
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

(")1 ~b HH '-<-ue ec a a 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 20 décembre 2016 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 8 décembre 2016 par courrier 
é'lectronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

« Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, Les Outils de conformité, 
document préparé lors d'une formation portant sur la rédaction des schémas 
d'aménagement, avril 1994. ». 

Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièce jointe, le 
document que nous détenons en lien avec votre demande. 

Conformément à l'article 51. de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), 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 J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2016-006954/2016-202 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec {Québec) G1 R 413 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



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 qu 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 -528-7741 

Téléc.: 418 529-3102 

............................. ------------·--·r-·--·----------------- --------------------------·----------------------- --------J-------·-------................... _ .. _____________ .......................... ~--.... -------.... _ .... ___ .. ____________________ .......... _ .. __ _ 

Montréal 1 500,·boul. René Lévesque 1 Tél.: 514 873-4196 

Ouest j · Numéro sans frais 
Bureau 18.200 ; 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 1 1 888-528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 
i 
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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 
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). 
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La présente recherche s:inscrit dans le cadre de l'orgamsation de sessfon~ ~ei formation 
sur la rédaction des schémas d'aménagement résultant d'une collaboration· .entre la 
DGUAT et I'AARQ. L'illustration du principe de conformité par rapfll'Ort au}Ç objectifs 
d'aménagement et plus particulièrement par rapport aux grandes affectati.ons d.w territoire 
constitue une préoccupation majeure des schémas d'aménagement. De plu.s,· certaines 
MAC ont élaboré un guide d'application de la conformité dans le but de f.aciliter .la· 
transcription des objectifs du schéma d'aménagement dans les plans et règlements 
d'urbanisme des municipalités locales. 

Le but de la réflexion qui s'amorce consiste donc à apporter un méiileur éclairage à 
l'égard de certaines· questions portant tout d'abord sur la valeur réelle des 'outils de 
conformité (par exemple la grille de compatibilité),leur utilisation potent4elle p*:Jes tribu
naux, leur intégration au schéma d'aménagement et au document complémentàire,·le'ur · 
adéquation compte tenu des motifs qui sont à la base de leur 1nsêrtion au schéma 
d'aménagement. · 

2. LA CONFORMITÉ DES PLANS ET RÈGLEMENTS D'URBANISME ·AtlSCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT .. 

La Loi sur !''aménagement et l'urbanisme s'appuie sur la notion de co~ormité pour 
s'assurer de la filiat1on du schéma d'aménagement. du plan et des· r-èglements 
d'urbanisme. L'application de la règle de conformité survient à la s.uit~ .de et:!ntrée en 
vigueur d'un premier schéma d'aménagement, à la suite de sa modification. ou de sa 
révision. La conformité s'établit au moyen de l'émission d'un certificat de conf9rniité par 
le secrétaire-trésorier de la MAC (art.44). L'exercice de cette responsabilité a jncité les 
MAC à élaborer des outils de conformité dans le but d'établir la filiation des plan et règle
ments d'urbanisme au schéma d'aménagement et d'assurer un traitement 'équitable et 
uniforme pour chaque municipalité. L'analyse des schémas d'aménagemênt et des 
docUments qui lui sont annexés à la section 3 s'attachera donc à mieux cerner la nature 
et la portée des outils de conformité qui ont été élaborés par l~s MAC. 

Il est à noter toutefois que dans le cas d'une modification, l'article 53.1 O·de la ·!.:AU prévoit 
l'adoption par le conseil' de. la MAC d'un document qui indique la nature:des ~qd~fications 
qu'une municipalité deyra apporter à son plan d'urbanisme, à son règlem·ent .. ·de :zonage, 
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de lotissement ou de construction, à son règlement sur les plans d{aména~ment 
d'ensemble ou sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale ou· .à son 
règlement prévu à l'article 116, ou qui identifie toute municipal~é qui devra adopter ·un 
règlement en vertu de cet article. Ce document, destiné à. rendre plus expl!cite aux 
municipalités la nature des modifications proposées au schéma d'aména§ément .. et les 
modifications de concordance requises, constitue un guide, à l'usage des municipalités 
locales, qui leur permettra une meilleure appréciation de la conformité. 

On comprendra toutefois que ce type de document ne puisse être utilisé pour établir la 
conformité lors de l'élaboration ou la révision des schémas d'aménagement·en raison du 
caraètère beaucoup plus complexe de ces opérations. 

