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Québec, le 18 septembre 2019 
 
 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 3 septembre 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
L'avis sur la conformité aux orientations gouvernementales du 28 août 2019 sur 
le 1er SADR remplacé de la MRC de Rivière-du-Loup. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée. Vous 
trouverez ci-joint les documents 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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
2019-003431/2019-107 



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 MONTRÉAL

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

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 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 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 
Affaires municipales 
et de l'Habttatlon D D 

Québec un 
Le SOUS·ministre 

Québec, le 28 août 2019 

Monsieur Michel Lagacé 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Rivière-du-Loup 
310, rue Saint-Pierre 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3V3 

Monsieur le Préfet, 

Le 4 avril 2019, la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup adoptait le 
règlement numéro 253-19 édictant le schéma d'aménagement et de 
développement révisé (1er remplacement). 

Avec l'adoption de ce document, la Municipalité régionale de comté a franchi une 
étape déterminante dans la planification de l'aménagement de son territoire. 
Plusieurs des orientations énoncées et des dispositions prévues dans le schéma 
d'aménagement et de développement révisé rejoignent les préoccupations 
gouvernementales déjà exprimées dans l'avis qui vous a été transmis en 
avril 2014. Cependant, certains éléments du schéma révisé ne respectent pas les 
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, la Municipalité régionale de comté de Rivière-du-Loup doit remplacer 
le schéma d'aménagement et de développement révisé dans les 120 jours. Le 
contenu du schéma devra être revu en ce qui concerne les éléments suivants 
décrits en annexe : 

la gestion de l'urbanisation; 
la planification des infrastructures, des équipements et des services publics; 
la contribution à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu'à la 
protection de l'environnement: 
la gestion intégrée des ressources; 
la protection du territoire et des activités agricoles. 

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.mamh.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal (Québecl H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télecopieur: 418 644-9863 
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Je suis confiant que ia Municipalité régionale de comté saura tenir compte des 
demandes formulées dans le présent avis. La Municipalité régionale de comté 
devra donc poursuivre sa réflexion à cet effet, afin de faire de son schéma révisé 
un outil de planification et de développement traduisa11t non seulement les 
orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire, mais 
aussi ses intentions et les moyens qu'elle entend adopter, entre autres, quant à 
ces problématiques. 

Les représentants des ministères et organismes concernés par les demandes 
formulées sont disponibles pour vous rencontrer et vous fournir toutes les 
Rréc:i~ions __ n_écei;_saires~ ___ Mlll~J-.Jadia _ Turcotte_._~_ ~-Direction __ r_égiQnale .. 
du Bas-Saint-Laurent du ministère des Affaires municipales et de !'Habitation, 
communiquera avec les représentants de la Municipalité régionale de comté afin 
de les accompagner dans leurs démarches. Pour ma part, je puis vous assurer 
de la volonté du gouvernement de poursuivre un échange constructif avec la 
Municipalité régionale de comté. 

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

Le sous-ministre, 
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Annexe 

PREMIER REMPLACEMENT DU SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ 

DE LA MRC DE RIVIÈRE-DU-LOUP 

Demandes et recommandations du gouvernement 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

Août2019 
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1 La gestion de l'urbanisation 

1.1 Les périmètres d'urbanisation 

Dans l'avis du 10 avril 2014 portant sur le schéma d'aménagement et de développement 
révisé (SADR), le gouvernement demandait à la Municipalité régionale comté (MRC), de s'assurer 
que les superficies rendues disponibles au dêveloppement correspondent aux besoins en espaces 
pour un horizon de développement de 10 à 15 ans, et que l'ensemble des superficies excédentaires 
soit clairement attribué aux zones de réserve (ZR). 

De plus, le gouvernement demandait à la MRC de s'assurer que le développement à l'intérieur 
des ZR soit interdit ou limité au strict minimum. À cet effet, elle devait préciser au SADR des 
conditions permettant-la levée des-ZR~ notamment pour les municipalités formant l'agglomération de 
Rivière-du-Loup, de manière à ce que l'extension du développement vers ces zones se fasse en 
contiguïté avec les zones urbaines existantes, et que la superficie ouverte au développement dans 
l'ensemble du périmètre d'urbanisation (PU) visé corresponde toujours aux besoins évalués sur un 
horizon de développement de 10à15 ans. 

Pour répondre à la demande gouvernementale, la MRC a mis en place des ZR pour toutes les 
superficies excédant l'horizon de développement de 10 à 15 ans. Ainsi, les superficies vacantes 
constructibles à l'extérieur des ZR sont considérées comme des zones prioritaires 
d'aménagement (ZPA). 

Aussi, la MRC a précisé les conditions permettant la levée des ZR. Une municipalité pourra empiéter 
dans une ZR lorsque 60 % des espaces disponibles dans le PU, au moment de la concordance 
au SADR, auront été construits. Le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation (MAMH) 
constate cependant que cette démonstration devra être effectuée par la municipalité el adressée à 
la MRC qui, elle, autorisera ou non la levée de ladite ZR. Elle ne prévoit pas que la levée d'une ZR 
soit autorisée uniquement à partir d'une modification du SADR de façon à s'assurer, entre autres, 
que les espaces disponibles correspondent toujours aux besoins établis en fonction de l'horizon de 
planification de 10 à 15 ans. 

Par ailleurs, la MRC prévoit un mécanisme de permutation des ZR. Ainsi, il sera possible de permuter 
une superficie en réserve par une superficie équivalente en ZPA. Cette mesure est encadrée par 
différentes conditions, comme la contigul'té à la trame urbaine existante du secteur mis en 
disponibilité. Or, la MRC ne précise pas que les superficies équivalentes doivent égalem·ent 
présenter un potentiel de construction équivalent. 

