
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire H 

Québec a:: 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 1er décembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 1er novembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• « Correspondance et courriels entre le Ministère des Affaires municipales et 
occupation du territoire et la MRC des-Collines-de-l 'Outaouais concernant le 
Projet de développement du Mont-Cascades pour la période s'échelonnant du 
rr janvier 2015 au 31 octobre 2016; 

• Correspondance et courriels entre le Ministère des Affaires municipales et 
occupation du territoire et la Municipalité de Cantley concernant le Projet de 
développement du Mont-Cascades pour la période s'échelonnant du 1er janvier 
2015 au 31 octobre 2016; 
et 

• Notes de service, notes d'information, notes de breffage, ainsi que tout autre 
document interne au Ministère des Affaires municipales et occupation du 
territoire concernant le Projet de développement du Mont-Cascades pour la 
périodes 'échelonnant du rr janvier 2015 au 31 octobre 2016. ». 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec votre demande. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9, 
34, 37, 39 et 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1). Suivant cette 
disposition, nous vous invitons à contacter le responsable de l'accès à l'information des 
organismes suivants : 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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MRC DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS 
Stéphane Mougeot 

Directeur général et secrétaire-trésorier par intérim 
216, ch. Old Chelsea 

Chelsea (Québec) J9B 114 
Tél. : 819 827-0516 #2223 

Téléc. : 819 827-9272 
smougeot@mrcdescollines.com 

CANTLEY 
Me Charles Dufour 

Greffier et responsable des affaires juridiques 
8, ch. River 

Cantley (Québec) J8V 2Z9 
Tél. : 819 827-3434 #6841 

cdufour@cantley .ca 

TOURISME 
Olivier Simard 

Directeur du bureau du sous-ministre et 
secrétaire général par intérim 

900, boul. René-Lévesque E. #400 
Québec (Québec) GIR 2B5 

Tél. : 418 643-5959 
Téléc. : 418 643-8499 

olivier.simard@tourisme.gouv.qc.ca 
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Conformément à 1' article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous 
trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
----,secrétaire générale 

Responsable de 1' accès aux documents 

2016-006192/2016-172 



chapitre A-2.1 . 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 
Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un. 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

Documents inaccessibles 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'lm ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30, a. 34; 1982, c.62,a. 143; 1983,c. 55, a. 132; 1984, c.47,a. 1. 

A vis ou recommandations d'un membre 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer . un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

A vis ou recommandation d'un consultant 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

Analyse 



39. Un organisme public peut refuser de communiquer une analyse produite à 
l'occasion d'une recommandation faite dans le cadre d'un processus décisionnel 
en cours, jusqu'à ce que la recommandation ait fait l'objet d'une décision ou, en 
l'absence de décision, qu'une période de cinq ans se soit écoulée depuis la date 
où l'analys~ a été faite. 

1982, c. 30, a. 39. 

Compétence· d'un autre organisme 
48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d'un autre organisme public ou qui est relative à un document 
produit par un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, 
dans le délai prévu par le premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le 
nom de l'organisme compétent et celui du responsable de l'accès aux documents 

. de cet organisme, et lui donner les renseignements prévus par l'article 45 ou par 
le deuxième alinéa de l'article 46, selon le cas. · 

Écrit 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par 
écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur J'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir: 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents pu de la protection des renseignements personnels peut 
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 pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

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

Québec 575, rue St-Amable 
Bureau 1.10 
Québec (Québec) G1 R 2G4 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-77 41 

Téléc.: 418 529-3102 

Montré~Ï---1 -5-oo.---b-~~Ï. -R;~é-Lé~~~~-~;--- j-r él. ;-51-4~;73-4196___ -- -,---,_é.ïé~~;-514844~617o ____ _ 

1 Ouest -~ Numéro sans frais 

1 ~~~~~~.~~~~Zbec) H2Z 1W7 i 1 888-528-7741 

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 l'article 9 (notes personnelles inscrites· sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme 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 la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 



Le 11 février 2016 

Mme Caryl Green, mairesse 
Municipalité de Chelsea 
100, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 1C1 

Madeleine Brunette 
Mairesse 

·· ~ cl r:_ • 

OBJET : Position de la Municipalité de Cantley en réponse à la 
posi~ion de Chelsea - Dispositions du second projet de 
schéma d'aménagement et de développement révisé 

Madame la mairesse, 

Nous vous transmettons ci-jointe la copie certifiée conforme de la résolution numéro 
2016-MC- R070 adoptée au conseil municipal de Cantley le 9 février dernier 
relativement à l'objet cité en titre. 

Nous vous invitons à prendre connaissance de cette dernière et si des questions 
s'avèrent nécessaires, nous vous prions de contacter la soussignée qui sera en mesure 
d'échanger avec vous sur le sujet. 

Souhaitant le tout à votre entière satisfaction, nous vous prions d'agréer, Madame la 
mairesse, l'expression de notre considération distinguée. 

