Interventions
Supporter l’ouverture et la promotion de l’ouverture quatre
saisons du parc national des Hautes-Gorges-de-la-RivièreMalbaie

MRC Charlevoix-Est
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Participants
SÉPAQ
MRC- CLD
Tourisme Charlevoix

Moyens de coordination
Suivi au Conseil de la MRC

Échéance
Court terme
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ACTIONS VISANT LA CULTURE ET LE PATRIMOINE

ACTION 39 :

POURSUIVRE LA MISE EN ŒUVRE LA POLITIQUE CULTURELLE

BUTS :


Assurer l’essor et la mise en valeur de la culture;



Assurer l’accès de la population aux activités culturelles;



Assurer le financement de l’entente culturelle signée avec le MCCCF.

Interventions
Mettre en œuvre de la politique culturelle
Identifier des éléments patrimoniaux à mettre en valeur
Soutenir des projets structurants dans le domaine
culturel

ACTION 40 :

Participants
CLD
Municipalités
MCCCF
MRC

Moyens de coordination
Échéance
Rapport au conseil des maires par En continu
l’agente en développement culturel

FAIRE RECONNAÎTRE PAR LES MUNICIPALITÉS DIFFÉRENTS SITES OU BÂTIMENTS PATRIMONIAUX

Interventions
Procéder à une reconnaissance des bâtiment suivants :
chapelle St-Peter's on the Rock (Cap-à-l'Aigle), chapelle
protestante de Pointe-au-Pic (La Malbaie), bâtiments du
Domaine Forget (Saint-Irénée), Manoir Richelieu et ses
villas (La Malbaie), chalet du club de golf Murray Bay (La
Malbaie), cimetière de La Malbaie (La Malbaie), phare du
cap Saumon (La Malbaie), bâtiments du Domaine Cabot
(La Malbaie), chapelle de Grand-Fonds (La Malbaie),
palais de Justice (La Malbaie), phare du cap de la tête du
chien (Saint-Siméon); chapelle Fitzpatrick (Saint-Aimédes-Lacs)

MRC Charlevoix-Est
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Participants
Municipalités
MCCCF
M

Moyens de coordination
MRC

Échéance
En continu
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ACTIONS VISANT LES ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES

ACTION : IMPLANTER LA TÉLÉPHONIE IP DANS LES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ET INTERNET HAUTE VITESSE DANS LES SECTEURS
NON-DESSERVIS (VOIR ACTION 20)

ACTION 41 :

METTRE EN ŒUVRE LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN SÉCURITÉ INCENDIE (2007-2011)

BUTS :


Poursuivre la mise en place du schéma régional de couverture de risques en sécurité incendie;



Assurer la protection du public et réduire les coûts et les dommages associés aux sinistres sur le territoire.

Interventions
Participants
Mettre en œuvre le schéma régional de couverture de MRC
risques en sécurité incendie
Municipalités
MSP
MAMROT

ACTION 42 :

Moyens de coordination
MRC

Échéance
En continu

ASSURER LE MAINTIEN DES SERVICES AU CENTRE HOSPITALIER

BUT :


Réunir les conditions optimales pour pallier au manque de médecins et à la découverture du service d’urgence de l’hôpital.

Interventions
Créer un comité stratégique afin de créer des conditions
favorables à l’arrivée de nouveaux médecins
Améliorer l’attractivité du centre hospitalier pour les
nouveaux médecins par l’acquisition d’équipements à la
fine pointe de la technologie

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Participants
Fondation de l’hôpital
MRC-CLD
Municipalités
Députés provincial et fédéral

Moyens de coordination
Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Court terme
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ACTION 43 :

METTRE EN OEUVRE LA POLITIQUE FAMILIALE

BUTS :


Poursuivre la mise en place de la politique familiale;



Assurer une qualité de vie aux familles;

Interventions
Mise en œuvre de la politique familiale

Participants
MRC
Municipalités
MSSS
MAMROT

Moyens de coordination
MRC

Échéance
En continu

ACTION 44 : METTRE SUR PIED LE LABORATOIRE RURAL : « CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL, TRAVAIL ATYPIQUE ET MILIEU DE
VIE RURAL »
BUTS :


Contribuer à la conciliation travail-famille.

