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Québec, le 8 janvier 2020 
 
 
 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 9 décembre 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 

• Tous les documents produits par la MRC Montcalm (Lanaudière) au 
soutien de sa demande d’avis de conformité relativement au 
règlement #501-2019; 
 

• Les documents d’analyse produits par votre ministère et celui de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ); 
 

• Les avis produits par votre ministère. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. 
Vous trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 
Toutefois, certains documents ne peuvent vous être transmis. À cet égard, nous 
invoquons les articles 14, 34 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1), pour en refuser l’accès. 
 
Par ailleurs, certains documents ont été produits par d’autres organismes publics 
et ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de 
l’article 48 de la Loi, nous vous invitons à contacter les responsables de l’accès à 
l’information des organismes suivants : 
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Madame Line Laporte 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

MRC de Montcalm 
1540, rue Albert 

Sainte-Julienne (Québec)  J0K 2T0 
Téléphone : 450 831-2182, poste 7010 

Télécopieur : 450 831-2647 
 

Madame Marie-Odile Koch 
Secrétaire générale et directrice 
de la coordination ministérielle 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries 
et de l'Alimentation du Québec 

200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 
Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380-2100 
Télécopieur : 418 380-2171 

accesinformation@mapaq.gouv.qc.ca 
 

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 
 
 
 
2019-004970/2019-140 
 



chapitre A-2.1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 

14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de communiquer en 
vertu de la présente loi. 

Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l'organisme 
public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l'organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée n'est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur l'Assemblée 
nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11 .5 de la Loi sur l'exécutif 
(chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du bureau d'un membre d'un 
organisme municipal ou scolaire. 

1982,c.30, a. 34; 1982,c. 62,a. 143; 1983,c. 55,a. 132; 1984, c. 47,a. 1. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre 
organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont 
été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans , par un consultant ou par un conseiller 
sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

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. 

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 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).



Québec:: 
Gouvernemenl du Québec 
La ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
La ministre responsable de la région du Saguenay Lac·Salnt·Jean 

Québec, le 31 octobre 2019 

Monsieur Pierre La Salle 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Montcalm 
1540, rue Albert 
Sainte-Julienne (Québec) JOK 2TO 

Monsieur le Préfet, 

Le 24 septembre 2019, la Municipalité régionale de comté de Montcalm a adopté 
le règlement de remplacement numéro 501-2019 en vue de modifier son schéma 
d'aménagement et de développement révisé. 

Ce règlement vise à mettre à jour le schéma d'aménagement et de 
développement révisé en tenant compte, notamment, des attentes relatives à 
l'orientation numéro 10 de !'Addenda modifiant les orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement pour le territoire de la 
Communauté métropolitaine de Montréal. Il vise également à donner suite à la 
demande formulée le 6 septembre 2016 quant à l'intégration et la mise en 
application de la cartographie gouvernementale et du cadre normatif associé aux 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. 

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 le règlement de remplacement numéro 501-2019 est conforme 
aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. Par 
conséquent, en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, il entrera en 
vigueur le jour où le présent avis vous sera notifié. 

Par ailleurs, certains ministères et organismes souhaitent notifier à la Municipalité 
régionale de comté des préoccupations qui pourront faire l'objet d'éventuelles 
modifications au schéma d'aménagement et de développement révisé afin d'en 
bonifier le contenu. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' ëlage 
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Quêbec (Québe<) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 
Courriel : minislre@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv qc.ca 

Montréal 
Tour de la Place-Victoria, 3' étage 
800, rue du Square.Victoria, bureau 3.16 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone : 514 873·2622 
Télê<opieur : 514 873·2620 
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A cet effet, le ministère des Transports constate que certains secteurs des 
agrandissements des périmètres d'urbanisation de la Ville de Saint-Lin
Laurentides et des municipalités de Saint-Jacques et de Saint-Esprit sont situés 
dans les corridors routiers des routes 335 et 158 et de l'autoroute 25 où le climat 
sonore extérieur est considéré comme supérieur à 55 dBA Leq, 24h. Or, les débits 
de circulation journaliers moyens estivaux présentés dans le schéma 
d'aménagement et de développement révisé ne sont pas à jour et certaines 
dispositions dans les zones de contraintes majeures ne respectent pas la 
Politique sur le bruit routier. Ainsi , ces dispositions pourraient s'avérer 
insuffisantes pour assurer un niveau sonore acceptable de 55 dBA Leq, 24h pour les 
usages sensibles qui seraient autorisés dans ces secteurs, ce qui pourrait nuire 
à la santé et au bien-être publics. Comme mentionné dans l'avis gouvernemental 
notifié le 24 mai 2018 portant sur le règlement numéro 478-2017, la Municipalité 
régionale de comté est donc invitée à mettre à jour les données relatives aux 
débits de circulation journaliers moyens estivaux et à préciser davantage les 
dispositions associées à la prise en compte du bruit routier dans les zones de 
contraintes majeures. 