Enfin, la MRC limite les usages autorisés dans les ZR aux usages extensifs et y interdit l'ouverture 
de nouvelles rues ainsi que le prolongement des réseaux sanitaires. Le MAMH constate cependant 
qu'aucune mesure ne vient encadrer le prolongement des rues à l'intérieur de celles-ci. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra prévoir un mécanisme de modification du SADR lorsqu'elle apporte une 
modification à une ZR entrainant une réduction de la superficîe globale de celle-ci. 

Elle devra également s'assurer) dans les critères d'analyse encadrant les demandes de 
permutation des ZR, que les superficies visées aient un potentiel de construction équivalent. 



Enfin, la MRC ne devra permettre, dans les ZR, le bouclage de rues que pour des raisons de 
sécurité publique. 
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1.2 Les usages et activités à caractère urbain à l'extérieur des 
périmètres d'urbanisation 

L'affectation « Périurbaine » 

L'avis gouvernemental sur le SADR demandait à la MRC de limiter l'implantation d'usages 
commerciaux et de services structurants dans l'affectation « Périurbaine » notamment en 
restreignant l'usage commercial le long de la route 185 uniquement aux commerces et services de 
proximité ou de transit qu'elle devait aussi définir adéquatement. 

La MRC a défini l'usage « commerces autoroutiers » et elle l'autorise uniquement le long de 
l'autoroute 85. Cependant, le MAMH constate qu'aucune disposition ne vient limiter l'implantation 
des commerces et services de tout type ou d'industries à impact moyen dans l'ensemble de 
l'affectation « Périurbaine ». Or, la définition des usages « commerces de détails », « commerces de 
services » et« commerces à contraintes >> ne se limite pas aux commerces et services de proximité, 
ce qui n'a pas pour effet de limiter les usages à caractère urbain à l'extérieur des zones urbaines 
existantes. De plus, autoriser des industries de tout type dans l'ensemble de cette affectation pourrait 
concurrencer les zones industrielles existantes. 

Demande du gouvernement 

Afin de ne pas nuire à la consolidation des espaces commerciaux et industtiels existants, la MRC 
devra restreindre, dans l'affectation« Périurbaine »,l'implantation de nouveaux usages industriels 
« à impact moyen » et limiter les usages commerciaux unjquement aux commerces de proximité. 

L'affectation « Rurale » 

Dans l'avis sur le SADR, le gouvernement demandait à la MRC de restreindre la possibilité d'élaborer 
un plan particulier d'urbanisme (PPU) ou un plan d'aménagement d'ensemble (PAE), qui permettrait 
l'ouverture de rues à des secteurs spécifiques et bien circonscrits de l'affectation « Rurale » pour 
lesquels la MRC envisageait des projets. Elle devait également identifier et décrire précisément le 
projet et faire la démonstration que celui·ci était nécessaire pour répondre aux besoins de la 
municipalité visée et que l'implantation de nouvelles résidences à l'extérieur des PU ne venait pas 
nuire à la consolidation des zones urbaines à proximité. 

La MRC n'a pas répondu à la demande, puisqu'elle maintient les dispositions visant l'ouverture de 
rues pour des fins résidentielles dans l'affectation « Rurale » et elle n'a apporté aucune justification 
permettant de s'assurer que la possibilité d'ouvrir de nouvelles rues, sous réserve de l'adoption 
d'un PPU ou d'un PAE, n'ait pas pour effet de nuire à la consolidation des noyaux villageois à 
proximité. Le gouvernement considère qu'autoriser des usages résidentiels, sur des superficies 
importantes en milieu rural, pourrait favoriser l'urbanisation diffuse. 
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Demandes du gouvernement 

la MRC devra restreindre la possibilité d'élaborer un PPU ou un PAE, qui permet l'ouverture de 
rues, aux secteurs spécifiques et bien circonscrits de l'affectation « Rurale » pour lesquels elle 
envisage des projets. 

Elle devra également identifier et décrire précisément le projet et faire la démonstration que 
celui-ci est nécessaire pour répondre aux besoins de la municipalité visée et que l'implantation de 
nouvelles résidences à l'extérieur des PU ne viendra pas nuire à la consolidation des zones 
urbaines à proximité. 

L'affectation « Villégiature » 

Dans l'avis gouvernemental sur le SADR, il était demandé à la MRC de présenter un portrait de la 
villégiature sur son territoire, notamment en caractérisant les secteurs visés par cette affectation et 
en exprimant ses intentions d'aménagement pour ces secteurs. Elle devait faire la démonstration 
que ses besoins en espaces pour un développement de villégiature correspondaient aux potentiels 
développables des secteurs visés, notamment en évaluant les tendances récentes du 
développement de la villégiature sur son territoire, de même que les perspectives de développement 
en cette matière sur un horizon de développement de 10 à 15 ans. La MRC devait aussi s'assurer 
que la capacité d'accueil des espaces de villégiature visés ne nuise pas à la consolidation des milieux 
urbains. 

Dans le but de réduire au strict minimum les usages à caractère urbain à l'extérieur des affectations 
de type urbain, la MRC devait restreindre, dans l'affectation cc Villégiature», les usages résidentiels 
uniquement aux résidences unifamiliales isolées. De plus, elle devait mieux encadrer et préciser 
l'usage « commerce et service » en limitant ces usages à ceux qui étaient clairement 
complémentaires à la villégiature. Aussi, elle devait limiter l'usage « restauration et hébergement » 
de la même manière. 

