AVIS DE RECOURS EN RÉVISION
RÉVISION

a)·

Pouvoir

L'article 135 de· la Loi prévoit qu'une personne· peut, lorsque sa demande écrite a· été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la
protection des renseignements personne1s ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette
décision.
·

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
. raisons pol!r·lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137)..

·

L'adresse de la Commission d'àccès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

MONTRÉAL

Édifice Lomer-Gouin ·
575 rue Saint-Amable
Bureau 1.10
Québec (Québec) G1R 2G4

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1w7

Tél: (418) 528:-77~1
Téléc: (418) 529-3102 ·

Tél: (514) 873-4196
Téléc: (514) 844-617o

b)

Motifs
,

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur .les
frais exigibles ou sur l'application _de J'article 9 (notes personnellès inscrites sur un
docùment, esqùisses, ébauches, brouîllons, notes préparatoires ou autres documents de
même n~ture qui ne sont pas considérés comnie des documents d'un organisme
public).
·

c)

Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès· à
l'information dans les 30 jours suivant la date de la· décision ou de l'expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La loi prévoit spécifiquement que 'a -Commission d'accès-à 11information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant·du défaut de respecter le délai de ~0 jours (art. 135).
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Le sous-ministre

Québec, le 27 octobre 2016

Monsieur Jean A Lalonde
Préfet
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorien (Québec) .J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 17 août 2016, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167-20 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement.
Ce projet de règlement vise à ajouter la nouvelle cartographie des zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain et le cadre normatif
afférent.
À la lumière de notre .analyse et après avoir consulté les ministères et

organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le
plaisir de vous aviser que votre projet de règlement respecte les orientations
gouvernementales.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le sous-ministre,

Marc Croteau

Québec
Aile Chauveau, 4' étage
1O. rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur: 41 B 644-9863
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
BOO, ru·e du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur: 418 644-9863
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Le sou~-mînistre

Québec, le 31 mars 2016

Monsieur Jean A Lalande
Préfet
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 27 janvier 2016, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuii-:Soulanges a
adopté le règlement numéro.167-17-1 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé. Ce règlement donne suite au
règlement numéro 167-17 et à l'avis gouvernemental qui vous a été signifié le
31 août 2015.
Le règlement numéro 167-17-1 vise à agrandir l'affectation industrielle à même la
zone agricole de la Municipalité de Coteau-du-Lac.
J'ai le plaisir de vous annoncer que le règlement numéro 167-17-1 respecte les
orientations gouvernementales en matière d'aménagement. Par conséquent, en
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où
le présent avis gouvernemental vous sera signifié.
Toutefois, la mise en œuvre des intentions d'aménagement de la Municipalité
régionale de comté qui concernent notamment le possible redéveloppement du
secteur déstructuré numéro 17 et la mise en place d'un concept «d'îlots
d'entreprises» en milieu rural, évoquées au règlement numéro 167-17-1, devra
faire l'objet d'une analyse en fonction des orientations du gouvernement relatives
notamment à la protection du territoire et des activités agricoles et à la gestion de
l'urbanisation.

Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 4J3
Téléphone: 418 691·1040
Télécopieur : 418 644-9863

www.rnarnrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Vicloria
C. P. 83, suce. Tour-de-la·Bou~e
Montréal (Québec) H4Z1 87
Téléphone: 418 691·2040
Télécopieur: 418 644·9863
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Monsieur Stéphane Bégîn, de la Direction des affaires métropolitaines du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, est disponible
pour assister votre municipalité régionale de comté dans sa démarche, si elle en
éprouve le besoin. Il peut être joint au numéro de téléphone 514 873-6403,
poste 6194.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre,

Ministère des
Affaiœs municipales
et de l'Occupation
dU territoire
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Québec, le 24 mars 2016

Monsieur Jean A. Lalande
Préfet
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorion {Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 27 janvier 2016, la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
a adopté le règlement numéro 167-18 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé. Celui-ci revoit les phases de
développement dans la municipalité de Saint-Zotique et permet lés
usages résidentiel et mixte dans l'îlot déstructuré numéro 11 de la ville de
Vaud reuii-Dorion.
Le règlement numéro 167-18 respecte les orientations gouvernementales en
matière d'aménagement du territoire, notamment celles relatives à l'Orientation
numéro 1O. Par conséquent, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
il entrera en vigueur à la date la plus tardive entre la signification du présent avis
et la délivrance du certificat de conformité par la Communauté métropolitaine de
MontréaL
Par ailleurs, le traitement de ce dossier nous a permis de constater la désuétude
du mécanisme de réserve applicable à Saint-Zotique et la nécessité d'y apporter
les ajustements nécessaires dans le cadre du processus de révision de votre
schéma qui est présentement en cours.
·
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Monttêal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour·de·la-Boursc
Montrèal (Qu~bec) fi4Z 187
Tél~phone: 418 691·2040
Télccopifrur: 418 644-986'3
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De plus, tel qu'indiqué à l'étape du projet de règlement, le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques réitère sa préoccupation quant à la présence de la
viorne litigieuse, une espèce susceptible d'être menacée, à Saînt-Zotique. En
effet, cette espèce est en processus d'être désignée comme (< menacée », selon
le Règlement sur les espèces flodstiques menacées ou vulnérables et leurs
habitats. Ce ministère constate également que les modifications apportées aux
phases de développement ne refléteraient pas suffisamment le plan de
conservation des milieux humides et terrestres en cours d'élaboration. Nous
comprenons que les échanges devront se poursuivre avec les responsables
régionaux de ce ministère afin de discuter des mesures à envisager quant à la
protection des milieux naturels d'intérêt
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre,

Sylvain Boucher

Ministère des
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Québec, le 31 août 2015

Monsieur Jean A. Lalande
Préfet
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint...:Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 17 juin 2015, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le règlement numéro 167-17 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé. Ce règlement vise à agrandir
l'affectation industrielle à même la zone agricole de la municipalité de Coteaudu-Lac.
Ce règlement n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière
de protection du territoire agricole et de gestion de l'urbanisation, plus
spécifiquement à l'orientation numéro 10 découlant des orientations
d'aménagement particulières au territoire métropolitain. En effet,
l'agrandissement du parc industriel régional de Coteau-du-Lac doit s'inscrire
dans une vision régionale du développement économique projeté sur le territoire
de la Municipalité régionale de comté, et ce tant au niveau de la logistique que.
du développement industriel en général. Par conséquent, la Municipalité
régionale de comté devra démontrer que le règlement numéro 167-17 est
cohérent avec l'exercice de planification à réaliser dans le cadre de l'orientation
10 et s'assurer d'intégrer les divers éléments se rapportant à cette orientation
dans son schéma d'aménagement et de développement révisé.
Cette question s'avère d'autant plus essentielle que d'importants projets relatifs à
la logistique et au développement industriel sont en cours d'élaboration sur le
territoire de la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, et qu'il
importe à cet effet, d'assurer la cohérence des interventions en la matière.

. . .2

Québec

Aile Chauveau, 4• étage
10, rue. Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur: 418 644-9863
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Montréal
800, rue du Squam-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone; 418 691-2040
Télécopieur: 418 644-9863
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Reconnaissant l'intérêt structurant de votre projet au point de vue du
développement économique, il s'avère nécessaire de travailler en collaboration
afin de réaliser les travaux qui permettront son intégration à la planification
d'ensemble de votre territoire.
Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction des affaires métropolitaines du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire,
communiquera avec vous dans les prochains jours pour assister votre
municipalité régionale de comté dans sa démarche.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Ministère des
Affaires municipales
et de l'Occupation
du territoire
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Québec, le 14 août 2015

Monsieur Jean A. Lalonde
Préfet
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
·
Vaudreuil-Dorien (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 17 juin 2015, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167-18 en vue d~ modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé. Celui-ci vise à revoir les phases de
développement dans la Municipalité de Saint-Zotique et permettre les usages
résidentiel et mixte dans l'îlot déstructuré numéro 11 de la Ville de
Vaudreuil-Dorien.
Ce projet de règlement n'est pas conforme aux orientations gouvernementales
relatives à la gestion de l'urbanisation, notamment à l'orientation numéro 1O.
Dans. un premier temps, les modifications souhaitées aux limites des phases de
développement sur les lots 1 686 100, 5 348 652 et 5 348 650 devront être justifiés
par une mise à jour des données sur la fonction résidentielle et s'appuyer sur une
détermination des priorités de développement à l'échelle de la Municipalité
régionale de Comté, tel que prévu à l'orientation numéro 10 de l'Addenda aux
orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire pour la
région métropolitaine de Montréal.
Dans un deuxième temps, au sujet de l'îlot déstructuré numéro 11, la Municipalité
régionale de Comté devra limiter les usages résidentiel et mixte aux bâtiments sis
sur les lots visés et n'autoriser qu'un seul logement par bâtiment. Par ailleurs, le
Tableau 9 - Usages autorisés dans les Îlots déstructurés du schéma
d'aménagement et de développement révisé devra être modifié en conséquence .

