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Conclusion
Faire connaître vos installations, vos préoccupations, vos difficultés
et votre plan de développement aéroportuaire à votre municipalité
(fonctionnaires) pour être en mesure de connaître ses intentions actuelles
et futures quant aux installations aéroportuaires sur votre territoire pour
en définitive savoir si les visions sont communes ou divergentes, et ce,  
avant de procéder à d’autres interventions (politique).
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Le schéma d’aménagement de Rouyn-Noranda
Visions d’aménagement
1. La complémentarité entre le milieu urbain et rural est un atout pour la
qualité de vie de la population qui atteint 60 000 habitants.
2. La Ville joue pleinement son rôle de capitale régionale dans les domaines des
services, des commerces, de l’éducation, de la culture et de la santé.
3. La Ville est une destination touristique et de loisirs.
4. L’agriculture est devenue un modèle de réussite économique, sociale et
environnementale.
5. La gestion des ressources prend en considération les besoins de l’ensemble
des usagers.
6. La Ville est une ville verte où il fait bon vivre.
7. Les réseaux de transport sont sécuritaires et axés sur le transport vert.
8. La population vit en sécurité sur l’ensemble du territoire.
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La Ville joue pleinement son rôle de capitale régionale
dans les domaines des services, des commerces, de
l’éducation, de la culture et de la santé.

Orientations

Positionner l’aéroport régional de
Rouyn-Noranda comme site privilégié
pour la desserte aérienne de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec

Intentions d’aménagement
Créer une zone tampon autour
de l’aéroport et sous les corridors
d’atterrissage et de décollage
Promouvoir le site de l’aéroport
pour l’implantation d’entreprises
qui œuvrent dans le domaine ou qui
utilisent le transport aérien
Étudier avec le ministère des
Transports du Québec une déviation
du tracé de la route 117 pour
permettre la croissance de l’aéroport

Affectations visées
Rurale

Rurale

Rurale
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Schéma d’aménagement

Utilité du schéma d’aménagement et de développement
Définition:
Le schéma d’aménagement et de développement (SAD) est le document de
planification qui établit les lignes directrices de l’organisation physique du
territoire d’une municipalité régionale de comté (MRC). Il permet de coordonner
les choix et les décisions qui touchent l’ensemble des municipalités concernées,
le gouvernement, ses ministères et ses mandataires. Le schéma est, avant tout, un
document d’intention formulé et conçu de manière à faire ressortir une vision
régionale du développement durable.
Caractéristiques:
Le schéma d’aménagement et de développement est :
• un outil de connaissances;
• un outil de concertation ;
• un outil de mise en œuvre .
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Schéma d’aménagement

Utilité du schéma d’aménagement et de développement (suite)
Utilité:
Le SAD permet :
• établir un consensus parmi les municipalités locales en ce qui concerne
les enjeux strictement régionaux et intermunicipaux;
• concertation relative à des problèmes d’aménagement d’assurer la
conciliation entre les orientations et les projets gouvernementaux et
municipaux;
• d’intégrer à l’aménagement du territoire des perspectives reliées au
développement socioéconomique et à l’équilibre environnemental
• de retenir une planification territoriale où l’aménagement et le
développement seront liés de manière à réunir sur le territoire les
conditions propres à une recherche de l’augmentation du niveau de
vie (développement économique), tout en préservant et en mettant en
valeur le milieu de vie
• d’élaborer un ensemble de lignes directrices en matière d’aménagement
du territoire
20

Schéma d’aménagement Plan d’urbanisme

Utilité du plan d’urbanisme
Définition:
Le plan d’urbanisme est le document de planification qui établit les lignes directrices
de l’organisation spatiale et physique d’une municipalité tout en présentant une
vision d’ensemble de l’aménagement de son territoire.
Utilité:
C’est un outil de gestion qui permet au conseil municipal :
• d’assurer une cohérence entre les choix d’intervention dans les dossiers
sectoriels
• de définir des politiques d’intervention en matière d’implantation
d’équipements ou d’infrastructures
• de coordonner les interventions et les investissements des différents
services municipaux
• de faire valoir sa vision du développement souhaité auprès des investisseurs,
des divers agents de développement, publics ou privés, et de sensibiliser la
population aux enjeux de l’aménagement;
• de compléter, en la précisant, la planification du territoire contenue dans le
schéma d’aménagement
• de faire connaître les intentions à la base du contrôle qu’il peut vouloir
instaurer au sein des règlements d’urbanisme
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Schéma d’aménagement Plan d’urbanisme

Règlements

Note importante
• À l’instar du schéma d’aménagement et de développement,
le plan d’urbanisme n’a pas d’effet juridique direct sur
le citoyen et, de ce fait, les dispositions du plan ne peuvent
à elles seules servir de justification pour refuser la délivrance
d’un permis de construction ou de lotissement. Pour justifier
un tel refus, les intentions qui y sont exprimées doivent être
mises en application dans les règlements d’urbanisme .
Source: http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
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Schéma d’aménagement Plan d’urbanisme

Règlements

Principaux règlements d’urbanisme
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le règlement de zonage
Le règlement de lotissement
Le règlement de construction
Conditions d’émission de permis
Permis et certificats
Les plans d’aménagement d’ensemble
Les plans d’implantation et d’intégration architecturale
Les usages conditionnels
Autres
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Merci!
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