La MRC a partiellement répondu à la demande. En effet, elle présente un portrait de la villégiature 
qui identifie les caractéristiques des différents types de villégiature : côliére et en bordure de lacs 
(territoire privé, public ou en ilot déstructuré). 

la MRC n'a cependant pas fait une démonstration de ses besoins en espaces de villégiature. 
Par contre, à la lumière des renseignements fournis, le MAMH est d'avis que certains espaces de 
villégiature présentent peu ou pas de potentiel pour la construction. En effet, il ne reste pratiquement 
plus de possibilités en bordure du fleuve et les terrains riverains aux lacs Saint-François, 
Saint-Hubert et de la Grande Fourche sont majoritairement construits. De plus, les espaces 
disponibles pour la construction sont essentiellement situés en 2e couronne où la demande est faible, 
non seulement parce que les terrains disponibles ne sont pas riverains, mais qu'en plus, les accès 
publics aux lacs sont rares. 

Par contre, le MAMH constate que la MRC a ajouté le lac à Grandmaison, situé à 
Saint-François-Xavier-de-Viger, ainsi qu'une bande de 300 m à son pourtour, à l'affectation 
« Villégiature ». D'une superficie d'une quarantaine d'hectares, le secteur visé appartient à un seul 
propriétaire et on y compte deux chalets. Dans un document justificatif, la MRC indique vouloir y 
développer la villégiature. Ainsi, à la lumière du portrait fourni, la MRC ne démontre pas que l'ajout 
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du lac à Grandmaison et de la bande de 300 m à son pourtour en affectation « Villégiature » est 
justifié. 

Enfin, la MRC permet toujours les habitations de deux logements dans l'affectation« Villégiature». 
Le MAMH est d'avis que cette disposition est de nature à favoriser la densification des milieux de 
villégiature et pourrait nuire à la consolidation des zones urbaines. 

Demandes du gouvernement 

Afin de ne pas· nuire à la consolidation des zones urbaines existantes, la MRC devra s'assurer 
que les espaces disponibles au développement résidentiel; dans la nouvelle aire d'affectation 
« Villégiature » du secteur du lac à Grandmaison sur le territoire de 
Saint-François-Xavier.de.Viger correspondent à l'évaluation de ses besoins en espaces à ces 
fins. Elle devra également se doter de mécanismes concrets permettant de limiter ou d'encadrer 
les usages à caractère urbain dans cette affectation afin de ne pas nuire à la consolidation des 
noyaux villageois. 

Aussi, la MRC devra limiter l'implantation de résidences dans l'affectation «Villégiature» aux 
résidences unifamiliales isolées ou intergénératlonnelles. 

À l'extérieur des périmètres d'urbanisation 

La MRC ajoute la notion de projet intégré qu'elle définit comme étant un « ensemble de normes 
d'urbanisme qui permettent l'implantation de projet résidentiel ou commercial qui diffère des normes 
traditionnelles ». De plus, à l'article 15.3.8 - Exceptions aux règles d'émissions du permis de 
construction, elle indique que des projets intégrés de certaines municipalités peuvent être exemptés, 
en tout ou en partie, de l'application de certaines dispositions que l'on retrouve à l'article 15.3.7. 

Le MAMH constate que la MRC ne précise pas les dispositions encadrant les projets intégrés. 
Ceux-ci pourraient donc être réalisés dans l'ensemble des affectations du territoire de la MRC. 
Le MAMH est d'avis que l'absence d'encadrement pour les municipalités eu égard aux projets 
intégrés est de nature à favoriser la densification des secteurs à l'extérieur des PU ainsi que 
l'urbanisation diffuse et pourrait nuire à la consolidation des zones urbaines existantes. 

Demande du gouvernement 

Afin de ne pas nuire à la consolidation des zones . urbaines. la MRC devra mieux définir ses 
intentions dans l'utilisation des projets intégrés et encadrer leur Implantation à l'extérieur des PU. 
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2 Planification des infrastructures, des équipements et 
services publics 

2.1 Les équipements et les services collectifs 

Dans l'avis sur le SADR, le gouvernement demandait à la MRC d'identifier et de localiser tous les 
établissements de santé et de services sociaux présents sur son territoire et de mettre â jour les 
renseignements sur ces établissements en se basant sur la liste fournie par le ministère de la Santé 
et des Services sociaux (MSSS). 

La MRC a intégré la liste fournie par le MSSS dans l'avis gouvernemental de 2014. Toutefois, 
le MS§S co_n!~te que cette liste n_'est plus~je>_u!_._ ______ _ ______ _ ___ _ 

Recommandation du gouvernement 

La MRC est invitée à mettre à jour la liste des étabfrssements de santé et de services sociaux 
présents sur son territoire en se basant sur la nouvelle liste fournie par le MSSS à l'annexe 1. 

2.2 Les espaces industriels 

Afin de ne pas nuire à la consolidation des espaces industriels existants, le gouvernement demandait 
à la MRC, à l'étape du SADR, de présenter un portrait des espaces industriels actuels, d'évaluer le 
développement de ces espaces à partir d'une analyse des tendances et des besoins pour 
les 10 à 15 prochaines années et de revoir la délimitation des zones industrielles en conséquence. 

La MRC a partiellement répondu à la demande, puisqu'elle a présenté un portrait de certains 
espaces industriels. Depuis 2017, plusieurs modifications du schéma d'aménagement et de 
développement (SAD) ayant pour objet les affectations et les activités industrielles sont entrées en 
vigueur. Pour chacune de ces modifications, la MRC a fait la démonstration des besoins en espaces 
et le gouvernement a reconnu leur conformité aux orientations gouvernementales en matière 
d'aménagement du territoire. 

