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et de l'Occupation
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Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 14 juin 2017

Monsieur

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 25 mai 2017 par télécopieur, afin
d'obtenir le ou les documents suivants:
1. Documents du ministère relativement à la révision du schéma de la MRC des
Laurentides depuis 2013;
2. Communications et documents échangés entre la MRC des Laurentides et le ministère
concernant la révision du schéma.
Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en p1eces
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains
renseignements ou documents ne peuvent vous être communiqués suivant les articles 9,
37, 39 et 48 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ).
Par ailleurs, il appert que certains documents détenus par le ministère ont été produits
par la municipalité régional de comté des Laurentides. Suivant la disposition 48 de la Loi
sur 1' accès aux documents des organismes publics, nous vous invitons donc à contacter
le responsable de l'accès à l'information de l'organisme suivant:
Municipalité régionale de comté des Laurentides
KatiaMorin
Directrice du service juridique et des ressources humaines
1255, chemin des Lacs
Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél. : 819 425-5555 #1004
Téléc. : 819 688-6590
kmorin@mrclaurentides.qc.ca

... 2
Québec
Aile Chauveau, 4' étage
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau
Québec (Québec) G1R 4J3
Téléphone : 418 691-2040
Télécopieur: 418 644-9863
www.mamot.gouv.qc.ca
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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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Dominique Jodoin
Secrétaire générale
Responsable de 1' accès aux documents

2017-002865/2017-083

chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS
Droit d'accès aux documents
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un
organisme public.
Restrictions
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature.

1982, c. 30, a. 9.

A vis ou recommandations d'un membre
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.
A vis ou recommandation d'un consultant
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par
un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, c. 30, a. 37.

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

1982, c. 30, a. 39.

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

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

Écrit
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par
écrit.
1982, c. 30, a. 48.

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION
RÉVISION
a)

Pouvoir

L'article 135 de la Loi prév~it qu1une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de J'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

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boul. René,.Lévesque Est
Québec (Québec) GlR 5S9

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

··Tél : (418) 528-7741
Téléc: (418) 529-3!'02

b)

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

Motifs

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

c)

Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à
!,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 J'information peut, pour motif
raisonnable, relever Je requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).

Martin, Lyse
De:
Envoyé:

À:
Objet:
Pièces jointes:

Davignon, Kaven <kdavignon@mrclaurentides.qc.ca>
6 mars 2015 09:21
Rioux-Hébert, Sophie
RE: Rene. préparatoire révision du schéma
5. 2015-01-13_Chap4_Pian_Affectations.pdf; 4. 2015-01-13_Chap3
_Vision_Amenagement.pdf; 5. 2015-01-13_Chap4_Mission_Affectations.pdf

Voilà.

----·· ---··

Kaven Davignon, urbaniste
Dïrecte1.u·, Planification et Aménagement du territoire

1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666 poste 1006/ Télec.: (819) 688-6590
Courriel : kdavignon@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRC!,Al}.RENTIDES.QC.CA
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Message de confidentialité 1 Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à
qui ils sont adressés et peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel
est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et le
supprimer de votre système informatique.
Confidentiality notice 1 This e-mail along with any joint files may contain privileged or confident/al information. If you have received this
message by error, or are not the named recipient(s), p/ease immediate/y notify the sender and de/ete the message from your computer.
Any disc/osure, distribution or copy of this e-mail is strict/y prohibited.

De : Sophie.Rioux~Hebert@mamrot.gouv.qc.ca [mailto:Sophie.Rioux-Hebert@mamrot.gouv.qc.ca]
Envoyé: 5 mars 2015 15:59
À : Davignon, Kaven
Objet : RE: Rene. préparatoire révision du schéma

Bonjour Kaven,
Je serai présente à la rencontre du 18 mars. Peux-tu me renvoyer les documents en pdf car je ne peux ouvrir ton fichier
.dat?
Merci!

Sophie Rioux-Hébert, M.Sc. géographie
Conseillère en aménagement du territoire
Direction régionale des Laurentides
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
161, rue de la Gare, bureau 210
St-Jérôme (Québec), J7Z 289
Téléphone: 450.569-7646 poste 81503
1

Télécopieur: 450.569-3131
sophie.rioux-hebert@mamrot.gouv.qc.ca
www.mamrot.gouv.qc.ca

De:

A:
Date·
Objet:

"Davignon, Kaven" <kdavignon@mrclaurentides.qc.ca>
'Sophie Rioux Hébert (Sophie.Rioux-Hebert@mamrot.gouv.qc.ca)' <Sophie.Rioux-Hebert@mamrot.gouv.gc.ca>,

02/03/2015 08:07
Rene. préparatoire révision du schéma

Bonjour Sophie,
Comme discuté vendredi dernier, nous souhaitons tenir une rencontre pour te présenter nos
démarches de révision du schéma d'aménagement. Nous aimerions tenir la rencontre à nos
bureaux pour avoir accès à tous nos documents. Cette rencontre pourrait avoir lieu le 18
mars prochain de 9 h 30 à 14 h 00.
Je joins à ce courriel quelques documents en vue de la rencontre.
J'attendrai ta confirmation.
Bonne journée.

