
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire 

~1 'b HH '-{_ue ec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 21 décembre 2017 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 11 décembre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Tous documents qui ont été soumis au MAMOT par la MRC Les Moulins concernant 
toute demande de modification du règlement 97-R8, 97-R9 et toutes demandes par la 
MRC Les Moulins de rallonger le réseau d'aqueduc, pour l'acceptation d'émettre des 
permis de construction à l'extérieur du périmètre urbain dans la continuité et le 
développement du Lac Samson à Mascouche. 

Après analyse, nous accédons en patiie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, certains 
renseignements ou documents ont été produits pai· un autre organisme public et ne 
peuvent vous être communiqués. À cet effet, s~ivant la disposition 48 de Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1 ), nous vous invitons à contacter la responsable de 
l'accès à l'information de l'organisme suivant: 

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 

Me Martine Baribeau 
Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière 

adjointe et greffière 
MRC Les Moulins 

710, boul. des Seigneurs, BP 204, 2e étage 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 

Téléphone: 450 471-9576, poste 223 
Télécopieur: 450 471-8193 
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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 l'accès aux documents 

2017-007315/2017-178 



chapitre A-2.1 

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

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 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 rev1s1on 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 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). 



De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour Stéphane, 

Mathieu Gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca> 
7 juillet 2014 10:40 
'Stéphane Bégin' 
Froger, Nicolas; claliberte@mrclesmoulins.ca 
Documents accompagnant le projet de règlement #97-33R-1 
Projet rg. 97-33R-1 (adopté_ 17juin2014).pdf; DocJustificatif_97-33R-1 
_cartoEnsemble.pdf; DocJustificatif_97-33R-1 _cartoSecteurs.pdf; DocJustificatif_ 
97-33R-1 _caractérisationSecteurs.pdf 

Le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le projet de règlement 97-33r-1 afin de modifier certaines dispositions 
relatives aux aires d'affectation périurbaines dans son schéma d'aménagement, plus précisément en ce qui a trait aux 
secteurs de développement champêtre de cette affectation. 

Le service du greffe de la MRC a fait parvenir au ministère les documents relatifs à ce projet selon les procédures 
habituelles au cours de la dernière semaine. 
toutefois, s'il ne t'ai pas encore parvenu, je t'en remets copie dans cet envoi. 

En plus, tu retrouveras, toujours joints au présent envoi, trois documents d'accompagnement qui devraient fournir des 
informations utiles supplémentaires et qui te sont spécifiquement transmis dans le cadre de ton analyse. 
Si d'autres informations s'avèrent essentielles et si tu avais questions ou commentaires, n'hésite pas à communiquer 
avec moi afin d'en discuter. 

En espérant le tout utile, je te souhaite une bonne journée. 

Salutations, 

Mathieu Gaudette, urbaniste, M. Sc. 
Aménagiste - MRC Les Moulins 
Téléphone: (450)471-9576, poste 235 

. Télécopieur: (450)471-8193 
Web: www.mrclesmoulins.ca 
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De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
19 juillet 2016 10:00 
Bégin, Stéphane 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 
image011 .emz; DOSSIER ARGUMENTAIRE sur certains éléments du rg 97-33R-8.docx 

J'ai reçu ceci hier en fin de journée .... 

Dois-je modifier mes avis? 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

r;F\b~. . , Devez-vou~ vraiment Imprimer ce courriel 7 
\\ ~ Pensons à 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. 

De : Antoine Belisle [mailto:ABelisle@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 18 juillet 2016 14:48 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Bonjour Nelly, 
voici donc le dossier argumentaire qui a été réalisé pour les projet de règlement 97-33R-8 et 97-33R-9. 
Si tu as des questions n'hésite pas. La ville de Mascouche devrait me revenir demain avec une version plus récente 
d'une proposition estimée de lotissement et le nombre d' unités estimées, sous le format d'un croquis schématique. 

Merci et bonne fin de journée. 

Antoine Bélisle, 
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Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrclesmoulins.ca 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 15 juillet 2016 09:08 
À : Antoine Belisle , 
Objet : RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Merci beaucoup! 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nellv.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

V~[g-· Devez-vous. vraiment imprimer Œ courriel? \\ L Pensons à 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. 

De: Antoine Belisle [mailto :ABelisle@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2016 09:05 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet: RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 
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Bonjour Nelly, 

Je suis toujours en attente des informations de la part de la Ville de Mascouche ainsi qu'une confirmation sur les 
documents que je pourrais partager avec toi. 