3. L'ANALYSE DES SCHÉMAS 

L'utilisation d'outils pour vérifier la conformité dans les schémas d'aménagement .peut 
souscrire à différents objectifs. D'un point de vue didactique, il peut servir à illustr~r 
l'impact d'une activité en regard d'une grande affectation. Il peut également indiql.ler l-es 
usages autorisés pour chacune des affectations dans le but d'établir la filiati0n .du plan 
et des règlements d'urbanisme au schéma d'aménagement. À titre de référer:rce, il 
permet de systématiser l'application de la conformité et en réduire l'arbitraire .. On pot:Jrrait 
même lui attribuer un rôle de mise en oeuvre du schéma d'aménagement; l'exercice de 
ce rôle pouvant varier de l'approche indicative à l'approche coercitive 1 . Ainsi, un o'i:Jtll qui 
pri.vîlég1e une interprétation large de la conformité souscrit davantage à une approche 
incitative qu'un outil véhiculant une interprétation stricte. Ce dernier aura tendance à 
s'inscrire davantage dans une démarche coercitive. 

Outre ces considérations, le recours à une grille de conformité pourrait être le slgne.d'tme 
insécurité face à la problématique de chacune des affectations et des composantes du 
schéma d'aménagement. Il pourrait dénoter une faiblesse du schéma quant à fa· clarté 
des objectifs qu'il véhicule. 

1 Inscription de l'outil de conformité dans le document complémentaire .. 
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Les outils de conformité 

L'analyse des schémas d'aménagement nous a permis d'identifier quâtre '(4.)" typés 
d'instruments de conformité: ·· 

la grille de compatibilité; . 
la détermination des activités ou usages autorisés dans la défif"lition des ~ff.ectations; 
l'intégration des deux outils précédents; et · 
le guid.e d'applicatiqn de la conformité. 

3.1 La grille de compatibilité 

Parmi les outils répertoriés, la grille de compatibilité occupe une place.de.cho.ix:·.Èn effet, 
des 90 schémas d'aménagement répertoriés, on en dénombre 57 qui ont· Ôfilisé est 
instrument. Toutefois. les expressions pour le désigner varient beaucoup. SEJlon le cas, 
on utilisera le terme: · 

grille de référence; 
grille de conformité: 

- tableau de compatibilité; 
tableau-synthèse des usages; 
grille des classes d'usages autorisés par grande affectation; 
grille d'affectation; 

- table de compatibilité: 
tableau des affectations; 
etc. 

1 

Cette grille prend l'apparence d'un tableau qui donne le degré de compatlbfl.it~-~~aétivités, 
d'affectations du sol, d'usages ou de politiques par rapport à chacune·des.a~~ctations 
du territoire véhiculées par le schéma d'aménagement. En gén·éra·l, oh.:. établit la 
compatibilité selon une échelle qui va de ,grande compatibilité à incompatibilité. Certains 
schémas utilisent le vocable faible compatibilité plutôt que d'employe(. te terrh.e 
incompatibilité ce qui, en l'absence de mesures de mitigation, assouplit davantage 
l'appréciation de la conformité. La grille de compatibilité peut être accompagnéE;~ d'un 
énoncé de certains principes d'interprétation ou présenter une d~inition des .. ~ifférentes 
catégories de compatibilité. Ces définitions peuvent présenter de sér-ieux. problèmes de 
clarté et d'interprétation tels ceux véhiculés dans l'énoncé suivant:· 

''Les activités compatibles et très recommandables illustrent l'aspect positif.. çles choix 
d'aménagement réalisés par le MAC. De plus, elles indiquent les zones prioritaires où 
ces activités devraient être réalisées. · 
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D'autres activités sont considérées comme compatibles avec discerriem9nt:. Cette 
apprécia tian mitigéB dB la oompatibilité des activités avBc les affectiJtiomi d!f.Merritoire . 
découle de la différenoe d'application entre le schéma et les plans et rfl.g/f3ments 
d'urbanisme locaux. Bien que dans la majorité des cas non souhaitai)Jes, compte tenu 
des risques J)robables de conflits, oertaines activités peuvent être autorisées après une 
évaluation séneuse du dossier et une concertation avec les intervenants concernés. 

Les activités incompatibles ou peu recommandables déooulent d'une apifré,ciation qui 
indique, de façon précise, les cas flagrants d'incompàtibilités ou de risques :évidents de 
conflits". 

De même,. la grille de compatibilité peut être accompagnée d'une définition·: dt;r5 divers 
types d'activités, d'affecta1ion du sol, d'usages ou de politiques qui seront pr.iv.il~·giés. 