Kaven Davignon, urbaniste
Directeur, Planification et Aménagement du territoire
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666 poste 1006 1 Télec.: (819) 688-6590
Courriel : kdavignon@mrclaurentides. qc. ca<J!L<:J:~~1::'?.~.JsSél\T.~.SI0__9n@mEC:~:'l:l?:E~!:l!:~S~:'?:9:.C:::.C::él>
Visitez-nous au : MRCLAURENTIDES.QC.CA<http://www.mrc1aurentides.qc.ca/>
[Logo+ville-01] <0:1::1::E=.f./ww~J!LEC::~él\l:E":'Q!i_des. qc. cal_>
Message de confidentialité 1 Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement
réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à
qui ils sont adressés et peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle.
Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel
est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser
l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et le
supprimer de votre système informatique.
Confidentiality notice 1 This e-mail along with any joint files may contain privileged or
confidential information. If you have received this
message by error, or are not the named recipient(s), please immediately notify the sender
and delete the message from your computer.
Any disclosure, distribution or copy of this e-mail is strictly prohibited.
[pièce jointe "winmail.dat" supprimée par Sophie Rioux-Hébert/SAINT-JEROME/RMN]
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Martin, Lyse
De:
Envoyé:

Davignon, Kaven < kdavignon@ mrclaurentides.qc.ca >
5 novembre 2015 14:36
Rioux-Hébert, Sophie
yves.marq u is@ mddelcc.gouv.qc.ca
RE: Visite de projets intégrés d'habitation

À:
Cc:
Objet:

Bonjour Sophie,
Les membres du comité technique ont réservé c~tte date et il m'est impossible de la reporter. Nous pourrons visiter les
projets à un autre moment si tu le désires.
Bonne fin de journée.

Kaven Davignon, urbaniste
Planification et Aménagement du territoire

1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666 poste 1006/ Télec.: (819) 688-6590
Courriel : kdavignon@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRClAURENTIDES.QC.CA
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Message de confidentialité 1 Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à
qui ils sont adressés et peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel
est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et le
supprimer de votre système informatique.
Confidentiality notice 1 This e-mail along with any joint files may contain privileged or confidential information. If you have received this
message by error, or are not the named recipient(s), please immediate/y notify the sender and de/ete the message from your computer.
Any disc/osure, distribution or copy of this e-mail is strict/y prohibited.

De: sophie.rioux-hebert@mamot.gouv.qc.ca [mailto:sophie.rioux-hebert@mamot.gouv.qc.ca]
Envoyé: 5 novembre 2015 13:49
À: Davignon, Kaven <kdavignon@mrclaurentides.qc.ca>
Cc: yves.marquis@mddep.gouv.qc.ca
Objet: RE: Visite de projets intégrés d'habitation

At'tilh$~

-~
-~

on

Québec un

Bonjour Kaven,
J'aimerais vraiment être présente, mais je coordonne la réunion de la CAR aménagement qui se tiendra à 13h30 le 24 à
St-Jérôme. Est-ce possible de déplacer la visite ou au pire de la commencer plus tôt, il faudrait au moins que je sois
revenue à St-Jérôme à 12h30,
1

Merci!

Sophie Rioux-Hébert, M.Sc. géographie
Conseillère en aménagement du territoire et aux affaires municipales
Direction régionale des Laurentides
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire
161, rue de la Gare, bureau 210
St-Jérôme (Québec), J7Z 289
Téléphone: 450.569-7646 poste 81503
Télécopieur: 450.569-3131
sophie. rioux-hebert@mam rot. go uv .ge. ca
www.mamrot.gouv.qc.ca

De :
"Davignon, Kaven" <kdavignon@mrclaurentides.qc.ca>
A:
"sophie.rioux-hebert@mamot.gouv .qc.ca" <sophie .rioux-hebert@mamot.gouv.gc.ca>, "yves.marquis@mddelcc.gouv.gc.ca"
<yves.marguis@mddelcc.gouv.qc.ca>,
Cc:
"Fréchette,Vicky" <vfrechette@mrclaurentides.qc.ca>, "Giroux, Chantal" <cgiroux@mrclaurentides.qc.ca>
Date :
2015-11-03 10:57
Objet :
Visite de projets intégrés d'habitation

