


RÉSUMÉ DU PROJET DE MODIFICATION AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT  

ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MRC DE PORTNEUF 

 

La MRC de Portneuf a adopté, en date du 13 décembre 2017, un projet de règlement 

modifiant son schéma d'aménagement et de développement. Ce projet de règlement 

a pour objet d’intégrer au document complémentaire une nouvelle section portant sur 

les constructions, ouvrages et travaux autorisés en zone inondable par la MRC de 

Portneuf dans le cadre d’une dérogation. Il vise plus particulièrement à autoriser 

l’élargissement d’une rampe d’accès en béton permettant aux véhicules d’urgence 

d’accéder à la caserne incendie de la Municipalité de Rivière-à-Pierre située au 834, rue 

Principale (lot 5 223 379). 

 

Mise en contexte et nature des modifications 

 

Le processus de modification au schéma d’aménagement et de développement fait 

suite à une demande formulée par la Municipalité de Rivière-à-Pierre qui souhaite élargir 

la rampe d’accès en béton de la caserne incendie afin d’améliorer la fonctionnalité de 

la caserne et ce, pour des raisons de sécurité publique. La rampe d’accès de la caserne 

incendie étant située en zone inondable de grand courant, une modification au schéma 

d’aménagement et de développement est requise pour permettre la réalisation de ces 

travaux. 

 

Les travaux projetés par la Municipalité de Rivière-à-Pierre sont admissibles à une 

dérogation et celle-ci a fourni les éléments d’information requis permettant de justifier 

son projet en tenant compte des cinq critères d’acceptabilité d’une demande de 

dérogation apparaissant à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables. Suite à l’analyse de la demande, le conseil de la MRC de Portneuf a jugé 

opportun d’entreprendre un processus visant à permettre la réalisation des travaux 

projetés.  

 

Les effets des modifications proposées 

 

Suite à l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Portneuf, la Municipalité de Rivière-à-Pierre pourra 

modifier son règlement de zonage afin d’y intégrer la dérogation accordée par la MRC 

de Portneuf dans le cadre de cette modification au schéma d’aménagement et de 

développement. 