Cependant1 la MRC a reporté, dans l'affectation « Industrielle », l'espace actuellement zoné 
industriel dans la réglementation locale en vigueur de la Municipalité de Saint·Modeste. Ces 
espaces, d'une superficie de 12 ha, sont entièrement vacants, et ce, depuis l'entrée en vigueur 
du SAD en 1988. Le MAMH est d'avis que la MRC n'a pas évalué le développement de ces espaces 
à partir d'une analyse des tendances et des besoins pour les 10 à 15 prochaines années. 

De plus, la MRC indique que l'affectation « Industrielle territoriale » délimite le parc industriel 
territorial de la MRC qui est éclaté sur trois sites, pour lesquels une spécialisation distincte des 
usages industriels est attribuée à chacun. Une régie informunicipale, qui comprend l'ensemble des 
municipalités de la MRC, sera mise en place pour assurer la gestion des trois sites du parc industriel 
territorial. De plus, selon le document justificatif de la MRC, les membres de la régie intermunicipale 
des parcs industriels territoriaux de la MRC devront fournir, dans leur politique industrielle, une 
proposition de phasage pour le développement des différents sites. 

Parmi les trois sites du parc industriel territorial, une partie des espaces industriels de la Municipalité 
de Cacouna fait partie de l'affectation « lndustrialo-portuaire » au SAD en vigueur. La spécialisation 
souhaitée pour ce site vise les usages industriels à fort impact et, selon le document justificatif de 
la MRC, il s'agit du seul site où l'usage « industriel à fort impact 11 est autorisé sur son territoire. 
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Le gouvernement reconnait que ce site pourrait faire l'objet de projets industriels majeurs à fort 
impact requérant beaucoup d'espaces. 

Toutefois, le MAMH constate que la MRC n'a pas démontré les besotns en espaces industriels pour 
ce secteur qui couvre une superficie d'environ 180 ha, essentiellement vacante, et qui offre un 
potentiel de construction important à des fins industrielles. De plus, la MRC ne prévoit pas, dans 
son SADR. un mécanisme concret qui lui permettrait d'encadrer le développement des usages 
industriels dans l'affectation « Industrielle territoriale», où tous les types d'usages industriels sont 
autorisés. Cette modification ne permet donc pas de consolider les espaces industriels existants et 
d'optimiser les investissements consentis. 

Demandes du gouvernement 

Afin d'optimiser, par la planification des espaces indusbiels, les retombées des investissements 
publics et privés consentis, la MRC devra faire la démonstration que les superficies de l'affectation 
« Industrielle » de la Municipalité de Saint-Modeste et de l'affectation « Industrielle territoriale » 
de la Municipalité de' Cacouna correspondent aux besoins en espaces à des fins industrielles 
estimés sur un horizon de 10 à 15 ans. 

Dans le cas où la MRC souhaiterait conserver les superficies excédentaires à l'intérieur de 
l'affectation « Industrielle territoriale » de la ·Municipalité de Cacouna, elle devra se doter de 
mécanismes concrets lui permettant d'encadrer, dans son SADR, le développement des usages 
industriels, de manière à ce que les espaces actuellement disponibles à la construction 
correspondent aux besoins sur un horizon de développement de 1 O à 15 ans. 

La MRC devra également s'assurer que les usages autorisés dans l'affectation « Industrielle 
territoriale» permettent la consolidation de ces espaces en fonction de leur vocation. Pour ce 
faire, elle pourrait limiter les.usages permis aux usages Industriels à fort impact et aux activités 
complémentaires à ceux-ci. 

2.3 Les infrastructures et les équipements de transport 

À l'étape du SADR, le gouvernement demandait à la MRC d'intégrer au SADR le 
tableau « Description du réseau routier supérieur de la MRC de Rivière-du-Loup » du document 
justificatif, avec quelques correctifs, ainsi que la localisation de ces infrastructures. Elle devait aussi 
compléter le bilan de l'organisation du transport collectif pour le transport scolaire, le transport 
adapté, le transport en milieu rural, le transport par taxi et le transport ferroviaire. Concernant ce 
dernier, la MRC devait aussi intégrer dans son SADR les renseignements décrivant les 
infrastructures ferroviaires au document justificatif et y inclure quelques renseignements 
complémentaires. Enfin, la MRC devait inclure dans son SADR l'identification, la description et la 
localisation de tous les sentiers de véhicules hors route, notamment les sentiers de véhicules tout 
terrain et de motoneiges ainsi que le réseau de pistes cyclables qui se trouvent sur son territoire. 
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La MRC a complété le bilan pour le transport adapté, le transport en milieu rural, le transport par taxi 
et le transport ferroviaire. Le ministère des Transports (MTQ) est cependant d'avis que le portrait 
reste incomplet. En effet. la description faite par la MRC pour le transport interurbain par autocar est 
imprécise et elle n'indique pas la fréquence du service offert par chaque transporteur ni les localités 
desservies. 

Par ailleurs, bien que la MRC présente Je territoire de desserte de l'organisme responsable du 
transport collectif, elle ne présente aucun renseignement sur l'offre de services, tels que les 
principaux trajets et la fréquence des parcours, De plus, le portrait du transport scolaire est absent 
et celui des réseaux cyclables est incomplet. En effet, la MRC localise les réseaux cyclables de 
la Route Verte, numéros 1 et a, mais elle ne fait pas la description de la Route Verte numéro 1. 

______ Enfin.J_a_MRCJait_uoed_e_scdption_du_trnnsp_ort_fermviaire_des_personnes_dansJe_SADti,_notamment. _____ _ 
en Indiquant le nombre de passagers. Toutefois, elle ne fournit pas de données récentes. En effet, 
la MRC présente des données d'achalandage jusqu'en 2013, année où VIA Rail a fermé sa gare à 
Riviére-du-Loup. Le MTQ est donc d'avis qu'il n'est pas possible de savoir si le nombre de voyageurs 
pour ce mode de transport a continué de décliner ni d'évaluer les impacts de la fermeture de la gare 
sur la clientèle, et ce, au profit de quel autre mode de transport. 

