La création d’un parc régional doit respecter le cadre de référence gouvernemental du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). L’élément central de ce cadre est l’élaboration d’un Plan
d’aménagement et de gestion qui présente des modalités d’utilisation du territoire acceptable pour tous. Ce
plan doit être élaboré par la Ville en concertation avec les utilisateurs du milieu.

La Loi sur les compétences municipales encadre les pouvoirs d’une municipalité régionale de comté (MRC) 1
concernant les parcs régionaux. Les grandes étapes menant à la création d’un parc régional sont les
suivantes :
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2.
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4.
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Adoption d’une résolution par laquelle la MRC manifeste son intention de créer un parc régional sur son
territoire (fait le 12 juin 2017).
Rédaction par la MRC, en concertation avec les acteurs du milieu, d’un plan d’aménagement et de
gestion (doit être approuvé par les ministères concernés).
Adoption par la MRC d’un règlement déterminant l’établissement du parc.
Signature d’une entente générale entre la MRC et les ministères concernés concernant l’exploitation du
parc.

Adoption par la MRC d’un règlement déterminant les règles de gestion ainsi que les conditions
d’utilisation et de pratique des activités à l’intérieur du parc.
Aménagement et gestion du parc selon les modalités de l’entente.
Mise sur pied par le MAMOT d’un comité de suivi (MRC et ministères concernés).

C’est la MRC qui décide, à travers le Plan d’aménagement et de gestion, de la nature du parc régional et des
infrastructures à mettre en place. La MRC peut confier l’exploitation du parc à une personne ou un organisme.
Dans le cas où il s’agit d’un organisme à but non lucratif, la MRC peut également garantir la solvabilité des
cautions de cet organisme et lui accorder des subventions.
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