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Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 22 mai 2018 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d' accès à l' information, reçue le 2 mai 2018 par 
courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

L'avis du ministre en vertu de l'article 50 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
suite à la demande dudit avis N/Réf : G8 400 en date du 29 septembre 2017 par la Ville 
de Mirabel dans le cadre projet de règlement numéro PS-2206. 

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 sur l'accès aux documents des organismes public$ 
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 l' accès aux documents 

2018-003269/201 8-045 
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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). 



Ministère des 
· Affaires municipales 

et de /'Occupation 
du territoire 

("), "b HD '-<...ue ec aD 
Le sous-ministre 

Québec, le 29 novembre 2017 

Monsieur Jean Bouchard 
Maire 
Ville de Mirabel 
14111, rue Saint-Jean 
Mirabel (Québec) J7 J 1Y3 

Monsieur le Maire, 

Le 25 septembre 2017, la Ville de Mirabel a adopté le projet de règlement 
numéro PS-2206 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 Ville. 

Ce projet de règlement vise à créer une aire d'affectation « Agricole extraction » 
à même une partie de l'aire d'affectation « Agricole forestier » dans le secteur de 
Sainte-Scholastique. 

A la lumière de notre analyse et après avoir consulté les ministères et organismes 
gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, j'ai le plaisir de 
vous aviser que · votre projet de règlement respecte les orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. 

Toutefois, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs recommande à la 
Ville de Mirabel d'évaluer la possibilité d'exclure les zones boisées du projet et 
informe la Ville de la présence potentielle de la salamandre à quatre orteils et de 
la couleuvre verte, deux espèces susceptibles d'être désignées menacées ou 
vulnérables . 
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Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 41 B 644-9863 

... 2 



2 

Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports est, pour sa part, préoccupé par l'impact du projet structurant sur le 
réseau routier supérieur. Il recommande donc à la Ville de Mirabel de tenir compte 
des effets de l'augmentation des déplacements sur la capacité du réseau routier 
supérieur à recevoir la nouvelle affectation et des problèmes pouvant être générés 
en matière de fluidité et de sécurité du réseau. 

Monsieur Marc Mongeon, de la Direction régionale de Laval-Laurentides du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, communiquera 
avec les représentants de la Ville afin de les accompagner dans leurs démarches, 
en collaboration avec les ministères concernés. 

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

Marc Croteau 


