
Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec un 

Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 30 octobre 2018 

Madame 

Madame, 

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

Avis gouvernemental du MAMOT concernant la conformité du Schéma 
d'aménagement et de développement révisé (SAO) de /'agglomération de Québec, 
en regard des Orientations gouvernementales en matière d'aménagement du 
territoire (OGA T). 

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 
publics 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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2018-006920/2018-112 

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 



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 révision 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 
A ffaires municip ales 
et de /'Occupat ion 
du t erritoire H H 

Québec eu 
Le sous-ministre 

Québec, le 19 octobre 2018 

Monsieur Régis Labeaume 
Maire 
Ville de Québec 
2, rue des Jardins 
Québec (Québec) G1R4S9 

Monsieur le Maire, 

Le 20 juin 2018, le conseil de l'agglomération de Québec a adopté le règlement 
numéro R.A.V.Q. 1200 édictant le schéma d'aménagement et de développement 
révisé. 

Avec l'adoption de ce document, l'agglomération de Québec a franchi une étape 
déterminante dans la planification de l'aménagement de son territoire. Plusieurs 
des · orientations énoncées et des dispositions prévues dans votre schéma 
rejoignent les préoccupations gouvernementales exprimées dans l'avis qui vous 
a été transmis en août 2016. Cependant, · certains éléments ne sont pas 
conformes aux orientations que le gouvernement, ses ministères, ses 
mandataires et les organismes publics poursuivent. 

En conséquence, en vertu de l'article 56.15 de la Loi sur l'aménagement 
et l'urbanisme, l'agglomération de Québec devra remplacer le . schéma 
d'aménagement et de développement révisé dans les 120 jours. Le contenu du 
schéma devra être revu en ce qui concerne certains éléments relatifs à la 
protection du territoire et des activités agricoles, à la conservation, la protection et 
la mise en valeur des territoires d'intérêt, à la contribution à la santé, à la sécurité 
et au bien-être publics ainsi qu'à la gestion intégrée des ressources. 

Différentes pistes de solution sont envisageables afin d'en arriver rapidement à 
l'adoption d'un schéma qui traduira votre vision de développement du territoire de 
l'agglomération tout en étant conforme aux orientations gouvernementales en 
matière d'aménagement du territoire. 

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 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
CP. 83, suce Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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Dans ce contexte, je vous invite à poursuivre les échanges entamés avec les 
ministères et les organismes concernés. À cet effet, des représentants du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire contacteront 
l'agglomération dans les prochains jours. 

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

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 