Bonjour à vous deux,
Le 24 novembre, nous visiterons des projets intégrés d'habitation avec le comité technique pour la révision du
schéma d'aménagement. L'objectif de cette visite terrain est de bien cerner les enjeux et problématiques de
ce type de développement. Comme vos deux ministères seront directement interpellés par les dispositions
que nous proposerons dans le cadre de la révision du schéma, nous serions heureux de vous compter parmi
les visiteurs.
La visite terrain devrait débuter à 9 h et se terminer pour l'heure du dîner. Les projets à visiter restent à
déterminer, mais nous souhaitons couvrir le plus possible le territoire de la MRC.
J'attends de vos nouvelles.
Bonne fin de journée.

Kaven Davignon, urbaniste
Directeur, Planification et Aménagement du territoire
1255 1 chemin des Lacs/ Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666 poste 1006 1 Télec.: (819) 688-6590
Courriel : kdavignon@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRCLAURENTIDES.QC.CA
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Message de confidentialité 1 Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement
réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à
qui ils sont adressés et peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle.
Toute divulgation[ distribution ou copie de ce courriel
est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser
l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et le
supprimer de votre système informatique.

Confidentiality notice 1 This e-mail along with any joint files may conta in privileged or
confidential information. If you have received this
message by error, or are not the named recipient(s), p/ease immediate/y notify the
sender and de/ete the message from your computer.
Any disclosure, distribution or copy of this e-mail is strict/y prohibited.

Veuillez noter que le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire utilise maintenant le
domaine mamot.gouv.qc.ca pour ses adresses de courriel. Les courriels expédiés à une ancienne adresse
parviendront quand même au destinataire pendant la période de transition. Nous vous prions d'apporter les
changements nécessaires à votre liste de contacts.

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

Envoyé:
À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Giroux, Chantal <cgiroux@mrclaurentides.qc.ca>
18 avril 2016 13:13
Rioux-Hébert, Sophie
Davignon, Kaven; Fréchette, Vicky
TR: commentairès pour les zones de villégiature
zone de villégiature argumentaire v2.docx

Bonjour Sophie,
La semaine dernière, nous avons rencontré la ville de Mont-Tremblant. Ils ne sont pas d'accord avec les affectations de
villégiature pour lesquelles nous proposons une gestion par PAE.
A titre d'information, nous te transmettons leurs commentaires. Tu pourras prendre connaissance de leur argumentaire
afin que soient retirées de leur territoire, les aires d'affectation «villégiature».
Bonne journée, (J'espère que tu as bien profité de tes vacances!)

Chantal Giroux, urbaniste
Spécialiste eh aménagement et développement du territoire

1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666 poste 10301 Télec.: (819) 688-6590
Courriel : cgiroux@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRClAURENTIDES.OC.CA

f«{~g ÙiRR~
VXJJ8F AViN~

MRCD

LAU EN1'"10

AUHI!Iil!lf'f ; ARùm:l!'iL WKMI!ti " llll'lfllli!tUï' • HOOEROIWJ ' ~~Ru:,U,<; ' LJ!Mii!'!-L!!
IJI,C(JN()I!I""'O<' ~i!U#' IJI,C~~-~..tiMIJ 'LAMIN~ 'I..Ml1'1€R • ~

M0!\11 •1'1U!M:ili..A114•T

1

f!ÎAtf,fTI1'.AGA1'1ifl!>ll'~S~ld0Pff$ • &.lllt.tfi!;·LUCtE·tl'l!llf,LAUR!!l'41'iOU

iWM'.f"A~~ ·Vi.t~<IO' -~~·'VAL~

r<iessage de confidentialité 1 Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à
qui ils sont adressés et peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel
est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser J'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et Je
supprimer de votre système informatique.
Confidentiality notice 1 This e-mail along with any joint files may contain privileged or confidential information. If you have received this
message by error, or are not the named recipient(s),· p/ease immediate/y notify the sender and de/ete the message from your computer.
An v disclosure, distribution or copy of this e-mail is strict/y prohibited.

De : Martin, Stephane
Envoyé : 18 avril 2016 13:02
À : Giroux, Chantal; Fréchette, Vicky
Cc: Davignon, Kaven
Objet : commentaires pour les zones de villégiature

1

Vitte de

MONT-TREMBLANT
Le 18 avril2016
Tel que discuté lors de notre rencontre, voici les commentaires corrigés pour les zones de villégiature.
Bonne lecture.