Le ministère de !'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques quant à lui constate que l'affectation« Sportive »,située dans la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides, est localisée en partie dans la tourbière de la 
Baie· des-Bleuets que la Municipalité régionale de comté désigne comme site 
d'intérêt écologique au schéma d'aménagement et de développement révisé. Le 
gouvernement recommande à la Municipalité régionale de comté de mettre en 
place des mesures de protection pour tous les écosystèmes qu'elle identifie 
comme sites d'intérêt écologique. 

Enfin, Hydra-Québec recommande à la Municipalité régionale de comté de mettre 
à jour les informations concernant les lignes de transport électrique de la société 
d'État, car le projet de ligne électrique entre les postes Chamachouane et 
Bout·de-L'Île est complété. 

M. François Perront de la Direction régionale de Lanaudière du ministère des 
Affaires municipales et de !'Habitation, ainsi que les directions régionales des 
ministères concernés communiqueront avec les représentants de la Municipalité 
régionale de comté afin de les accompagner dans leurs démarches. 

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

ANDRÉE LAFOREST 
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Michaud, Catherine

De: Perron, François
Envoyé: 9 octobre 2019 08:31
À: Pouliot, Karine; Philibert, Mélanie
Cc: Fafard, Chantal
Objet: TR: Avis de la DADM sur le règlement de remplacement numéro 501-2019 modifiant le 

SADR - MRC de Montcalm

   
PVI 
 
Salutations, 
 
François Perron, directeur régional 
 
Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec)  J6E 4J4 
Téléphone: 450 752‐8080, poste 81401 
francois.perron@mamh.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. 

De : Marchand, Jean‐François  
Envoyé : 9 octobre 2019 08:29 
À : Perron, François <francois.perron@mamh.gouv.qc.ca>; Fafard, Chantal <chantal.fafard@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Sfeir, Eliane <eliane.sfeir@mamh.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry <Thierry.Deroo@mamh.gouv.qc.ca>; Santarossa, 
Nelly <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Avis de la DADM sur le règlement de remplacement numéro 501‐2019 modifiant le SADR ‐ MRC de Montcalm 
 

   
Bonjour, 
 
La Direction de l’aménagement et du développement métropolitain (DADM) a pris connaissance du règlement en objet, 
lequel vise à modifier le schéma d'aménagement et de développement révisé de la MRC de Montcalm. 
 
Après consultation du contenu du règlement 501‐2019, il appert que : 
 

1. le contenu dudit règlement est identique à celui du règlement numéro 483‐2018 qui le précédait en ce qui a 
trait aux dispositions portant sur l’Orientation 10 et les attentes qui en découlent; 



2

2. aucune nouvelle donnée émanant d’une source officielle n’a été produite depuis la production de l’avis de la 
DADM sur le règlement numéro 483‐2018 qui soit susceptible d’en modifier les constats et les conclusions; 

3. l’avis gouvernemental sur le règlement numéro 483‐2018 ne contenait pas de demande spécifique quant à 
l’Orientation 10 de l’Addenda ou de ses attentes qui fasse en sorte que la DADM ait à produire une nouvelle 
analyse d’impact sur le territoire métropolitain. 

 
En conséquence, la DADM informe la DR de Lanaudière qu’elle réitère la position qu’elle affirmait à l’étape du 
règlement numéro 483‐2018 et qu’elle ne formulera pas d’autres commentaires. La DADM demeure disponible pour 
toute question ou toute demande que la DR de Lanaudière pourrait avoir en rapport avec le présent dossier. 
 
Recevez, nos salutations cordiales, 
 
 
Jean‐François Marchand, urbaniste 
Conseiller 
 

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain  

Secrétariat à la région métropolitaine 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873‐7355, poste 6193 

 

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. 


