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

Québece:: 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 décembre 2016 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 6 décembre 2016 par courrier 
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«Pour la MRC Montcalm, projet de règlement 433 (Projet de règlement numéro 433 
modifiant le règlement numéro 205 concernant le Schéma d'aménagement révisé de la 
MRC de Montcalm) 
- L'avis gouvernemental du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
!'Occupation du territoire 
- L'avis sectoriel du Ministère des pêcheries et de ! 'Alimentation du Québec (MAPAQ) 
dans le même dossier. 
- L'avis sectoriel du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de !'Occupation 
du territoire régional » 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. 

En ce qui concerne le premier point de votre demande, vous trouverez le document que 
nous détenons en lien avec ce point en pièce jointe. 

En ce qui concerne le deuxième point de votre demande, le document que nous détenons 
en lien avec ce point ne peut vous être communiqué suivant l'article 48 de la Loi sur 
l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnéls (RLRQ, chapitre A-2.1). Conformément à cette disposition, nous vous 
invitons à contacter la personne responsable de l'accès à l'information au ministère de 
l' Agriculture, des Pêcheries et de l' Alimentation, dont les coordonnées sont les 
suivantes: 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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AGRICULTURE, PÊCHERIES ET 
ALIMENTATION 

Geneviève Masse 
Secrétaire générale et directrice de la 

coordination ministérielle 
200, ch. Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec) GlR 4X6 

Tél. : 418 380-2136 
Téléc. : 418 380-2171 

genevieve.masse@mapaq.gouv.qc.ca 
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En ce qui concerne le troisième point de votre demande, vous trouverez le document que 
nous détenons en lien avec ce point en pièce jointe. Toutefois, certains renseignements 
ne peuvent vous être communiqués suivant l'article 3 7 de la Loi. 

Conformément à l'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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2016-006888/2016-199 



chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Avis 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. 
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 l'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 

M~~t-~é~ï-·-·'·---5ü~t;-~~ï. R~~-éLé~~~q~-;-- --i---1é1~;-514073~-~;19-5- - ·-r-l-éïé~~~-5-1-4-34-4-6170 __ _ 
Ouest ·1= 

li''

. Numéro sans frais 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 888 -528-7741 

1 
. ! 

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 inscrit~s sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatàires 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). 



Direction régionale de lanaudière 

DESTINATAIRE : 

EXPÉDITEUR: 

DATE: 

OBJET: 

Stéphane Bouchard 
Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du 
territoire 

François Perron 

Le 4 juln 2015 

Avis sur le projet de règlement numéro 433 modifiant le 
-schémà d'aÏ:nênagement et de développement révisé de la 
Municipalité régic>nafe de comté de Montcalm 

ÉTAT DE LA QUEST-ION 

N:ote 

Le 17 mars 2015, la Municipalité régionale de comté (MRC) de Montcalm adoptait fe 
règlement numéro 433 modifiant te schéma d'aménagement et de développement -
révisé {SADR) entré en vigueur le 8 mal 2009. Les oojectlfs-prîricrpaux $Ont d'y intégrer 
les conclusions de l'exercice de planlficatkm stratégique adopté le 18 juin 2013 et de 
répondre aux attentes de l.'ofientation-1.0. 

La présente analyse vise à évaluer fa conformite du document aux orientations 
gouvernementales en matière de gestion de l'urbanisation. de planification des 
infrastructures, équipements et services publics ainsi qu;~l J'orlentaUon 10 du cadre 
d'aménagement pour le territoire dela'Communauté métropolitaine de Montréal. 

Cet avis a été rédigé en collaboration avec la Direction des -affaires métropolitaines. 

ANALYSE ET COMMENTAIRES 

1. La gestion de l'urbanisation 

En matière de gestion d.e l'urpanisation, le g,ouvernement a c9mme oii(Çntations depuis 
1994 de privilégier la consolidation des zones bâties existantes, · de priorîser la 
revitalisation des centres~viUes, noyaux urbains ou villageois- et des secteurs anciens et 
d'orienter l'extensîon -urbaine -dans les parties de_ territoire pouvant accueillir le 
développement de façon économique et acceptable au plan environnemental. 

De plus, le gouvernement demander depuis le 11 mai 2011, aux MRC limitrophes à ta · 
Communauté métropolitaine de Montréal de respecter !'orientation numéro 1 O de 
!'Addenda modifiant les orientations gouvernementales en ma~ière d'aménagementpour 
ce territoire. Cette orientation vise « dans une optique de complémentarité des 
planifications métropolitaines et périmétropolitaines, -à consoJlder ie développement 
dans le principat pôle de services etd'équipements localisé sur: le territoire de chacune 
des MRC périmétropolitaines. )> En ce sens, le gouverneme:nt s'attend notamment à ce 
que les MRC visées consolident le milieu urbain existant par la délimitatro·n d'un 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Jolfette (Québec) Jû~ 4J4 -
Téléphone; 450 152-8080 
Télé<Qpi~ur: 450 152-8087 
www.mamr.gouv.qc.ca 



prineipal pôle de services, et d'équipements dans lequel eHes devront y concentrer de 
façon prioritaire leur qéveloppementi par la requalification de terrains, par 
l'augmentation de la densité et par l'optimisation des infrastructures et équipements 
collectifs. 

Le gouvernement s'attend à ce que les MRC prennentles moyens nécessaires dans 
leur SADR afin de respecter l'ensemble de ces orientations. 

. ' 

Bien que la MRC de Montcalm ait apporté plusieurs modifications à son SADR, 
notamment afin de répondre aux attentes de l'orientation 10, ,_nous cqnsidéJ<:>t;;s[_ _ · _ -

_ _ _ . . _. _____ _:JLa grille 
acco~agnant cetavis resume r.enseJ11ble de cette _a]nafyse .. Ainsi, la MRC de Montcalm· 
devr~ · _ _ .. r:· . -- ~ . . .· . ~- --

-J 

' _, 

1.1 La détermination et ia consotidation dü principal pôle de services et 
d1équipements 

1.1.1 L'identification cles pôles 

La MRC identifie deux pôles majeurs sur son territoire : fa ville de Saint-Lin-Laurentides 
à titre de « pôle urbain » et la munJçipaUté de Sainte-Julienne comme « pôle 
institutionnel et chef-lieu ». Le choix de ces pôles repose, pour Saint-Un-Laurentides sur · . 
les données de population et pour Sainte-Julienne, sur la lîste des équipements et 
services établis dans le périmètre d'Urbani$ation. 

Un «pôle industriel régional» est également identif!é à Saint-Roch-de-l'Achigan. La 
MRC le définit comme étant« un pôle à vocation industrielle d'envergure régionale [qui] 
vise à accueillir un parc technologique mültifoncfionnel en· lien avec le Complexe 

· sciient1fique dont fe cré.n~au est orienté vers .la recherche fondamentale, appliquée ainsi 
que vers l'innovation technologique ». Ce secteur est actuellement occupé par un parc 
industriel municipal comptant des usages Variés. 

Bien que_ le~ cti9ix relatîfs aux deux pôles majeur~ .soient peu documentés, ils [ 
~~i__ ___ J P,_ar ~m~urs, I~~< 12_ôl~ irJdustri~I régional » d_~ S_<il_igt-Roch~de--l'Achlgan 

[. . ----·---

Ôe plus,"lès besoins afférents à la éréation de ce 'type~ de ~Ôle[ 

-2.-



Demande de la direction régionale 

~~L-a~_M ___ R_C ____ d=ev=~=c{]:=;-=-==~-;'.-~~-· -'-"---~-·· ______________ ___.'l-u 

1.1.2 La distribution de la croissance 

Bien que la MRC ldentifle la vilJe .de Safrit~Un-Laurentides et la municipalité de 
Sainte-Jullenne comme étant les principaux pôles qe services et d'équipements, une 
seule disposition a été ajoutée au SADR afin de diriger piioritairement fa croissance 
urbaine dans ces pôles; tes services et équipements de natures· publique, administrative 
et institutionnelle correspondant à la liste identifiée au schéma devront être 
prioritairement locafisés dans les deux pôles majeurs. Le schéma ne prévoit aucune 
disposition visant à distribuer la croissance urbaine {développements résidentiels, 
commerciaux et industriels) de façon à privilégier la c;onsolidation des pôles de. services 
et d'équipements. 

Au niveau des développements à vocation résfdentîelle1 la MRC prévoit notamment: la 
création d'une nouvelle ~ire d'affectation «Écologique µrbaine » à 
Saint-Roch-de-l'Achigan pouvant accueillir un minimum de 450 nouveaux ménages, 
l'agrandissement d'aires d'affectation « Résidentielle de villégiature » à Sainte-JuJienne 
et Saint-Calixte et ainsi que la cr$ation de nouveHes aires d'affectation « Résidentielle 
de vfllégiature }> à Saint-Un-Laurentides, Safhte..Julienne et Saint-Ca:liXte. Tous ces 
développements sont prévus à l'extérieur des limites des périmètres d'urbanisation. 

