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Prise de 
conscience

et 
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territoire 
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Élaboration du PRMHH



DESCRIPTION DU PROJET

Le projet se divise en deux grandes phases:

1. La réalisation d’un plan d’adaptation aux changements
climatiques (PACC)

2. L’intégration du PACC dans le schéma d’aménagement
de troisième génération



DESCRIPTION DU PROJET

 Pour la réalisation du projet, la MRC se
base sur les guides suivants:

 Guide destiné au milieu municipal
québécois intitulé « Élaborer un plan
d’adaptation aux changements
climatiques » proposé par le consortium
Ouranos (2010)

 Document « Gestion des risques en
sécurité civile » préparé par le ministère
de la Sécurité publique du Québec
(2008)



Le projet a débuté
au mois de juin 2020
et se terminera au
31 décembre 2022.

ÉCHANCIERS



ÉLABORATION DU PLAN

D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS

CLIMATIQUES



Élaboration du 
PACC

1 - PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 Contrat donné à l’externe pour l’élaboration du PACC

 Mise en place d’un comité de travail régional



1 - PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

1. Évaluation des impacts actuels
et futurs du climat

2. Analyse des vulnérabilités

3. Appréciation des risques

4. Identification des options pour
la gestion des risques (mesures
d’adaptation)

5. Élaboration d’un plan d’action

Élaboration du 
PACC



Comité de 
travail régional

1 - PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 Représentants municipaux (17)

 Organismes de bassins versants (3)

 Comité ZIP (1)

 UPA

 SPBM

 CIUSSS

 Transports collectifs

 SADC

 Différents départements de la MRC (3)



Périodes de 
consultations 

et de 
cocréation

1 - PLAN D’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 Sondage et récolte d’informations (aléas,
probabilité d’occurrence, mesures
d’adaptation déjà en place, attentes face
au PACC, etc.)

 1ère rencontre: Identification des
vulnérabilités du territoire

 2e rencontre: Présentation et consultation
sur les propositions des mesures
d’adaptation

 3e rencontre (en cours): Validation des
moyens de mise en œuvre et du plan
d’actions



INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA

D’AMÉNAGEMENT



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

1. Mise en place du comité d’expert (chercheurs de l’UQTR et
possibilité de collaboration avec un doctorante) en
aménagement du territoire et en changements
climatiques

2. Intégration des mesures d’adaptation dans le schéma
d’aménagement en collaboration avec le comité d’expertPrincipales 

étapes



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

 Contenu obligatoire et facultatif d’un schéma:

 Déterminer les grandes orientations de l’aménagement du territoire

 Déterminer et adopter des dispositions réglementaires pour toute zone où
l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des
raisons de sécurité publique ou pour des raisons de protection des milieux
humides et hydriques

 Déterminer les voies publiques dont la présence, actuelle ou projetée, dans
un lieu fait en sorte que l’occupation du sol à proximité de ce lieu est
soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique,
de santé publique ou de bien-être général

 Indiquer les principales améliorations devant être apportées aux
infrastructures et aux équipements (matière de transport)

Un peu de 
législation



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

 Contenu facultatif d’un schéma:

 Déterminer tout autre élément de contenu relatif à la
planification de l’aménagement et du développement
durable du territoire (en vigueur depuis le 16 juin 2017 –
Projet de loi 122)

 Cet élargissement du contenu facultatif du schéma permet aux
MRC d’inclure dans ce document de planification les éléments
qu’elles jugent appropriées étant donné leur contexte:

 Des mesures d’aménagement propres à réduire les émissions de
gaz à effet de serre et de mieux s’adapter aux conséquences des
changements climatiques

Un peu de 
législation



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Mesures 
d’adaptation 
proposées et 

priorisées

Secteur agriculture et forêt (6 mesures)

Secteur gestion de l’eau et des 
infrastructures (14 mesures)

Secteur services aux citoyens (6 mesures)

Secteur gestion des infrastructures 
municipales (3 mesures)

Secteur gestion des sols (7 mesures)

Secteur santé publique (5 mesures)

23 mesures prioritaires

(risque très élevé et élevé)

18 mesures non prioritaire 

(risque moyen et faible)



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Mesures 
d’adaptation à 
intégrer dans 

le schéma

Secteur gestion de l’eau et des 
infrastructures (14 mesures)

 Développer un plan de gestion des eaux pluviales

 Identifier les propriétés à risque suite à la révision des cartes
des zones inondables (étude de vulnérabilité)

 Inventorier, cartographier et caractériser les ponceaux et
fossés du territoire et identifier ceux représentant un risque



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Mesures 
d’adaptation à 
intégrer dans 

le schéma

Secteur gestion de l’eau et des 
infrastructures (14 mesures)

 Mettre en place une politique de construction et de réfection
des rues afin de réduire les surfaces imperméables

 Adapter les outils de planification et de réglementation pour
ajouter des mesures de réduction de l’érosion en milieu
riverain et sur les chantiers

 Adopter un règlement permettant l’installation de toits
végétalisés sur le territoire



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Mesures 
d’adaptation à 
intégrer dans 

le schéma

 Établir des mesures incitatives pour favoriser la conversion
des bâtiments vers une meilleure efficacité énergétique

Secteur gestion des infrastructures 
municipales (3 mesures)



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Mesures 
d’adaptation à 
intégrer dans 

le schéma

 Adopter une réglementation interdisant les remblais
excessifs

 Inventorier, cartographier et caractériser les berges sur le
territoire et identifier celles à risque

Secteur gestion des sols (7 mesures)



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Mesures 
d’adaptation à 
intégrer dans 

le schéma

 Élaborer et mettre en place une stratégie de végétalisation
urbaine (augmenter les surfaces végétalisées et boisées en
milieu urbain et favoriser l’agriculture urbaine afin de
diminuer les îlots de chaleur)

Secteur santé publique (5 mesures)



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Moyens 
d’intégration 

au schéma

Plan d’action

Document
complémentaire

Grandes 
orientations

Orientations et 
objectifs

Normes 
obligatoires et 

facultatives

Projets concrets



2 - INTÉGRATION DU PACC AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT

Autres 
sections à 

modifier pour 
intégration des 
changements 

climatiques

 Cadre normatif sur les zones à risque de glissement de
terrain

 Nouvelle Politique de protection des rives, du littoral et des
plaines inondables et nouveau cadre normatif sur les zones
inondables



Pour les 10 
prochaines 

années

MISE EN ŒUVRE DU PACC

 Le PACC sera mise en œuvre par le service d’aménagement
en collaboration avec les partenaires du territoire et notre
service de développement économique

 Prévoir un budget annuel pour la mise en œuvre



MERCI!
DES QUESTIONS?

Karine Lacasse

Coordonnatrice du service d’aménagement 
et de développement du territoire

MRC de Maskinongé

819-228-9461 poste 2044

karine.lacasse@mrc-maskinonge.qc.ca

mailto:karine.lacasse@mrc-maskinonge.qc.ca