Madeleine Brunette 
Mairesse 

p.j. Résolution 

c.e. Maires des municipalités de la MRC des Collines-de-l'Outaouais 
M. Stéphane Mougeot, directeur général de la MRC des Collines 
M; Martin Coiteux, ministre du MAMOT 

CANTLEY ----------------
Municipalité de Cantley 

Maison des Bâtisseurs - 8, chemin River, Cantley (Québec) JBV 2Z9 
Té}.: 819 827-3434 Téléc. : 8î9 827-4328 www.CANTLEY.ca 



MUNICIPALITÉ DE .. 
EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ 
DE CANTLEY 

;;; ; ~:i ~? ~~~:!i;.: Séance du conseil municipal tenue le 9 février 2016 dûment convoquée 
www.cantley.ca ' et à laquelle il y avait quorum 

~- .~ ~,...7. ·:.·;-.-;~:::::::-::-:=_'.'",;'i-.:;:;..:(,;;c;cr'-"i:'~'~.-;-~;..~.;.;;;;.i:::::::-.':'::;:.-:::~-::-~-:;";~~::::::::::==-_;;==::::,·.::.:=::.:::;.":".:.::.-;; •••.••• , .. _,_______ ····--·-····-··-·· .... -·· ····-·······---::::::;::;:,·:=·:;-;;.-=.:~::~::~~-:___ ·-=~-

' 2016·MC-R070 POSITION DE LA MUNICIPALITÉ DE CANTLEY EN 
REPONSE A LA POSITION DE LA MUNICIPALITE DE CHELSEA SUR' 
CERTAINES DISPOSITIONS DU SECOND PROJET DE SCHÉMA 
D'AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT REVISE DE LA MRC DES 
COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS 

CONSIDÉRANT QUE la MRC des Collines-de-L'Outaouais révise son second 
projet de Schéma d'aménagement et de développement révisé; 

CONSIDÉRANT QUE les activités récréotouristiques sont d'une très 
grande importance pour La région de la MRC et que ceci fut confirmé 
lors de consultations publiques tenues dans le cadre du Programme 
d'aide local pour l'économie et l'emploi; 

CONSIDÉRANT QUE Cantley est soucieux de son environnement; 

CONSIDÉRANT QUE l'usage actuel présentement permet la construction 
sur 5000m2 équivalent à environ 350 maisons unifamiliales avec chacune 
son installation septique ainsi que son puits; 

CONSIDÉRANT QUE le changement de densité proposé sur 50 hectares 
daris le projet Mont Cascades serait moins nuisible pour 
l'environnement puisque le projet serait desservi par un système 
central d'aqueduc et d'égouts; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet a pour but de réduire l'étalement et de 
créer une certaine densité, en ligne avec certaines grandes orientations 
données par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire {MAMOT); 

CONSIDÉRANT QUE Les règlements mumctpaux permettent 
présentement des pistes de ski dans L'aire récréotouristique; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de développement de pentes de ski est 
prévu depuis plus de 30 ans à cet endroit; 

CONSIDÉRANT QUE ce projet se développera selon une approche de 
développement durable et qu'il a pour objectif d'être viable pour tous 
les acteurs impliqués, notamment les citoyens et la Municipalité de 
Cantley; 

CONSIDÉRANT QUE ce préambule fait partie intégrante de la présente 
résolution; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Cantley a les compétences 
nécessaires pour gérer ses dossiers en environnement; 
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CONSIDÉRANT QUE la population de Cantley a élu un conseil municipal 
qui a l'autorité et les compétences pour étudier et analyser tous les 
dossiers sur son territoire et qu'une révision des lois régionales par le 
gouvernement du Québec s'avère futile dans le présent contexte afin 
de fournir des droits de vote abx municipalités avoisinantes pour les 
changements de zonage; · 

EN CONSÉQUENCE, il est 

Proposé par.le conseiller Louis-Simon Joanisse 

APPUYÉ UNANIMEMENT 

ET IL EST RÉSOLU QUE le conseil demande que les dispositions spéciales 
applicables au projet djl Mont Cascades en ce qui concerne plus 
particulièrement les systèmes de réseaux d'aqueduc et d'égouts soient 
autorisés à l'intérieur de l'aire d'affectation récréotouristique du Mont
Cascades et inclus au second projet du Schéma d'aménagement révisé 
de la MRC des Collines-de-l'Outaouais; 

QUE le conseil exprime ses préoccupations au ministère des AffOJres 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) au sujet d'une 
ingérence inappropriée de la Municipalité de Chelsea relativement au 
développement économique et récréotouristique de la Municipalité de 
Cantley; 

QUE le conseil demande au Conseil des maires de la MRC des Collines de 
l'Outaouais son appui pour adresser nos préoccupations; 

QU'une copie de la présente résolution soit également soumise à tous 
les membres du Conseil des maires de la MRC, ainsi qu'au ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) pour 
considération. 

Adoptée à l'unanimité 

Signée à Cantley le 10 février 2016 

//!Î 
· Daniel Leduc 

Directeur général et secrétaire-trésorier 



Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 

Sylvain Létourneau <sletourneau@mrcdescollines.com> 
28 avril 2016 09:20 

À: Ares, Ludovic 
Objet: Avis ministériel - Projet de développement du Mont Cascades 

Bonjour Ludovic, 

Peux-tu me confirmer si votre ministère sera en mesure de nous faire parvenir son avis préliminaire sur le projet de 
développement du Mont Cascades et ce, d'ici les prochains jours. Une rencontre des membres de la Commission sur la 
révision du schéma d'aménagement et de développement est prévue à cet effet le 9 mai prochain. Il importe donc que 
nous puissions avoir en notre possession ledit avis lors de cette rencontre. 

Je demeure dans l'attente de tes nouvelles .. 