Demandes du gouvernement 
-· . ---------------------------- .. - ·- --- - -· -

Afin d'assurer un meilleur arrimage de la planification des infrastructures de transport avec les 
objectifs d'aménagement du territoire, le gouvernement demande à la MRC de compléter le 
portrait des différents modes de transport collectif en précisant l'offre de transport interurbain par 
autocar sur son territoire. Elle devra également détailler les services de transport collectif offerts 
sur son territoire. Aussi, la MRC pourrait actualiser les données relatives au transport ferroviaire 
des personnes, notamment à la suite de la fermeture de la gare de VIA Rail. 

Enfin, elle devra intégrer â son diagnostic une description du transport scolaire et de la 
Route Verte numéro 1. 

2.4 Les infrastructures et équipements électriques 

Dans l'avls sur le SADR, le gouvernement demandait â la MRC d'identifier et de localiser dans 
son SADR toutes les infrastructures et tous les équipements importants et projetés du réseau 
électrique qui se trouvent sur le territoire de la MRC. 

La MRC a identifié et localisé dans son SADR toutes les infrastructures et tous les équipements 
importants et projetés du réseau électrique qui se trouvent sur son territoire. 

Hydra-Québec (HQ) constate cependant que la MRC privilégie l'implantation de gazoduc ou 
d'oléoduc dans l'emprise d'une infrastructure linéaire existante, soit une autoroute, une route, un 
corridor ferroviaire ou une ligne électrique. HO considère que la juxtaposition d'un gazoduc ou d'on 
oléoduc à l'emprise du réseau électrique n'est pas souhaitable, puisqu'elle pourrait limiter 
l'exploitation du réseau électrique et son éventuelle expansion. Ainsi, pour des raisons de sécurité 
des înstallations électriques el des personnes, les gazoducs et les oléoducs ne peuvent pas être 
installés dans l'emprise d'une ligne électrique ni directement juxtaposés à cette emprise. 
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Recommandation du gouvernement 

Afin de contribuer à une planification et à une rationalisation des infrastructures et des équipements 
électriques, la MRC est invitée à exclure les possibilités d'utilisation de l'emprise d'une infrastructure 
linéaire existante pour l'intégration de futurs oléoducs ou gazoducs au territoire. 
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3 La contribution à la santé, à la sécurité et au bien-être 
publics ainsi qu'à la protection de l'environnement 

3.1 Les rives, le littoral et les plaines inondables 

Dans l'avis gouvernemental sur le SADR, le gouvernement demandait à la MRC de mettre à jour le 
document complémentaire selon la version de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables (PPRLPI) la plus récente afin d'assurer une meilleure protection des rives et du 
littoral de tous les lacs et les cours d'eau de son territoire. 

Le ministère de !'Environnement el de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
constate que la MRC n'a pas reproduit intégralement le cadre normatif de la PPRLf'l._ Le MJ:L_çC est 

--d'avis que certains aîusternents faits parlaMRC-ne-permettent pasderespecter le cadre normatif 
minimal de la PPRLPI. 

Par ailleurs, le MELCC constate que les zones inondables (sans distinction du niveau de risque) ont 
grandement été modifiées sur le plan 15-1. Parmi ces modifications, plusieurs zones ont été élargies 
alors que plusieurs autres ont été rapetissées ou supprimées. Le MELCC est d'avis que ces 
modifications ne permettent pas d'assurer la protection des personnes et des biens. Ces 
modifications doivent être appuyées par une documentation adéquate et approuvées par la Direction 
de l'expertise hydrique du MELCC. 

De plus, puisque le lac Témiscouata est présent sur le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup, 
le MELCC tient à lui préciser que la cote d'exploitation maximale du barrage au lac Témiscouata est 
de 148,74 m. Cette cote permet de déterminer la ligne des hautes eaux en amont de cet ouvrage. 

/ 

Enfin, le MELCC constate que la définition des milieux humides et hydriques est incomplète et ne 
correspond pas à celle de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE). 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra s'assurer que les adaptations qu'elle apporte aux dispositions concernant les rives, 
le littoral el les plaines inondables respectent le cadre normatif minimal de la PPRLPI et évitent 
toute forme d'ambiguïté. 

La MRC devra également justifier les modifications des zones inondables qu'elle a effectuées. 

Recommandations du gouvernement 

Il est recommandé à la MRC d'inclure la cote maximale d'exploitation du lac Témiscouata, puisque 
cette dernière détermine la ligne des hautes eaux en amont de cet ouvrage. 

La MRC est également invitée à préciser la définition des milieux humides et hydriques afin que cette 
dernière soit cohérente avec la LQE. 
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3.2 Les immeubles, ouvrages et activités à risques 

Afin d'assurer la santé, la sécurité el le bten-être publics aux regards des usages sensibles qui 
pourraient s'implanter à proximité, le gouvernement demandait à la MRC, à l'étape du SADR, 
d'identifier les carrières et sablières comme sources de contraintes majeures et de localiser toutes 
les sources de contraintes majeures sur son territoire. 

La MRC a identifié, à l'instar des zones exposées à l'érosion côtîère, les plaines inondables, les 
zones à risques de mouvements de sol, les infrastructures de transport et les carrières et sablières 
comme sources de contraintes majeures pour son territoire. 

