
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 
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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 30 novembre 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 15 novembre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Serait-il possible de me transmettre copie de l 'avis gouvernemental émis par le 
Ministère le 31 janvier 2013 relativement au projet de règlement numéro 05-1112 
«Projet de règlement 05-1112 modifiant le schéma d'aménagement révisé» adopté par 
la MRC Brome Missisquoi le 28 novembre 2012. 

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

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 l'accès aux documents 

2017-006455/2017-165 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
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, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

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 les 30 jours suivànt 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). 



Min istère 
des Affaires municipales, 
des Régions 
et de l'Occ.upation 
du territoire 

Québec:: 
Le sous-ministre 

Québec, le 31 janvier 2013 

Monsieur Arthur Fauteux 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Brome-Missisquoi 
749, rue Principale 
Cowansville (Québec) J2K 1J8 

Monsieur le Préfet, 

Le 28 novembre 2012 , la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi 
a adopté le projet de règlement numéro 05-1112 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 agrandir le périmètre urbain multifonctionnel de la 
ville de Lac-Brome (secteur Foster) et à créer un nouveau périmètre urbain dans 
le secteur de Lac Selby, sur le territoire de la ville de Dunham. 

L'agrandissement du périmètre multifonctionnel de la ville de Lac-Brome 
(secteur Foster) n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en 
matière de gestion de l'urbanisation. En effet, la Municipalité régionale de comté 
ne démontre pas que l'agrandissement de 93 hectares de ce périmètre est 
nécessaire afin de répondre aux besoins de la croissance planifiée de la ville de 
Lac-Brome (secteur Foster) selon un horizon de 10 à 15 ans. 

Par conséquent, si elle désire poursuivre sa démarche dans le cadre d'un 
règlement et agrandir son périmètre urbain (secteur Foster) , elle devra 
démontrer la nécessité d'agrandir le périmètre multifonctionnel en présentant les 
données nécessaires à cet effet, notamment le nombre de lots vacants que 
compte le périmètre urbain actuel , et les besoins résidentiels pour ce périmètre 
urbain sur un horizon de 10 à 15 ans. 

Québec 
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Quant au terrain occupé à des fins récréatives par un golf, nous nous 
interrogeons sur l'opportunité d'inclure ce secteur dans le périmètre 
multifonctionnel puisqu'il s'agit d'une activité récréative et qui n'a pas de 
caractère urbain. Ainsi, à l'étape du règlement, la Municipalité régionale de 
comté devra également préciser les motifs qui justifient l'inclusion du golf dans 
son périmètre multifonctionnel. 

De plus , la création d'un nouveau périmètre urbain résidentiel dans la ville de 
Dunham n'est pas conforme aux orientations gouvernementales en matière de 
gestion de l'urbanisation. En effet, ce secteur s'apparente davantage à un 
secteur résidentiel à faible densité plutôt qu 'à une affectation « Urbanisation -
périmètres résidentiels ». Par ailleurs, la création d'un troisième périmètre urbain 
et l'ouverture d'un nouveau secteur au développement ne favoriseront pas la 
consolidation des zones urbaines existantes. 

Par conséquent, la Municipalité régionale de comté devra pnonser le 
développement urbain dans les périmètres urbains existants plutôt que d'ouvrir 
de nouveaux secteurs de développement résidentiel dans le secteur du 
Lac Selby. · 

Madame Claudine Beaudoin, de la Direction régionale de la Montérégie du 
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'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 450 928-5670, 
poste 81605. 

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

Le sous-ministre, 

~~--
Sylvain Boucher 