Salutations cordiales 

. Sylvain Létoumeau 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 1J4 
Courriel: sletoumeau@mrcdescollines.com 
(819) 827-0516, poste 2252 
(819) 827-9272, télécopieur 
Po1iail: www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

~Est-ce nécessaire d'imprimer ce message? 
A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à 1 'usage de leur destinataire. Si vous avez reçu ce message 
par eneur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. 

1 



Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 

Sylvain Létourneau <sletourneau@mrcdescollines.com> 
30 septembre 2016 15:10 

À: Ares, Ludovic 
Objet: Conférence téléphonique - Dossier Mont Cascades 

Bonjour Ludovic, 

Est-il possible de me transmettre le nom des deux représentants du MAMOT de Québec qui participaient à la 
conférence téléphonique de cet après-midi? 

Merci! 

Sylvain Létoumeau 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 114 
Courriel: sletourneau@mrcdescollines.com 
(8l9) 827-0516, poste 2252 
(819) 827-9272, télécopieur 
Portail: www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

uli Est-ce nécessaire d'imprimer ce message? 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce couniel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage de leur destinataire. Si vous avez reçu ce message 
par etreur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour M. Létourneau, 

Ares, Ludovic 
4 avril 2016 15:59 
Sylvain Létourneau 
Dossier Mont Cascades 

Dans le cadre des discussions que nous avons eues concernant le dossier du Mont Cascades à Cantley, la MRC souhaitait 
obtenir un avis préliminaire de la part du MAMOT. Cet avis devait vous être envoyé d'ici le 1er avril. Nous ne pourrons 
cependant respecter ce délai. En effet, étant donné l'envergure du dossier, nous préférerions prendre plus de temps 
afin de consulter d'autres ministères et obtenir plus d'informations sur le projet lui-même, l'objectif étant de fournir un 
avis qui soit plus complet. Nous souhaitons évidemment poursuivre la collaboration afill de travailler en amont d'une 
éventuelle modification du schéma d'aménagement et de développement malgré les délais supplémentaires. N'hésitez 
pas à me contacter si vous avez d'autres questions. 

Cordialement, 

Ludovic Arès · 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

Devez-vous vralmentfmprïmer Œ courriel! 
Pt&nwns: à l'environnement! · 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 

Ares, Ludovic 
1 septembre 2016 11:14 
Sylvain Létourneau 

Objet: RE: Avis ministériels -Agrandissement du périmètre d'urbanisation de Perkins et projet 
de développement du Mont Cascades 

Bonjour Sylvain, 

L'avis ministériel pour l'agrandissement du PU de Perkins devrait être envoyé le 13 septembre au plus tard et l'avis 
préliminaire pour le projet du Mont Cascades vous sera acheminé avant le 15 septembre sans faute. 

Cordialement, 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-7?2-3006 poste: 80704 

Devez-vous vraiment Imprimer ce courrt€1? 
Plf!nsom à ,J'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De :Sylvain Létourneau [mailto:sletourneau@mrcdescollines.com] 
Envoyé : 29 août 2016 15:17 
À: Ares, Ludovic <Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Avis ministéri~ls- Agrandissement du périmètre d'urbanisation de Perkins et projet de développement du Mont 
Cascades 

Bonjour Ludovic, 

Le prochaine assemblée du Conseil des maires de la MRC se tiendra le 15 septembre prochain. Pour l'occasion, nous 
souhaiterions soumettre aux membres du Conseilles avis ministériels sur l'extension du périmètre d'urbanisation de 
Perkins (Val-des-Monts) et le projet de développement du Mont Cascades (Cantley). Crois-tu qu'il soit possible d'obtenir 
ces avis ministériels d'ici là? 

Salutations cordiales 

Sylvain Létoumeau 
1 



Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 114 
Courriel: sletoumeau@mrcdescollines.com 
(819) 827-0516, poste 2252 
(819) 827-9272, télécopiem 
Portail: VI'WW.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

Jl Est-ce nécessaire d'imprimer ce message? 
A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage de leur destina~aire. Si vous avez reçu ce message 
par erreur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 

Ares, Ludovic 
6 mai 2016 14:21. 
Sylvain Létourneau 

Objet: RE: Avis préliminaire_Projet du Mont Cascades 

Bonjour Sylvain, 

Je rencontre mes collègues des autres ministères mardi prochain et je vais essayer de voir avec eux comment on 
pourrait faire pour trouver l'information. 

Bonne fin de semaine! 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

De :Sylvain Létourneau [mailto:sletourneau@mrcdescollines.com] 
Envoyé : 3 mai 2016 16:10 
À :Ares Ludovic <Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Avis préliminaire_Projet du Mont Cascades 

Bonjour Ludovic, 

Je te confirme la réception de l'avis préliminaire du MAMOT sur le projet de développement du Mont Cascades. Les 
membres de la Commission sur la révision du schéma d'aménagement se réuniront lundi prochain (9 mai) afin de 
discuter des suites à donner à ce projet ainsi qu'au rapport dE;! consultation publique sur le secon.d PSADR. 

Par ailleurs, comme tu le sais, le SADR doit être accompagné d'un document indiquant les équipements/infrastructures 
intermunicipaux à mettre en place sur le territoire de la MRC de même que leur coût approximatif. Existe-t-il un moyen 
de connaître les équipements et infrastructures intermunicipaux que le gouvernement du Québec entend mettre en 
place sur notre territoire au cours des prochaines années ainsi que leur coût($)?. 