Cer1alnes classifications d'usages reprennent des concepts véhiculés.par la r~lementa
tion d'urbanisme telle l'énU!'flération des usages principaux et secondaires pmjr.·chacune 
des affectations. D'autres n'établissent pas de règles claires et demèurent difticilement 
opérationnelles en termes d'évaluation de la conformité. À ce titre, l~exempie suivant 
rious servira à illustrer ce propos: 

Usage prédominant: indique qu'il y a une grande compatibilité avec l'ensemble de 
l;aire couverte par l'afiec1ation. 

Usage secondaire: indique qu'il y a une grande compatibilité avec une.partie de 
. l'aire couverte par l'affectation. · 

Usage occasionnel: indique qu'il y a une faible compatibilité ·avec une-.partie de 
l'aire couverte par l'affectation. 

En général, les usages ou activités ayant une faible compatibilité avec une affectation 
peuvent s'y implanter s'ils respectent certa1nes conditions particulières ou· s'ils se 
localisent dans des zones bien délimi.tées afin d'en circonscrire les effets. A·:C,etégard, 
la grille de compatibilité n'a pu que difficilement exprimer ces nuances ou s'en remettre 
au traitement que leur réservait les municipalités dans leur plan d'urbanisme. 

La grille de compatibilité peut également intégrer les objectifs visés par le sch'éma pour 
chacune etes affectations. établir la compatibilité non seulement à l'égard des.·activités 
mais également à l'égard des équipements et infrastructures. Certains schémas 
d'aménagement n'ont utilisé la grille de compatibilité que pour un. certain ·nombre 
d'affectations que l'on retrouve plus particulièrement dans les territoires rion municipalisés 
ou pour spécifier pour chacune des affectations certains types d'usages perm.is'(h'éberge-
ment, récréation. restauration). · 
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À partir de ces exemples, nous sommes en mesure de. constater l'importance·.d'utiliser 
une formulation claire et précise. Une termrnologie confuse véhicule unmes.sà~ ambigu 
souvent iortement tmprégné de relent d'autonomie locale ou dénotant une faiblesse 
généralisée des objectifs du schéma. 

La grille de corripatibilfté offre une vision synthétique de la conformité et rest~'Q·'utilisat-ion 
facile. Son défaut majeur consiste à ne pas pouvoir exprimer certain~s nusm'ces ou des 
mesures de mitigation susceptibles d'atténuer les incompatibilités san·s qu'elle 
s'alourdisse indûment. On trouvera à l'annexe 1 un exemple d'une grille de cromjlatibilité. 

3.2 La définition des affectations 

Une autre technique .consiste à spécifier las activités ou usages a·utari~s dans la 
définition des affectations véhiculées par le schéma d'aménagement. La définition des 
affe.ctations peut comprendre une partie descriptive (caractéristiques, fooa~isation et 
superficie),· l'énoncé de la problématique et des objectifs d'aménagement de la part de 
la MRC, les projets de développement qui y sont prévus, les activités et usages qui y 
sont autorisés ou interdits, les niveaux de services municipaux auxquels. les qlt~yens sonl· 
en droit de s'attendre jusqu'à la qétermination de règles générales et minirrrales à l'éga:rd 
de certains objets (prélèvement de la matière ligneuse, protection des cours d'eau, ... ) 
qui pourraient y être applicables. 

L'ensemble de ces éléments vont, à des degrés divers. conc.ourir à établir la;conformité 
des plans et règlements d'urbanisme aux objectifs du schéma d'aménagement Du point 
de vue formel, l'ensembiEi des éléments peut être précisé pour chacune des a:tf.ectations 
ou regroupés selon certaines catégories (identification et définition, probtéma1ique ·at 
intentions d'aménagement, ... ). Les prescriptions peuvent être énoncées d'une manière 
plus ou moins précise ce qui nous· donne un aperçu de la latitude qu'ont les municipalités 
dans l'interprétation du schéma (stricte ou large). À cet égard, certains schémas 
d'aménagement ont inscrits des éléments de conformité au contenu: du 'document 
complémentaire ce qui a pour conséquence de lier davantage le contenu de,s. plans et 
règlements d'urbanisme aux mesures qui y sont précisées. 

3.3 L'approche mixte 

Certains schémas ont eu recours à la fois à la grille de compatibilité et à la définition des 
affectations. La description des affectations peut être plus ou moins élaborée variant d'un 
schéma à l'autre. En général, lorsque la description et la définition des affectations e~t 
assez exhaustive, la grille de compatibilité n'est présentée qu'à des·f·ins· illusti'a1ives ne 
pouvant servir aux fins de l'évaluation de la conformité des plans et règlements 
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d'urbanisme adoptés par les municipalités. Il est à noter que nous avons.>i.nclus, dans 
l'approche mixte, les grilles de compatibilité assorties de nombreux renvois: établissant 
des conditions minimales à respecter ou établissant les· principes qui: sont à la basa de 
l'insertion d'un usage dans une affectation. 