Toutefois, le ministère de la Sécurité publique et le MELCC constatent que la MRC n'a pas identifié 
toutes les autres sources de contraintes, notamment l'usine White Birch, qui est un lieu de dépôts 
de résidus industriels et les sites avec la présence de matières dangereuses susceptibles de 
présenter des risques d'accident majeurs. Cette situation ne contribue pas à assurer la santé et la 
sécurité publique en prenant en compte les sources de contraintes majeures de nature anthropique 
que constituent les immeubles, les ouvrages et les activités à risques présents ou futurs sur le 
territoire. 

Enfin, le MTQ constate que la MRC aborde brièvement le transport des marchandises dangereuses 
et qu'elle ne détermine pas les risques associés au transport ferroviaire de celles-ci. 

Demande du gouvernement 

Afin d'assurer la santé, la sécurité et le bien-être publics, la MRC devra identifier et localiser rusine 
White Birch comme contrainte anthropique majeure. 

Recommandations du gouvernement 

La MRC est invitée à identifier l'ensemble des sources de contraintes majeures, dont les sites avec 
la présence de matières dangereuses susceptibles de présenter des risques d'accident majeurs. 

La MRC est également invitée à déterminer et cartographier le transport ferroviaire de matières 
dangereuses comme risque anthropique associé aux infrastructures de transport dans son SADR. 

3.3 Les nuisances sonores 

Dans ravis sur le SADR, le gouvernement demandait à la MRC de considérer l'ensemble du réseau 
routier supérieur localisé sur son territoire, soit les autoroutes 20 et 85 ainsi que les routes 132, 185 
et 191 comme voies de circulation constituant une contrainte majeure à l'occupation du sol à 
proximité occasionnée par le bruit routier, ou de justifier l'exclusion de certains tronçons. De plus, 
la MRC devait ajuster la cartographie du plan 15-14 en conséquence. 

La MRC a répondu à la demande, puisqu'elle a précisé les tronçons du réseau routier supérieur 
constituant une contrainte majeure à l'occupation du sol à proximité occasionnée par le bruit routier 
en incluant les nouveaux tronçons de l'autoroute 85. 

Par ailleurs, la MRC indique qu'il est possible pour le requérant, lorsqu'une étude acoustique 
démontre l'impossibilité que le projet s'implante à l'extérieur de l'îsophone 55 dBA Leq 24 h· de 
produire un plan réalisé par un professionnel en la matière qui décrit les mesures d'atténuation 
permettant de respecter les seuils acoustiques maximaux acceptables à l'intérieur du bâtiment. 
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Le MTQ est d'avis que cette mesure n'est pas conforme à ce qui est prescrit dans rapproche de la 
planification intégrée de la Politique sur le bruit routier, puisque le seuil acoustique de 55 dBA Leq 24 h. 

doit être appliqué à l'extérieur des bâtiments. 

De plus, il rappelle à la MRC que tout cas d'exception est analysé au cas par cas et qu'à cet effet, 
elle doit justifier l'impact des secteurs où la soustraction de l'application de la Politique sur le bruit 
routier est envisagée. 

Demande du gouvernement 

Afin de réduire les nuisances sonores associées aux voies de circulation, la MRC devra indiquer 
que le niveau sonore de 55 dBA Leq 24 h. s'applique uniquement à l'extérieur des bâtiments. 

3.4 Les sites de prélèvement d'eau potable 

La MRC détermine et présente l'analyse de la vulnérabilité des sites de prélèvement d'eau et de 
certaines aires de protection. Toutefois, le document complémentaire n'intègre pas un mécanisme 
obligeant les municipalilés de Saint-Modeste et de Saint-Antonin 1 où les aires d'alimentation et/ou 
de protection bactériologique ou virologique d'un site de prélèvement débordent dans la municipalité 
voisine, à adopter des mesures de protection de la nappe en fonction de sa vulnérabilité et du 
traitement apporté à l'eau potable distribuée. 

Demande du gouvernement 

Afin d'assurer l'accès à des approvisionnements sûrs et abordables en eau potable de bonne 
qualité, la MRC devra prévoir des mesures de protection de la nappe phréatique en fonction de 
sa vulnérabilité et du traitement apporté à l'eau potable distribuée pour les aires d'alimentation 
eUou de protection bactériologique ou virologique des sites de prélèvement des municipalités 
de Saint-Antonin et de Saint-Modeste qui débordent dans la municipalité voisine. 

3.5 Les normes de lotissement 

La MRC prévoit des normes minimales de lotissement et y ajoute la notion de corridor riverain. 

Le MELCC constate toutefois que l'application de ces normes dans le corridor riverain, telle que 
présentée par la MRC, ne respecte pas celles véhiculées par le gouvernement. En effet, la MRC ne 
prévoit pas de normes pour les cours d'eau ayant un bassin versant inférieur à 20 km2. Or, le corridor 
riverain doit correspondre à une bande de terre qui borde notamment tous les cours d'eau à débit 
régulier, peu importe la taille de leur bassin versant. 

Demande du gouvernement 

La MRC devra revoir la définition de corridor riverain afin d'appliquer les normes minimales de 
lotissement pour tous les cours d'eau à débit régulier, peu importe la taille de leur bassin versant. 
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4 La gestion intégrée des ressources 

4.1 L'affectation des terres de l'État 

Le ministère de !'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) constate que les affectations 
« Villégiature », « Récréative » et 11 Forestière » déterminées par la MRC ne tiennent pas compte de 
plusieurs affectations du Plan d'affectation du territoire public (PATP) de la région du 
Bas-Saint-Laurent, entré en vigueur le 2 septembre 2015. 