Au niveau des développements cornmerciaux, ta MRC ne dlstingue pa's les usages de 
nature régionale des usages davantage locaux. Seule une distinction est prévue pour 
les usages de première nécessité. Par conséquent, le développement commercial qe 
toute nature est autorisé dans l'ensemble des. aires d'affectation «Urbaine» 
correspondant à la plupart des périmètres d'urbanisation. De plus; de· nouvelles aires 
d'affectation « Para-industrielle » autorisant les activités commerciales sans restriction . 
sont prévues a Salnt-Roch-de-l'Achigan, Saint-Esprit et Saint-Jacques. La MRC prévolt 
également que les aires d'affectation « JndustriêUe catégorie 1 )>, « Industrielle 
catégorie 2 >> aînsi que les aires « Industrielle régionale » pourront compter des 
développements commerciaux sur 20 % de. leurs superfi~ies. Toutes les aires 
mentionnées dans ce paragraphe semblent situées à l'extérieur des limites des 
périmètres d'urbanisation.1 

En ce quî concerne les développements de nature industrielle, la MRC prévoit dans le 
SADR la répartition de ces activités dans plusieurs secteurs : deux aires industtiefles et 
une aire para-industrielle à Saint~Un-Laurentides, une 9(re industrielle. à Saint-Esprit, 
une aire industrielle et une âire para .. industtielle à Saint~Jülienne, une aire industrielle à 
Saint~Calixte ainsi qu'une aire industrielle et une aire para-industrielle à 
Saint-Roch-de-l'Achigan. Dans le cadre de ce projet- de règlement, la MRC attribue un 
statut.« régional » à l'aire d'affectation industrielle de Saint-Roch..cte-rAchlgan qu'elle 
souhaite agrandir affn d'y accueUiir un para technologique multifonctionnel en lien avec 
le complexe sèientlfique déjà implanté doQt le créneau est orienté vers fa recherche 

Le format et la résolution dü plan A - Les grandes affeètations du territoire, ne permettent 
pas de distinguer clairement les limites des périmètres d'urbani.Sation. 
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fondamentafe, appliquée ainsi que . vers l'innovation technologique. Elle prévoit 
également un agrandissement important pour l'aire d'affectation industrielle de 
Saint-Esprit et elle maintient toutes les autres aires d'affectation prévues à cette fin au 
SADR. Par ailleurs, fa MRC àutorise, de façon générale, les mêmes usages industriefs 
dans toutes les aires d'affectation de cette nature. 

Demande de la direction réglortale 

La MRCdevr 

-· --]-
La MRC pourr( 

1 
1 

'".--

1.2 L'éva_luatlon cles besoins en ~SP?lCes 

1.2.1 La projection des besoins 

- Les besoins résidenti~ls 

Dans sa démarche visant à évaluer les besoins pour de nouveaux espaces résidentiels, 
la MRC utilise, comme le demande fe gouvernement, les projections du nombre de 
ménages établies par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) et basées sur le 
recensement de 2011. Par conséquent, la MRC indique que 5 874 nouveaux ménages 
permanents pourraient s'établir sur son territoire entre 2014 et 2031. Selon les 
projections de l'ISQ, la MRC comptaiL20 861 mén_ages en 2014 et pourrait en 
dénombrer 29 1~_0 en 2031. Selon nos· calculs.L 

J 
Par ailleurs, puisqu'un certain nombre de résidences sont actuellement occupées par 
des ménagés non permanents1 1.a MRC ajoute aux projections de ménages permanents 
de !'ISQ ·une projection pour les ménages non permanents de type villégiateurs. Cette 

. donnée n'étant pas disponible auprès de l'ISQ, la MRC établit elle-même celle-ci. Elle 
utilise la proportion de logements occupés· par des vj!fégiateurs en 2011, soit 8, 7 %, 
qu'elle transpose au nombre total de ménages projetés en 2031 (5 874 ménages). Elle 
prévoit donc; poµr fhorizon de ptanification du schéma, que 511 nouveaux ménages de 
villégiateurs.poùrraient s'établir surson territoire. 

Demande de la direction régionale. · 

La MRC devra[ 

1 
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- Les besoins commerciaux 

La MRC prévoit des modifications aux grandes affectations du territoire pouvant 
accueillir de nquveaux déveroppements commerciaux, not1;1mment de nature régionale. 
Toutefois, le projet de rêglement ne contient aucune justification des besoins en 
espaces pour ces développements. Cette démonstration n'avait également pas été 
présentée dans le cadre de la révision du schéma. Mentionnons toutefois que la MRC 
ne prévoyait pas l'aménagement de nouveaux espace.s spécifiquement à cette fin à ce. 
moment: 

Demande de !a direction régionale 

112 MRC devra[ 

• Les besoins industriels 

Comme pour les espaces. commerciaux, la MRC prévoit des modifications aux grandes 
affectations du territoire pouvant accueillir de nouveaux développements industriels, 
notamment de nature régionale. La MRC mentionne que ie taux d'occupation dans le 
parc industriel actueJ de $aint-RQch-de-l'Achigan s'él~ve à 81 %, s.oit 63 hectares sur un 
total de 78 hectares. Le,rythme de co·n$ômtnation des espacès industriel$ n'est toutefois 
pas indiqué. Il demeurèi_ . · . 

__ 'j°Par aiHeurs, la MRC n'indique pas si des projets concrets 
sont prévus à court ou moyen termes dans les espaces industriels de fa MRC. 

Demande de la dirêction régionale 

1 La MRC devra~
! 

·1.2.2 Les superficies vacantes disponibles au développement 

- Les espaces voués principaletnent à un développement résh:fentief 

La MRC a procédé à la compilation des espaces vacants voués à des fins résidentielles 
situés à l'intérieur des périmètres d'urbanisation de l'ensemble des municipalités. 
Mentionnons toutefois qu'aucune carte accompagnant le projet de règlement n'illustre 
ces espaces. 

lis sont regroupés en deux catégorles : les espaces déjà planifiés qui ont généralement 
fait l'objet d;un lotissement et ·les espaces disponibles sans contrainte. Pour la première 
catég()rie, la MRC est[me qu'ils pourront accueillir 1 205 nouveaux logements. Elle 
indique toutefois que ces lots .sont disponible.$ depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais 
trouvé preneurs, et ce, pour plusieurs raisons : décision du propriétaire, configuration du 
lot, localisation, etc. Ainsi, elle suppose que 90 % de ces espaées trouveront preneurs 

-5-
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au cours des prochaines ann$es. Selon la. MRC, la capacité d'accµeil dans ces espaces 
s'établirait plutôt à 1 085 ménages. 

Demande de ta direction régionale 

La MRCdevrd 

.. J 
De plus, le g,e>uverhement pourrait ( 

~------ --·-·~---...J~---------~-~~~--"-~---' 

- Les espaces v~ués principalement à un développement .commercial 

La MRC planifie l'aménagement de secteurs pouvant accueillir de nouveaux 
dévelqppements commerciaux, notamment de nature régionale. Le projet de règlement, 
aihsi que I.e. schéma en vigueur, ne contient aucun portrait de la structurè commerciale 
de la MRC notamment des e~paces actuellement disponibles pouvant accueillir ces 
developpemerits. . 

Oem.ande de ta direction régionale 

Si la MRC entend maintenir ses demandes visant l'ouverture de nouveaux secteurs à 
des fins principalement commen~îéll~s, . elle devra C · · 

l 

M Les espaces voués principalement à un développement industriel 

La MRC planifie l'arnéna,gement de secteurs pouvant accueillir de ,nouveaux 
développements industriels~ notamment de nature régionale. La MRC précise que 
seulement 3,3 hectares de, terrain demeurent disponibfes dans le parc industriel de 
Saint-Roch-de-l'Achigan. Le projet de règlement n'indique pas si des terrains sont 

· disponibles dans les secteurs industriels déjà planifiés de la MRC, par exemple à 
·.. Sainte-Jullenne et à Sâint.;Un;.Laurentides. 
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Demande de la direction régiQn~I~ . 

Si la MRC entend maintenir ses demandes visant l'ouverture de nouveaux secteurs à 
des fins_ indus.trielles, elle devra [ ' · __ _ _ 

1.2.3 Les superficies disponibles au redéve:loppement et à la requalification 

La MRC identifie . des secteurs pouvant faire l'objet d'une requalificatîon pour des 
développem~nts résidentiels dans les p~rimètre.s d'urbanisation de 
Saint-Un-Laurentides et de Saint-:-Roch-de-l'Achigan d'une superficie totale de 
6,2 hectares. Elle précise que « les autres municipalités n'ont pas de secteur de 
requalifîcation sur leur territoire, car éçpnomiquement, la requalification n'est pas 
envisageable. En effet, les coOts associés au redéveloppement . d'un terrain ne 
correspondent pas à la logique économique du marché résidentieldu milîêU, » 

Soulignons que ~a méthodologie utilisée par' la MRC afin de détermi.ner les superficies 
disponibles au redéveloppement et àla requalification n'e-st pas expliquée dans le projet 
de règlement. 

Demande et recommandation de la direction régionale 

La MRC devra_[ 

J 
Par ailleur$, le gouvernement pourraitr \ 

1.2.4 Les densités d~occupatfon du sol 

À la suite de l'évaluation des densités résidentielles brutes observées en 2014 dans tes· 
périmètres d'urbanisation de chacune des municipalités, la MRC établit des objectifs 
minimaux de densité brute pour chacune.d'entre, elles. Ces objectifs visent les espaces 
des périmètres d'urbanisation tjesserviS par les deux services (égout et aqueduc)~ Ces 

. objectifs varient entre 6 et 17 logements à l'hectare pour l'horizon 2027-2031. L'objectif 
de densité le plus élevé vise' le pôle de Saint-Un-Laurentides. Pour la période 2015-
2031, la moyenne des obj~ctifs çfe d€lnsité Vé\rie plutôt de 5 à 13,9 logements à l'hectare. 
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/'r..31--LiH 

- -r· ... -- ---·--- -- . ·-
.,\Selon la MRC, des projets de développement récents 

réalisés à Saint-Lin-Laurentides présentent des densités variant entre 23,8 et 
59, 1 logements à l'hectare. Un projet réalisé à Sainte-JuUênne compte 30,5 logements à 
. l'hectare. les a1.1tres mµnicipafités desservies par les deux servîces ont également 
accueilli des projet$ $'élevant entre 2.0 et 50 logements à l'hectare. 

