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Bureau de la secrétaire générale

Québec, le 28 juin 2018

Monsieur

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d' accès à l'information, reçue le 30 mai 2018 par
télécopie, afin d'obtenir le ou les documents suivants :

1. Documents du ministère relativement à la révision du schéma de la MRC des
Laurentides depuis le 23 mai 2017;
2. Communications et documents échangés entre la MRC des Laurentides et le
ministère concernant la révision du schéma depuis le 23 mai 2017.
Après analyse, votre demande est acceptée, en partie. Vous trouverez, en pièce jointe, le
document que nous détenons en lien avec celle-ci. À ce document s'ajoutent les
renseignements publiés sur le site Web du Ministère, à l'adresse suivante, concernant
une demande d'accès à l'information traitée par le ministère et portant sur le même
objet:
https://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/acces-a-linformation/annee-2017/2017-083documents-relatifs-a-la-revision-du-schema-de-la-mrc-des-laurentides-depuis-2013communications-et-documents-echanges-entre-la-mrc-des-laurentides-et-le-ministereconcernant-la-revision-du-schema-de-la-mrc-des-laurentides/
Par surcroit, nous vous confirmons qu'aucun document supplémentaire n'est détenu par
le Ministère en lien avec votre demande.
Toutefois, certains renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu des
articles 9 et 39 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).
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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
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Conformément à l' miicle 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander
la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à l' infmmation. 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

2018-004012/2018-054

chapitre A-2.1

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un organisme
public.
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.

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.

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

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boui. René-Lévesque Est
Québec (Québec) GlR 559

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

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

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

b)

Motifs

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).
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Enjeux - Commentaires et suivis (état d'avancement)

Échéance

MRC

1.

DOSSIERS EN SUIVI PRIORITAIRE

2.

DOSSIERS EN SUIVI RÉGULIER
•

En janvier 2018, la MRC réitère à la DR son intention d'adopter son projet de
schéma révisé d'ici la fin de l'année 2018.

•

Le 26 juin 2017, la DR a informé la MRC des règles concernant l'arrimage entre
les nouvelles OGAT et les documents de plariification en cours d'élaboration. À
la suite de la lecture des quatre documents d'OGAT en consultation, la MRC
maintien l'adoption du projet de schéma pour 2018. Elle continuera de tendre
ses travaux de révision du schéma vers une conformité aux nouvelles OGAT.

• 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
OGAT et les documents de planification en cours d'élaboration.

MRC Laurentides

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

2018

Tableau de suivi des dossiers

Janet Drury
(DGUAT)

Karine Pouliot
(DGOR)

Articles 9 et 39
L.A.I.

• Le 27 avril 2017, 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.
• Le 21 novembre 2016, la MRC a présenté à la DR-MAMOT les résultats de sa
démarche.

Articles 9 et 39
L.A.I.

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.
SMUAT/SMT/28 juin 2018
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Enjeux - Commentaires et suivis (état d'avancement)
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Collaborateurs
{MAMOT}

ol

Collaborateurs
(M/O}

• 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, inspirés 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
complétés pour rencontrer M . Daniel A. Gaudreau .
• 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 2015, 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 .
Gaudreau prochainement.

Articles 9 et 39
L.A.I.

• 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.

Articles 9 et 39
L.A.I.

De plus, elle souhaite rencontrer M. Daniel A. Gaudreau

SMUAT/SMT/28 juin 2018
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Collaborateurs

Collaborateurs

(MAMOT)

(M/O)

dans les prochains 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.

Articles 9 et 39
L.A.I.
.

• 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 au CTA 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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