En effet, les affectations « Forestière» et <<Villégiature» du SADR n'autorisent pas la villégiature 
commerciale ou communautaire. Or, une partie de ces affectations sont attribuées à la zone 01-019 
du PATP dans laquelle ces usages sont permis. 

De plus, le SADR a également pour effet d'interdire la villégiature privée dans l'affectation 
«Villégiature» à l'intérieur de la zone 01-014 du PATP, dont l'intention est d'utiliser prioritairement 
les lacs, les ressources et les territoires à des fins récréatives tout en assurant le maintien de la 
qualité des plans d'eau. 

Le MERN constate également que l'usage << exploitation forestière » est autorisé dans les 
affectations « Récréative» et 11 Villégiature». Or, une partie de ces affectations couvre des terres 
du domaine de l'État, et celles-ci sont aussi affectées à la zone 01-014 du PATP. 

Le MERN estime qu'en permettant cet usage dans ces affectations, le SADR ne respecte pas les 
orientations gouvernementales de la zone visée du PATP du Bas-Saint-Laurent. Le MERN est d'avis 
que les dispositions du SADR risquent de compromettre la mise en valeur des activités récréatives 
de cette zone. 

Demandes du gouvernement 

Afin de respecter les vocations et les utilisations prévues dans le PATP, la MRC devra permettre 
la villégiature commerciale ou communautaire dans les affectations « Forestière » et 
« Villégiature» ainsi que la villégiature privée dans l'affectation «Villégiature». 

Elle devra également interdire l'usage « exploitation forestière » dans les affectations 
« Récréative » et « Villégiature » situées sur le territoire public. 

4.2 La planification des activités minières 

A l'étape du SADR, le gouvernement demandait à la MRC de ne pas restreindre l'exploitation et 
l'extraction minière dans les affectations<< Rècréative », «Villégiature »et<< Conservation » afin de 
ne pas empêcher le jalonnement ou la désignation sur carte d'un claim, l'exploration, la recherche, 
la mise en valeur ou l'exploitation de substances minérales et de réservoirs souterrains, faits 
conformément à la Loi sur les mines. Aussi, la MRC devait préciser, pour les affectations 
<< Récréative », « Villégiature » et « Conservation », dont certaines portions de territoire sont 
assignées en terres publiques. que seuls les secteurs en terres privées désignés à la Loi sur les 
mines peuvent faire l'objet d'une soustraction à l'activité minière. De plus, elle devait modifier les 
règles relatives à l'exploitation d'une nouvelle carrière ou sablière, de manière à y exclure tout 
territoire qui se trouve en terres publiques, notamment certaines portions en bordure des 
routes 185, 232 et 293, ainsi qu'en bordure de certains plans d'eau, dont les lacs de la 
Grande Fourche, de Saint-François et de Saint-Hubert. 
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La MRC n'a pas répondu à la demande, puisqu'ene ne permet pas l'exploitation et !'extraction minière 
des substances minérales appartenant au domaine de l'État dans les affectations « Récréative», 
« Villégiature » et « Conservation ». 

Par ailleurs, le MERN constate que la MRC prévoit des distances minimales qui s'appliquent de 
manière réciproque à l'implantation ou à l'agrandissement d'une carrière ou d'une sablière. Elle 
prévoit également que toute nouvelle carrière ou toute nouvelle sablière ne doit pas être visible sur 
une distance de 1 km de chaque côté de l'emprise de certaines routes. Ces conditions ont également 
pour effet de restreindre l'exploitation et l'extraction minière des substances minérales appartenant 
au domaine de l'État. 

En interdisant l'exploitation de ces ressources naturelles ou en la soumettant à certaines conditions 
dans plusieurs grandes affectations du tenitoire, notamment sans faire de distinction entre les 
sabstances-minétalesappaftenanr au cfümainèâEfrÉtatet celles appartenant au Clomaine privê-, 
la MRC contrevient à l'article 246 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Le SADR n'a donc 
pas pour effet de favoriser la mise en valeur des ressources minérales par l'harmonisation des 
usages. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra s'assurer que ses dispositions n'aient pas pour effet d'empêcher les activités 
d'exploration et d'exploitation des ressources minérales appartenant au domaine de l'État. 

Elle devra préciser les définitions et les dispositions de sa grille de compatibilité des usages qui 
concernent les ressources minérales visant uniquement les terres privées pour lesquelles le droit 
aux substances minérales de surface appartient aux propriétaires du sol en vertu de la Loi sur les 
mines. 
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5 La protection du territoire et des activités agricoles 

5.1 La caractérisation de la zone agricole 

Dans son avis de 2014, le gouvernement demandait à la MRC de préciser et de clarifier la description 
et la caractérisation des aires d'affectations «Agricoles ». Dans son SADR de remplacement, 
la MRC a retiré de son document justificatif la section traitant du milieu agricole et agroforestier. Le 
ministère de !'Agriculture, des Pêcheries et de !'Alimentation (MAPAQ) constate également que 
la MRC a éliminé, par la même occasion, le portrait du territoire et des activités agricoles qu'on y 
retrouvait. Bien que ce portrait n'était pas à jour et exhaustif, le MAPAQ est d'avis qu'un tel portrait 
est essentiel pour comprendre la dynamique et l'importance de l'agriculture dans la MRC. 

De plus, il est d'avis que la MRC ne répond pas à la demande exprimée dans l'avis gouvernemental, 
puisqu'elle n'a pas appuyé la délimitation des aires d'affectations agricoles par des données illustrant 
l'occupation du territoire agricole. La délimitation des affectations agricoles du SADR a été reprise 
du règlement de contrôle intérimaire numéro 199-14 portant sur la création d'ilots déstructurés dans 
la zone agricole et entré en vigueur en juillet 2014. 