Stéphane Martin
Coordonnateur gestion du développement
et services aux entreprises
Une équipe de professionnels complice du succès de votre projet
smartin@vi lledemonf-tremblant. ge. ca
Téléphone: 819-681-6413
Télécopieur: 819-425-5091
Visitez-nous au : www.villedemont-tremblant.qc.ca
Suivez nous sur Facebook : Ville de Mont-Tremblant
et Twitter : @VilleMTremblant

~ M~r_çî de J?~D.?~Lê D9tf~ ~DYîfQIJDfi:lill~OtÇ~I!êDLQ'.LmRfîmt;:r
Avis relatif à la confidentialité
Ce message contient des renseignements qui peuvent être confidentiels ou protégés. Il s'adresse au destinataire prévu ou à une personne autorisée à
le recevoir en son nom. Si vous l'avez reçu par erreur, nous vous prions d'en informer l'auteur dans les meilleurs délais, de ne pas divulguer son
contenu et de le supprimer de votre système.
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Martin, Lyse
Fréchette, Vicky <vfrechette@mrclaurentides.qc.ca >
25 février 2016 17:12
Rioux-Hébert, Sophie; Yves Marquis (yves.marquis@mddelcc.gouv.qc.ca)
Giroux, Chantal; Davignon, Kaven; Fleurent, Danielle
Rencontre du 10 mars prochain
ODJ_2016-03-1 O.docx

De:
Envoyé:

À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Bonjour,
Voici l'ordre du jour de la rencontre du 10 mars prochain. Tel que nous en avions discuté, ce ne sont pas des versions
finales.
Il y a d'autres documents dont le plan des affectations qui sera mis sur le site FTP lundi prochain.
Pour les récupérer, voici la démarche :
Pour la personne qui doit aller récupérer votre fichier, veuillez ouvrir Explorateur de Windows et copier le texte suivant
dans la barre d'adresse :

Qn,t-. 18 L.-1. 1.
Les fichiers se nommeront : Révision_Schéma

Au plaisir,

Vicky Fréchette, urbaniste
.SpédaHste en aménagement
et développement du territoire

1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.:. (819) 425-5555 ou (819) 326-0666, poste 1047 1 Télec.: (819) 688-6590
Courriel : vfrechette@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRClAUR.ENTIDES.QC.CA
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Message de confidentialité 1 Ce courriel de mème que les fichiers joints sont strictement réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à
qui ils sont adressés et peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel
est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes ·res copies et le
supprimer de votre système informatique.

Confidentiality notice 1 This e-mail along with any joint files may contain privileged or confidential information. If you l1ave received this
message by error, or are not the named recipient(s), p/ease immediate/y notify the sender and de/ete the message from your computer.
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Dulude, Antony
Rioux-Hébert, Sophie
20 juillet 2016 09:38
Fréchette, Vicky
RE: planches des chapitres du SADR

De:
Envoyé:

À:
Objet:

Al'f;û;fi~

·t~

du temtoin!

na

Québecùu

Bonjour Vicky,
Dominique au Transports m'a demandé les cartes sur le chapitre 6 et Isabelle Michel du MSP, tout comme moi,
aimerait avoir la grille de compatibilité des usages (les tableaux 5.3 et 5.4). Aussi, pour mon analyse, j'aurais besoin
des planches 4.2.1 à 4.2.15 de chacun des PU avec les terrains vacants et les réseaux. La même chose (mais
évidemment sans réseaux) pour les affectations villageoises. À mon avis, il faudrait inclure un tableau des prévisions
de croissance des ménages pour les 15 prochaines années (l'horizon de planification demandé). Un tableau avec la
liste des PU, leur superficie et la superficie vacante faciliterait également la compréhension. Enfin, il faudra plus de
données sur les affectations résidentielles et de villégiature, notamment la superficie vacante et constructible pour
chacune ainsi que des cartes identifiant le réseau de rues et les espaces vacants et construits, mais puisque rien
n'est encore définitif pour ces secteurs, ces cartes peuvent attendre.
Je ne sais pas si M. Dontigny t'a informée, mais lors de la rencontre de l' AARQ, il a été décidé de tenir une rencontre
le 23 septembre à la MRC Matawinie pour discuter de leur démarche visant à encadrer le développement résidentiel
hors PU. À mon avis;-toutes les MRC des Laurentides et de Lanaudière qui ont du développement en zone blanche

(evraient y assister!
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Voilà pour l'instant. Je vais finir de rédiger mes commentaires et je vous les envoie avant mes vacances le 5 août (je
reviens le 29 août).
Merci pour ta grande collaboration!
Bonne journée!
Sophie Rioux-Hébert, M.Sc. géographie
Conseillère en aménagement du territoire
Direction régionale des Laurentides
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
161, rue de la Gare, bureau 210
St-Jérôme (QuébecL J7Z 2B9
Téléphone: 450.569-7646 poste 81503
Télécopieur: 450.569-3131
sophie.rioux-hebert@mamrot.gouv.qc.ca
www.mamrot.gouv.qc.ca
.
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Notre expertise vaut plus!
[Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