3.4 · Le guide d'application de la conformité 

Suite à l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement, certaines MAG ont élaboré. un 
guide d'application ·de la conformité ayant pour principal· objectif de. faciliter· l!;é1abo~ation 
de plans et de règlemen~s d'urbanisme conformes au schéma d'aménage.me.nt. Bien que 
ne béné1iciant d'aucune assise juridique, au même titre que les aunes. outils de 
conformité élaborés dans le cadre du schéma d'aménagement, il peut servir à préciser 
des éléments de contenu du schéma. Il peut également servir à clarifier des politiques 
et objectifs qui y sont énoncés compte tenu de la nature particulière des .documents 
d'urbanisme en stipulant, entre autres, les éléments attendus aux plans et règlements 
locaux qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des objectifs du schéma. Enfîn, il peut 
fournir une information générale sur la notion de conformi1é, préciser ·les îr:~tentions 
d'aménagement contenues au schéma d'aménagement et présenter aux h'i'unicipalités 
locales le cheminement général qui sera emprunté par Ja MAC pour l'analyse de la 
conformité des documents d'urbanisme locaux . 

Plusieurs guides proposent une grille d'analyse de la conformité à par.tjr de laq.uelle sera 
établie la conformité des plans et règlements aux objectifs du schéma d'amé'n'agement 
et aux dispositions du document complémentaire. On trouvera à l'annexe 2 un exemple 
d'un guide d'application de la conformité. 

4. LES MODIFICATIONS À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URB~t~.SME 

Le projet de loi 56 qui .a modifié la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme .. à introduit 
l'article 237.2 autorisant le.conseil d'une MAC à déterminer, par règlement, daiis 'quel cas 
un règlement d'une municipalité doit faire l'objet d'un examen de sa conformité aux 
objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

Toutefois. Pétude de la conformité est obligatoire: 

pour tout règlement de concordance adopté à la suite d'une révision du schéma 
d'aménagement; 
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pour tout règlement de concordance adapté à la suite d'une modifrcatio{:l:,du schéma 
d'aménagemen1; 

pour tout règlement dont l'objet est visé par une disposition du··documer.it complé
mentaire . 

5. PROPOSITION 

Dans la conception d'outils de conformité, il faut se méfier des formu~es r~ap(?trioès. À 
cet égard, l'utilisation de grilles de conformité peut entrainer une simplificatrQh.e:j(cessive 
de la réalité. Tout au plus devrait-on les utiliser pour illustrer des liens·entre·:jes. usages 
et les affectations. La définition des affectations nous apparart beaücoi.Jp plus 
intéressante pour exprimer la conformité des documents d'urbanisme. au· schéma 
d'aménagement en particulier lorsque l'on prend soin de,préciser le lien entre les'objectifs 
d'aménagement et les grandes affectations du territoire. Il importe également que la 
description des affectations soit complète et explicite (caractéristiques, loc:;alisation, 
superficie, usages. objectifs, ... ) et ce, afin de mieux guider les municipalités lors de 
l'élaboration de leurs instruments d'urbanisme. · 

Le traitement de la conformité n'étant pas un élément de contenu du schéma·éf'l!ménage- . , 
ment, il importe de se demander s'il ne serait pas préférable d'en fa.ire 1-lf'l/.d.O..c\.lment à 
part et de le rendre disponible aux municipalités· avant l'élaboration· tle li~urs::plans et 
règlements d'urbanisme, Cette approche confèrarait au schéma d'améria.gêment un 
caractère beaucoup plus neutre . 

6 . QUESTIONS 

Le recours à une grille de compatibilité est-il nécessaire ? 

Quel rôle veut-on faire jouer aux outils de conformité ? 

La terminologie utilisée en matière de conformité est-èlle adéquate ? Prête·-t-elle à 
interprétation ? Correspond-elle à la terminologie véhiculée par la ·LAI!.:J (grandes 
affectations du territoire, affectations du sol, usages. const.ructions.· ... ) ? 

L'outil de conformité (grille ou guide) est-il suffisamment précis· ·et explicite pour 
concourir à la conformité des plans et règlements d'urbani;Sme . ill! .. schéma 
d'aménagemen1? · 