... 2
Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R 4J3
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur: 418 644·9863
www.mamrol.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur: 418 644·9863

2
En outre, veuillez noter que le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte. contre les changements climatiques est préoccupé
par la présence de la viorne litigieuse, une espèce susceptible d'être menacée, à
Saint-Zotique. En effet, cette espèce est en processus d'être désignée comme
« menacée », selon le Règlement sur les espèces f/oristiques menacées ou
vulnérables et leurs habitats. La Municipalité régionale de comté est invitée à
échanger avec les responsables régionaux de ce ministère afin de discuter des
mesures qui devront prochainement s'appliquer quant à la protection de cette
espèce.
Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction régionale des Affaires métropolitaine du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, est disponible
pour assister votre municipalité régionale de comté dans sa démarche, si elle en
éprouve le besoin. Il peut être joint au numéro de téléphone 514 873-8246,
poste 6194.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre,

Sylvain Boucher

Ministère des
Affaires municîpates
et de l'Occupation
du territoire

Québec::
le sous-ministre

Québec, le 26 juin 2015

Monsieur Jean A. Lalande
Préfet
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1 ,

Monsieur le Préfet,
Le 29 avril 2015, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le règlement de remplacement numéro 167-15-1 en vue de modifier son
schéma d'aménagement et de développement révisé.
Ce règlement vise à établir la concordance du schéma d'aménagement et de
développement rev1se au Plan métropolitain d'aménagement et de
développement entré en vigueur le 12 mars 2012.
Le règlement ·de rempla.cement numéro 167-15-1 respecte les orientations du
gouvernement en matière d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur à la date la plus tardive
entre la signification de l'avis gouvernemental et la délivrance du certificat de
conformité par la Communauté métropolitaine de MontréaL
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Sylvain Boucher

Québec
Aile Chauvcau, 4• étage

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Que bec (Québec) G1R413
Téléphone: 418 691·2040
Télécopieur : 418 644·9863
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montreal

BOO. rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de·la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 197
Téléphone: 418 691·2040
Télécopieur : 41 8 644·9863

I.e suuHnlnistN!

Québec, le 6 février 2015

Monsieur Jean A. Lalande
Préfet
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil--Soulanges
420, avenue Saint--Charles
·
Vaudreuii~Dorion (Québec) J7\l2N1

Monsieur le Préfet,

Lè 26 novembre 2014,. . ra. . Municipalité . régiÇ>nale dé comté .. de
Vaudreuii..;Soulanges a adopté lé règlement numéro 16't-15 en vue de modifier
son schéma d'amênagememt et de developpement révisé.
ce règlement Vise à établir la. concordance dv sc:hérrta d'arnéoagement et dé.
développement . révisé: au Plan métropolitain d'aménagement et de
développement entré en vigueur le 12 mars 2012,

Blen que la Municipalité régionale. de comté ait ·donné suite à certaines des
demandes gouvernementales qui lui ont été signifiées â l'étape du projet de
règlement, le règlement numéro 167-15 n'est pas conforme aux orientations du
gouvernement en matière de gestion de J'urbl::tnisation, de protection des mîtîeùx
naturels ainsi qu1au sujet de la prise en compte des risques de sinistres,.
En conséquence, pl)isque ce règlement ne pol)rra entrer en vigueur, un d$lai de
60 jours vous est accordé afin de le remplacer. Pour corriger la situation, la
Municipalité régionale de, .comté devra apporter les ajustémehts sujvants :
En matîère de gestion de l'urbanisation :
- analyser l'impact du vieillissement de la p()pul~tion ,sur le déploiement des
fonctio'ns urbaines et faire état des tendal1ces récentes en termes de densités
résidentielles et de typologies de logementi de manière à appuyer ses choix
en rn~tière de gestion de l'urbanis,ation, selon l'hor.izon de pJartiflpatlon ·fixé;
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~. puisque la Municipalité régionale de comté évoque la possibilité d'un manque

d'espace éventuel afin d'assurer la croissance projetée, préciser le potentiel
d'accueil des municipalités situées à l'extérieur de la Communauté
métropolitaine de Montréal afin de fournir un portrait complet de son offre en
matière d'espace·s disponibles au développement et introduire à son schéma
d1aménageinent et de développement révisé les modalités entourant toute
demande de modification au périmètre métropolitain et, par conséquent, au
périmètre urbain régional;
- justifier le retrait des mHieux humides et des zones de glissement de terrains
des espaces à dévf!lopper ou à redévelopper ou élaborer des mesures qui
permettront laprotectîon integrale de ces espaces;
- élaborer davantage sur les cas d'exception à J'application des seuils
minimaux de densité correspondant aux parties de territoires d'affectation
<c Ëquestre >) au plan cfurbanisme de la Ville de Saint-Lazare, afln de
démontrer une gestion optimale de l'~space urbain en conformité avec la
planification métropolitainE};
- justifier de quelle manière la desserte par un seul service à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation permet de répondre à l'attente du gouvernement
visant à orienter l'extens.ion urbaihe dans les parties de territoire (à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation) pouvant accueillir le développement de façon
économique et acceptable au plah environnemental ainsi qu'à l'attente visant
la consoiidation du tissu urbain existant;
.. préciser que les références du règlement aux projets de pôles logistiques
visent un seul et tnêmf3 .projet.
Par ailleurs, nous constatons que la Municipalité régionale de comté réfère
toujours à J'implantation d'un pôle institutionnel sur son territoire sans préciser sa
localisation, sa superficie et sans justifier les besoins en développement qui s'y
rattachent Advenant que la rêçllisatîon de ce projet fasse l'objet d'une demande
de modificatîon éventuelle de votre schéma d'aménagement, la fourniture de ces
Informations sera essentielle à l'anaJyse. du gouvernement
En matière de·protectionde l'environnement;
- ajuster les dispositions relatives à l'implantation d'abris pour embarcatim1s
dans la rive et les $pécifications pour l'implantation de bâtiments en bande
riveraine dans les canaux de la municipalité de Saint-Zotique, en conformité
avec la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables;

' 3

-· mettre à jour la liste des terrains cdntamlrtês en aJoutant les sites mentionnes
par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques, .soit:
•

Couche Tard inc., 109 boulevard Cardinal-Léger, Plncourt,(1.0136)

•

9139-5491 Québec inc., Traffick Club~
Vaudreuil-Dorian (10:193)

•

Développement domiciliaire Place·Marier ( 10 198)

101 Joseph-Carrier,

- maintenir la référence à la carte numéro 31H5-1 00-0301 pour rapplicâtîon
des dispositions relatives à la zone inondable d? grand courant, pour la
portion de la zone inondable située entre le lac des Deux-Montagnes et le lac
Saint-Louis, où aucune cote n'est disponible.
Monsieur Stéphane Bégîn, de la Direction des affaires métropolitaines du
mînîstère des Àffaires municipales et de l'Occupation du territoire, estdisponlbl?
·pour assister votre Municipalité régionale de comté dans sa démarche, si elle en
éprouve le besoin. Il peut être joint au 514 873-6403, poste 6194,
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet! l'expression de mes sentiments les meilleurs.
Le

sous~minŒtre,

~~
Svlvaîn Boucher

Ministère des
Affaires municipales
et de l'Occupation
du territoire
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Québec, le 22 janvier 2015

Monsieur Jean A. Lalande
Préfet
Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J?V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 26 novembre 2014, la Municipalité régionale de comté de VaudreuilSoulanges a adopté le règlement numéro 16?:--16 en vue de modifier son
schéma d'aménagement et de développement révisé.
Ce règlement vise à introduire une dérogation à l'interdiction de construire en
zone d'inondation en vue de permettre la construction d'un chemin d'accès et
d'un ponceau.
Le règlement numéro 167-16 respecte les orientations gouvernementales en
· matière d'aménagement du territoire. Par conséquent, en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur à la date la plus tardive entre
la signification du présent avis et la délivrance du certificat de conformité par la
Communauté métropolitaine de MontréaL
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

-·
Sylvain Boucher

Québec
Aile Chauveau, 4• étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R4J3
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur: 418 644-9863
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, sùcc. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 418 691·2040
Télécopieur: 418 644-9863
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Le sous-ministre