1

l4l

/Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l'expertise de la fonction publique en misant sur
les ressources internes est un enjeu capital pour l'accomplissement des missions publiques de l'État.
i1 Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l'Institut de la statistique du
Québec confirme que le personnel professionnel de l'administration publique québécoise accuse
un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur
public.
Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique
,et celui qui n'en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennit~ des biens
collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l'Etat. L'offre
1 de services publics de qualité en dépend.
1
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rf~. Devez-vous vraiment imprimer ce courriel?
\~

Pensons â J'envlronnement!

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées.
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement.
De : Fréchette, Vicky [mailto:vfrechette@mrclaurentides.qc.ca]
Envoyé : 20 juillet 2016 08:24
À: Rioux-Hébert, Sophie <sophie.rioux-hebert@mamot.gouv.qc.ca>

Cc: Dontigny, Jean-Pierre <jpdontigny@mrclaurentides.qc.ca>; Giroux, Chantal <cgiroux@mrclaurentides.qc.ca>
Objet: RE: planches des chapitres du SADR

Bonjour Sophie,
Nos cartes finales sont pour la plupart encore en production .... Pourrais-tu me dire qu'elles sont celles qui t'ont été
plus particulièrement demandées pour analyse? Je pourrais t'envoyer les versions de travail au besoin ...
Bonne journée

Vicky Fréchette, urbaniste
Spécialiste en aménagement
et développement du territoire
1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666, poste 1047 1 Télec.: (819) 688-6590
Courriel : vfrechette@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRCLAURENTIDES.QC.CA
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Message de confidentialité 1 Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à
qui ils sont adressés et peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel
est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et le
supprimer de votre système informatique.
Confidentiality notice 1 This e-mail along with any joint files may con tain privileged or confidential information. If you have received this
message by error, or are not the named recipient(s), p/ease immediate/y notify the sender and de/ete the message from your computer.
Any disc/osure, distribution or copy of this e-mail is strict/y prohibited.
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De : sophie.rioux-hebert@mamot.gouv.qc.ca [mailto:sophie.rioux-hebert@mamot.gouv.qc.ca]
Envoyé: 12 juillet 2016 14:24
À : Fréchette, Vicky
Objet : planches des chapitres du SADR
.~~~.~

-~

tlu terriioiN

nn

Québec nu

Bonjour Vicky,
Des membres du comité technique me demandent s'il est possible d'obtenir les planches qui accompagnent les
chapitres du SADR. Certains m'ont informé qu'ils ne peuvent se prononcer s'ils ne peuvent pas visualiser les
planches.
Merci!
Sophie Rioux-Hébert, M.Sc. géographie
Conseillère en aménagement du territoire
Direction régionale des Laurentides
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
161, rue de la Gare, bureau 210
St-Jérôme (QuébecL J7Z 2B9
Téléphone: 450.569-7646 poste 81503
Télécopieur: 450.569-3131
sophie.rioux-hebert@mamrot.gouv.qc.ca
www.mamrot.gouv.qc.ca

Notre expertise vaut plus!
1Message
1

important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l'expertise de la fonction publique en misant sur
les rèssources internes est un enjeu capital pour l'accomplissement des missions publiques de l'État.
Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l'Institut de la statistique du
Québec confirm~ que le personnel' professionnel de l'administration publique québécoise accuse
un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur
public.

Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique
et celui qui n'en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennité des biens
collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l'État. L'offre
de services publics de qualité en dépend.

i

1
1
1

~(k Devez-vous vœiment imprimer ce courrl!el?
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Pensons a l'environnement!

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

Rioux-Hébert, Sophie
4 août 2016 15:19
Jean-Pierre Dontigny Qpdontigny@mrclaurentides.qc.ca)
Larouche, Claudette; Drury, Janet
commentaires généraux en lien avec la révision du schéma
Commentaires de la direction des Laurentides du MAMOT 030816 VF.pdf

À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

A~~

-~

rJv lrllnffl:llnl
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Québec un

Bonjour Monsieur Dontigny,
Comme convenu, je vous transmets les commentaires de la direction régionale du MAMOT concernant le projet de
schéma en préparation.
Je serai en vacances du 8 au 26 août inclusivement. Si vous avez des questions sur le document, vous pouvez me
rejoindre demain. Nous pourrons également en discuter lors de la rencontre du 1er septembre prochain.
Meilleures salutations,
Sophie Rioux-Hébert, M.Sc. géographie
Conseillère en aménagement du territoire
Direction régionale des Laurentides
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
161, rue de la Gare, bureau 210
St-Jérôme (Québec}, J7Z 2B9
Téléphone: 450.569-7646 poste 81503
Télécopieur: 450.569-3131
sophie.rioux-hebert@mamrot.gouv.qc.ca
www.mamrot.gouv.qc.ca