Demande de la direction régionale 

l La MRC devra[ 

1 

1.3 La délîm.itafion des périmètres d'urbanisation 

- À des fins résidentielles 

La MRC qemancle des agrandissements à des fins résidentielles pour les périmètres 
d'urbanisation dè Saînt:.Lin-Lai..irentides, Saint-Alexis, Saint-Esprit, · Saint-Jacques, 
Saint-Liguori, Saint-Roch~de.:!'Achigan et Sainte-Marte.:Salomé. Tous les secteurs visés 
sont sltU$$ dans la zone agricole permanente à l'exception de la demande concernant le 
périmètre de Saint.:Un~Laurentides qui vise â intégrer une zone périurbaine située en 
zone blanche. Selon les calculs de la MRC, ces nouveaux secteurs pourraient accueillir 
2 067 nouveaux ménages. · 

Le projet de règlement ne contient aucune· carte permettant de déterminer précisément 
l$s limites des secteurs visés par uh agrandissement de périmètre d'urbanisation. Selon 
la MRC, dans certains cas, plusieurs espaces demandés sont déjà occupés_ par des 
con~tructîons et certains seraient desservis par les réseaux. Il est égalemen[ -· 

Demande de Ja direction régionale 

La MRC devra,. 

1J 
c 

-8-

j 

1 



-À des fins commerciales 

La MRC. demande des agrandissements à de·s fins commerciales pour les périmètres 
d'urbanisation de Saint-Esprit, Saint-Jacques, Saint-Liguori, Saint-Lin-Laurentides, 
Saint-Roch-de.,./'Achigan et Sainte-Julienne. Tous les secteurs visés sont situés dans fa 
zone agricole permanente. Le projet de règlement ne contient aucune carte permettant 
de déterminer précisément les limites de(3-;-secteurs visés par un agrandissement _de 
périmètre d'urbanisation. fi e$t également..L . . ___ ...., _ 

~r 
:~) 

Demande de la direction régionale 

La MRC devra, '. · 

- ------, . \ 

- À des fins industrielles 

La MRC demande des agrandissements aux périmètres d1urbanisation ou à des aires 
d'affectation à des fins industrielles pour les municipalités de Sçtint,.Esprit, Saint-Jacques 
(secteur également commercial) et Saînt-Roch-de-l'Achigan. Tous les secteurs visés 
sont situés dans la zone agricole permanente. Le proj~t de règlement ne contient 
aucune carte permettant de déterminer précisément si les secteurs visés par ces r demandes sont inclus dans les Jimites des périmètres d'urbanisation. li est également 

~-- --- - ·--. --1 -

\ ................ 

Demande de la direction régionare 
-' 

La MRC devraj _ / 
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'-- 2 -+· L'lr--f /(,Or .. 

1.4. La consolidation des développements à l'extérieur des périmètres 
d'urbanisation 

1.4.1 Les air~s d'affectation « Résidentielle de villégiature » 

Le SADR contient dl~ aires d'affectation << Périurbaine » autorisant des développements 
de nature résid~ntielfe et dé viUégiature à l'extérieur déS périmètr~s d'urbanisation, dans 
des zones blanches, sur les territorres des munîcipalités de Saint-Lin-Laurentides, 
Sainte-Julienne, Saint .. Calbde, Saint-Alexis et Saint-Uguorî. La MRC demande que ces 
aires soient dorénavant incluses ·dans des aires d'affectation « Résidentielle de 
vitlégiafüre », à rexception de l'aire contigüe au périmètre d'urbanisation · de 
Saint-Lin-Laurentides qu'elle souhaite intégrer à l'aire d'affectation «Urbaine)>. Ces 
modifications n'ànt aucun impaotau niveau des usages autorisés. 

. . 
D'autres part, le SADR compte 23 aires déjà affectées à des fins « Résidentielle de 
villégiature». Elles sont situées sur les territoires des municipalités de 
Saînt-Un-laurentides, Sainte-Julienne et Saint-Calixte. La MRC prévoit des 
agrandissement$ à pJusieur$ de ces aires d'affectation ains.i que la création de nouvelles 
aires à partir de l'affectation « Forestière». 

La MRC précise que l'ensemble de ces aires d'affectation totalisent environ 
1 674 hectares d'espace.s disponibles au développement. Cependant, elle «suppose» 
qu'environ 60 % .de ces espaces sont réellement disponibles à des fins de construction 
pour.l'accueil det 1 179 ménages;. Par ailleurs, la MRC estime que d'ici 2031 elle pourrait 
accueillir 511 nouveaux ménages non permanents de type vîllégiateurs. 

Mentionnons qu'aucune cartçi jointe au règlement n'îliustre la caractérisation de ces 
secteurs. 

Demande de ta.direction régionale 

La MRC devra 

J 
La MRC devra[ 
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1.4.2 Les aires d'affectation «AgricoH~-Commereiale~tndustriellè » 

La MRC remplace des secteurs de l'aire d)affectation « Agricole dynamique » situés à 
Saint-Esprit, Saint-Roch·Ouest, Saint·Uguori et Seinte..Julienne par des aires 
d'affectation « Agricole-Commercia!e-lndusfrielle ~>. Eile précise que. ces secteurs sont 
actuellement occupés par des Lisages autres qu'agricoles .(commerces, entrepôts, etc.). 
Selon la MRC, cette nouvelle affectation vise à identifier clairement ces secteurs et à 
autoriser notamment la récup$ratron d'anciens bâtiments, parfois à l'abandon. 

Les usages suivants sont dorénavant autorisés s'ils bénéficient d'une autorisation à des 
fins autres qu'agricofes de la Commission de protectron duterritoire agricole (CPTAQ): 
les usages résidentiefs de très faîbJe densité, les usages commerciaux de gros, les 
usages commerciaux de datai!;. fes usa.g.es corrimerciiaux contraignants, les· usages 
industriels courants et les usages industriels para..;agricoles. 

La MRC ne caractérise pas précisément ces secb.~urs. Aucune carte accompagnant le 
projet de règlement n'illustre i'occupation de ceux..;oi. [ · 1 

.' - . . . . I . I 
] 

Demande de la direction régionale 

. La MRC cte.v~~l_ .. 

1.5 Le contrôle des usages et des activités à caractère urbain à l'extérieur 
des périmètres d'urbanisation 

La MRC prévoit des modifications à plusieurs aires d'affect13tion situées à l'extérieur des 
périmètres d'urbanisation ou elle revoit la liste des usages qui y sont autorisés ainsi que 
leurs conditions d'implantation. · 

Les dispositions relatives aux granqes affèctations du ·territoire sont contenues à la 
section 2.3.1 du schéma: D'autre part, le tableau 58 résume les usages autorisés dan~ 
chacune des affectations ainsi que certaines conditions applicables aux usages. Des 
dispositions relatives à certa1nes affectations ou certains usages sont également 
prévues au document complémentaire du schéma .. Il existe plusieurs écarts ~ntre les_ 
différentes dispositions prescrites aux trois sectîons. fl est donC \ . . - . - ·. . - . I! 

-____.-' 

Recommandation de la direction régiq.nale 

[La MRC devraitf \ 
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1..s~ 1 L~âir~ d~affectation « Écologique urbaine ». 

La MRC attrH:>ue· une pouvetle · aff~ctation . « Écofogique. urbaine.>> à l'aire d'affectation 
« Fore.stîère » sitU;ée · c:lans· une zone blancihe. à Saint-Roch-de-l'Achig.an. Cette 
affectation est située ·à Pextérîeur du périmètre d'urbanisation et eHe n'est pas contigüe à 
.ce!ui*Ci. La MRC précise Ql.le cette aire d1affectation représente un territoire de 
1.9613 hectares· et que-450 nouveaux logements pourraient y être construits. 

Les usag,es suhiants sont dorénavantautotisé.s dans ce secteur ; les usages résidentiels 
de moyenne et haute densités (plus. rle 6 ·1og•ernents à l'hectare), tes usages 
commerciaux et de seniio~s de première oéce;ssltê correspondant à· cette .nouvelle· 
définition : « [: .. ] toutes {es activités commerciales et de servJœs répondant aux besoins 
de base de la· population, !ocaitsêe à proximité du domicile des cfîents tels qu1uri 
dépanneur, une poarmaoLe., une stanon~service sans réparatî:on,. etc. », les usages 
récréatifs intensifst ce qui .peut · oorrespondr~ à «·ci.es aménagements et des 
équipements· nécessitant d~s aménagements importants et/ou la construction de 
bâtiments de grande envergure [ ... ], airist que les· usages culturels tels une bibH!Jthèque, 
un musée, une galerie d1art, etQ,}>. 

Le d_éveloppemem:H:le cette ·nouvelle aire çf'affectatî.on autoris~nt des usages de nature 
urbaine, éloignée- d'.uh périmètre d'ütbanisatiort,.[ ·. . . · · . -

_ JDe 
plus,. en fonction de forientatio,n 10, le gouvernement .demande à la MRC d'orienter le 
.développement urbain .à l'intérieur des périmètres d'urbanisation en ·accordant la priorité 
à ceux des prinqipaùx pl)les ® service$ et: di équipements. · · 

Demande de la direction .régionale 
F 

1 
.J 

· La MRC· main~ient !'autorisation d'implanter de nouveaux usages résidentiels de très 
· faible. d~nsité, sans. restrtçtkm, dans les aires d'affectation « Récréation » située sur le 
territoire de Sàint~Liguorï. La MRC> autant dans Je s·chéma d'amênagement en vigueur 
que dàns te projet de règlement., ne présente aucune caractérisation de ces aires et. 
n•explique p~s· l'a. natur~u développement <:t récréatif >>. envisagé: Le gouvernement doit 
rappeler à la. MRC qûel · . 