Québec, le 31 octobre 2014

Monsieur Jean A. Lalonde
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorien (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 27 août 2014, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167-16 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé. À cet égard, elle a demandé l'avis
prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ce projet de règlement vise à introduire une dérogation à l'interdiction de
construire en zone d'inondation afin de permettre la construction d'un ·chemin
d'accès et d'un ponceau.
À la lumière de notre analyse et après avoir consulté les ministères et
organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, ce
projet de règlement n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en
matière de protection de l'environnement. En effet, il ne permet pas de satisfaire
aux différents critères proposés à la Politique de protection des rives, du littoral
et des plaines inondables pour juger de l'admissibilité d'une dérogation.
Par conséquent, à l'étape du règlement, la Municipalité régionale de comté devra
présenter une demande permettant d'assurer l'écoulement naturel des eaux,
l'intégrité du territoire en évitant le remblayage ainsi que la sécurité des
personnes et des biens et finalement, de protéger la -flore typique des milieux
humides en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages.
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À cet effet, nous suggérons fortement à la Municipalité régionale de comté de
communiquer avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques, afin de connaître les détails
des modifications à apporter en vue de répondre aux différents critères indiqués
à la Politique de protection des rjves, du littoral et des plaines inondables.
Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction des affaires métropolitaines du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, est disponible
pour assister votre municipalité régionale de comté dans sa démarche, si elle en
éprouve le besoin. Il peut être joint au 514 873-6403, poste 6194.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre,

Sylvain Boucher

Minis~~re des
Affaires municipales
et de l'Occupation
du territoire
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Le sous-ministre

Québec, le 9 septembre 2014

Monsieur Jean A. Lalande
Préfet,
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 25 juin 2014, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167-15 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé. À cet égard, elle a demandé l'avis
prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ce projet de règlement vise à établir la concordance du schéma d'aménagement
et de développement révisé au Plan métropolitain d'aménagement et de
développement entré en vigueur le 12 mars 2012.

À la lumière de notre analyse et après avoir consulté les ministères
organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire,
projet de règlement n'est pas conforme aux orientations gouvernementales
matière de gestion de l'urbanisation, de protection des milieux naturels et
patrimoine naturel ainsi que concernant la prise en compte des risques
sinistres.

et
ce
en
du
de

Par conséquent, à l'étape du règlement, la Municipalité régionale de comté devra
apporter les modifications suivantes :
En matière de gestion de l'urbanisation :
analyser l'impact du vieillissement de la population sur le déploiement des
fonctions urbaines et faire état des tendances récentes et futures en termes
de densités résidentielles et de typologies de logement, de manière à
appuyer ses choix en matière de gestion de l'urbanisation;
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puisque la Municipalité régionale de comté évoque la possibilité d'un manque
d'espace éventuel afin d'assurer la croissance projetée, préciser le potentiel
d'accueil des municipalités situées à l'extérieur de la Communauté
métropolitaine de Montréal afin de fournir un portrait complet de son offre en
matière d'espaces disponibles au développement et introduire à son schéma
d'aménagement et de développement révisé les modalités entourant toute
demande de. modification au périmètre métropolitain et, par conséquent, au
périmètre urbain régional;
protéger intégralement les milieux humides et les secteurs de glissement de
terrain et préciser si les espaces définis comme non-constructibles
bénéficient d'un tel statut de protection justifiant leur retrait des espaces à
développer ou à redévelopper;
identifier les parties de territoires d'affectation « Équestre » au plan
d'urbanisme de la Ville de Saint-Lazare qui bénéficient de mesures
d'exception quant à l'application des seuils de densité et expliquer,
considérant la superficie importante du territoire concerné par cette exception
de même que l'approche de modulation des seuils minimaux de densité en
fonction d'aires de densification, comment ces mesures permettent de
répondre à l'attente gouvernementale visant la consolidation du tissu bâti
existant;
justifier en quoi l'obligation de desserte par un seul service à l'intérieur des
périmètres d'urbanisation permet de répondre à l'attente du gouvernement
visant à orienter l'extension urbaine dans les parties de territoire (à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation) pouvant accueillir· le développement de façon
économique et acceptable au plan environnemental ainsi qu'à l'attente visant
la consolidation du tissu urbain existant;

à l'égard des pôles logistique et institutionnel, prendre en considération qu'ils
concernent des projets du gouvernement pour lesquels aucune décision
finale n'a été prise et ainsi, ajuster le texte afférent en conséquence;
au sujet du pôle institutionnel dont l'implantation est prévue sur le territoire de
Vaudreuil-Dorian, et ce, sans égard à l'implantation éventuelle d'un hôpital
régional, préciser les superficies nécessaires à ce projet et démontrer que
l'emplacement annoncé répondra aux attentes gouvernementales visant à
privilégier la consolidation des zones urbaines existantes, orienter l'extension
urbaine dans les parties de territoire pouvant accueillir le développement de
façon économique et acceptable au plan environnemental et enfin, assurer la
pérennité et la mise en valeur du territoire et des activités agricoles en tenant
compte des particularités des milieux. Toujours sans égard à l'implantation
éventuelle d'un hôpital régional, la Municipalité régionale de comté devra
justifier la réalisation d'un tel pôle en termes de besoins;
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corriger la délimitation du périmètre d'urbanisation à Pointe-des-Cascades de
manière à ce qu'elle corresponde à celle figurant au schéma d'aménagement
et de développement en vigueur.
En matière de protection de l'environnement :
ajuster les dispositions relatives à l'implantation d'abris pour embarcations
dans la rive et les spécifications pour l'implantation de bâtiments en bande
riveraine dans les canaux de la municipalité de Saint-Zotique, en conformité
avec la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables;
retirer la mention relative à la révision des cotes de crue du lac des
Deux-Montagnes par le Centre d'expertise hydrique du Québec;
mettre à jour la liste des terrains contaminés en ajoutant les sites suivants
identifiés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques :
o

Couche Tard inc., 109 boulevard Cardinal-Léger, Pincourt (1 0136)

o

9139-5491 Québec inc.,
Vaudreuil-Darion (1 0193)

o

Développement domiciliaire Place Marier (1 0198)

Traffick

Club,

101

Joseph-Carrier,

En matière de patrimoine naturel :
ajouter à son schéma d'aménagement et de développement révisé les deux
habitats fauniques manquants indiqués par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs :
No Habitat faunique
03-06-0101 .
11-06-0017

Type
Héronnière
Habitat du rat musqué

Municipalités
Les Coteaux
Rigaud

insérer les trois habitats de la rainette faux-grillon identifiés par le ministère
des Forêts, de la Faune et des Parcs à la cartographie des sites d'intérêt
écologique figurant à l'annexe H du schéma d'aménagement et de
· développement révisé et appliquer des mesures de protection appropriées.
La cartographie afférente est jointe en annexe.
De plus, le ministère de la Santé et des Services sociaux ayant remarqué la
présence de deux entreprises ciblées par le règlement sur les urgences
environnementales entreposant des matières dangereuses en quantités
importantes à proximité d'aires d'aménagement axées sur le transport en
commun situées à Vaudreuil-Darion, la Municipalité régionale de comtè est
invitée à communiquer avec le ministère afin d'identifier ces lieux d'entreposage
et de cibler les mesures qui permettraient d'assurer la sécurité des personnes et
des biens.
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Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction des affaires métropolitaines du
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, est dispQnible
pour assister votre municipalité régionale de comté dans sa démarche, si elle en
éprouve le besoin. Il peut être joint au 514873-6403, poste 6194.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre,

~/-V}~
;ylkn Bouc:~r

Ministère des
Affaires municipales
et de l'Occupation
du territoire

Québec::
le sous-ministre

Québec, le 4 juillet 2014

Monsieur Jean A. Lalande
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorian (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 30 avril 2014, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le règlement numéro 167-14 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé.
Ce règlement vise à revoir les phases de développement du périmètre
d'urbanisation de la municipalité de Notre-Dame-de-l'île-Perrot ainsi qu'à
modifier certaines dispositions relatives à l'implantation de bâtiments et à
l'entreposage extérieur.
Le règlement numéro 167-14 respecte les orientations gouvernementales en
matière d'aménagement du territoire. Par conséquent, en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur à la date la plus tardive entre
la signification du présent avis et la délivrance du certificat de conformité par la
Communauté métropolitaine de Montréal.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

~
Sylvain Boucher

Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre·Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R4J3
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur : 418 644·9863
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 418 691-2040
Télécopieur: 418 644·9863
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le sous-ministre

Québec, le 4 avril2014

Madame Marie-Claude Nichols
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorien (Québec) J7V 2N1