Notre expertise vaut plus!
1

Message important dU personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation

Comme le souligne le Conseil du trésor, préserver l'expertise de la fonction publique en misant sur
les ressources internes est un enjeu capital pour l'accomplissement des missions publiques de l'État.
1Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l'Institut de la statistique du
Québec confirme que le personnel professionnel de l'administration publique québécoise accuse
un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur
public.
1

Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique
et celui qui n'en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennité des biens
collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l'État. L'offre
; de services publics de qualité en dépend.

1

Commentaires de la Direction régionale des Laurentides du ·MAMOT
SADR en révision, version avril 2016- MRC des Laurentides
Ce document ne constitue pas un avis officiel. Il est transmis à titre de document de travail
et il n'engage aucunement le MAMOT quant à une éventuelle analyse de conformité aux
orientations gouvernementales dans Je cadre de la révision du schéma d'aménagement
et de développement (SAD) de la MRC des Laurentides. D'autres commentaires
pourraient s'ajouter selon les données qui seront intégrées dans une version ultérieure du
projet de schéma révisé en préparation.

1. Rappel des orientations gouvernementales

Puisque la gestion de l'urbanisation est toujours l'objet de discussion à la MRC, nous
préférons obtenir une version plus définitive du chapitre 4 traitant de ce sujet avant de
fournir des commentaires précis sur les données présentées. Cela dit, il nous semble utile
de rappeler certaines attentes se rapportant aux orientations gouvernementales sur la
gestion de l'urbanisation.
En matière de gestion de l'urbanisation, le gouvernement demande de :
• Privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et prioriser la
revitalisation des centres-villes et des secteurs anciens;
• Orienter l'extension urbaine dans les parties de territoire pouvant accueillir le
développement de façon économique et acceptable au plan environnemental;
• Optimiser, par la planification des espaces commerciaux et industriels, les
retombées des investissements publics et privés consentis.

2. Attentes spécifiques à la gestion de l'urbanisation

•

•

•

•

Les MRC doivent réaliser un exercice de planification de la fonction résidentielle à
l'échelle de l'ensemble de leur territoire en démontrant qu'elles orientent la
majorité de la croissance dans les zones urbaines existantes. Ainsi, si elles
souhaitent orienter une partie de la croissance résidentielle à l'extérieur des zones
urbaines existantes afin de consolider certains pôles de villégiature, elles doivent
circonscrire ces usages résidentiels à ces secteurs uniquement en fonction de leur
planification d'ensemble.
Les activités à caractère urbain (résidences, commerces, services, industries,
équipements éducatifs, sociaux, culturels, de santé, etc.) doivent être limitées au
strict minimum à l'extérieur des zones urbaines existantes et vouées au
développement.
Les périmètres d'urbanisation (PU) doivent être délimités de manière à
correspondre aux besoins de la croissance planifiée des diverses activités
urbaines à l'intérieur d'un horizon de 10 à 15 ans.
Lorsque les limites des PU déterminées au SADR s'avèrent trop grandes, les MRC
:peuvent soit déterminer des zones prioritaires d'aménagement sur la base de
l'horizon du SADR, soit adopter d'autres mesures démontrant leur volonté
d'orienter le développement vers des zones ciblées de ces PU de façon à
consolider les zones urbaines existantes des municipalités.

•

Les orientations, objectifs et mesures inclus dans le schéma doivent concourir à
la revitalisation ou au renforcement des centres-villes et des noyaux villageois, des
quartiers anciens et des pôles de services. Entre autres, les MRC doivent identifier
les secteurs dévitalisés qui devront faire l'objet d'une intervention prioritaire en
matière de revitalisation.

3. Attentes spécifiques à la planification des espaces commerciaux et
industriels
•

•

•

Les MRC doivent procéder à la caractérisation des espaces commerciaux et
industriels existants et à la planification des besoins d'espace sur la base des
tendances et des prévisions pour les 10 à 15 prochaines années en adéquation
avec les superficies disponibles.
La planification du développement commercial doit privilégier la consolidation et la
valorisation des pôles commerciaux, des centres-villes, des artères commerciales
et de rues commerciales traditionnelles existantes et doit optimiser ses
répercussions sur la structure commerciale d'ensemble, sur l'organisation urbaine
et sur les transports.
La planification du développement industriel doit privilégier la consolidation des
espaces industriels existants et des secteurs viabilisés et doit tenir compte de ses
répercussions sur -les transports, sur la structure industrielle régionale, sur
l'organisation urbaine et sur l'environnement.

