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Affaires municipales 
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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 29 mars 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 15 mars 2017 par courrier postal, 
afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

«copie de pr~férence, au document transmis le 15 février 2017 à la MRC sous forme 
d'avis gouvernemental portant sur ie projet de règlement numéro 21-16 sur le plan de 
gestion de la zone inondable de la rivière Massawippi dans le village de North 
Hatley. ». 

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

Conformément à 1' article 51 de la Loi sur 1' 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 Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de 1' accès aux documents 

2017-001400/2017-038 
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Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION 

RÉVISION 

a) Pouvoir 

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

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

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

QUÉBEC 

Bureau 2.36 
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 559 

Tél : (418) 528-7741 
Téléc : (418) 529-3102 

b) Motifs 

MONTRÉAL 

Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1 W7 

Tél : (514) 873-4196 
Téléc: (514) 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement 
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les 
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un 
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme 
public). 

c) . Délais 

Les demandes de rev1s1on doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans tes 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). 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 
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le sous-ministre 

Québec, le 15 février 2017 

Monsieur Jacques Demers 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Memphrémagog 
455, rue MacDonald, bureau 200 
Magog (Québec) J1X 1M2 

Monsieur le Préfet, 

Le 14 décembre 2016, la Municipalité régionale de comté de Memphrémagog a 
adopté le projet de règlement numéro 21-16 en vue de modifier son schéma 
d'aménagement et de développement révisé. 

Le fait de demander l'avis gouvernemental à l'étape du projet de règlement permet 
de poursuivre des échanges constructifs afin d'intégrer les orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire au schéma 
d'aménagement et de développement révisé et de tenir compte des réalités 
territoriales de la municipalité régionale de comté. 

Ce projet de règlement vise à intégrer au schéma le plan de gestion de la zone 
inondable de la rivière Massawippi dans le village de North Hatley. 

Après avoir pris connaissance des documents transmis par la Municipalité régionale 
de comté, le gouvernement constate que certains éléments de ce projet de règlement 
ne sont pas conformes aux orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement du territoire, notamment celles visant à assurer la santé, la sécurité 
et le bien-être publics ainsi que la protection de l'environnement. 

En effet, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques constate que l'article 1.3.5 du projet de règlement 
indique que, dans le secteur encadré par le plan de gestion, les normes générales 
prévues aux points 1.2.2 et 1.2.3 du document complémentaire du schéma 
relativement aux mesures applicables dans les zones d'inondation sont remplacées 
par les dispositions prévues au plan de gestion . Toutefois, un plan de gestion sert de 
complément aux mesures prévues à la Politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables pour la gestion du territoire situé en plaine inondable et non à 
les remplacer. 

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

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

. .. 2 



2 

Le gouvernement demande donc à la Municipalité régionale de comté de modifier 
l'article 3 du projet de règlement afin d'indiquer que les articles 1.2.2 et 1.2.3 du 
document complémentaire du schéma ne sont pas remplacés et qu 'ils continuent de 
s'appliquer sur le territoire visé par le plan de gestion. L'article 3 devra également 
indiquer que, si les dispositions du plan de gestion sont incompatibles avec les 
mesures prévues aux articles 1.2.2 et 1.2.3, le plan de gestion prime. 

De plus, le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques constate que certains éléments du plan de 
gestion ne correspondent pas à ce qui a été convenu lors des rencontres avec ce 
ministère. 

Le gouvernement demande donc à la Municipalité régionale de comté de respecter 
les objectifs de la Politique de protection des rives , du littoral et des plaines inondables 
ainsi que l'ensemble des critères d'acceptabilité d'un plan de gestion. 

À cet effet, la Municipalité régionale de comté devra notamment modifier la section 
6.6 du plan de gestion, intitulée « Réaménagement du ruisseau Kezar », afin 
d'indiquer qu'une fois décanalisée, la rive devra être revégétalisée sur une bande 
d'une largeur de dix mètres et que les exceptions permises dans les cinq premiers 
mètres de celle-ci devront respecter l'ensemble des conditions prévues à l'article 3.2 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

De plus, la Municipalité régionale de comté devra indiquer qu 'une demande de 
certificat d 'autorisation pour la décanalisation du ruisseau Kezar doit être déposée 
avant l'adoption du règlement modifiant le schéma afin d'intégrer le plan de gestion . 
Les travaux de décanalisation devront être réalisés dans les 12 mois suivant la 
délivrance du premier permis municipal pour la construction dans les secteurs R1 , 
M1 ou M2. 

Madame Judith Côté, de la Direction régionale de l'Estrie du ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, communiquera avec les représentants de 
la Municipalité régionale de comté afin de les accompagner dans leurs démarches, 
en collaboration avec les représentants du ministère du Développement durable , de 
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. 

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

Marc Croteau 