Salutations cordiales 

Sylvain Létoumeau 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 1J4 
Couniel: sletourneau@mrcdescollines.com 
(819) 827-0516, poste 2252 
(819) 827-9272, télécopieur 
Portail: www .mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

fiÎïj Est-ce nécessaire d'imprimer ce message? 
1 



A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à 1 'usage de leur destinataire. Si vous avez reçu ce message 
par erreur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditem. 

De: Ludovic.Ares@mamot.gouv.gc.ca [mailto:Ludovlc.Ares@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 2 mai 2016 10:28 
À : Sylvain Létourneau 
Cc: gisefe.demers@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Avis préliminaire_Projet du Mont Cascades 

Bonjour M. Létourneau, 

Je vous envoie l'avis préliminaire concernant fe projet du Mont Cascades comme cela avait été convenu. N'hésitez pas à 
me contacter si vous avez des questions à ce sujet. 

Cordialement, 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 

· Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 

Sylvain Létourneau <sletourneau@mrcdescollines.com> 
30 septembre 2016 15:19 

À: Ares, Ludovic 
Objet: RE: Conférence téléphonique - Dossier Mont Cascades 

Merci! 

Sylvain Létoumeau 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 114 . 
Courriel: sletoumeau@mrcdescollines.com 
(819) 827~0516, poste 2252 
(819) 827-9272, télécopieur 
Pmiail: wwvv.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

;,_ Est~ce nécessaire d'imprimer ce message'! 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage de leur destinataire. Si vous avez reçu ce Ii1essage 
par erreur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. 

De : Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca [mailto:Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 30 septembre 2016 15:18 
À : Sylvain Létourneau 
Objet : RE: Conférence téléphonique - Dossier Mont Cascades 

:r:=~~ 
tJutn~u· ê· b·-e· c··· tJ" 

~- ·.nu 

Bonjour Sylvain, 

Il s'agit de Steve Turgeon, directeur p.i. de la DGUAT et Aurélie Watremez, conseillère en aménagement du territoire à 
la DGUAT aussi. 

Bonne fin de semaine! 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

Devez:-\!Q115 vraiment irnprlmer Œ comTI-el"l 
~n~ns à l'environnement! 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De :Sylvain Létourneau [mailto:sletourneau@mrcdescollines.com] 
Envoyé : 30 septembre 2016 15:10 
À: Ares, Ludovic <Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca> · 
Objet: Conférence téléphonique- Dossier Mont Cascades 

Bonjour Ludovic, 

Est-il possible de me transmettre le nom des deux représentants du MAMOT de Québec qui participaient à la 
conférence téléphonique de cet après-midi? 

Merci! 

Sylvain Létoumeau 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B IJ4 
Courriel: sletourneau@mrcdescollines.com 
(819) 827-0516, poste 2252 
(819) 827-9272, télécopieur 
Portail: www.mrcdescollinesdeloutaouais.gc.ca 

~Est-ce nécessaire d'imprimer ce message? 
A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage de leur destinataire. Si vous avez reçu ce message 
par eneur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. 
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Martin, Lysé 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Ludovic, 

Sylvain Létourneau <sletourneau@mrcdescollines.com> 
5 avril 2016 08:46 
Ares, Ludovic 
RE: Dossier Mont Cascades 

Peux-tu me dire à quel moment le MAMOT sera en mesure de transmettre son avis à la MRC? 

Merci! 

Sylvain Létourneau 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 1J4 
Courriel: sletourneau@mrcdescollines.com 
(819) 827-0516, poste 2252 
(819) 827-9272, télécopieur 
Portail: www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

ull Est-ce nécessaire d'impl'imer ce message? 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage de leur destinataire. Si vous avez reçu ce message 
par erreur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. 

De: Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca [mailto:Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 4 avril 2016 15:59 · 
À : Sylvain Létourneau 
Objet : Dossier Mont Cascades 

Bonjour M. Létourneau, 

Dans le cadre des discussions que nous avons eues concernant le dossier du Mont Cascades à Cantley, la MRC souhaitait 
obtenir un avis préliminaire de la part du MAMOT. Cet avis devait vous être envoyé d'ici le 1er avril. Nous ne pourrons 
cependant respecter ce délai. En effet, étant donné l'envergure du dossier, nous préférerions prendre plus de temps 
afin de consulter d'autres ministères et obtenir plus d'informations sur le projet lui-même, l'objectif étant de fournir un 
avis qui soit plus complet. Nous souhaitons évidemment poursuivre la collaboration afin de travailler en amont d'une 
éventuelle modification du schéma d'aménagement et de développement malgré les délais supplémentaires. N'hésitez 
pas à me contacter si vous avez d'autres questions. 

Cordialement, 

Ludovic Arès 

1 



Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

r;f. n.·. [k. · .. ~ .···; . . Di?'vez-vo~,vralment imprimer Œ courri·el? 
\~~ Pensons a lenvtmn:rmment! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentieiles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Sylvain, 

Ares, Ludovic 
5 avril 2016 13:37 
Sylvain Létourneau 
RE: Dossier Mont Cascades 

L'objectif est de transmettre l'avis pour le 30 avril. 