4. Justification des demandes
Enfin, les MRC doivent justifier leurs demandes.

1
QI\~.
~t

En terminant, nous espérons que les commentaires formulés vous seront utiles. La
direction régionale du MAMOT demeure disponible pour poursuivre la collaboration en
amont afin de faire cheminer le projet.
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Martin, Lyse
De:
Envoyé:

Giroux, Chantal <cgiroux@mrclaurentides.qc.ca>
18 août 2016 10:27
Rioux-Hébert, Sophie
Fréchette, Vicky; Dontigny, Jean-Pierre
données sur perspectives démographiques et ménages
Perspectives démographiques 2006-2036.xlsx

À:
Cc:
Objet:
Pièces jointes:

Bonjour Sophie,
J'espère que tu passes de bonnes vacances.
Voici l'une des informations demandées au point 4 de ton avist
~
JLe fichier comporte plusieurs onglets pour diverses données.
Si besoin d'autres informations à ce sujet, n'hésite pas à communiquer avec moi.
Nous poursuivons certaines analyses supplémentaires et te transmettons le tout sous peu.
Bonne journée,

Chantal Giroux, urbaniste
Spécialiste en aménagement tët développement du territoire

1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666 poste 10301 Télec.: (819) 688-6590
Courriel : cgiroux@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRCU\UfiENTJ:DES.QC.CA
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Message de confidentialité 1 Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à
qui ils sont adressés et peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel
est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et le
supprimer de votre système informatique.
Confidentiality notice 1 This e-mail along with any joint files may con tain privi/eged or confident1al information. If y ou have received this
message by error, or are not the named recipient(s), p/ease immediate/y notifv the sender and de/ete the message from your computer.
Any disc/osure, distribution or copy of t/Jis e·mail is strict/y prohibited.
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Martin, Lyse
De:
Envoyé:

À:
Objet:
Pièces jointes:

Giroux, Chantal <cgiroux@mrclaurentides.qc.ca>
22 novembre 2016 09:59
Rioux-Hébert, Sophie
outils de gestion de villégiature
Solutions_outils_villég_VF4.docx

Bonjour Sophie,
Voici mon analyse. Elle pourra t'être utile ... Ça ne veut pas dire qu'on retiendra tout ça. Nous sommes toujours en
processus de réflexion!
Bonne journée!

Chantal Giroux, urbaniste
Spécialiste en aménagement et développement du territoire

1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666 poste 10301 Télec.: (819) 688-6590
Courriel : cgiroux@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRCLAURENTIDES.OC.CA
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Message de confidentialité 1 Ce courriel de même que les fichiers joints sont strictement réservés à l'usage de la personne ou de l'entité à
qui ils sont adressés et peuvent contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Toute divulgation, distribution ou copie de ce courriel
est strictement prohibée. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez aviser l'expéditeur sur-le-champ, détruire toutes les copies et le
supprimer de votre système informatique.
Confidentiality notice 1 This e-mail along with any joint files may contain privileged or confidential information. If you have received this
message by error, or are not the named recipient(s), please immediate/y notify the sender and delete the message from vour computer.
Any disclosure, distribution or copy of this e-mail is strict/y prohibited.
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Martin, Lyse
De:
Envoyé:

Giroux, Chantal <cgiroux@mrclaurentides.qc.ca>
28 novembre 2016 11:31
Rioux-Hébert, Sophie
gestion villégiature
Gestion_de_la_villegiature_tableau_revise_2016-06-22.pdf

À:
Objet:
Pièces jointes:

Bonjour Sophie,
Après validation dans mes fichiers, voici la version du tableau présenté aux élus ... suite aux ajustements proposés par les
membres du comité technique (inspecteurs).
Probablement la version plus officielle que celle transmise précédemment ...
Bonne journée!

Chantal Giroux, urbaniste
Spécialiste en aménagement et développement du territoire

1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666 poste 10301 Télec.: (819) 688-6590
Courriel : cgiroux@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRClAURENTIDES.OC.CA
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Martin, Lyse
De:
Envoyé:

Giroux, Chantal <cgiroux@mrclaurentides.qc.ca>
5 janvier 2017 13:14
Rioux-Hébert, Sophie
RCI contingentement des usages porcins

À:
Objet:

. Bonjour Sophie,
J'en profite pour te souhaiter une très heureuse année 2017, bien remplie de petits bonheurs!
Dans le cadre de la révision du schéma, le MAPAQ s'interroge sur notre RCI relatif aux usages porcins, qui est
indépendant du schéma. Il me semble bien que c'est correct, selon mes sources:
http://www.mamrot.gouv.gc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-enurbanisme/reglementation/contingentement-des-usages-similaires-ou-identigues/
http://www2.publicationsduguebec.gouv.gc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=S&file=2010ClOF.PDF
http://collections. ba ng.gc.ca/a rk:/52327 /bs17964
Peux-tu me confirmer que ce RCI peüt continuer de s'appliquer, sans être intégré au SAD?
Merci et bonne journée!