1 
..J 

- Si fa MRC.entend màintenlr l'autorisation d'implanter' des usages résidentiels ~ans les 
.~ire_~. d'§ffeptati.c:>n_« __ Récr~~tioD » à Sc:tihH.Jgµ9ri;J ·enet_gevraf- · · 

t.. 
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1.5.3 L'aire d'affect;.:ltion « Agrlcote-Conservatio.n >} 

La MRC remplace un secteur de l'aire d'affectation « Agricole dynamique » sîtué aux 
limites de Saint-Jacqués et de Sair'ih:~~Marie-Salomé par une aire ci'affectation 
«Agricole-Conservation». Les usages résidentiels de très faible densité bénéficiant 
d'une ~utorisation de ta CPTAQ y sont dorénavant autorisés. 

Demande de la direction régionale 

f La MRc ctevraS 
-11 

1.5.4 L'aire d'affectation« AgricoJe..;Extraction » 

La MRC rempface un secteur de l'aire d'affectation <cAgricole dynamique» situé à 
~a.int-Jacques par une aire d'affectation « Agricote~Extraction ». Ce secteur est 
actuellement occupé par un site d'èxtraction., Les usa:ges d~extraction tels que les 
sablières et les carrières ainsi que les usages industriels courants bènéficiant d'une 
autorisation à. des ftns autres qu'agricoles de la GPTAO y sont dorénavant autorisés. 
Contrairement à la description des usages présentée à la section 2.3-.1, il est précisé, au 

· tableau 58, que les us.ages de nature indu~trielfe doivent être reliés à l'activité 
d'extraction tel qu'un laboratoire, une usine d'asphaltage, etc~ 

Demande de fa direction régionale 

1 La MRC devr~r 

1.5.5 Les usages« publics» 

La MRC remplace la définition des usages « publics·» par la définition suivante : « Cette 
grande catégorie regroupe toutes les activités de services et d'équipements nécessaires 
à la vie communautaire tels qu'hôte! de ville, parcs et terrains de Jevx municipaux, 
piscines, etc. Elle comprend également lès infrastructures de transport ferroviaire, 
collectif et routier (41, 42 et 45), les service.s et équipements de. télécommunlcatîon 
(4711 à 479) tels que la communication sans fil; les services~ les équipements et les 
réseaux de distribution d'énergie et · de transport ·d'électricité (482 sauf 4824), les 
services publics d'aqueduç et d'irrigation (483), _ d'égout (484), dépôt à nejge (488), 
station de compostage (4876) et autres usages de nature similaire~ » Ces usages sont 
autorisés dans plusieurs aires d'affectation situées à l'extérieur des périmètres 
d'urbanisation~ Dans certains cas, ces usages sont accompagnés dé conditions, comme 
par exemple pour les réseaux d'aqueduc et d'égout et pour l'ouverture de nouvelles 
ru~s, mais ces dispositions ne sont pas ·claJrement exposées. 

Le gouvernement devra [ 

----- ----- ----- - ·--~ .1 

.· ,.; 
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L~---·- ' ____ _, ___ _ 

J 
Demande .et recommandation de la direction régionale 

La MRC devrà { 

1 -
1.5.6 Les u$age$ <~ ré.créatifs intensifs » 

La MRC remplace là définition des usages ·«récréatifs intensifs » par la définition 
suivante ; « des aménagements et des équipements nécessit~nt des aménagements 
importants et/où la construction de bâtiments de grande envergure, tels que des terrains 
de . jeux, .cfups qe golf, centre d'hébergement, pourvoirie et autres équipements 
similaires, etc. ». Ces usages sont autorisés dans ptusieurs aires d'affectation situées à 
l'extérieur des périmètres d'urbanisation. 

Ces usages pouvant nécessiter d'importantes infrastructures de nature urbaine (réseau 
d'égout et d'aqueduc,, (;{esserte en transport collectif, desserte routière adéquate, etc.) 
ne peuvent être autorisés dans les aires d1affectaUon situées à l'extérieur des périmètres 
d'urbanisation. - · 

Demëlnde ,de la direction régionale 

. .....J 

1.5. 7 Les îlots déstructurés 

La MRC illustre les îlots déstructur~s au plan B àccompagnant le projet de règlement. 
Le form<;lt et lç résolution ·qe ce plan ne permettent pas de distinguE)r clairement les 
limites de ces îlots, toutefois, nous avons pu observer que la MRC a ajouté un îlot . 
(m1méro 11) sur le territoire de Saint-Un-Laurentides. Par ailleurs, la MRC n'indique pas 
quel est le potentiel ôe développement toujours disponible dans l'ensemble des îlots 
déstructurés, déjà idèntifiés au schéma en vigueur. 

De plus, la MRC a ajouté l'usage suivant à la liste des: usages autorisés dans les îlots 
déstructurés;, «Les usages publics, uniquement à Saint:Roch-Ouest ». Le règlement 
numéro 426 modifiant le règlement de éontrôle intérimaire numéro 202, ~yant fait l'objet 

-14-



d'un avis positif du gouvernement, autorisait l'usage « bâtiment aciminfstratif de la 
municipalité (mairie)». 

Demande de la direction régionale 

La MRC devra 
-------- ---- ---

La MRC devraf . 

RECOMMANDATION 

.En conclusion, nous sommes d'avis que[ 

· · : .. :.{La Direction réaiona!e de Lanaudière, ainsi que la Direction 
des affaires métropolitaines, formulent[. _ _ • _ _ 

" 

• 

Préparée par : 

Approuvée par : 
i:ranç:~!?.fil.ron 
'Directeur régional 
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Ministère des 
Affaires municipales · 
et de /'Occupation 
du territoire 

Québec:: 
Le sous~ministre 

Québec, le 19 juin 2015 

Madame Danielle Henri Allard 
Préfète 
Municipalité régionale de comté de Montcalm 
1540, rue Albert 
Sainte-Julienne (Québec) JOK 2TO 

Madame la Préfète, 

Le 17 mars 2015, la Municipalité régionale de comté de Montcalm a adopté le 
projet de règlement numéro 433 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 mettre à jour le schéma d'aménagement et de 
développement révisé en tenant compte des attentes relatives à l'orientation 
numéro 10 de /'Addenda modifiant les orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement pour le territoire de la Communauté métropolit~ine de. Montréal. 

La Municipalité régionale de comté a consenti des efforts importants afin de 
satisfaire aux attentes de l'orientation numéro 10 concernant la gestion de 
l'urbanisation. Entre autres, elle établit l'offre de ses besoins en espaces suivant 
les données provenant d'instances neutres et reconnues et prévoit des mesures 
visant à implanter les équipements et services dans les principaux pôles de 
services et d'équipements. . 

Ce document n'est toutefois pas conforme à l'ensemble des attentes du 
gouvernement concernant l'orientation numéro 10 ainsi qu'aux orientations 
gouvernementales en matière de gestion de l'urbanisation, de planification 
intégrée des infrastructures et des équipements, de bien-être public et de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G IR 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 187 

. Téléphone : 418 691 ·2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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·----Maciame-Cf:lantal--i=="afard, de-laDirectionrégionale de Lanaudière du ministère 
des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, est disponible pour 
assister votre municipalité régionale de comté dans sa démarche, si elle en· 
éprouve le besoin. Elle peut être jointe au 450 752-8080, poste 81405. · 

Veuillez agréer, Madame la Préfète, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

Le sous-ministre, 

À~~ 
~ylla;n Bouch:r 



Annexe 

Projet de règlement numéro 433 

Demandes et recommandations 
du gouvernement 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du terri~oire 

Juin 2015 



1 La gestion de l'urbanisation 
Le gouvernement demande, depuis le 11 mai 2011, aux municipalités régionales de comté (MRC) 
limitrophes à la· Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) de respecter l'orientation 
numéro 10 de !'Addenda modifiant les orientations gouvernementales en matière d'aménagement 
pour ce territoire. Cette orientation vise «dans une optique de complémentarité des planifications 
métropolitaine et périmétropolitaine, à consolider le développement dans le principal pôle de 
services et d'équipements localisé sur le territoire de chacune des MRC périmétropolitaines ». En 
ce sens, le gouvernement s'attend notamment à ce que les MRC visées consolident le milieu 
urbain existant par la délimitation d'un principal pôle de services et d'équipements dans lequel 
elles doivent y concentrer prioritairement leur développement. par la requalifièation des terrains, 
par l'augmentation de la densité et par l'optimisation des infrastructures et équipements collectifs. 

Le gouvernement s'attend à ce que les MRC prennent les moyens nécessaires dans leur schéma 
d'aménagement et de développement révisé (SADR) afin de respecter l'ensemble de ces 
orientations. A cet égard, le gouvernement reconnaît les efforts consentis par la MRC afin de . 
satisfaire aux attentes de l'orientation numéro 10 concernant la gestion de l'urbanisation. Entre 
autres, la MRC établit l'offre pour répondre à ses besoins en espaces· suivant les données 
provenant d'instances neutres et reconnues et prévoit des mesures visant à implanter les services 
et équipements dans les principaux pôles de services et d'équipements. 

Toutefois, le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire (MAMOT) considère 
que la MRC . ne répond pas aux attentes gouvernementales en matière de gestion de 
l'urbanisation, particulièrement celles relatives à l'orientation numéro 10. Ainsi; la MRC de 
Montcalm devra modifier le contenu de son SADR, eu égard à l'évaluation de ses besoins en 
espaces, à la consolidation du principal pôle de services et d'équipements, au développement à 
l'extérieur des PU et ainsi qu'au contrôle de l'urbanisation diffuse à l'extérieur des zones urbaines 
existantes. 