Bonne journée! 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 · 

Devez-vous vraiment imprimer ce courrie!? 
Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De :Sylvain Létourneau [mailto:sletourneau@mrcdescollines.com] 
Envoyé : 5 avril 2016 08:46 
À: Ares Ludovic <Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Dossier Mont Cascades 

Bonjour Ludovic, 

Peux-tu me dire à quel moment le MAMOT sera en mesure de transmettre son avis à la MRC? 

Merci! 

Sylvain Létourneaù 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 114 
Courriel: sletoumeau@mrcdescollines.com 
(819) 827-0516, poste 2252 · 
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(819) 827-9272, télécopieur 
Portail: \VWW.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

J';;. Est-ce nécessaire d'imprimer ce message? 
A VIS DE. CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage de leur-destinataire. Si vous avez reçu ce message 
par erreur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. 

De : Ludovic.Ares@)mamot.gouv .qc.ca [ mailto: Ludovic.Ares@mamot.qouv .qc.ca] 
Envoyé : 4 avril 2016 15:59 
À : Sylvain Létourneau 
Objet : Dossier Mont Cascades 

Bonjour M. Létourneau, 

Dans le cadre des discussions que nous avons eues concernant le dossier du Mont Cascades à Cantley, la MRC souhaitait 
obtenir un avis préliminaire de la part du MAMOT. Cet avis devait vous être envoyé d'ici le 1er avril. Nous rie pourrons 
cependant respecter ce délai. En effet, étant donné l'envergure du dossier, nous préférerions prendre plus de temps 
afin de consulter d'autres ministères et obtenir plus d'informations sur le projet lui-même, l'objectif étant de fournir un 
avis qui soit plus complet. Nous souhaitons évidemment poursuivre la collaboration afin de travailler en amont d'une 
éventuelle modification du schéma d'aménagement et de développement malgré les délais supplémentaires. N'hésitez 
pas à me contacter si vous avez d'autres questions. 

Cordialement, 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphoné: 819-772-3006 poste: 80704 · 

·\fê·ll;'.·@r·. ___ ·.- ·••··. Devez~vo~vralment imprimer ceumrriel1 
• . Pensons a l'envlronnemenft! 

. -:5. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 

Ares, Ludovic 
20 octobre 2016 11:10 
Philippe Millette 

Objet: RE: Rencontre le 27 octobre 

Bonjour, 

Une invitation devrait vous être envoyée sous peu. 

Cordialement, 

Ludovic Arès 
. Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

Devez-vous vraiment imprrimerœcourriel? 
P~n:wns illl'envlronn ement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Philippe Millette [mailto:pmillette@cantley.ca] 
Envoyé : 20 octobre 2016 11:02 
À : Ares, Ludovic <Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet : Rencontre le 27 octobre 

Bonjour, 

Moi-même, monsieur Leduc (dg de la municipalité) et Madame Brunette (mairesse) sommes disponibles pour une 

rencontre le 27 octobre à 13h. 

Merci de bien confirmer la tenue de la rencontre. 

Cordialement, 

Philippe Millette 1 Directeur du Service l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique 

Municipalité de Cantley 
8, chemin River 
Cantley (QC) J8V 2Z9 

1 



T: (819) 827-3434 poste 6808 
F: (819) 827-4328 
pmillette@cantley.ca 
www.cantley.ca · 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Philippe Millette <pmillette@cantley.ca> 
20 octobre 2016 11:02 
Ares, Ludovic 
Rencontre le 27 octobre 

Moi-même, monsieur Leduc (dg de la municipalité) et Madame Brunette (mairesse) sommes disponibles pour une 
rencontre le 27 octobre à 13h. 

Merci de bien confirmer la tenue de la rencontre. 

Cordialement, 

Philippe Millette 1 Directeur du Service l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique 

Municipalité de Cantley 
8, chemin River 
Cantley (QC) J8V 2Z9 
T: (819) 827-3434 poste'6808 
F: (819) 827-4328 
pmillette@cantley.ca 
www.cantley.ca 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour M. Millette, 

Ares, Ludovic 
3 mai 2016 15:47 
pmillette@cantley.ca 
Retour d'appel 

Je vais vous ràppeler demain après-midi vers 13h afin que nou,s puissions discuter des questions que vous aviez 
concernant les deux dossiers mentionnés dans le message laissé sur ma boîte vocale. 

Cordialement, 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de 1:0ccupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 
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Martin, Lyse 

De: 
l;nvoyé: 

Sylvain Létourneau <sletourneau@mrcdescollines.com> 
22 février 2016 08:48 

À: Ares, Ludovic 
Objet: TR: ftp 

Bonjour Ludovic, 

Tu trouveras ci-bas un lien ftp ainsi que les indications te permettant d'accéder au document d'information 
complémentaire de la municipalité de Cantley portant sur le développement du mont Cascades. 

Salutations cordiales. 

Sylvain Létourneau 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 1J4 
Courriel: sletourneau@mrcdescollines.com 
(819) 827-0516, poste 2252 
(819) 827-9272, télécopieur 
P01tail: www .mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

~Est-ce nécessaire d'imprimer ce message? 
A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à l'usage de leur destinataire. Si vous avez reçu ce message · 
par erreur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. 

De : Benoit Carrière 
Envoyé : 19 février 2016 15:43 
À : Sylvain Létourneau 
Objet: ftp 

Salut, 

Il faut ouvrir l'explorateur Windows et inscrire ceci: 

r 
utilisateur :[ 
mot de passe :f 

- L 

J 
J 

J 
copier et coller le document dans le répertoire Dépôt. 

