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Le plan d’action
Thèmes / Interventions

Intervenants

Étapes de mise
en œuvre et
échéancier

Moyens de
coordination des
actions

Les réseaux de transport et de
télécommunication
•

Carrefour maritime

Rivière-du-Loup

2020-2021

Rivière-du-Loup

•

Réaménagement de la
route 132 pour maintenir la
vocation touristique

L’Isle-Verte

2020-2022

L’Isle-Verte et
MRC en soutien
technique, MTQ

•

Production de biogaz
comprimé à l’usine de
biométhanisation

Rivière-du-Loup et
MRC

2020

SÉMER, Rivière-duLoup et MRC

•

Mise en place d’une Table
de concertation sur la
sécurité routière

MRC,
municipalités,
Sûreté du
Québec,
Commission
scolaire, etc.

2020

MRC

•

Explorer des pistes de
solutions pour assurer
davantage
d’intermodalité

MRC,
municipalités,
CLD, entreprises
de transport

2020

MRC

Saint-Paul-de-laCroix, SaintFrançois-Xavierde-Viger, SaintHubert-de-Rivièredu-Loup et SaintCyprien

2020 -2025

Municipalités
concernées et
MRC en soutien
technique

Le milieu forestier
•

Produits non-ligneux

Le patrimoine culturel
•

Plan stratégique de
développement touristique

Toutes les
municipalités et la
MRC

2020-2025

MRC et Office du
tourisme et des
congrès de
Rivière-du-Loup

•

Approche paysage
o Signalisation

Toutes les
municipalités et la
MRC

2020-2025

Toutes les MRC du
Bas-Saint-Laurent
et Office du
tourisme et des
congrès de
Rivière-du-Loup
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Intervenants

Étapes de mise
en œuvre et
échéancier

Moyens de
coordination des
actions

Le milieu agricole et agroforestier
•

PDZA

MRC,
municipalités et
Fédération de
l’UPA

2020

MRC et consultant

•

Possibilité d’implanter des
fermettes (volet 2 - article
59 de la LPTAA)

Municipalités
touchées par la
zone agricole,
Fédération de
l’UPA et MAPAQ

2020-2025

MRC

L’ARTERRE

2020-2034

MRC

Valorisation des terres en
friches
L’agglomération louperivoise
•

•

Analyse de la
performance du SADR tous
les cinq ans et production
d’un rapport

MRC

2025, 2030, 2035

MRC

•

Détermination des besoins
en logement

MRC et firme
d’expert

2020

MRC

MRC, ville de
Rivière-du-Loup et
consultant

2020

MRC

MRC

2022

MRC, OBV, TCR,
MRC de
Kamouraska, MRC
des Basques, MRC
de Témiscouata

MRC

2020

MRC

MRC et
l’ensemble des
municipalités de
la MRC

2020

MRC

Demande d’exclusion de
la zone agricole
provinciale pour le site
(phase IV) du parc
industriel territorial
L’environnement
•

•

Plan régional des milieux
humides et hydriques

Récréatif
•

Pérenniser les sentiers de
ski de fond de Amiski

Industriel
•

Création de la Régie
intermunicipale des parcs
industriels territoriaux de la
MRC de Rivière-du-Loup
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Intervenants

Étapes de mise
en œuvre et
échéancier

Moyens de
coordination des
actions

Équipements et services publics
Création d’un éco-centre
à Cacouna
Soustraction au jalonnement
•

•

Détermination des
territoires incompatible
avec l’activité minière
(TIAM)

MRC de Rivière-du-Loup

MRC

2021-2023

MRC

MRC et
municipalités

2020-2021

MRC et MERN

SADR
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Indicateurs de performance

En matière de suivi de sa planification, la MRC introduit une série d’indicateurs de
performance qui devrait lui permettre d’évaluer si on atteint les objectifs énoncés dans
le schéma d’aménagement et de développement révisé.
Numéro de chapitre
3 - Agglomération

4 – Milieu villageois

5 – Espaces industriels
6 – Milieux agricoles

7 – Milieux forestiers
9 – Patrimoine culturel
10 - Les milieux naturels

MRC de Rivière-du-Loup

Objectifs
• Autonomie municipale
• Diversification des types
de logement
• Création d’emploi
• Autonomie municipale
• Diversification des types
de logement
Création d’emplois

Indicateurs
• Nombre de navetteurs
• Inventaire typologique des
immeubles à logement
• Nombre d’emploi créé
• Nombre de navetteurs
• Inventaire typologique des
immeubles à logement
Nombre de nouvelles
entreprises
• Maintenir la vitalité
• Permis de construction
agricole
• Nombre de fermes
• Diminution des terres en
• Superficie des terres en
friches
friches
Occupation du territoire
Permis de construction
Mise en valeur du patrimoine
Permis de construction dans
culturel
les zones de PIIA associée
• Protéger
les
milieux • Ratio de superficie entre
naturels
les milieux humides et
• Mettre en valeur les
hydriques
détruits
et
milieux naturels
restaurés

SADR