1.1 L'évaluation des besoins en espaces 

1.1.1 Les usages résidentiels 
La projection des besoins 

Dans sa démarche visant à évaluer les besoins pour de nouveaux espaces résidentiels, la MRC 
utilise les projections du nombre de ménages établies par l'Institut de la statistique du Québec 
(ISQ). Toutefois, elle surévalue ses projections entre 2014 et 2031. En effet, au lieu des 5874 
nouveaux ménages évalués par la MRC, le gouvernement constate que ce sont plutôt 5269 
nouveaux ménages qui sont attendus par l'ISQ pour cette période sur le territoire montcalmois. Cet 
écart pourrait avoir pour effet d'attribuer des espaces excédentaires à des fins résidentielles et 
ainsi ne pas favoriser la consolidation des zones urbaines existantes. 

2 



Demande du gouv~rnement. 
. .... ,. .. ' . . .. 

Lçi MRC ·devra, dans. l'évaluation de s.es besoins en :espaces; s'i:)ssu,rer~'utiUsér la proj~ction du 
nombre· de ménages prévue parl'ISGl entre 2014 ~tZ031, c'est.;à.:clire 5269 nouveaux ménages .. 

Les superficies disponibles 

La MRC a procédé à la compilation des données sur les espaces vacants voués à des fins 
résidentielles situés à l'intérieur des PU de l'ènsemble des municipalités. Ces espaces sont 
regroupés en deux catégories: les espaces déjà planifiés qui ont généralement fait l'objet d'un 
lotissement et les espaces disponible~ sans contrainte. Pour la première catégorie, elle estime 
qu'ils pourront accueillir 1205 nouveaux logements. Elle indique que ces lots sont disponibles 
depuis longtemps et qu'ils .n'ont jamais trouvé preneurs, et ce, pour plusieurs raisons : décision du 
propriétaire, configuration du lot, localisation, etc. Ainsi, elle suppose que 90 % de ces espaces 
trouveront preneurs au cours des prochaines années. 

Le gouvernement reconnaît que certaines contraintes peuvent faire en sorte que les terrains 
vacants rie puissent tous être développés à moyen terme. Néanmoins, la méthodologie retenue 
n'est pas suffisamment justifiée et pourrait avoir pour effet de sous-estimer les superficies pouvant 
être développées à l'intérieur des PU du territoire de la MRC. De plus, bien que la MRC évalue les 
superficies vacantes disponibles au développement résidentiel dans chacun des PU, aucune 
indication n'est fournie à savoir si les contraintes naturelles et anthropiques, les parcs, les milieux 
humides, etc. ont été retirés de l'évaluation des espaces disponibles au développement. 

Également, suivant l'adéquation entre ses besoins en espaces et les espaces disponibles au 
développement dans les PU, la MRC prévoit tous les agrandir à des fins résidentielles, à 
l'exception de celui de la municipalité de Saint-Calixte, qu'elle réduit. Selon ses calculs, les 
secteurs agrandis pourraient accueillir 2067 nouveaux ménages. Selon elle, plusieurs espaces 
demandés sont déjà occupés par des constructions et certains seraient desservis par les réseaux. 
Toutefois, elle ne présente aucune carte permettant de déterminer précisément les limites des 
secteurs visés par un agrandissement de PU, ni la caractérisation de ces secteurs. 

Ainsi, la planification du développement résidentiel, tant dans les PU actuels que dans les 
agrandissements projetés, ne repose pas sur une démonstration claire du potentiel de 
développement. L'absence de cette infor\Tlation ne permet pas de déterminer que la planification 
du développement résidentiel concourt à la consolidation des zones urbaines existantes. 

Par ailleurs, la MRC attribue une nouvelle affectation « Écologique urbaine » à l'extérieur du PU de 
la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, dans un secteur contigu à la MRC de L'Assomption, 
située dans la CMM, dans laquelle elle autorise plusieurs usages à caractère urbain (notamment 
les usages résidentiels de moyenne et haute densités, les usages commerciaux, les services de . 
première nécessité .et les usages récréatifs intensifs). Elle précise que cette affectation représente 
un territoire de 196,3 hectares et que 450 nouveaux logements pourraient y être construits. 
Cependant, l'ouverture de ce nouveau secteur à caractère urbain n'a pas pour effet de prioriser ce 
type de développement dans le principal pôle de services et d'équipements, puis dans les autres 
PU sur son territoire. · 
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-Demanâes au gouvernement-- - -- -- --
. 

La MRc cièvra jusfîfiefl8compfà6ilisation-aes-espaces vacant5-val1es aaes- fins .. résiaenfielles· à. 
l'intérieur des PU· de sari territoire. Pour ce faire, elle devra considérer l'ensemble des espaces 
disponibles au dévelàppement. À cet effet, le gouvernement entend par « superficies disponibles 
ou vacantes» toutes les superficies non construites (excluant les parcs et espaces verts à 
conserver) adjacentes ou non à une rue publique, qu'elles soient disponibles ou non à la vente, et 
qui .ne sont pas affectées par aucune contrainte naturelle ou anthropique. 

Si les besoins en espaces pour !'.horizon de . planification du schéma, soit de 10 à 15 ans, 
· demeurentsupérieurs, à l'offre e11 espaces disponibles .dans les PU. actuels, elle devra s'assurer 
d'ouvrir au développement des secteurs en continuité des, milieux urbains déjà bâtis et d'orienter 
le développement urbain à l'intérieur des PU en accordant la priorité à ceux de ses pôles majeurs. 

Ën outre, la MRC aevra fournir une cartographie des espaces disponibles au développement 
et des espaces soumis à des contraintes ou protégés dans les PU ainsi que dans les 
agrandissements. Elle devra également prévoir des dispositions afin de s'assurer que les secteurs 
présentant des contraintes pour le développement ne soient pas constructibles. 

1.1.2 Les usages industriels 
La justification des besoins et des superficies disponibles 

La MRC prévoit l'ajout ainsi que l'agrandissement de certains secteurs industriels déjà existants. 
On retrouve donc de nouveaux secteurs industriels dans : 

la ville de Saint-Lin-Laurentides, deux affectations « Industrielle-catégorie 2 » et une 
« Para-industrielle»; 

la municipalité de Saint-Esprit, une affectation « Industrielle-catégorie 2 » ; 

la municipalité de Sainte-Julienne, une affectation « Industrielle-catégorie 2 » et une 
« Para-industrielle » ; 

la municipalité de Saint-Calixte, une affectation « Para-industrielle » ; 

la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, deux affectations «Para-industrielle», une 
« Industrielle-régionale» et une« Industrielle-catégorie 1 ». 

Cependant, aucune démonstration n'a été faite que les nouveaux espaces prévus à des fins 
industrielles correspondent à ses besoins évalués sur un horizon de 10 à 15 ans. 

En outre, la MRC précise que seulement 3,3 hectares de terrains demeurent disponibles dans le 
parc industriel de S;:iint-Roch-de-l'Achigan. Toutefois, au schéma en vigueur, d'autres secteurs 
sont actuellement prévus à cette fin dans la ville de Saint-Lin-Laurentides, dans les municipalités 
de Sainte-Julienne, de Saint-Esprit et de Saint-Calixte et dans la paroisse de Saint-Liguori.· 
;Pourtant, aucune mention n'est faite quant aux potentiels qu'ils offrent au développement. 

En l'absence d'une telle démonstration, le géuvernement n'est pas en mesure de conclure que les 
espaces attribués assurent la consolidation des espaces industriels présents sur son territoire. Ils 
ne concourent donc pas à la concentration du développement urbain dans les pôles spécialisés ou 
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des noyaux urbains. De cette manière, la MRC n'accorde pas la priorité aux pôles majeurs en se 
basant sur la caractérisation du territoire réalisée à cette fin. · , 

Demandes du gouvernement 

Avant de procéder à tout agrandissementoücréatioffde ·nouveauXsècteurs illdüstriels, la MRC 
devrajustifier ses besoins ~n esp(lces àdes.fins ihdustrif}lle$ .. f>ou(~fair~, élledevra.:notamment 
faire état de l'évolution et du rythme de consommatiàn des ~spaces industriels. des dernières 
années, pour ensuite établir ses· besoins en espaces à l'éch~ile.de son territoire, et ce, sur 4n 
horizon dé planification de 10 à 15 ans. · · · · · 

De plus, l'évaluation des besoins en. espaces devra êtr~ appuyée PCIFlJhe caractérisation des 
espaces. industriels actuels, basée notamment sur l'identi~catiendes espaces occljpés et vacants 
et des espaces soumis à des contraintës au. dévèloppementqlJ àprotégér. 

Si les bësoins en espaces demeurent süpeneürs à l'offre én 'espaces dispbnibles, elle devra 
d'abord consolider les espaces de nature industrielle existants avant d'en ouvrir de nouveau. 

1.1.3 Les usages commerciaux 
Bien que la MRC mentionne qu'elle ne prévoit pas l'aménagement de nouveaux espaces 
commerciaux, le développement commercial de toute nature est autorisé dans l'ensemble de 
l'affectation « Urbaine», qui correspond aux PU, ainsi que dans les nouvelles affectations 
« Para-industrielle ». Également, la MRC prévoit que les affectations « Industrielle catégorie 1 », 
« Industrielle catégorie 2 » ainsi qu'« Industrielle régionale» pourront compter des 
développements commerciaux sur 20 % de leurs superficies. La majorité de ces affectations sont 
situées à l'extérieur des limites des PU, notamment de ceux des pôles majeurs de la ville de 
Saint-Lin-Laurentides et de la municipalité de Sainte-Julienne. 