Et toi Sylvain tu utilses la même chose pour le télécharger le document déposé. 

Voilà 

Bonne fin de semaine!!! 

1 



Benoit Carrière 
Technicien en géomatique et en analyse spatiale 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, Chemin Old Chelsea, Chelsea (Qc) J9B 1J4 
Courriel : bcarriere@mrcdescollines.com 
Téléphone: 819-827-0516 poste 2247 Portail: www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 
Sans frais 1-800-387-4146 poste 2247 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour M. Létourneau, 

Ares, Ludovic 
2 mai 2016 10:28 
sletourneau@mrcdescollines.com 
Demers, Gisèle 
Avis préliminaire_Projet du Mont Cascades 
MontCascades_Avis.docx 

Je vous envoie l'avis préliminaire concernant le projet du Mont Cascades comme cela avait été convenu. N'hésitez pas a 
me contacter si vous avez des questions à ce sujet. 

Cordialement, 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour M. Létourneau, 

Ares, Ludovic 
14 septembre 2016 15:34 
pmillette@cantley.ca; Sylvain Létourneau. 
Bouchard, Stéphane; Demers, Gisèle 
Avis préliminaire_Projet du Mont Cascades 

Vous trouverez ci-bas l'avis préliminaire concernant le projet du Mont Cascades. N'hésitez pas à me contacter si vous 
avez des questions à ce sujet. De plus, si vous le jugez nécessaire, nous sommes disponibles afin de tenir une rencontre 
téléphonique ou en personne. 

r 

1 

1 

1 

ft 

/ 
1 

J 
1 



Cordialement, 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 

· Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

r::r·~ ... r::l.r· :.. · ... ·'·. ·.· Devez.. -vous vrai. ment lmprime. ·. if Œ courrlelr \\ L:;f. Pensons à t'envlronoomen~! 
" __. . 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 

Ares, Ludovic 
5 octobre 2016 10:47 
Sylvain Létourneau · 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Demers, Gisèle; Watremez, Auré[ie; Turgeon, Steve; Philippe Millette 
Compte-rendu rencontre 30 septembre_ Mont Cascades 
Compte-rendu 30 septembre_Mont Cascades_version_.docx 

.·.' DU Québec ou 

Bonjour Sylvain, 

Voici tel que demandé le compte-rendu de notre rencontre du 30 septembre sur le projet du Mont Cascades. J'espère le 
tout à ta convenance. 

Cordialement, 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

. \[: u· ·(5·:'·.·· ... ; ; Devez-v.ousvralmentlmprïmerœmurrrél? 
· . ' · ·.· ·. Penson:sàl'environnement! 

.;..:' 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 

Sylvain Létourneau <sletourneau@mrcdesçollines.com> 
25 février 2016 16:23 

À: Ares, Ludovic 
Objet: Compte-rendu rencontre Projet Mont Cascdes 

· Pièces jointes: Comptre-rendu rencontre MAMOT- Projet Mont Cascades.docx 

Bonjour Ludovic, 

Tu trouveras en pièce jointe le compte-rendu de notre rencontre du 4 février dernier portant sur le projet de 
développement du Mont Cascades. Si tu as des commentaires à ce sujet, n'hésite pas à m'en faire part. 

Salutations cordiales 

Sylvain Létourneau 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 1J4 
Courriel: sletoumeau@mrcdescollines.com 
(819) 827-0516, poste 2252 
(819) 827-9272, télécopieur 
Portail: www.mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

t/l Est-cc nécessaire d'imprimer ce message? 
A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à 1 'usage de leur destinataire. Si vous avez reçu ce message 
par erreur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. · 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour Ludovic, 

Philippe Millette <pmillette@cantley.ca> 
21 septembre 2016 11:04 
Ares, Ludovic; Roberto Caron; Patrick Laliberté 
Projet Mont Cascades - visuelle 
municipalite@cantley.ca_20160921_0731SO.pdf 

Voici les plans demandés illustrant les possibilités d'aménagement du projet du mont Cascades. Il s'agit d'une vision et 
non de plan officiel. Ces plans ont été utilisés afin de monter le plan d'affaire du dossier. 

Je te tiendrais gré de me tenir au courant le plus rapidement possible. 

Cordialement, 

Philippe Millette 1 Directeur du Service l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique 

Municipalité de Cantley 
8, chemin River 
Cantley (QC) J8V 2Z9 
T: (819} 827-3434 poste 6808 
F : (819} 827-4328 
pmillette@cantley.ca 
www.cantley.ca 
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Martin, Lyse 

De: 
Envoyé: 
À: 

Ares, Ludovic 
22 septembre 2016 10:01 
Philippe Millette 

Objet: RE: Projet Mont Cascades - visuelle 

Bonjour Philippe, 

Merci de la rapidité de ta réponse. Je te reviens là-dessus aussitôt que possible. 

Cordialement, 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

-----Message d'origine-----
De : Philippe Millette [mailto:pmillette@cantley.ca] Envoyé : 21 septembre 2016 11:04 À: Ares, Ludovic 
<Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca>; Roberto Caron <RCaron@cantley.ca>; Patrick Laliberté 
<plaliberte@mrcdescollines.com> Objet: Projet Mont Cascades- visuelle 

Bonjour Ludovic, 

Voici les plans demandés illustrant les possibilités d'aménagement du projet du mont Cascades. Il s'agit d'une vision et 
non de plan officiel. Ces plans ont été utilisés afin de monter le plan d'affaire du dossier. 