Madame le Préfet,
Le 29 janvier 2014, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167-14. Ce projet de règlement vise
à revoir les phases de développement du périmètre d'urbanisation de la
municipalité· de Notre-Dame-de-l'île-Perrot ainsi qu'à modifier certaines
dispositions relatives à l'implantation de bâtiments et l'entreposage extérieur.
À la lumière de notre analyse et après avoir consulté les ministères et

organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le
plaisir de vous aviser que votre projet de règlement respecte les orientations
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire.
Par ailleurs, j'aimerais vous rappeler que le gouvernement est préoccupé par la
présence de l'habitat de la rainette faux-grillon, espèce désignée vulnérable, à
l'intérieur d'un secteur de développement de phase 1 localisé sur le boulevard
Perron à Notre-Dame-de-I'Îie-Perrot.
En effet, cet habitat est en processus d'être désigné comme « habitat d'une
espèce faunique menacée ou vulnérable » selon le Règlement sur les habitats
fauniques. La cartographie des habitats de la rainette faux-grillon est disponible
au Bureau régional de la Montérégie du ministère du Développement durable,
de l'Environnement, de la Faune et des Parcs.
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Dans ce contexte, je vous invite à consulter ces cartes et à échanger avec les
responsables régionaux de ce ministère afin de discuter des mesures de
protection qui pourraient s'appliquer quant à la protection de cette espèce
désignée vulnérable au Québec.
Veuillez agréer, Madame le Préfet, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le sous-ministre,

Sylvain Boucher

Ministère
des Affaires municipales,
des Réglons
et de l'Occupation
du territoire

H

QuébecGJ:
Le sous-ministre

Québec, le 3 avril 2014

Madame Marie-Claude Nichais
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1

Madame le Préfet,
Le 29 janvier 2014, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le règlement numéro 167-13.
Ce règlement vise à agrandir le périmètre d'urbanisation du secteur Dalhousie
dans la municipalité de Saint-Télesphore.
J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 167-13 respecte les
orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Par
conséquent, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en
vigueur le jour où le présent avis vous sera signifié.
Veuillez agréer, Madame le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Sylvain Boucher

Québec
Aile Chauveau, 4' etage
10, rue Pierre·Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R4J3
Téléphone: 418 691-2040
Telecopieur: 418 644-9863
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Montréal
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Le sous-ministre

Québec, le 2 avril 2014

Madame Marie-Claude Nichais
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1

Madame le Préfet,
Le 29 janvier 2014, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le règlement numéro 167-12.
Ce règlement a pour effet de créer une aire d'affectation « Para-urbaine » sur le
territoire de la municipalité de Rigaud et de· reconnaître quatre nouveaux îlots
déstructurés sur celui de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton.
J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 167-12 respecte les
orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire et qu'en
conséquence, il entrera en vigueur le jour où l'avis gouvernemental lui sera
signifié.
Veuillez agréer, Madame le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

~Sylvain Boucher
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Le sous-ministre

Québec, le 15 novembre 2013

Monsieur Yvan Cardinal
Préfet suppléant
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorian (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet suppléant,
Le 28 août 2013, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167-12. Ce projet de règlement vise à
créer une aire d'affectation « Para-urbaine » sur le territoire de la municipalité de
Rigaud, modifier le phasage des aires de développement de la Ville de
Notre-Dame-de-I'Îie..,Perrot, reconnaître quatre nouveaux îlots déstructurés sur
le territoire de la municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, modifier les marges
de recul d'implantation de bâtiments dans un secteur longeant le fleuve
Saint-Laurent et finalement, encadrer l'entreposage extérieur le long du canal de
Soulanges.
'
Ce projet de règlement n'est pas conforme aux orientations gouvernementales
en matière de gestion de l'urbanisation et de protection du territoire et des
activités agricoles. En effet, l'encadrement relatif à l'autorisation d'usages de
nature urbaine applicable à la nouvelle aire d'affectation « Para-urbaine » de la
municipalité de Rigaud, ne permet pas d'orienter le développement urbain en
priorité à l'intérieur des périmètres d'urbanisation.
Par ailleurs, l'îlot déstructuré numéro 36 localisé sur le territoire de la
municipalité de Sainte-Justine-de-Newton, ne correspond pas à la définition que
donne les orientations gouvernementales à ce type de milieu étant donné qu'il
contient de vastes superficies vacantes. De plus, le morcellement de ces
superficies vacantes aurait pour effet de limiter le maintien et le développement
d'activités agricoles localisées à proximité.
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Ainsi, à l'étape du règlement, la Municipalité régiànale de comté, devra, dans un
premier temps, limiter les usages permis à l'intérieur de l'aire d'affectation
« Para-urbaine » de la municipalité de Rigaud, en y autorisant que les usages
résidentiels de faible densité et, dans un deuxième temps, interdire le
morcellement à l'intérieur de l'îlot déstructuré numéro 36 de la municipalité de
Sainte-Justine-de-Newton ou revoir ses limites afin de limiter le nombre de lots
vacants potentiellement constructibles.
En outre, j'aimerais vous indiquer que le gouvernement est préoccupé par la
présence de l'habitat de la rainette faux-grillon, espèce désignée vulnérable, à
l'intérieur d'un secteur de développement de phase 1 localisé sur le boulevard
Perron à Notre-Dame-de-I'Îie-Perrot. En effet, cet habitat est en processus d'être
désigné comme « habitat d'une espèce faunique menacée ou vulnérable »
selon le Règlement sur les habitats fauniques. La cartographie des habitats de
la rainette faux-grillon est disponible au Bureau régional de la Montérégie du
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des
Parcs. Je vous invite à consulter ces cartes et à échanger avec les
responsables régionaux de ce ministère afin de discuter des mesures de
protection qui pourraient s'appliquer quant à la protection de cette espèce
désignée vulnérable au Québec.
Veuillez agréer, Mçmsieur le Préfet suppléant, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

Le sous-ministre,

fU?~
Sylvain Boucher

Ministère
des Affaires municipales,
des Rég;ons
et de l'Occupation
du territoire
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le sous-ministre

Québec, le 15 novembre 2013

Monsieur Yvan Cardinal
Préfet suppléant
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorian (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet suppléant,
Le 28 août 2013, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167-13. Ce projet de règlement vise à
agrandir le périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Télesphore.
À la lumière de notre analyse et après avoir consulté les minîstères et
organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le
plaisir de vous aviser que votre projet de règlement respecte les orientations
gouvernementales.

Par ailleurs, comme vous le savez, le gouvernement a adopté un addenda
modifiant les orientations gouvernementales en aménagement pour le territoire
de la communauté métropolitaine de Montréal le 11 mai 2011. L'orientation
numéro 10, qui en fait partie, vise spécifiquement les Municipalités régionales de
comté dont le territoire est en tout ou partie, limitrophe à celui de la communauté
métropolitaine de Montréal.
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Dans ce contexte, permettez-moi de vous indiquer que la municipalité régionale
de comté aura à intégrer l'ensemble des principes d'aménagement mis de
l'avant par cette orientation, et ce, avant toute modification du schéma
d'aménagement et de développement révisé qui concerne le territoire limitrophe
à celui de la communauté métropolitaine de Montréal et qui est susceptible
d'avoir un impact sur la planification régionale en matière de gestion de
l'urbanisation.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet suppléant, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

Le sous-ministre,

~

Sylvain Boucher

Ministère
des Affaires municipales,
des Régions
et de l'Occupation
du territoire

H
"<..ue; bec a
a~
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Le sous-ministre

Québec, le 21 octobre 2013

Monsieur Robert Sauvé
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 28 août 2013, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le règlement numéro 167-11.
Ce règlement vise à apporter des modifications aux normes d'implantation de
bâtiments accessoires en zone inondable.
J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 167-11 respecte les
orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Par
conséquent, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en
vigueur à la date la plus tardive entre la signification du présent avis et la
délivrance du certificat de conformité de la Communauté métropolitaine de
Montréal.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Sylvain Boucher

Québec
Aile Chauveau, 4' etage
10, rue Pierre-OiiViN·Chauveau
Québec (Québec) G1R4J3
Teléphone : 418 691-2040
Télécopieur: 418 644-9863
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 418 691-2040
Telecopieur: 418 644-9863

Gouvernement du Québec
Le ministre des Transports
Le ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire
Le député de Jonquière

Québec, le 3 juillet 2013

Monsieur Robert Sauvé
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 13 mai 2013, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167-11. Ce projet de règlement vise
essentiellement à apporter des modifications aux normes pour l'implantation de
bâtiments accessoires dans la plaine inondable.

À la lumière de notre analyse et après avoir consulté les ministères et
organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le
plaisir de vous aviser que votre projet de règlement respecte les orientations
gouvernementales.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Ministère des Transports
29' etage
700, boul. Rene-lévesque Est
Quèber (Québec) G1 R 5H1
Téléphone : 418 643-6980
Télécopieur: 418 643-2033
m1nislre@mlq.gouv.qc.ca

Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du
territoire
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2050
Télécopieur: 418 643-1795
ministre@mamrot.gouv.qc.ca

Circonscription
Rez-de-chaussée
2240, rue Montpelit
Jonquière (Québec) G7X 6A3
Téléphone: 418 547-0666
Télécopieur: 418 54 7-1166
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Gouv~rnement du Québec
Le ministre des Transports
Le ministre des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire
Le député de Jonquière

Québec, le 3 juillet 2013

Monsieur Robert Sauvé
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorien (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 13 mai 2013, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167-11. Ce projet de règlement vise
essentiellement à apporter des modifications aux normes pour l'implantation de
bâtiments accessoires dans la plaine inondable.