Voici à quoi ressemblera le document argumentaire ... 

LES GRANDES AFFECTATIONS OU TERRITOIRE 

l J 
r=~~, 

L_.___ _ __J 

r : 
---·~ 

Pért-vrl><1IM 
l~·-·. I ~=~~ d :<iol:ippç-m r~ 
.Ag rie® 

Q) l kJ~ <!~wetllO!ï\ 

Celle-ci identifiait le secteur concerné par le 97R-33-8 comme étant dans l'affectation péri-urbaine à développement 

champêtre. 
Pour le secteur concerné par le Rg. 97-R-33-8, une étude géotechnique produite pour le compte de la ville de 
Mascouche a été produite en 2014 par la firme d'inspection Qualilab. Dans le rapport une expertise géotechnique est 
présentée dans le prolongement des rues Bergeron, Brady, Rochon et d'un axe transversal les reliant (rues A, B, Cet D) à 
Mascouche. Elle avait pour but d'émettre un avis technique sur l'existence ou non d'un aspect carrossable pour les 4 

rues au sens de la réglementation municipale . 
Ce rapport est joint ici en annexe. 
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'PU .. "Df! LC<.l:l.JU.:natt Ml 
•DftD.L'l:iil!li 

L---------...,.-------==-=-=----==-==:----=---==-1::..!!:!~~~llOOOl-=.::in Le plan suivant permet 

d'identifier les rues A, B, Cet D dans le secteur concerné par le 97-R-33-8, secteur voisin de celui du Lac 
Samson. 
Le rapport en vient à la conclusion que suite aux travaux, dans les années 70, les rues étaient carrossables à la 
circulation de véhicules motorisés et ce en toute saison. Un reboisement est venu modifier cette 
caractéristique depuis les années 80. 
En date de l'entrée en vigueur du règlement de zonage 1103 (08/2006) et en date d'aujourd'hui, les rues B et 
C présentent un aspect carrossable à la circulation des véhicules motorisés (automobile). Les rues A et D ne 
sont plus carrossables à la circulation de véhicules motorisés autres que les véhicules de type VTI, quatre
roues et motoneige. 
Ainsi les rues A et Dont déjà été considérée comme carrossables mais ne l'était plus en date de l'entrée en 
vigueur du présent Schéma d'aménagement. Les rues B et C sont considérées comme carrossables encore 
aujourd'hui et ce depuis les années 1970. 

Je te t iens au cou rant de tout développement 

Et pou r répondre à ta question du dernier courriel, le nouveau secteur 8 mesure environ 77 467 m2 

Antoine Bélisle, 
Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrclesmoulins.ca 
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Les Moulins 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2016 08:40 
À : Antoine Belisle 
Objet : RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Bonjour Antoine, 

Je dois remettre mes avis aujourd'hui ou au plus tard lundi prochain à la personne chargée de rédiger l'avis 
gouvernemental. 

Est-ce que tu crois être en mesure de me faire parvenir aujourd1hui les informations demandées? 
Par ailleurs, faimerais savoir qu1 elle est la superficie total du secteur numéro 8 que la MRC souhaite créer. 

Merci 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly .santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

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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De : Antoine Belisle [mailto:ABelisle@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 15 juin 2016 14:34 
À : Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-jointes les projets de règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 visant à apporter des modification au Schéma 
d'aménagement révisé en vigueur. 
Ces projets de règlements visent à créer en premier lieu ,,un secteur à développement champêtre de l'aire d'affectation 
Périurbaine adjacent au secteur existant du Lac Samson à Mascouche et en deuxième lieu, modifier les conditions à 
l'émission de permis de construction à l'extérieur des périmètre d'urbanisation . 

Les projets de règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 ont été adopté lors de la séance du 14 juin 2016. 

Nous attendons donc l'analyse et la formulation de l'avis préliminaire par le MAMOT. 

En vous remerciant de l'aide apportée et en vous souhaitant une bonne journée. 

Antoine Bélisle, 
Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrclesmoulins.ca 

·~c 
Les Moulins 
HHRé!lô~Hl" • ~t ,,,l'.i;;01.• CH ·f; 
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De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
19juillet 201612:03 
Bégin, Stéphane 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 
Test_LacSamson_photo.pdf; Test_LacSamson_cadastre(non-reno).pdf 

PTI 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nellv.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

r;f~~ Dev,ez-vo~s vraiment Imprimer ce courriel? \\ L.:;< Pensons a l'environne:rnent! 
. .,,...-.... 