Je te tiendrais gré de me tenir au courant le plus rapidement possible. 

Cordialement, 

Philippe Millette 1 Directeur du Service l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique 
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Municipalité de Cantley 
8, chemin River · 
Cantley (QC) J8V 2Z9 
T: (819) 827-3434 poste 6808 
F: (819) 827-4328 
pmillette@cantley.ca 
www.cantley.ca 
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r_.. Martin, Lyse 

t 
l De: 

ll 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

PTI 

De :Sylvain Létourneau [mailto:sletourneau@mrcdescollines.com] 
Envoyé : 20 mars 2015 11:52 
À: Gignac, Yannick <yannick.gignac@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Documents Mont Cascades 

Bonjour Yannick, 

/V17J t!tJé 

Voici les documents demandés concernant le projet de développement du Mont Cascades. 

Le plan directeur suivra dans les plus brefs délais. 

Salutations cardia les. 

Sylvain Létoumeau 
Aménagiste 
MRC des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 1J4 
Courriel: sletourneau@mrcdescollines.com 
(819) 827-0516,.poste2252 
(819) 827-9272, télécopieur 
Portail: www .mrcdescollinesdeloutaouais.qc.ca 

~Est-ce nécessaire d'imprimer ce message'! 
A VIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel et ses pièces jointes sont confidentiels et réservés à 1 'usage de leur destinataire. Si vous avez reçu ce message 
par erreur, veuillez le supprimer sans délai et en aviser l'expéditeur. 

1 



Gaudreau, Daniel A. 

Objet: 
Emplacement: 

Début: 
Fin: 

Périodicité: 

État de la réunion: 

Organisateur: 
Participants obligatoires: 

Bonjour, 

Rencon.tre- Projet récréotouristique du Mont Cascades 
Salle 3.455 - 170, rue de l'Hôtel-de-Ville, 3ème étage, Gatineau 

jeu. 2016-10-2713:00 
jeu. 2016-10-27 15:00 

(néant) 

Organisateur de la réunion 

Gaudreau, Daniel A. 

Gaudreau, Daniel A.; prefet@mrcdescollines.com; smougeot@mrcdescollines.com; 
luc.laforest@justice.gouv.qc.ca; pmillette@cantley.ca; mbrunette@cantley.ca; 
dleduc@cantley.ca; Demers, Gisèle; Dionne, Jean 

Vous êtes invités à prendre connaissance. des documents ci-joints en vue de la rencontre du jeudi 27 octobre: 

Projet d'ordre du 
jou:r_Rencont ••. 

Merci. 

Compte-rendu 30 
septembre_Mort ... 

MontC~es_... ler <IIVÏS 

préfimin.aiire.~f 

1 



Gaudreau, Daniel A. 

De: 
Envoyé: 
À: 

Philippe Millette <pmillette@cantley.ca> 
20 juin 2016 08:37 
Gaudreau, Daniel A. 

Objet: RE: Projet récréotouristique du Mont-Cascades - Found word(s) cum in the Text body 

Bonjour, 

Nous vous remercions pour la présente correspondance. Nous communiquerons avec qui de droit afin d'apporter les 

modifications nécessaires. 

Cordialement, 

Philippe Millette 1 Directeur du Service l'urbanisme, de l'environnement et du développement économique 

Municipalité de Cantley 
8, chemin River · 
Cantley (QC) J8V 2Z9 
T: (819) 827-3434 poste 6808 
F: (819) 827-4328 
pmillette@cantley.ca 
www.cantley.ca 

De: Mireille.Tremblay@mamot.gouv.qc.ca [mailto:Mireille.Tremblay@mamot.gouv.qc.ca] De la part de 
Daniei.A. Gaudreau@mamot.gouv .qc.ca 
Envoyé: 17 juin 2016 17:15 
À : Philippe Millette 
Cc: gisele.demers@mamot.gouv.qc.ca; Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca; smougeot@mrcdescollines.com; 
sletourneau@mrcdescollines.com; stephane.bouchard@mamot.gouv.qc.ca; steve.turgeon@mamot.gouv.qc.ca; 
jessy. baron@mamot.gouv .qc.ca 
Objet: Projet récréotouristique du Mont-Cascades- Found word(s) cum in the Text body 

Af'lilfiw~ 

~~ .. DO 
Québec on 

Bonjour M. Millette, 

Suite à nos échanges téléphoniques récents, j'aimerais apporter des informations complémentaires 

·relativement à l'avis préliminaire qui a été transmis à la MRC des Collines-de-l'Outaouais par la direction 

régionale de l'Outaouais le 2 mai dernier et qui concerne le projet récréotouristique du Mont-Cascades. 

r 

1 

,1ple J 
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Je vous rappelle que, dans le cadre de la révision du schéma d'aménagement, la MRC des Collines-de
l'Outaouais devra réaliser un exercice de planification de la fonction résidentielle à l'échelle de l'ensemble de 
son territoire en démontrant qu'elle oriente la majorité de sa croissance dans ses zones urbaines existantes. 
Ainsi, si celle-ci souhaite orienter une partie de sa croissance résidentielle à l'extérieur de ses zones urbaines 
existantes afin de consolider certains pôles de villégiature, elle devra circonscrire ces usages résidentiels à ces 
secteurs uniquement en fonction de sa planification d'ensemble. Le projet récréotouristique du Mont-Cascades 
devra donc être pris en compte dans cet exercice de planification. 