À la lumière de notre analyse et après avoir consulté les ministères et
organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le
plaisir de vous aviser que .votre projet de règlement respecte les orientations
gouvernementales.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Ministère des Transports
29" èlage
700, bouL René-lévesque Est
Quebec (Québec) G1R 5111
Téléphone: 418 643-6980
Telecopieur; 418 643-lOB
mmislre@)mtq.gouv.qc.ca

Mlni5h!re des Affaires municipales,
des Reglons el de l'Occupation du

Circonscription

territoire

1140, rue Monlpelol
JonquiOre (QuebL><:) G7 X GA3
Tél<iphooe; 418 547-0666
Télécopoeur ' 418 547·1166

Alle Chauveau. 4t êtage
10, 1ue Pierre-Olivi~r·ChauveùU
Québec (Québec) G1R 4JJ
Télèphone: 418 691-1050
Telecopieur: 418 643·1795

Rez·de·Chi1uSSée

minishe.ifRinnrnrot.gouv..qc,ca
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d'une plaine inondable.

A la lumière 4.!LruL~e et ap_tès avoir conS!J~.é les ministères et orglP.J.i§m_~s
~:~;l~~~~~;~~~~;~~;~~Ùement du territoire, le projet de règlement

Ministère
des Affaires municipales,
des Régions
et de l'Occupation
du territoire

n. "bec HU
'-<-ue
au
Le sous-ministre

Québec, le 28 juin 2011

Monsieur Réal Brazeau
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-'Charles
Vaudreuil-Dorian (Québec) J7V. 2N 1
Monsieur le Préfet,
Le 27 avril 2011, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le règlement numéro 167-10 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de·développement révisé
Ce règlement vise ~ intégrer une dérogation à l'interdiction de construire en
zone inondable de récurrence 0-20 ans et à créer de nouvelles aires
d'affectation de conservation.
J'ai le plaisir de vous aviser que ce règlement respecte les orientations
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Par conséquent, en
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour ou
le présent avis vous sera signifié.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

-lacroix
1

Québec
10,rue Pierre-OiiVIer-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4)3
ntépllone: 418 691·2040
Télécopieur: 418 644-9863
www.mamrot.gnuv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria

C. P. 83, suce. Tour·de-la·Bou~e
Montrbl (Québec)· H4Z 187
Tèlépllone: 514 813-3860
ntécopieur: 514 864-5901
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ue"'bec ••
Gouvernement du Québec
le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches
et du Centre-du-Québec

Québec, le 5 avril 2011

Monsieur Réal Brazeau
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 26 janvier 2011, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges
a adopté Je projet de règlement numéro 167-10 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé. À cet égard, elle a demandé l'avis
prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ce projet de règlement vise à intégrer une dérogation à l'interdiction de
construire en zone inondable de récurrence 0-20 ans et à créer de nouvelles
aires d'affectation de conservation.

À la lumière de notre analyse et après avoir consulté les ministères et
organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le
plaisir de vous aviser que votre projet de règlement respecte les orientations
gouvernementales.
Toutefois, à l'étape du règlement, la Municipalité régionale de comté devra
inclure un plan montrant le secteur de déblai et de remblai prévu dans le Parc
nature Sandy Beach dans le territoire de la ville de Hudson afin de clarifier la
nature même de la. dérogation en zone inondable.
onsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les

LAURENT LESSARD
Québec
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R4J3
Téléphone: 418 691-2050
·Télécopieur: 418 643-1795
Courriel : ministre@mamrot.gouv.qc.ca
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-Ja.Bourse
Montréal (Québec)· H4Z 187
Téléphone: 514 873·2622
Télécopieur: 514 873-2620

Bureau de la circonscription
Édifice Place-309, bureau 200
309, boulevard Frontenac Ouest
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2
Téléphone: 418 332-3444
Télécopieur: 418 332·3445
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Gouv11rnemenl du Québec

.

le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
et ministre responsable des régions de la Chaudière-Appalaches
et du Centre-du-Québec

Québec, le 13 juillet 201 0

Monsieur Gilles Farand
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le 28 avril 2010, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté te. règlement numéro 167-9 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé.
Ce. règlement vise à redéfinir la séquence de développement des aires
d'urbanisation résidentielles applicables pour les secteurs Vaudreuil et
Saint-Lazare/Hudson de la ville de Vaudreuil-Dorian. Il revoit également les
limites des aires d'affectation « Résidentielle para-urbaine» et «Agricole» du
secteur Hudson à la suite d'une décision rendue par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.
J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 167-9 respecte les
orientations et les projets du gouvernement en matière d'aménagement. Par
conséquent, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en
vigueur Je jour où le présent avis vous sera signifié.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les
meilleur: .

LAURENT LESSARD

Québec
10, rue Pierre·Oiivler·Chauveau
Québec (Québec) G1 R4J3
Téléphone: 418 691-2050
Télécopieur: 4l8 643·1795
Courriel : ministre@mamrot.gouv.qc.ca

www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal

800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone; 514 873·2622
Télécopieur: 514 873-2620

Burea11 de la circonscription
Édifice Place-309, bureau 200
309, boulevard Frontenac ouest
Thetford Mines (Québec) G6G 6K2
léléphone: 418 332·3444
Têlêcopieur: 418 332-3445

Ministère
des Affaires municipales,
des Régions
et de l'Occupation
du territoire
'

Québec::
Le sous-ministre

Québec, le 7 avril 201 0

Monsieur Gilles Farand
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
V~udreuii-Dorion (Québec) J7V 2N1

Monsieur le Préfet,
Le27 janvier 2010, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuii~Soulanges a
adopté le projet de règlement numéro 167~9 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé. À cet égard, elle a demandé l'avis
prévu à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ce projet de règlement vise à redéfinir la séquence de développement des aires
d'urbanisation résidentielles applicables pour les secteurs Vaudreuil et
Saint-Lazare/Hudson de la ville de Vaudreuil-Dorian. Il vient également revoir
les limites des aires d'affectation « Résidentielle para~urbaine » et « Agricole »
du secteur Hudson à la suite d'une décision rendue par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec.

À la lumière de notre analyse et après avoir consulté les ministères et
. organismes gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le
plaisir de vous aviser que votre projet de règlement respecte les orientations
gouvernementales en matière d'aménagement.
agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les

Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre·Oiivier·Chauveau
Québec (Québec) G1 R4J3
Téléphone: 418 6!11-2040
Télécopieur: 418 644·9863
www.mamrot.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria, bur. 3.16
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 514 873-3860
Télécopieur: 514 873-2620
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Mlnlstire des Atla/Ns
municipales
et des Régions

H

Québec:a
le sous-ministre

Québec, le 17 novembre 2008

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2Nl

Monsieur le Préfet;
Le 27 août 2008, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté lerèglementnuméro 167"8 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de
développement révisé.
Ce règlement vise à modifier la délimitation du périmètre d'urbanisation de la
municipalité de Rigaud, à créer un îlot déstructuré en' zone agricole sur le territoire de la
ville de Vaudreuil-Dorian, à inscrire au schéma une dérogation à l'interdiction de
construire en zone inondable afin de permettre l'agrandissement de l'usine de filtration
de la Ville de L'Île-Perrot ainsi qu'à revoir les normes en matière d'affichage et les
données relatives à la position d'un isophone en bordure d'une autoroute.
J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 167-8 respecte les
orientations et les projets du gouvernement en matière d'aménagement du territoire. Par
conséquent, en vertu de la Loi.sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le
jour où le présent avis vous sera signifié.
Toutefois, je vous invite à enrichir, dans le document complémentaire du schéma
d'aménagement et de développement révisé, la description de l'agrandissement de
l'usine de filtration de. la Ville de L'Île-Perrot, à titre de dérogation à l'interdiction de
construire en zone inondable, car celle-ci nous apparaît insuffisante.
'
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Québec
10, rue Plerre,Oilvier-Chauveau
·Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone: 418 691·2040
Tt\lécopleur: 418 644-9863

800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bour1e
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone : 514 873·3860

www.mamr.gouv.qc.c~

Télécopieur; 514 864,5901

Montréal

2

Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction métropolitaine de l'aménagement et
des affaires municipales du ministère des Affaires municipales et des Régions, est
disponible pour assister votre municipalité régionale de comté dans sa démarche, si elle
en éprouve le besoin. Il peut être joint au numéro de téléphone 514 873-6403,
poste 6194.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Le sous-ministre,