Toutefois, considérant l'aspect temporaire de ce type de règlement et le fait qu'il a été adopté il y a 
cinq ans, le MAPAQ est d'avis que la caractérisation présentée par la MRC ne permet pas de 
planifier l'aménagement de la zone agricole et de comprendre ses choix d'aménagement par rapport 
aux affectations agricoles. Ce ministère est disposé à fournir à la MRC des données statistiques et 
cartographiques pour l'élaboration d'un portrait factuel à jour du territoire et des activités agricoles 
qui mèneront à une meilleure caractérisation du territoire et des activités agricoles sur le territoire de 
laMRC. 

Par ailleurs, la MRC mentionne s'engager dans le processus de réalisation d'un plan de 
développement de la zone agricole (PDZA). Cet outil de développement comporte normalement un 
portrait des activités et du territoire agricole. Le portrait réalisé pour le SADR pourra être réutilisé 
dans le cadre de l'élaboration du PDZA. 

Demande du gouvernement 

Afin de planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité 
aux activités et aux exploitations agricoles en zone agricole, la MRC devra préciser et clarifier la 
description et la caractérisation de sa zone agricole. 

5.2 La gestion des usages non agricoles en zone agricole 

Le MAPAQ constate que la MRC autorise l'entreposage commercial, selon certaines conditions, 
dans les bâtiments agricoles patrimoniaux. A l'étape précédente, ce type d'entreposage était autorisé 
uniquement dans les bâtiments agricoles désaffectés. Or, le SADR ne définit pas ce que représente 
un bâtiment agricole patrimonial et l'intention de la MRC de viser exclusivement les bâtiments 
patrimoniaux désaffectés ou abandonnés n'est pas clairement indiquée. 

En conservant le libellé actuel, la MRC offre la possibilité de substituer l'usage agricole dans un 
bâtiment patrimonial par un usage de type entreposage commercial, ce qui n'accorde pas la priorité 
aux activités et aux exploitations agricoles en zone agricole. 
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Demande du gouvernement 

La MRC devra contrôler adéquatement les usages non agricoles dans la zone agricole. Elle devra 
ainsi prévoir un encadrement approprié concernant l'utilisation des bâtiments patrimoniaux pour 
des fins d'entreposage commercial afin de créer un cadre propice au maintien et au 
développement des activités et des exploitations agricoles. 

5.3 Les îlots déstructurés 

Dans l'avis sur Je SADR, le gouvernement demandait à la MRC de permettre uniquement les 
résidences unifamiliales isolées dans les ilots déstructurés. 

----- ----- - --- -- - - - - --- ---- - -- ---
------- -

Le MAMH et le MAPAQ constatent que la MRC autorise toujours les habitations de un à deux 
logements dans les ilots déstructurés. 

Demande du gouvernement 

La MRC devra prévoir un encadrement des usages résidentiels dans les ilots déstructurés de 
manière à les limiter aux résidences unifamiliales isolées ou intergénérationnelles. 
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Annexe 1 - Liste des établissements de santé et 
de services sociaux sur le territoire de la MRC 
de Rivière-du-Loup 

Centre hos~italler 

Centre hospitalier régional du Grand-Portage 
75, rue Saint-Henri 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 2A4 
Téléphone: 418 868-1000 
Télécopieur : 418 868-1032 

CLSC 

CLSC de Rivière-du-Loup CLSC de Saint-Épiphane 
22, rue Saint-Laurent 211, rue du Couvent 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4W5 Saint-Épiphane {Québec) GOL 2XO 
Téléphone: 418 867-2642 Téléphone : 418 868-1000 
Télécopieur : 418 868-1032 Télécopieur : 418 868-1350 

CLSC de Saint-Cyprien CLSC de L'Isle-Verte 
101-C, rue Collin 150, rue Saint-Jean-Baptiste 
Saint-Cyprien (Québec) GOL 2PO L'Isle-Verte (Québec) GOL 1KO 
Téléphone : 418 868-1000 Téléphone : 418 868-1000 
Télécopieur: 418 963-7971 Télécopieur : 418 898-2700 

CLSC de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs 
6001, chemin de l'ile 
Notre-Dame-des-Sept-Douleurs (Québec) GOL 1 KO 
Téléphone: 418 868-1000 

Centres d'hébergement 

Centre d'hébergement de Rivière-du-Loup CHSLD De Chauffailles 
28, rue Joly 60, rue De Chauffailles 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3H2 Rivière-du-Loup (Québec) G5R 4E1 
Téléphone: 418 868-1000 Téléphone: 418 867-8370 

Télécopieur: 418 862-1454 

Centre d'hébergement de Saint-Cyprien 
101-C, rue Collin 
Saint-Cyprien (Québec) GOL 2PO 
Téléphone : 418 868-1000 



Centres multlservlces en déficience intellectuelle-trouble du spectre de l'autisme 

Centre multiservices de Rivière-du-Loup 
299, rue Lafontaine 
Rivière-du-Loup (Québec) G5R 3A9 
Téléphone: 418 862-9560 
Télécopieur: 418 862-2526 

Résidences à assistance continue (RAC) 

RAC Tremblay 
104, rue Tremblay · _. _ 
saint-Cyprien (auébec) Goc2Po 
Téléphone : 418 963-5343 

Point de service de Saint-Cyprien 
101, rue de l'Église 
Saint-Cyprien (Québec) GOL 2PO 
Téléphone : 418 963-2016 
Télécopieur: 418 963-2617 

RAC Collin 
101, rue Collin 

-- - - Saillt:.Cypriell-(Québec) GtiL 2Pfi - --- -
Téléphone: 418 868-1010, poste 2168 
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