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COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Louise Audet, directrice générale et
secrétaire-trésorière

MOT DU PRÉFET

C’est avec satisfaction que le conseil des maires de la MRC de Rimouski-Neigette franchit cette avantdernière étape avant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement révisé de la MRC. Ce document
est le fruit de plus de 10 ans de travail; c’est en effet en 1995 que le conseil des maires a adopté le
document sur les orientations d’aménagement (DOR), suivi en 2000 du premier projet de schéma
d’aménagement révisé (PSAR 1) et en 2005 du second projet (PSAR 2). Cet échéancier plus long que
prévu se justifie principalement par l’ajustement majeur qui a dû être fait après les fusions de six
municipalités en 2001 et par le temps important qui a été mis à la préparation et l’adoption de trois
règlements de contrôle intérimaire en moins de trois ans.
Ainsi la révision du schéma d’aménagement aura interpellé au fil de ces années plusieurs maires et
mairesses ainsi que de nombreux élus municipaux qui n’ont jamais compté les heures qu’ils ont mis
en rencontre de discussion, de consultation et de concertation.
Je tiens donc aujourd’hui à remercier les maires, mairesses et conseillers municipaux qui ont participé
au processus de révision du schéma. Je tiens aussi à souligner la collaboration des directeurs et des
inspecteurs municipaux. Enfin, je veux souligner le travail qui a été fait par nos ressources
professionnelles à la MRC, en particulier celui d’Éric Morency qui, depuis 2003 a pris la relève de
Pierre Désy, et qui appuie avec rigueur et diligence le conseil des maires dans sa démarche de
planification.
Les membres du conseil des maires ont pris des décisions réfléchies en fonction de leurs objectifs
d’aménagement et de leurs préoccupations de développement durable et ce, à la lumière des
connaissances et des informations dont ils disposent. Aussi, les élus ont pu compter sur leurs
partenaires, en particulier les Ministères, pour obtenir toutes les informations pertinentes à cette prise
de décision.
C’est donc avec satisfaction que le conseil des maires de la MRC de Rimouski-Neigette achemine la
dernière version de son schéma d’aménagement révisé à la Ministre des Affaires municipales et des
Régions afin qu’elle signifie l’avis d’entrée en vigueur en vertu de l’article 56.17 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme.

Le préfet,

Gilbert Pigeon (2009)
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