HH

nu

Gouvernement du Québec
la vice-première ministre,
ministre des Affaires municipales et des ~égions
et ministre responsable de la région de la Gaspésle-Ties•de-la-Madeleine
la députée de Bonaventure

Québec, le 9 juillet 2008

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420~ avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorian (Québec) J7V 2Nl

Monsieur

leP~ ~f ~

Le 30 avril 2008, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté le
projet de règlement :i:mmérol67~8,en vue de modifier son schéma d'aménagement et de
développement révisé. À cet égard, elle & demandé l'avis prévu à la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
Ce projet de règlement vise à modifier la délimitation du périmètre d'urbanisation de la
municipalité de Rigaud, à créer un îlot déstructuré en zone agricole sur le territoire de la
ville de Vaudreuil-Darion, à inscrire au schéma une dérogation en zone inondable afin
de pennettre l'agrandissement de l'usine de fi.ltration de la viile de L'Île-Perret ainsi
qu'à revoir les normes en matière d'affichage et les données relatives à la position d'un
isophone en bordure d'une·autoroute.
Le gouverneme_nt ne dispose. pas des informations suffisantes pour évaluer la confonnité
du projet de règlement numéro 167-8 en matière de gestion de l'urbanisation, de sécurité
publique et de protedtion de l'environnement.
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Québec
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R4J3
Téléphone: 418 691-2050
Télécopieur: 418 643-1795
Courriel : ministre@mamr.gouv.qc,ca
www.mamr.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Quêbec) H4Z 1B7

Téléphone: 514 873-2622
Télèèopfeur: 514 873-2620

Bureau de la circonscription
139, route 132 Ouest
New Rlchmond (Québec) GOC 2BO
Téléphone: 418 392-4174
Sans frais : 1 BOO 490·3511

Télécopieur: 418 392-7387
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En effet, l'agrandissement projeté du périmètre d'urbanisation de la municipalité de
Rigaud n'est pas appuyé par une justification appropriée pour démontrer qu'il contribue
à consolider les zones urbaines existantes. Aussi, à l'étape du règlement, compte tenu
que les lots, inclus dans 1'agrandissement n,e sont pas desservis en infrastructures
d'aqueduc et d'égout et que le schéma montre qu'il existe déjà une disponibilité
d'espaces à des fins de développement urbain sur le territoire de la municipalité de
Rigaud, la Municipalité régionale de comté devra démontrer que l'agrandissement
, proposé contribue à orienter l'extension urbaine dans les parties de territoire pouvant
accueillir le développement de façon économique et dans le respect de l'environnement.
À défaut, elle pourrait inclure les lots visés par l'agrandissement à l'intérieur d'une aire
d'affectation correspondant davantage à ses intentions et ses besoins en matière
d'aménagement.
Par ailleurs, la Municipalité régionale de comté n'a pas fait la démonstration que le
projet d'agrandissement de l'usine de filtration dans la zone inondable permettra
d'assurer la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de
1' environnement. En effet, les documents fournis ne donnent aucune information sur les
impacts sur le régime hydraulique et sur la sécurité des personpes et des biens ou sur
l'intégrité des plaines inondables. En conséquence, à l'étape du règlement, la
Municipalité régionale de comté devra présenter les informations appropriées afin de
démontrer que le projet. d'agrandissement est conforme aux orientations
gouvernementales visant à assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection
de l'environnement.
Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction métropolitaine de l'arrténagement et des
affaires municipales du ministère des Affaires municipales et des Régions, est disponible
pour assister votre municipalité régionale de comté dans sa démarche, si elle en éprouve
le besoin. Il peut être joint au numéro de téléphone 514 873-2674.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

. RH
e"·b.eCun
Gouvernemel)t du Québec
La vice-première ministre,
ministre des Affaires municipales et des Réglons
et ministre responsable de la région de la Gaspésie-fies-de-la-Madeleine
La députée de Bonaventure

Québec, le 6 juin 2008

Monsieur Normand. Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de V audreuil·,Soul@ge§
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-:Dorion (Québec) J7V 2Nl
Monsieur leP~, ~OA.~
Le 30 avril 2008, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté le
règlement numéro 167::.7 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de
dévelo,ppement révisé .

.

.

Ce règlement vise à ajuster les limites des périmètres d'urbanisation des municipalités
de Pointe-des-Cascades et de Hudson, à modifier les densités résidentielles permises
dans l'aire~d'affectation «para-urbaine» située sur le territoire de la municipalité des
Cèdres et à inscrire et cartographier au schéma d'aménagement et de développement
révisé les limites d'un habitat floristique sur le territoire de la ville de L'Île-Perrot.
·J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 167-7 respecte les orientations et
les projets du gouvernement en matière d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis
vous sera signifié.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Québec
1O. rue Plerre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R4!3
Téléphone: 418 691-2050
Télécopieur: 418 643·1795

Courrlel: mlnîstre@mamr.gouv.qc.ca
www.mamr.gouv.qc.ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C, P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 514 873-2622
Télécopieur: 514 873-2620

Bureau de la circonscription
139, route 132 Ouest
New Richmond (Québec) GOC 280
Téléphone: 418 392-4174
Sans frais: 1 BOO 490-3511
Télécopieur: 418 392-7387

uébec::
Gouvernement du Québec
.La vice-première ministre,
ministre des Affaires municipales et des Régions
et ministre responsable de la région de ta Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
La députée de Bonaventure
·