La MRC ne présente aucune donnée concernant la planification et le développement commercial 
sur son territoire. Elle ne fait pas mention du rythme de consommation de ces espaces sur son 
territoire, ni si des projets concrets sont prévus à court ou moyen terme. Par ailleurs, elle ne dresse 
aucun portrait de sa structure commerciale, notamment des espaces actuellement disponibles 
pouvant accueillir ces développements. 

Sans l'évaluation des espaces disponibles et des besoins commerciaux pour les 10 à 15 
prochaines années, le gouvernement n'est pas en mesure de conclure que les espaces attribués 
au développement commercial privilégient la consolidation des secteurs existants. 

Demandes du gouvernement 

LaMRC devra justifier ses besoins en espaces à dés fins commerciales. Pour ce faire, elle devra 
notamment tenir compte de l'évolution et du· rythme de consommation des espaces commerciaux 
des dernières années, pour ensuit~ ét(lblir ses besoinsenespacés à l'échelle de' son territoire, et 
ce, sur un horizon de planification de 10 à 15 ans. 

La MRC devra présenter une .caractérisation des espaças commetcialJx :actuels basée 
notamment sur• l'identification des espaces occupés et vacants puis des espaces· soumis à des 
contraintes au développementou à protég~r, · · · 
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1.1.4 les superficies disponibles à la requaliflcation ·et au 
redéveloppement-----

Le gouvernement s'attend à ce que la MRC consolide et réutilise le tissu urbain existant en 
favorisant le redéveloppement et la requalification des terrains. 

Pour se conformer à cette attente, la MRC fait état de secteurs pouvant faire l'objet d'une 
requalification ou d'un redéveloppement résidentiels dans les PU de la ville de Saint-Lin
Laurentides et de la mJJnicipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan. Elle affirme qu'ils totalisent une 
superficie de 6,2 hectares et en tient compte dans l'évaluation de ses espaces disponibles pour le 
développement résidentiel. 

Elle précise que les autres municipalités n'ont pas de secteur de requalification sur leur territoire, 
car les coûts associés au redéveloppement d'un terrain ne correspondent pas à la logique 
économique du marché résidentiel du milieu. Selon elle, leur requalification n'est pas 
envisageable. 

Toutefois, la méthodologie utilisée afin de déterminer les superficies disponibles au 
redéveloppement et à la requalification n'est pas présentée. De plus, la MRC n'accompagne pas la 
détermination de ces secteurs d'aucune cartographie, pas plus qu'elle ne les définit. En outre, rien 
n'indique qu'elle a tenu compte des secteurs pouvant faire l'objet d'une requalification ou d'un 
redéveloppement dans l'évaluation des besoins en espaces de type commercial et industriel. 

Par conséquent, la MRC ne fait pas l;;i démonstration que les mesures qu'elle adopte concourent 
au redéveloppement et à la requalification des terrains pour tous les types d'usages, 
principalement en délimitant ces secteurs à l'intérieur des PU, dont le principal pôle de services et 
d'équipements, ainsi qu'en réalisant une caractérisation de ceux-ci permettant d'en évaluer le 
potentiel. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra identifier et caractériser les espaces qu'elle considère comme présentant des 
potentiels de requalification ainsi que de redéveloppement, tant à des fins résidentielles que 
commerciales et indüstriellès. Cet exercice devra reposer sur une méthodologie clairement 
expliquée, notamment en précisant ce qui est considéré comme étant un potentiel de. 
redéveloppement et de requalification. 

Aussi, ces espaces devront être additionnés aux espaces vacants dans l'évaluation à des fins 
urbaines. 



1.2 La consolidation du principal pôle de services et 
d'équipements 

1.2.1 Les usages à caractère régional · 
Le gouvernement s'~ttend à ce que la MRC consolide le développement dans le principal pôle de 
services et d'équipements localisé sur son territoire .. 

Dans l'objectif de répondre à cette attente, la MRC identifie deux principaux pôles de services et 
d'équipements, qu'elle nomme« pôles majeurs». D'abord, elle identifie à titre de« pôle urbain» le 
PU de la ville de Saint-Lin-Laurentides, dont le choix repose sur des données de population. 
Ensuite, elle détermine comme« pôle institutionnel et chef-lieu» celui du PU de la municipalité de 
Sainte-Julienne, établi à partir des services et équipements qui y sont présents. 

De plus,· afin de diriger la croissance urbaine dans ces pôles majeurs, la MRC spécifie que les 
services et équipements de nature publique, administrative et institutionnelle, correspondant à la 
liste identifiée au schéma, devront prioritairement y être localisés. 

Toutefois, mis à part les services et équipements de nature publique, administrative et 
institutionnelle, elle ne prévoit pas de mesure particulière afin de prioriser d'autres usages urbains 
régionaux vers ces pôles majeurs. 

Les usages commerciaux d'envergure régionale 

En ce qui concerne le développement commercial, la MRC ne distingue pas les usages de nature 
régionale des usages davantage locaux. Seule une distinction est prévue pour les usages de 
première nécessité., 

Or, le gouvernement s'attend à ce qu'elle démontre que les mesures qu'elle adopte concourent à 
la concentration du développement urbain dans les noyaux urbains en accordant la priorité au 
principal pôle de services et d'équipements en se basant sur la caractérisation du territoire réalisée 
à cette fin. 

Demande du gouvernement 
. ·. 

La MRC devra mettre en place des . dispositions.·· visant •à.· concentrer .. lè cléveloppement de 
nouveaux équipements commerciaux d'envergure régionale.dans.·les•zones urbaines existantes. 
en accordant la priorité au principal pôle de services·etd'équipements;. 

Les usages industriels d'envergure régionale 
'· 

La MRC attribue, dans la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan, le statut de «pôle industriel 
régional » à une partie des affectations « Industrielle-régionale» et « Industrielle-catégorie 1 », 
essentiellement afin d'y accueillir un parc technologique multifonctionnel en lien avec le complexe 
scientifique déjà implanté. 



Cependant, bien qu'elle établisse des distinctions quant à la vocation des affectations de type 
industriel, elle autorise essentiellement les mêmes usages dans l'ensemble de ces affectations. Le 
gouvernement concède qu'un secteur à l'extérieur des pôles principaux de services et 
d'équipements puisse présenter des caractéristiques particulières qui font que la MRC souhaite y 
orienter le développement industriel, mais celle-ci ne présente aucune caractérisation des espaces 
industriels justifiant les particularités du « pôle industriel régional» comme pôle ·spécialisé par 
rapport aux autres secteurs industriels. De plus, aucune disposition ne vise àorienter les industries 
d'importance vers ce pôle. 

Ainsi, les mesures adoptees par la MRC ne concourent pas à la concentration du développement 
urbain dans les pôles spécialisés ou les noyaux urbains en accordant la priorité aux pôles majeurs 
en se basant sur la caractérisation du territoire réalisée à cette fin. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra justifier l'attribution d'un « pôle industriel régional », comme pôle spécialisé dans la 
municipalité de Saint-Rëch-de-l'Achigan, en présentant les aspects qui font de lui un lieu à 
privilégier pour le développement industriel régional.· Elle devra également prévoir des usages qui 
correspondent à sa vocation indust.rielle d'envergure régionale et qui le distinguent des autres 
secteurs industriels. · 

1.2.2 les seuils de densité 

Le gouvernement s'attend à ce que la MRC consolide le tissu urbain existant en favorisant 
. l'augmentation de la densité et de l'intensité de l'occupation du sol en fonction des caractéristiques 
du milieu. 

À la suite de l'évaluation des densités résidentielles brutes observées en 2014 dans les PU de 
chacune des municipalités, la MRC établit des objectifs minimaux de densité brute pour chacune 
d'entre elles. Ces objectifs visent les espaces des PU desservis par les deux services (aqueduc et 
égout). L'objectif de densité le plus élevé vise le pôle majeur situé dans la ville de 
Saint-Lin-Laurentides, soit de 17 logements à l'hectare pour 2027-2031. 

Toutefois, les seuils qu'elle établit sont inférieurs à ceux du Plan métropolitain d'aménagement et 
de développement (PMAD) de la CMM pour ses MRC voisines. En effet, l'objectif pour la même 
période est de 24 logements à l'hectare pour la MRC des Moulins. 

En outre, ses seuils de densité sont en deçà de ceux observés au cours des dernières années à 
l'intérieur des PU de la MRC. En effet, au tableau 63, elle fait état d'efforts de densification dans 
plusieurs villes et municipalités sur son territoire. Par exemple, elle mentionne que des projets de 
développement récents réalisés dans la ville de Saint-Lin-Laurentides présentent des densités 
variant entre 23,8 et 59, 1 logements à l'hectare. Les autres municipalités desservies par les deux 
services ont également accueilli des projets s'élevant entre 20 et 50 logements à l'hectare. 

Par conséquent, les seuils de densité qu'elle fixe ne constituent pas un effort suffisant ~n vue 
d'atteindre une densité plus élevée afin d'assurer à la consolidation du tiss,u urbain existant, 
particulièrement celle des principaux pôles de services et d'équipements, ainsi que la 
complémentarité entre les planifications métropolitaine et périmétropolitaine. 
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En outre, la MRC précise que les seuils de densité sont des objectifs minimaux à atteindre. 
Cependant, aucune disposition ne vise à encadrer clairementl'intégration des seuils de densité 
dans les instruments municipaux d'urbanisme. 

Demandes du gouvernement 

· La MRC devra revoir les seuils minimaux de densité brûte d'ocCIJpatiOn dli sofqu'elle détermine 
afin qu'ils concourent à l'augmentation desdensités observées sur le territoire ainsi qu'à la 
complémentarité entre les planifications métropolitaine et périmétrop()lit~i,ne. 

Aussi, elle devra prévoir des dispositions claire§ visant à ce qué l~s nfüiiicipalités locales intègrent 
les objectifs de densité dans les plans et lès règlements d'l1rbànisme. 

