LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA
MRC DE KAMOURASKA

Pas le temps de lire tout le document, mais un thème
particulier vous intéresse ?
Les chapitres 4 à 17 réfèrent chacun à un thème spécifique
 La quatrième et dernière section de chaque chapitre décrit textuellement la
stratégie de mise en œuvre relative au thème abordé;
 Les détails de la stratégie de mise en œuvre sont élaborés dans les chapitres 18,
19 et 20;
 Une attention particulière peut être portée aux chapitres 18 et 19 qui traduisent
les dispositions normatives. À noter: dans le chapitre 19, la numérotation des
sections réfère à chaque chapitre. Exemple: 19.4 pour les normes relatives au chapitre
4; 19.14 pour les normes relatives au chapitre 14.

 À la fin de la plupart des chapitres, on retrouve:
des tableaux résumés
Synthétisent les dispositions normatives associées au thème abordé
ainsi que les principales actions et intentions de la MRC en regard de ce thème

des cartes
Identifient les principales zones ciblées dans le chapitre en question (ex site d’intérêt) auxquelles, bien souvent, des dispositions
normatives s’appliquent

Organigramme du schéma d’aménagement et de développement révisé
Le portrait général et les intentions d’aménagement (Chapitres 1 à 3)

Les thématiques (Chapitres 4 à 17)
 Les ressources naturelles (Chapitres 4 à 6)

Les définitions et la grande orientation

 Le patrimoine, la culture et les paysages
(Chapitres 7 à 9)

La problématique

 La biodiversité et l’environnement naturel
(Chapitres 10 à 13)
 Les réseaux socio-communautaires et de fourniture
de services collectifs (Chapitres 14 à 17)

Les objectifs spécifiques

La stratégie de mise en œuvre

Tableaux résumés

Cartes

Exemple: Tableau 11.1 - La mise en œuvre relative aux
milieux hydriques (Chapitre 11)

Exemple: Carte 11.2 – Le contraintes naturelles – La
rivière Saint-Jean (Chapitre 11)

La structure
des chapitres
4 à 17

Les grandes affectation (Chapitre 18)
Définition des grandes affectations, des usages compatibles et des normes associées
Concourent à la mise en œuvre des différentes thématiques
Exemple: Les affectations agricole et agroforestière sont en lien étroit avec le chapitre 4 (Les activités agricoles)

Carte 18.1 Répartition des affectations sur le territoire de la MRC

Les dispositions normatives (Chapitre 19)
19.1 à 19.3 : Terminologie et normes générales
19.4 et + : Normes relatives à chaque thématique
Exemple: 19.4 pour les normes relatives au chapitre 4
19.14 pour les normes relatives au chapitre 14

Le plan d’action (Chapitre 20)
Les annexes Exemple: Annexe A relatif à l’analyse détaillée des périmètres urbains (Chapitre 14)

Documents et
chapitres
associés à la
mise en œuvre
des
chapitres 4 à 17