Québec, le 3 avril 2008

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2Nl
Monsieur le Pr~

~~~

Le 23 janvier 2008, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté
le projet de règlement numéro 167-7 en vue de modifier son schéma d'aménagement et
de développement révisé. À cet égard, elle a demandé 1'avis prévu à la Loi sur
l'aménagement et !'.urbanisme.
Ce projet de règlement vise principalement à ajuster les limites des périmètres
d'urbanisation des municipalités de Pointe-des-Cascades et de Hudson et à modifier les
densités résidentielles permises dans l'aire d'affectation «para-urbaine» située sur le
territoire de la municipalité des Cèdres.

À la lumière de notre analyse et après avoir consulté les ministères et organismes
gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le plaisir de vous
aviser que votre projet de règlement respecte les orientations gouvernementales.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

1.

Québec
1o, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) GlR 413
Téléphone: 418 691-2050
Télécopieur: 418 643-1795
Courriel : ministre@mamr.gouv.qc.ca
www.mamr.gouv.qc.ca

Montréal
BOO, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bour>e
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 514 873-2622
Télécopieur: 514 873-2620
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139, route 132 Ouest
New Richmond (Québec) GOC 2BO
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Sans frais: 1 800 490-3511
Télécopieur: 418 392-7387

Gouvernement du Québec
La vice-première ministre,
ministre des Affaires municipales et des Régions
et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
La députée de Bonaventure

Québec, le 4 mars 2008

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorian (Québec) J7V 2N1

Monsieur le PrW,

~(li.~

Le 23 janvier 2008, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté
le règlement numéro 167-6 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de
développement révisé.
Ce règlement vise à autoriser l'aménagement d'un complexe intermodal de transport en
abrogeant 1'îlot déstructuré numéro 15 pour le r~mplacer par une aire d'affectation « aire
industrielle du complexe intermodal », dans la municipalité des Cèdres. Il précise au
document complémentaire les normes minimales relatives à 1'aménagement du
complexe intermodal.
J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 167-6 respecte les orientations et
les projets du gouvernement en matière d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis
vous sera signifié.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expressiC?n de mes sentiments les meilleurs.

Québec
10, rue Plerre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R4J3
Téléphone: 418 691-2050
Télécopieur: 418 643-1795
Courriel : ministre@mamr.gouv.qc.ca
www.mamr.gouv.qc.ca

Montréal
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C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
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Québec::
Gouvernement du Québec
la vice-première ministre,
ministre des Affaires municipales et des Réglons
et. ministre responsable de la région de la Gaspésie-fies-de-la-Madeleine
la députée de Bonaventure
·

Québec, le 22 juin 2007

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Donon (Québec) J7V 2Nl

Monsieur le

Pr~ f-J_or~

Le 25 avril2007, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté le
règlement numéro 167-5 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de
développement révisé.
Ce règlement vise à corriger une erreur relative à la délimitation du périmètre
d'urbanisation de la ville de Saint-Lazare, à délimiter de nouveaux îlots déstructurés ou
à en revoir la délimitation et à inclure dans le schéma les dispositions du règlement de
contrôle intérimaire numéro 163-2 relatives au zonage des productions animalës à forte
charge d'odeur et au contingentement des élevages porcins.
J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 167-5 respecte les orientations et
les projets du gouvernement en matière d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis
vous sera signifié.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Québec
10, rue Pierre-OIIvler-Chauveau
Québec (Québec) G1R4J3
Téléphone: 418 691-2050
Télécopieur: 418 643·1195
Courriel : mlnistre@fllamr.gouv.qc.ca
www.mamr.gouv.qc,ca

Montréal
800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce, Tour-de-la-Bourse
Monbéal (Québec) H4Z 187
Téléphone: 514 873-2622
Télécopieur: 514 873·2620

Bureau de la circonscription
139, route 132 Ouest
New Richmond (Québec) GOC 280
Téléphone: 418 392-4174
Sans frais: 1 800 490-3511
Télécopieur: 418 392-7387
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Gouvernement du Québec
Députée de Bonaventure
Ministre des Affaires municipales et des Régions
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-iles·de·la·Madeleine

Québec, le 5 février 2007

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Donon (Québec) J7V 2Nl

Monsieur le Préfet,
Lé 22 novembre 2006, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement. numéro 167-5 en vue de modifier son schéma
d'aménagement et de développement révisé. À cet égard, elle a demandé l'avis prévu à la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Ce projet de règlement vise à revoir la délimitation du périmètre d'urbanisation de la
municipalité de Pointe-des-Cascades, à corriger une erreur relative à la délimitation du
périmètre d'urbanisation de la Ville de Saint-Lazare, à délimiter de nouveaux îlots
déstructurés ou en revoir la délimitation et à inclure les dispositions du règlement de
contrôle intérimaire numéro 163-2, en vigueur depuis mai 2006, relatives au zonage de
productions à forte charge d'odeur et au contingentement des élevages porcins.
Ce projet de règlement n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière
de gestion de 1'urbanisation. En effet, il propose · 1' agrandissement du périmètre
d'urbanisation de la municipalité de Pointe-des-Cascades sans présenter les justifications
à 1' appui de cette proposition. À l'étape du règlement, la Municipalité régionale de
comté devra justifier cet agrandissement sur la base des projections de croissance
démographique, de la capacité résiduelle du périmètre d'urbanisation ainsi que de la
capacité des équipements et des infrastructures à accueillir le développement résidentiel
futur.
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Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction régionale de la Métropole du ministère des
Affaires municipales et des Régions, est disponible pour assister votre municipalité
régionale de comté dans sa démarche, si elle en éprouve le besoin. Il peut être joint au
numéro de téléphone (514) 873-2674.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, 1' expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,

Québec:=:
Gouvernement du Québec
Députée de Bonaventure
Ministre des Affaires municipales et des Réglons
,
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

Québec, le 25 août 2006

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Donon (Québec) J7V 2N1
Monsieur le Préfet; 't{i ~
Le 21 juin dernier, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté
le règlement numéro 167-4 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de
développement révisé.
Ce règlement vise à autoriser l'installation, à certaines conditions, d'une tour de
télécommunication dans la municipalité de Très-Saint-Rédempteur et à modifier l'usage
principal d'une aire d'affectation du périmètre d'urbanisation de la ville de Saint-Lazare.
J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 167-4 respecte les orientations et
les projets du gouvernement en matière d'aménagement. du territoire. Par conséquent, en
vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le
présent avis vous sera signifié.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,

Bureau de la drconsalptlon
139, route 132 Ouest
New Richmond (Québec) GOC 2BO
Téléphone: 418 392-4174
Télécopieur: 418 392-7387
Sans frais : 1 800 490-3511

Québec
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1 R4J3
Téléphone: 418 691-2050
Télécopieur : 418 643-1795
Courriel : minlstre@mamr.gouv.qc.ca
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Québec:::
Gouvernement du Québec
Députée de Bonaventure
Ministre des Affaires municipales et des Réglons
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine

Québec, le 31 mai 2006

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorian (Québèc) J7V 2Nl

Monsieur le Pré_f.et;

~

Le 22 mars dernier, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté
le projet de règlement numéro 167-4 en vue de modifier son schéma d'aménagement et
de développement. À cet égard, elle a demandé l'avis prévu à la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme.
Ce projet de règlement vise à autoriser l'implantation à certaines conditions d'une tour
de télécommunication dans la municipalité de Très-Saint-Rédempteur et à modifier
l'usage principal d'une aire d'affectation du périmètre d'urba1.1isation de la ville de
Saint-Lazare.
Ce projet de règlement n'est pas conforme aux orientations du gouvernement en matière
de planification des infrastructures et des équipements à caractère public. En effet, la
Municipalité régionale de comté prévoit, comme condition à l'implantation de la tour de
télécommunication, que son raccordement électrique ne doit pas être visible d'une voie
de circulation majeure. La société Hydro-Québec s'objecte à cette condition, puisque le
projet de modification l'assujettit aux dispositions du schéma au-delà de ce que la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit.
Par conséquent, à l'étape du règlement, ki Municipalité régionale de comté devra
préciser la portée de la condition relative au raccordement électrique, qui est inscrite à
l'article 1 du règlement, par le remplacement du libellé de la quatrième condition par le
suivant: « 4. dans la mesure du possible, le raccordement électrique de l'antenne ne doit
pas être visible d'une voie de circulation majeure (route 325 ou chemin Saint-Henri) et
doit être réalisé en respectant le principe de la préservation maximum du couvert
forestier ».
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Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction de l'aménagement métropolitain et des
relations institutionnelles du ministère des·· Affaires municipales et des Régions, est
disponible pour assister votre municipalité régionale de comté dans sa· démarche, si elle
en éprouve le besoin. Il peut être joint au numéro de téléphone (514) 873-2674.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,

Québec::
Gouvernement du Québec
Députée de Bonaventure
Ministre des Affaires municipales et des Réglons
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine

Sous-ministériot ôla Metropole
Dirertion de l'omérnrgemenl métropohtoin
et de~relolionslrntilutionnelles

Québec, le 24 mai 2006

2 5 ,MAl 2006
Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Donon (Québec) J7V 2Nl

Monsieur le

Ministère des Affaires municipales,

tlu Sport et du loisir

Pr~ Q\i.~

Le 22 mars dernier, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté
le règlement n~éro 180 en vue de modifier son schéma d'aménagement. Ce règlement
fait suite au projet de règlement numéro 180 et à l'avis gouvernemental qui vous a été
transmis le 9 décembre 2005.
Ce règlement vise à modifier le schéma d'aménagement et de développement en ce qui a
trait à la délimitation de zones prioritaires d'aménagement dans les municipalités de
Saint-Zotique, de Pincourt et de Saint-Lazare, à la délimitation du périmètre
d'urbanisation de la municipalité de L'Île-Perrot, aux îlots déstructurés et à l'inclusion
des nouvelles dispositions de la version de 2005 de la Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables.
J'ai le plaisir de vous aviser que le règlement numéro 180 respecte les orientations et les