Je vous invite donc à communiquer avec la MRC de façon à convenir avec elle des prochaines étapes dans le 
cadre de votre projet de développement récréotouristique du Mont-Cascades. 

En terminant, je vous assure de notre entière collaboration dans le cadre de vos démarches de planification de 
votre territoire. 

Salutations. 

Daniel A. Gaudreau 

Sous-ministre adjoint 

Sous-ministériat à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, 4e étage Chauveau 

Québec (Québec) G1R 4J3 

Tél. : 418 691-2040 

Télec.: 418 644-9863 

daniel.a.gaudreau@mamot.gouv.qc.ca 

rff:k. .. . Devez-vous vraiment imprimer ce courr:iel1 
\~ Pensons à J'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ . 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.· 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement 
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Desrochers, Martin 

Objet: TR: Avis préliminaire_Projet du Mont Cascades 

De : Ares, Ludovic 
Envoyé : 14 septembre 2016 15:34 · 
À: pmillette@cantley.ca; Sylvain Létourneau <sletourneau@mrcdescollines.com> 
Cc: Bouchard, Stéphane <stephane.bouchard@mamot.gouv.qc.ca>; Demers, Gisèle 
<gisele.demers@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Avis préliminaire_Projet du Mont Cascades 

Bonjour M. Létourneau, 

Vous trouverez ci-bas l'avis préliminaire concernant le projet du Mont Cascades. N'hésitez pas à me contacter si vous 
avez des questions à ce sujet. De plus, si vous le jugez nécessaire, nous sommes disponibles afin de tenir uné rencontre 

téléphonique ou en personne. A .3ft LA-{ 

r 

J 
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Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de l'Outaouais 

1 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courrief peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées . 
. Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

("'\, "b IH H ~ue ecaa 
le sous-ministre 

Québec, le 12 mai 2015 

Monsieur Robert Bussière 
Préfet 
Municipalité régionale de comté des Collines-de-l'Outaouais 
216, chemin Old Chelsea 
Chelsea (Québec) J9B 1J4 

Monsieur le Préfet, 

Le 19 février 2015, la Municipalité régionale de comté des Collines-de
l'Outaouais a adopté le projet de règlement numéro 220-15 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 créer l'affectation « Récréotouristique du 
Mont Cascades » dans la municipalité de Cantley, à même l'affectation 
« Récréotouristique »existante, et y prévoir des dispositions associées. 

Ce projet de règlement n'est pas conforme aux orientations gouvernementales 
en matière de gestion de l'urbanisation. 

En effet, votre municipalité régionale de comté souhaite autoriser, sur une 
superficie de plus de 900 hectares, .les réseaux d'aqueduc et d'égout, des 
normes de lotissement prévues pour les zones urbaines existantes et des 
commerces de proximité. 

Considérant les nombreux usages déjà permis dans ce secteur, le fait d'autoriser 
les réseaux d'aqueduc et d'égout ainsi que des normes de lotissement prévues 
pour les zones urbaines existantes permet d'augmenter de manière considérable 
le nombre de lots disponibles à l'implantation de nouvelles résidences sur une 
très vaste superficie à l'extérieur des zones urbaines existantes. Ainsi, puisque 
l'ensemble des espaces dans cette affectation pourrait être fortement densifié, le 
secteur visé s'apparenterait davantage à un nouveau quartier résidentiel pouvant 

_ regrouper des résidences unifamiliales isolées ou multifamiliales, plutôt qu'à un 
développement récréotouristique au pied des pentes. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
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 1 87 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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Le gouvernement comprend l'intérêt pour la Municipalité régionale de comté de 
développer un pôle récréotouristique axé sur la présence du centre de ski 
Mont Cascades. Toutefois, le secteur visé par la Municipalité régionale de comté 
est d'une très vaste superficie et les dispositions qu'elle souhaite mettre en place 
n'encadrent pas le développement de façon à assurer qu'il n'aura pas pour effet 
de nuire à la consolidation des zones urbaines existantes. En effet, le 
gouvernement s'attend à ce que la Municipalité régionale de comté oriente le 
développement de type urbain, ainsi que les réseaux d'aqueduc et d'égout, à 
l'intérieur des zones urbaines existantes de son territoire, particulièrement afin 
de limiter l'étalement des fonctions urbaines sur Je territoire et de rentabiliser les 
investissements consentis. 

Par conséquent, à l'étape du règlement, la Municipalité régionale de comté devra 
retirer les réseaux d'aqueduc et d'égout des usages autorisés dans cette 
affectation, ou spécifier qu'ils ne sont permis que pour des raisons de salubrité 
publique, ainsi que retirer la possibilité d'y réduire les normes c::le lotissement. 
Elle devra également limiter et circonscrire les commerces autorisés à ce type de 
commerces et à des secteurs directement liés à des activités récréotouristiques. 

Monsieur Yannick Gignac, de la Direction régionale de l'Outaouais 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 Je besoin. Il peut être joint au 819 772-3006, poste 80704. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

--
Sylvain Boucher 