Par ailleürs, bien que la MRC n'ait pas fourni de cartographie des secteurs desservis par les 
réseaux d'aqueduc et d'égout, elle mentionne que l'ensemble des PU présente des secteurs non 
desservis. par ces services ou simplement par l'un des deux. Par exemple, bien qu'ils constituent 
les pôles principaux de services ét d'équipements, la ville de Saint-Lin-Laurentides et la 
municipaiité de Sainte-Julienne présentent des secteurs desservis par un seul service ou parfois 
même aucun. 

Or, la présence des réseaux d'aqueduc et d'égout est un critère essentiel à l'augmentation de la 
densité et de l'intensité du développement. En l'absence d'une cartographie de la desserte des 
réseaux d'aqueduc ou d'égout, il est impossible de garantir que les agrandissements de PU 

· proposés auront pour effet d'augmenter la densité, l'intensité de l'occupation 'du sol ainsi que 
l'optimisation des services. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra cartographier les infrastructures et équipements collectifs existants relatifs aux 
réseaux d'aqueduc et d'égout sur rensemble de son territoire. 

Elle devra également orienter les. agrandisseinents .. ctans les sectèurs .situés en continuité des 
réseaux d'aqueduc et d'égout existants et s'assurer que les agrandissements 'devant accueillir le 
développement dans les deux principaux pôles de service$ ~td'équiperiients seront desseivis par 
les réseaux d'aqueduc et d'égout. 

1.3 Le développement à l'extérieur des périmètres. 
d'urbanisation 

1.3.1 L'évaluation des besoins 
Dans sa démarche visant à évaluer les besoins à l'extérieur des PU, la MRC utilise les données 
sur les résidents non permanents du recensement de Statistique Canada de 2011, afin d'établir le 
nombre de ménages possédant des résidences secondaires sur son territoire. 
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Cependant, elle ajoute aux résidents non permanents le « nombre de logements à accueillir » à 
l'extérieur des PU, gui est le manqtJ_~-~-g~gner ~ntre le nombre de ménages projeté pour 2031 et 
les espaces disponibles à l'intérieur des PU agral1C:!IS~ T o-ufefOls; ceffedonnee n'est appuyee sur -
aucune méthodologie clairement expliquée. En effet, la MRC ne fait état d'aucun portrait du 
développement à l'extérieur des PU, ce qui n'a pas pour effet d'orienter le développement urbain à 
l'intérieur des PU en accordant la priorité à celui des principaux pôles de services et 
d'équipements. 

Demandes du gouvernement 

Si la MRC souhaite ajouter des ménages .à l'extérieur des PU à ceux correspondant aux résidents 
non permanents recensés par Statistique Canada, elle devra en justifier la nécessité. 

Pour ce faire, elle devra réaliser un portrait de son développement à l'extérieur des PU pour 
les 10 à 15 dernières années. Elle devra ensuite faire la démonstration qu'elle oriente le 
développement à l'intérieur · des PU en privilégiant les principaux pôles de services et 
d'équipements. 

1.3.2 La délimitation des secteurs de développement résidentiel à 
l'extérieur des périmètres d'urbanisation 

Tel que mentionné précédemment1 la MRC oriente un certain nombre de ménages à l'extérieur 
des PU. Ainsi, plusieurs espaces disponibles aux développements résidentiels sont autorisés à 
l'extérieur des limites des PU, notamment dans Jes affectations «Résidentielle de villégiature», 
« Écologique-Urbaine»,« Agricole-Conservation»,« Récréation» et dans les îlots déstructurés. 

D'abord, la MRC autorise le développement résidentiel dans l'affectation «Résidentielle de 
villégiature», subdivisée en 33 aires d'affectation concentrées sur le territoire de la ville de Saint
Lin-Laurentides, des municipalités de Sainte-Julienne, de Saint-Calixte et de Saint-Alexis et de la 
paroisse de Saint-Liguori. Toutefois, la MRC n'a pas fourni de carte illustrant les espaces vacants 
et occupés ainsi que les secteurs agrandis dans cette affectation. 

Également, dans l'affectation « Récréation » de la municipalité de Saint-Liguori, un secteur 
d'environ 50 hectares pourrait accueillir le développement résidentiel de très faible densité dans 
certains secteurs déjà planifiés au schéma. Aussi, plusieurs îlots déstructurés, où l'implantation de 
résidences unifamiliales est autorisée, sont délimités dans la zone agricole. D'autre part, la MRC 
crée l'affectation « Agricole-Conservation » à même l'affectation « Agricole dynamique » située aux 
limites de la municipalité de Saint-Jacques et de la paroisse de Sainte-Marie-Salomé. Les usages 
résidentiels de très faible densité bénéficiant d'une autorisation de la CPTAQ y sont dorénavant 
autorisés. Cependant, elle ne fait pas mention de leur potentiel de développement, ni n'en tient 
compte dans l'évaluation de ses besoins en espaces résidentiels. 

Ainsi, en ouvrant de nouveaux secteurs au développement de manière injustifiée, la MRC ne 
contribue pas à consolider les secteurs urbains exi~tants, ni que ses choix concourent à accorder 
la priorité au développement de secteurs pontigus à ia trame urbaine existante. 
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Demandes du gouvernement 

- - ... .... . .... 

La MRC devra procéder à une. caractérisation. de. l'ensemble.cles s~cteùrs disponibles au 
développement à l'extérieur des PU. e~ preserïtabtune cartographie de ces espaces; et s'assurer 
qu'ils n'excèdent pas les besoins qu'elle aura: précédemment justifiés. 

. . 

Par conséquent; si trop d'espaces sont dispohibles au développement, la MRC devra adopter uri 
ensemble de mesures afin de restreindre fümplantation ·d'usages à'caractèref'urbain àl'extérieùr 
des PU. Par exemple, elle pourrait interdire l'ouverture de nouvelles rues à l'extérieur des PU en 
ne permettant les nouvelles constructions que, sut les rues existantes ,au :moment· de· l'entrée èn 
vigueur du règlement. · · · --

,: ... ·,_ .' 

Si l'ouverture· de 'nouveaux secteürs s'av~re nécessaire, elle d~vrél d'abord privilégier 
l'agrandis:sement ·des développements . existants . dans· les· affect~tions « Résidentielle de 
villégiature» et« Récréation»; 

. -

La proportion des E:spaces disponibles dans l'affectation« Résidentielle de villégiature >> 

La MRC prévoit dans l'affectation « Résidentielle de villégiature » qu'environ 60 % de ces espaces 
sont réellement disponibles à des fins de construction. Toutefois, elle ne spécifie pas 
les paramètres permettant d'établir cette proportion d'espaces réellement disponibles aux 
développements. Ce ratio contribue donc à sous-évaluer les espaces disponibles au 
développement, ce qui n'a pas pour effet de privilégier la consolidation· des zones urbaines 
existantes. 

Demande du gouvernement 

La MRC devra justifier les paramétrés permettant d'établir les espacés non disponibles àu 
développement en considérant ce que le gouvernement entend par « superficies disponibles ou 
vacantes», telque mentionné précédemment. 

1.4 Le contrôle de l'urbanisation diffuse à l'extérieur des zones 
urbaines existantes 

l'affectation « AgricoleMCommerciale·lndustrielle » 

La MRC crée l'affectation «Agricole-Commerciale-Industrielle» à même l'affectation «Agricole 
dynamique » dans les municipalités de Saint-Esprit, de Saint-Roch-Ouest et de Sainte-Julienne 
ainsi que dans la paroisse de Saint-Liguori. Elle y autorise sans restriction les usages résidentiels ' 
de très faible densité, les usages commerciaux de gros, de détail et contraignants et les usages . 
industriels courants et para-agricoles. 



Elle précise que ces secteurs sont actuellement occupés par des usages autres qu'agricoles 
____ {commerces, entreQôts, etc.) et gue cette nouvelle affectation vise notamment la récupération 

d'anciens bâtiments, parfois à l'abandon. Or, la MRC n'a pas fourni de renseignements sur ces 
espaces et des superficies semblent y être vacantes. 

Par conséquent, la délimitation de cette affectation n'a pas pour effet d'assurer la concentration du 
développement urbain dans les secteurs spécialisés existants ou dans les PU en accordant la 
priorité aux principaux pôles de services et d'équipements de la MRC. 

Demandes du gouvernement 
._, .·· -, '·'·-··- ... 

La MRC devra démontrer que cette affectation n'a pas pour effet d'ajouter de nouveaux espaces 
pennettant l'implantation d'usages à caractère urbain à l'extérieur des zones urbaines existantes. 
Pour ce .faire, elle devra joindre la caractérisation détaillée de ces secteurs en illustrant 
notamment les espaces vacants, les'espaces construits, les bâtiments abandonnés, la nature des 
usages et les autorisations à des fins autres qu'agricoles accordées par la CPTAQ. 

Les usages « publics » et « récréatif intensif » 

La MRC autorise l'usage« publics» dans plusieurs affectations situées à l'extérieur des PU. Cette 
catégorie d'usages comprend des activités et des services de nature urbaine, notamment les 
activités de services et d'équipements nécessaires à la vie communautaire tels qu'un hôtel de ville, 
des parcs et terrains de jeux municipaux, des piscines ainsi que les services publics d'aqueduc et 
d'égout. 

Par ailleurs, elle autorise l'usage« récréatif intensif» dans les affectations« Agricole dynamique», 
« Forestière», « Industrielle-catégorie 1 » et « Écologique urbaine» situées à l'extérieur des PU. 
Cet usage permet « des aménagements et des équipements nécessitant des aménagements 
importants et/ou la construction de bâtiments de grande en~ergure, tels que des terrains de jeux, 
clubs de golf, centre d'hébergement, pourvoirie et autres équipements similaires, etc. ». Cette 
définition, très large, pourrait permettre des usages de nature urbaine tels que des hôtels, des 
équipements sportifs comme des aréna, etc. 