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: Antoine Belisle [mailto:ABelisle@mrclesmoulins.ca] 

Envoyé: 19 juillet 2016 12:01 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Bonjour Nelly, 

Tel que discuté hier, voici les extraits pour une proposition sommaire de lotissement que la ville de Mascouche vient de 

nous envoyer .. . 

Bonne fin de journée. 

Antoine Bélisle, 
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Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrclesmoulins.ca 

l\l·~c 
Le·s Mo.ulins 
r ~l?.R~1>0 r,~ N O: • ~IA'SCOl.iC M ' 
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De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

Santarossa, Nelly 
19 juillet 2016 14:07 
Gatien, Isabelle 
Bégin, Stéphane 

Objet: TR: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

PVI 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

\h@'
·. ' Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
. Pensons à 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. 

De : Santarossa, Nelly 
Envoyé : 19 juillet 2016 13:55 
À: Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
Objet: RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Bonjour Antoine, 

Il est difficile pour moi d'envoyer les compléments d'informations reçus hier et aujourd'hui aux différents ministères et 
organismes qui doivent rédiger un avis, car ils devaient faire parvenir celui-ci avant le 15 juillet au rédacteur de l'avis 
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gouvernemental. Il aurait donc été préférable d'obtenir toutes ces informations lors du dépôt officiel des projets de 
règlement. 
Pour ma part, j'ai remis mon avis vendredi, soit avant de recevoir tes courriels et les documents d'informations 
supplémentaires joints. 
Je vais donc voir ce que je peux faire, malgré le fait que nous avons moins de temps pour produire nos avis 
gouvernementaux à cause des vacances du sous-ministre. 
Il faut savoir aussi que je vous avais fait part à Mathieu et toi, lors des échanges que nous avons eu en juin sur les 
ébauches, qu'un dossier argumentaire et explicatif devait accompagner le dépôt officiel de ces projets de règlement. 

Je te tiens au courant pour la suite 
Salutations 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

rr~. Dev.ez-vou.s vra•iment imprimer Œ courriel 7 
\~ Pensons à 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. 

De : Antoine Belisle [mailto:ABelisle@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 18 juillet 2016 09:58 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Sault Nelly, 
Je suis toujours en attente d'un retour de la part de la Ville de Mascouche pour compléter le document argumentaire. 
En attendant voici quelques information que j'ai retrouvé dans les échanges de courriel que nous avons eu avec eux. 

La modification vise à autoriser le parachèvement des infrastructures dans le secteur et ainsi finaliser le bouclage de 
cette pochette. La modification ne vise pas à autoriser l'ouverture de rues mais bien uniquement d'assujettir les rues 
qui sont« existantes» aux mêmes dispositions applicables à l'ensemble de l'actuel secteur développé du Lac Samson. 

Avec un plan du lotissement révisé dans le secteur on peut compter un potentiel d'environ 29 lots dans le nouveau 
secteur. Par contre si on se fie à ce qui existe dans les alentours, il est fort possible que certains lots soient unis pour 
faire place à une seule construction sur un lot plus grand donc dans ce cas il y aurait moins de 29 nouvelles 
constructions. De plus, la reconnaissance des rues comme existantes viendrait faire en sorte qu'un total de 37 lots 
seraient constructibles (incluant les 29 mentionnés plus tot). Sur le plan ci-joint nous avons identifié en jaune les lots du 
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nouveau secteur et en vert les lots qui sont dans l'affectation périurbaine - secteur champêtre du Schéma 
présentement en vigueur. Un plan de lotissement de la ville de Mascouche est joint dans le présent courriel. Cert ains 
lots sont déjà construits donc non comptés dans le calcul. 

Antoine Bélisle, 
Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrclesmoulins.ca 

r. · ·~c·, #i ~'· 1 • ~ .• . . .' J. ·. ·. ·. 

Les M.oulins 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2016 09:08 
À: Antoine Belisle 
Objet : RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Merci beaucoup! 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot .gouv.qc.ca 

\[~ .... (5' . . . · D.evez.-vous.vraim.ent in. nprimer ce courriel 1 
" · Pensons à 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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De : Antoine Belisle [mailto:ABelisle@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2016 09:05 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Bonjour Nelly, 

Je suis toujours en attente des informations de la part de la Ville de Mascouche ainsi qu'une confirmation sur les 
documents que je pourrais partager avec toi. 