Interventions
Participants
 Réalisation du projet de laboratoire rural concernant MRC
Municipalités
la conciliation travail-famille
MSSS
MAMROT

MRC Charlevoix-Est
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Moyens de coordination
MRC

Échéance
Court terme
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ACTION 45

ÉLABORER UNE POLITIQUE DES AÎNÉS

BUTS :


Assurer la prise en charge, dans les décisions municipales, des réalités vécues par les aînés

Interventions
Participants
Élaborer en concertation avec le milieu une politique MRC
servant à guider les décisions politiques
CLD
Établir et mettre en œuvre un plan d’action
Municipalités
MSSS

ACTION 46 :

Moyens de coordination
MRC

Échéance
Moyen terme

SOUTENIR LE PROJET D’UN CAMPUS AU CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX

BUT :
-

Doter le centre d’études collégiales en Charlevoix (CECC) d’un campus pouvant loger les étudiants et incluant une salle multifonctionnelle
dans le but d’assurer un taux de fréquentation suffisant au maintien de l’institution.

Interventions
Soutenir le projet auprès des intervenants clés

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Participants
CECC
MRC- CLD
Municipalités
Commission scolaire
Gouvernement du Québec

Moyens de coordination
Rapport au Conseil de la MRC

Échéance
Court terme
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ACTION 47 :

AMÉLIORER LA COORDINATION DES SERVICES D’URGENCE

BUTS :


Identifier, avec les municipalités, les chemins ou parties de chemin où il serait impossible de fournir les services d’urgence;



Maintenir un cadre de vie sécuritaire dans les secteurs ruraux.

Étapes
Cartographier l’ensemble des chemins existants et leur
statut
Identifier les sources de limitations d’accès des services
d’urgences (topographie, etc.)
Identifier les chemins où l’accès est limité

ACTION 48 :

Participants
MRC
Municipalités
MRC
Municipalités
MRC
Municipalités

Moyens de coordination
Cartographie numérique

Échéance
Moyen terme

Enquête avec les responsables de Moyen terme
l’entretien et des services d’urgence
Rapport au comité d’aménagement
Moyen terme

DÉVELOPPER LE SERVICE DE GÉOMATIQUE RÉGIONAL

BUT :


Assurer le développement de la géomatique comme support essentiel à l’aménagement du territoire, à la mise en œuvre du schéma de
couverture de risques et au développement régional.

Interventions
- Maintenir à jour l’éventail des données nécessaires à
l’aménagement du territoire, à la sécurité civile et à
l’évaluation foncière : (cartographier les barrages, les
terrains contaminés, les usages en périmètres
urbains, les plaines inondables, etc.)
- Assurer la formation adéquate au personnel en place
- Conclure des contrats avec les municipalités visant à
fournir des services géomatiques

MRC Charlevoix-Est
PSAR-2 – Plan d’action
Juin 2010

Participants
MRC
Municipalités
Gouvernement du Québec

Moyens de coordination
Échéance
Direction de l’aménagement du territoire En continu
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3.
DOCUMENT INDIQUANT LES COÛTS
APPROXIMATIFS DES DIVERS
ÉQUIPEMENTS ET
INFRASTRUCTURES RÉGIONAUX
OU INTERMUNICIPAUX
En vertu des dispositions du premier paragraphe du premier alinéa de l'article 7 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil de la MRC doit indiquer, au schéma d'aménagement et de
développement durable révisé, les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures à
caractère intermunicipal.
Équipement ou infrastructure

Échéancier

Coûts estimés

Implantation d’un écocentre régional

Court terme

500 000$

Prolongation de la piste de l’aéroport

Moyen terme

18 000 000$

Création du parc régional du Mont Grand-Fonds (incluant un plan
d’aménagement et sans les infrastructures)

Long terme

100 000$

Création du parc régional de la rivière Malbaie (incluant un plan
d’aménagement et sans les infrastructures)

Long terme

100 000$

Court et moyen terme

11 270 000$

Véloroute les Cols du Fjord

Court terme

2 000$ par année

Sentier de l’Orignal (portion du sentier transcanadien)

Court terme

5 000$

Réseau cyclable régional

MRC Charlevoix-Est
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