Or, ces services et équipements sont structurants pour une collectivité et génèrent un achalandage 
important. Ainsi, la MRC ne privilégie pas la consolidation des zones urbaines existantes et 
n'oriente pas le développement urbain à l'intérieur des PU en accordant la priorité à ceux des 
principaux pôles de services et d'équipements de la MRC. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra limiter l'implantation de cès. usages de nature urbaine à l'extérieur des PU. Pour ce 
faire, elle devra revoir les services et les équipements autorisés dans l'usage «publics», ainsi 
que la définition de l'usage «récréatif intensif » en s'assurant que l'implantation de ·nouveaux 
réseaux d'aqueduc et d'égout, que les services et les · équipements néèessaires à la vie 
communautaire, que. les · équipemënts de grande envergure ainsi que l'hébergement sont 
autorisés uniq~ement à liintérieur des zones urbaines existantes. 

Usages autorisés par la CPTAQ 

La MRC autorise dans les affectations « Agricole-Extraction », « Agricole~Commerciale
.lndustrielle »et« Agricole dynamique», situées en zone agricole, «les usages ayant obtenu une 

12 



autorisation de la CPTAQ après l'entrée en vigueur du RCI, le 29 octobre 2003 ». De plus, elle 
autorise dans l'affectation « Agricole-Extraction » les usages industriels courants ayant reçu une 
autorisation de la CPTAQ, Ainsi, la MRC délègue à la CPTAQ la planification des usages à 
l'extérieur des PU, dont certains pourraient être de nature urbaine, ce qui pourrait nuire à la 
consolidation des PU, des secteurs spécialisés et au contrôle des usages non agricoles en zone 
~~o~. . . 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra s'assurer. de ne pa~ .. dél~güer ~; lé] CPTAff le. çhoix d~s H~ages aut()risés 
dans les affectations « Agricole~Extrétc~gn;»,. «;,l\gri9?le~Co111rr1~.rciéli~-tn(jüstrielle' » ef« Agricole. 
dynamique ». Dans. la mesure où ces usages sont: considérés comrnè nah agrîc(>tès,. ils devront 
être limités à ceux ayant reçu une décision de la CPTAQ avant l'entrée eh vigueur du présent 
règlement · · · · 

De plus, ~lie devra préciser, dans l'affectation « Àgricàte~El<traëtion », que seuls les usages 
industriels courants reliés à l'actiyité d'extraction y sont autorisés. 

L'encadrement des usages au schéma 

Les dispositions relatives aux grandes affectations du territoire sont contenues à la section 2.3.1 
du schéma. Le tableau 58 résume les usages autorisés dans chacune des affectations ainsi que 
certaines conditions applicables aux usages. Des dispositions relatives à certaines affectations, ou 
certains usages, sont également prévues au document complémentaire du schéma. Cependant, 
plusieurs écarts ont été notés entre les différentes dispositions prescrites aux trois sections. Il est 
donc difficile, dans plusieurs cas, de déterminer les dispositions réellement applicables aux usages 
et aux affectations. 

Recommandation du gouvernement 

La MRC devrait ra.voir le libellé d(;)s dispositions prévues à la section 2.3. t é]U tableau 58 ainsi• 
qu'au document complémentaire (lfin de ~'as~urer de la cohérence.·des. dispositions relatives aux 
usages autorisés dans les affectatio~s. · · · · · · ·· · 

2 La planification intégrée des infrastructures et 
des équipements 

2.1 les infrastrudures et les équipements terrestres 
. ' 

Dans le présent projet de règlement, la MRC met à jour l'invèntaire des infrastructures routières 
présentes sur son territoire. Toutefois, la classification fonctionnelle du réseau routier supérieur, 
présentée à la section 1.9.1 et au tableau 20, est différente de celle qui lui a déjà été transmîse par 
le MTQ en décembre 2014. 
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En outre, la MRC modifie, à la section 1.9.2, le tableau détaillant les tronçons de route soumis à 
des restrictions concernant la circulation des véhicules lourds. De plus, le MTQ constate que 
certains tronçons soumis à des restrictions sont manquants. 

Finalement, au document d'accompagnement 4.2, la MRC revoit le tableau détaillant les travaux 
du MTQ pour les années 2008 à 2013, alors qu'il s'agit d'une planification terminée depuis plus de 
deux ans. 

Demandes et recommandation du gouvernement 

La MRC devra revoir la classification fonctionnelle dU réseau routier supérieur et les tronçons 
soumis à des restrictions concernant le camionnage en se référant aux cartes qui lui ont déjà été 
transmises par le MTQ. 

Elle est également invitée à retirer le tableau détaillant les travaux du MTQ pour les années 2008 
à 2013. A la demande de la MRC, ce ministère pourrait lui fournir la programmation de 2015 à 
2017. 

3 La contribution à la santé, à la sécurité et au 
bien-être publics 

3.1 Nuisances sonores 
La MRC met à jour le tableau« Résumé des contraintes anthropiques». Toutefois, Hydra-Québec 
constate qu'elle n'inscrit pas les postes électriques comme sources de contraintes, alors que ces . 
derni~rs peuvent occasionner des nuisances par le bruit qu'ils émettent. 

Recommandation du gouvernement 

Hydro-Québec apprécierait que la MRC profite de la mise à jour du tableau portant sur les 
contraintes anthropiques Pour inscrire lès postes électriques comme contraintes anthropiques 
dues au bruit qu'ils génèrent. Les postes suivants pourraient être ajoutés : 

• Magnan, 120 kV 
• Saint-Lin, 69 kV 
• SainRin, 120 kV 
• Saint-Calixte, 69 kV 

A la suite d'une étude du niveau sonore des installations de la MRC, Hydro-Québec pourrait lui 
fournir des données sur les zones à protéger. 
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4. la protection du territoire et des activités 
agricoles 

4.1 Expansion de l'urbanisation e·n zone agricole 

Le gouvernement s'attend à ce que la MRC planifie l'aménagement et le développement du 
territoire agricole en accordant la priorité aux activités agricoles et aux exploitions agricoles en 
zone agricole, notamment en freinant l'empièteinent et l'expansion de l'urbanisation en zone 
~~~. . 

Tel que mentionné précédemment, la MRC procède à plusieurs agrandissements des zones 
urbaines. Cependant, le ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation constate que 
tous les secteurs visés sont situés dans la zone agricole permanente à l'exception de la demande 
concernant le PU de la ville de SainRin-Laurentides qui intègre une zone périurbaine située en 
zone blanche. Elle agrandit donc en zone agricole les limites du PU de la ville de Saint-Lin
Laurentides, celles des PU des municipalités de Saint-Roch-de-l'Achigan, de Saint-Esprit, de 
Saint-Jacques, de Saint-Alexis et de Sainte-Julienne et des PU des paroisses de Sainte-Marie
Salomé et de Saint-Liguori. Les superficies empiétant en zone agricole correspondent environ à 
245 hectares. 

Également, ce ministère remarque que la MRC agrandit ou ajoute plusieurs secteurs en zone 
agricole dont les activités permises sont de nature industrielle. En effet, dans la municipalité de 
Saint-Roch-de-l'Achigan, la MRC crée l'affectation « Industrielle régionale», agrandit l'affectation 
« Industrielle, catégorie 1 » et ajoute deux secteurs à l'affectation « Para-Industrielle». Dans la 
municipalité de Saint-Esprit, elle agrandit en zone agricole l'affectation « Industrielle, catégorie 2 » 
et ajoute l'affectation « Para-Industrielle». De plus, elle ajoute l'affectation « Para-industrielle » 
contiguë au PU de la municipalité de Saint-Jacques. Ces expansions en zone agricole équivalent à 
une superficie d'environ 500 hectares. 

Toutefois, avant de planifier ces secteurs à même la zone agricole, la MRC n'a pas fait la 
démonstration que les sites choisis sont de moindre impact pour la protection du territoire et des 
activités agricoles, ce qui n'a pas pour effet d'assurer la pérennité d'une base territoriale pour la 
pratique de l'agriculture. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra démontrer que toutes les expansionsde secteurs à vocation urbaine empiétant en 
zone· agricole sont celles de moindre impact eu égard à la protection· du territoire· et des activités 
agricoles. 

À cet effet, elle devra considérer les critères suivants afin d'appuyer le choix du site visé par les 
agrandissements : le potentiel agrjcole des ·1ots avoisinants, les conséquences sur le maintien et 
le développement des activités e\des exploitations agricoles, la possibilité d'utilisation du secteur 
à des fins d'agriculture et les disponibilités d~autres emplacements de nature à éliminer ou à 
réduire les contraintes sur l'agriculture. 
--··-------·------~--------~----'---------'-' 
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les îlots déstructurés 

Bien que- la résolution du plan B rllustrant les îlots déstructurés ne permette pas de déterminer 
clairement les limites de lots, la MRC ajoute l'îlot numéro 11 sur le territoire de la ville de Saint-Lin
Laurentides, et ce, sans justifier la nécessité de ces espaces, ni si l'établissement de ce dernier 
n'aura pas pour effet de nuire à la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture. 

Demande du gouvernement 

En ce qui concerne les ilots déstructurés,. la MRC devra prés~nter une carte illustrant clairement 
leur délimitation. Elle devra également justifier l'agrandissement ou l'ajout de nouveaux îlots par 
rapport à ses besoins en espaces et démontrer que ceux-ci n'auront pas pour effet de nuire à la 
pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture. 
'---------'-----~-~-~---------~~ .,, .... ~.~·. ·--
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