Chantal Giroux, urbaniste
Spécialiste en aménagement et développement du territoire

1255, chemin des Lacs, Saint-Faustin-Lac-Carré (Québec) JOT 1J2
Tél.: (819) 425-5555 ou (819) 326-0666 poste 1030 1 Télec.: (819) 688-6590
Courriel : cgiroux@mrclaurentides.gc.ca
Visitez-nous au : MRCLAURENTIDES.QC.CA
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• La MRC n'a aucun échéancier officiel· pour l'adoption du projet de SADR.
Cependant, la MRC attend la réponse du MAMOT sur l'arrimage entre nouvelles
OGATet les documents de planification en cours d'élaboration[

J
• Le 27 avril, l'aménagiste de la MRC a informé la DR-MAMOT que le travail de
révision du SADR se poursuit. La délimitation des affectations résidentielles,
rurales et villégiature avaient été complètement revues. En mai, la MRC
consultera toutes les municipalités sur ce redécoupage.

ruJ-.
Karine Pouliot
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(DGOR)

• Le 21 novembre, la MRC a présenté à la DR-MAMOT les résultats de sa
démarche.

MRC Laurentides

Adoption par la MRC d'un schéma
révisé de 3ème génération

2017

Elle souhaite obtenir un avis préliminaire de la DRMAMOT sur cette approche. Cet avis préliminaire nécessitera la collaboration
de la DGUAT et de la DGOR.

• Le 23 septembre, la MRC Laurentides ainsi que la DR-MAMOT ont participé à la
réunion organisée par la MRC Matawinie. La MRC a indiqué à la DR-MAMOT
qu'elle poursuivait le travail pour développer son outil de gestion du
développement résidentiel hors des PU.
• Le 1er septembre 2016, la MRC a présenté à la DR-MAMOT les données
préliminaires des travaux en cours, i.nspirés de la démarche de gestion de
l'urbanisation de la MRC Matawinie_. L'échéancier d'adoption du projet est
repoussé en 2017. La MRC pourrait également attendre que les travaux soient
cam létés
ur renéontrer M. Daniel A. Gaudreau.
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• Le 4 août 2016, la DR-MAMOT a transmis à la MRC des commentaires sur sa
version préliminaire du projet de schéma en révision. Les commentaires étaient
d'ordre général puisque toute la section sur la gestion de l'urbanisation devrait
être revue.
• Le 15 juillet 2016, la DR-MAMOT a participé à la rencontre de zone de l'AARQ.
La MRC de Matawinie a invité les aménagistes des MRC des Laurentides et de
Lanaudière à une réunion le 23 septembre prochain pour présenter sa
démarche de gestion de l'urbanisation à l'extérieur des périmètres
d'urbanisation (PU). La MRC Laurentides a confirmé sa présence.
• Le 27 juin 2016[.
_ ~.~ _ · - - _. -·~
Le conseil de la MRC a réitéré son souhait de rencontrer M.
Gaud reau ·prochainement.

l
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• Le 18 mai 2016, la MRC a transmis à la DR-MAMOT une version de travail du
projet de schéma révisé. Elle attend les commentaires du CTA au plus tard pour
le début septembre.
• Le 12 mai 2016, la MRC a informé la DR-MAMOT qu'elle amorçait le dernier bloc
de consultation des municipalités locales.[
·

~.

lA\

Joe plus, elle souhaite rencontrer M. Daniel A. Gaudreau
dans les proçhains mois afin de faire avancer le dossier de la gestion de la
villégiature.
• Le 10 mars 2016, une rencontre a eu lieu entre la DR-MAMOT, le MDDELCC et
les aménagistes de la MRc.r
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• Le 3 juillet 2015, la MRC a transmis à la DR-MAMOT les 6 premiers chapitres du
projet de schéma révisé. La DR-MAMOT les a transmis auCTA le 6 juillet suivant,
afin de recueillir les commentaires des M-0.
• Le 7 avril 2015, l'aménagiste de la MRC a présenté la démarche de révision au
comité technique en aménagement (CTA) de la CAR.
• Le 18 mars 2015, une rencontre entre la MRC et la DR-MAMOT a eu lieu pour
discuter de la gestion de l'urbanisation et de la villégiature dans le cadre de la
révision du SADR.
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