projets du gouvernement en matière d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis vous
sera signifié.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,
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Gouvernement du Québec
Députée de Bonaventure
Ministre des Affaires municipales et des Réglons
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-iles-de-la-Madeleine

Québec, le 9 décembre 2005

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorian (Québec) J7V 2Nl

Monsieur le

Pré~ [);:~

Le 28 septembre dernier; la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le projet de règlement N° 180 en vue de modifier son schéma d'aménagement et
de développement révisé. À cet égard, elle a demandé l'avis prévu à la 'Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
Ce projet de règlement vise à modifier le schéma d'aménagement et de développement
révisé en ce qui a trait à la délimitation de zones prioritaires d'aménagement dans les
municipalités de Saint-Zotique, de Pincourt et de Saint-Lazare, à la délimitation du
périmètre d'urbanisation de la municipalité de L'Île-Perrot, aux îlots déstructurés et à
1'inclusion des nouvelles dispositions de la version de 2005 de la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables.
Ce projet de règlement n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. En effet, dans les
dispositions relatives aux rives, la Municipalité régionale de comté autorise les coupes
d'aménagement pour les accès et les ouvertures lorsque la pente de la rive est supérieure
à 30 %. Comme la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
prévoit aussi des dispositions lorsque la pente est inférieure à 30 %, la Municipalité
régionale de comté devra revoir cette section.
De même, je vous rappelle que les nouvelles dispositions de la Politique ne permettent
plus le recours aux encoffrements. La Municipalité régionale de comté devra retirer de
son règlement la dispositi.on le permettant.
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Considérant les modifications apportées par la Politique de 2005 ell égard à
1'implantation des bâtiments agricoles en zone inondable de grand courant, la
Municipalité régionale de comté devra également revoir les prescriptions applicables à la
rivière Delisle.
Par ailleurs, les repères associés aux cotes de crue pour les sections des rapides de
Vaudreuil indiqués au plan 28 diffèrent de ceux apparaissant sur le plan que le ministère
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a transmis à la Municipalité
régionale de comté. Le contenu du plan devra être revu afin d'éliminer toute ambiguïté
sur la délimitation de la plaine inondable.
En ce qui a trait aux mesures relatives à la zone de grand courant dans une plaine
inondable, le Ministère informe la Municipalité régionale de comté que des cotes de
crues sont à présent disponibles pour les lacs Saint-Louis et Deux-Montagnes. Il l'invite
donc à préciser, à la section 19.6.2, que ce sont ces cotes qui s'appliquent dans les zones
reconnues comme inondables sur la carte 31 H5-1 00-0301 à laquelle réfère la section,
sauf dans le cas de la rivière Sainte-Anne, où les délimitations de la carte prévalent. Le
Ministère souligne à cet égard une erreur de référence de carte à la section 19.6.3.
Enfin, à l'article 16 du projet de règlement énonçant les dispositions applicables à la
plaine inondable, la section 19.6.7 du schéma en vigueur traitant des zones inondables
par embâcle n'a pas été reprise. Considérant les risques présentés par ces zones, cette
section devra être réintroduite à l'étape du règlement.
Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction de l'aménagement métropolitain et des
relations institutionneUes du ministère des Affaires municipales et des Régions, est
disponible pour assister votre municipalité régionale de comté dans sa démarche, si elle
en éprouve le besoin. Il peut être joint au numéro de téléphone (514) 873-2674.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,

Qliébec::
Gouvernement du Québec
Députée de Bonaventure
Ministre des Affaires municipales et des Réglons
Ministre responsable de la région de la Gaspésie-fies-de-la-Madeleine

Québec, le 9 décembre 2005

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorian (Québec) J7V 2Nl

Monsieur le Préfet:'

\li-~

Le 28 septembre dernier, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a
adopté le règlement N° 179 en vue de modifier son sèhéma d'aménagement et de
développement. Ce règlement fait suite au règlement N° 172 et à l'avis gouvernemental
qui vous a été transmis le 1er septembre 2005.
Le règlement N° 179 vise à modifier diverses dispositions du schéma d'aménagement et
de développement révisé de la municipalité régionale de comté en ce qui a trait aux
orientations, aux aires industrielles, à la protection des rives, aux corridors riverains et à
la gestion du bruit dans les corridors routiers. Le règlement procède également à une
mise à jour des équipements scolaires et des infrastructures d'eau sur le territoire de la
municipalité régionale de comté.
J'ai le plaisir de vous aviser que ce règlement respecte les orientations et les projets du
gouvernement en matière d'aménagement. Par conséquent, en vertu de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en vigueur le jour où le présent avis vous sera
signifié.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,

Burea
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Québec::
Gouvernement du QU1ib~c.
Députh de Bonaventure
Ministre des Affaires municipales tt des ll6glou
Ministre responsable de la région dt la Gaspésie-IIes·de·la·Madelelne

Québec, le 1er septembre 2005 ·
Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Dorian (Québec) 17V 2Nl

..

Monsieur le Préfet,

Le 22 juin dernier, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a adopté
Je règlement N° 172 en vue de modifier son schéma d'aménagement et de
développement révisé. Ce règlement vise, entre autres, à intégrer des dispositions portant
sur les aires industrielles, les normes de lotissement, les zones inondables et les
·
infrastructures électriques.
Le règlement N° 172 n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière
d'aménagement, particulièrement celle visant à orienter le développe~ent urbain dans
les parties du territoire pouvant accueilli~ le développement de façon économique et
dans le respect de l'environnement. En conséquence, je ne peux permettre son entrée en
vigueur. Je vous invite toutefois à présenter un règlement de remplacement, lequel
devra être revu en fonction des éléments qui suivent.
Le ministère du Développement Durable, de· l'Environnement et des Parcs constate que·
Ja municipalité régionale de comté a apporté des ajustements aux dispositions
applicables dans les corridors riverains. Toutefois, le libellé de l'article 31 laisse
entendre que les normes du tableau 13, lequel précise les dimensions minimales des
terrains situés à l'intérieur du corridor riverain, ne s'appliquent qu'aux terrains
immédiatement adjacents aux làcs, à la rivière des Outaouais et au fleuve Saint-Laurent,
alors qu'elles doivent s'appliquer à tout terrain situé en tout ou en partie dartS l'espace
défini par le corridor riverain d'un lac ou d'un cours d'eau drainant plus de 20 kml.
Ainsi, il demande à la MRC de préciser le libellé de l'article 31 pour éliminer la
confusion, Il rappelle également que pour l'application des normes de lotissement, le lac
Saint-François .et le lac des Deux-Montagnes s'assimilent respectivement au fleuve
Saint-Laurent et à la rivière des Outaouais.
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Par ailleurs, la municipalité régionale de comté trace sur le plan 34 les branches
principales des cours d'eau drainant un bassin de plus de 20 km2 • Toutefois, selon les
données du ministère du Développement Durable, de l'Environnement et des Parcs,
certaines branches principales sont absentes. Ainsi, quelques cours d'eau ou Wle de
leurs parties devront être ajoutés au plan 34 présenté en armexe D du règlement, en
l'occurrence, la rivière Rigaud Est qui draine 175,5 km1 , la rivière à la Graisse qui draine
66,2 km2 et se déverse dans la rivière Rigaud Est, le tributaire qui draine 25,2 km1 et se
déverse dans la rivière à la Graisse à la latitude 45d. 24m. 40s. et à la longitude -74d.
25m. 35s. de même que le Grand cours d'eau qui 'draine 20,6 km:~.

Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction de l'aménagement et des relations
institutionnelles du ministère des Affaires municipales et des Régions, est disponible
pour vous fournir plus d'informations à ce sujet et vous assister dans votre démarche si
vous Je désirez. Il peut être joint au numéro de téléphone (514) 873-1984.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

La ministre,

Gouvernement du Québec
Le ministre des Analres muntèlpates,
du Sport et du Loisir

Québec, le 22 octobre 2004

Monsieur Normand Ménard
Préfet
Municipalité régionale de comté
de Vaudreuil-Soulanges
420, avenue Saint-Charles
Vaudreuil-Darion (Québec) J7V 2Nl

Monsie~

le Préfet,

Le 22 juin 2004, le Conseil de la Municipalité régionale de comté de VaudreuilSoulanges a adopté le règlement N° 167.visant à édicter le remplacement de son schéma
d'aménagement et de développement révisé. Cette adoption fait suite. à l'avis
gouvernemental transmis à la municipalité régionale de comté le 1er mars 2004, lequel
demandait d'apporter des modifications au document adopté le 27 août 2003.
Les efforts déployés et la démarche de concertation effectuée ont permis de bonifier le
contenu du schéma d'aménagement et de développement révisé et de jeter les bases
d'une collaboration fructueuse entre votre municipalité régionale de comté, ses
municipalités et les différents ministères et organismes gouvernementaux concernés par
la planificàtion de l'aménagement du territoire. Ces efforts et cette démarche de
concertation se sont poursuivis le 28 septembre dernier par un engagement du Conseil de
la municipalité régionale de comté à faire en sorte, d'ici mars 2005, qu'aucune
construction résidentielle ne puisse être implantée dans la zone inondable de la rivière
Delisle et du cours d'eau Léger sur le territoire des municipalités de Les Coteaux et de
Saint-Zotique. De 1' ensemble de votre travail, je note particulièrement les améliorations
apportées eu égard à la gestion de l"urbanisation et à la protection du territoire et des
activités agricoles. Je félicite votre municipalité régionale de comté de l'ampleur du
chemin parcouru et des résultats obtenus.
J'ai donc le plaisir de vous informer que votre schéma d'aménagement et de
développement révisé est conforme aux orientations gouvernementales et qu'en
conséquence, en vertu de la Loi sur l'aménagement et 1'urbanisme, il entrera en vigueur
le jour où le présent avis vous sera signifié.
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Par ailleurs, je porte à votre connaissance que certains ministères et organismes
gouvernementaux ont formulé des commentaires ou apporté des informations
additionnelles dans le but d'améliorer le contenu de votre document et d'assurer la mise
à jour de diverses données. Vous trouverez ceux-ci en annexe.
Monsieur Stéphane Bégin, de la Direction de l'aménagement métropolitain et des
relations institutionnelles du ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir,
communiquera prochainement avec vos représentants pour discuter de ces sujets et des
suites à donner.
Je souhaite que le schéma d'aménagement et de développement révisé constitue un outil
de planification qui contribuera au développement hannonieux du territoire de votre
municipalité régionale de comté. À cet égard, je tiens à vous assurer de la collaboration
du gouvernement et en particulier du ministère des Affaires municipales, du Sport et du
Loisir à la mise en œuvre de votre démarche de planification.
Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