Voici à quoi ressemblera le document argumentaire ... 

Le règlement 97R-33-8 a pour but de venir créer un nouveau secteur à développement champêtre adjacent au secteur 
existant du Lac Samson à Mascouche. 
Dans le règlement 97 de la MRC adopté en 2002 incluait ce secteur à l'aire d'affectation PériurbaineO secteur à 
développement champêtre. 
Voici d'ailleurs un extrait de la carte 22A des affectations du territoire de la MRC extraite du rg.97 
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Celle-ci identifiait le secteur concerné par le 97R-33-8 comme étant dans l'affectation péri-urbaine à développement 
champêtre. 
Pour le secteur concerné par le Rg. 97-R-33-8, une étude géotechnique produite pour le compte de la ville de 
Mascouche a été produite en 2014 par la firme d'inspection Qualilab. Dans le rapport une expertise géotechnique est 
présentée dans le prolongement des rues Bergeron, Brady, Rochon et d'un axe transversal les reliant (rues A, B, Cet D) à 
Mascouche. Elle avait pour but d'émettre un avis technique sur l'existence ou non d'un aspect carrossable pour les 4 
rues au sens de la réglementation municipale. 

4 



Ce rapport est joint ici en annexe. 

Le plan suivant permet d'identifier les rues A, B, Cet D dans le secteur concerné par le 97-R-33-8, secteu r 
voisin de celui du Lac Samson. 
Le ra·pport en vient à la conclusion que suite aux travaux, dans les années 70, les rues étaient carrossables à la 
circulation de véhicules motorisés et ce en toute saison. Un reboisement est venu modifier cette 
caractéristique depuis les années 80. 
En date de l'entrée en vigueur du règlement de zonage 1103 {08/2006) et en date d'aujourd'hui, les rues B et 
C présentent un aspect carrossable à la circulation des véhicules motorisés .(automobile). Les rues A et D ne 
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sont plus carrossables à la circulation de véhicules motorisés autres que les véhicules de type VTT, quatre
roues et motoneige. 
Ainsi les rues A et Dont déjà été considérée comme carrossables mais ne l'était plus en date de l'entrée en 
vigueur du présent Schéma d'aménagement. Les rues B et C sont considérées comme carrossables encore 
aujourd'hui et ce depuis les années 1970. 

Je te tiens au courant de tout développement 

Et pour répond re à ta question du dernier courriel, le nouveau secteur 8 mesure environ 77 467 m2 

Antoine Bélisle, 
Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrclesmoulins.ca 
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De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 juillet 2016 08:40 ' 
À : Antoine Belisle 
Objet: RE: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Bonjour Antoine, 

Je dois remettre mes avis aujourd'hui ou au plus tard lundi prochain à la personne chargée de rédiger l'avis 

gouvernemental. 

Est-ce que tu crois être en mesure de me faire parvenir aujourd'hui les informations demandées? 

Par ailleurs, j'aimerais savoir qu'elle est la superficie total du secteur numéro 8 que la MRC souhaite créer. 

Merci 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

(~ Devez-vous vra·imerit imprimer ce courriel 7 
\~4 'Pensons à !'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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De: Antoine Belisle [mailto :ABelisle@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 15 juin 2016 14:34 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Analyse projet des règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 MRC Les Moulins 

Bonjour, 

Vous trouverez ci-jointes les projets de règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 visant à apporter des modification au Schéma 
d'aménagement révisé en vigueur. 
Ces projets de règlements visent à créer en premier lieu, un secteur à développement champêtre de l'aire d'affectation 
Périurbaine adjacent au secteur existant du Lac Samson à Mascouche et en deuxième lieu, modifier les conditions à 
l'émission de permis de construction à l'extérieur des périmètre d'urbanisation. 

Les projets de règlements 97-33R-8 et 97-33R-9 ont été adopté lors de la séance du 14 juin 2016. 

Nous attendons donc l'analyse et la formulation de l'avis préliminaire par le MAMOT. 

En vous remerciant de l'aide apportée et en vous souhaitant une bonne journée. 

Antoine Bélisle, 
Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrclesmoulins.ca 
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