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Québec, le 15 septembre 2020 
 
 
Madame 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 1er septembre 2020 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
Le terrain en question se localise sur le territoire de la Ville de Vaudreuil-Dorion, 
faisait partie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. La MRC a adopté le 25 janvier 2017 
son premier projet de schéma d’aménagement et de développement révisé 
de 3e génération. Nous souhaiterions ainsi obtenir copie de l’avis gouvernemental en 
vertu de l’article 56.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Selon nos 
informations, le sous-ministre Marc Croteau a rendu son avis le 12 juin 2017. 
 
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, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
2020-003495/2020-089 



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'Occupation 
du territoire D D 

Québec no 
le sous-ministre 

Québec, le 12 juin 2017 

Monsieur Jean A. Lalonde 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Vaudreuil-Soulanges 
280, boulevard Harwood 
Vaudreuil-Dorien (Québec) J7V 1Y5 

Monsieur le Préfet, 

Le 25 janvier 2017, la Municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges a 

adopté son premier projet de schéma d'aménagement et de développement 

révisé de 3e génération. Ainsi que le prévoit la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme, je vous transmets l'avis gouvernemental sur ce projet. 

Dans le document intitulé « Les orientations du gouvernement en matière 

d'aménagement - Pour un aménagement concerté du territoire», et dans les 

documents complémentaires qui ont suivi, le gouvernement a fait connaître ses 

orientations en matière d'aménagement pour l'ensemble du territoire québécois. 

De façon plus spécifique, le présent avis indique les orientations qu'il poursuit et 

les projets d'équipements, d'infrastructures et d'aménagement qu'il entend 

réaliser sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de 

Vaudreuil-Soulanges. L'avis a également pour but de vous faire connaître les 

réactions du gouvernement sur le contenu du document récemment adopté par 

la Municipalité régionale de comté. 

Je tiens d'abord à souligner le travail de la Municipalité régionale de comté afin 

de se doter d'un outil de planification structurant qui guidera son développement 

pour les prochaines années. Ce travail témoigne de votre volonté d'orienter 

l'aménagement du territoire selon une perspective de développement durable et 

d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Il permet également de répondre à 

certains enjeux d'aménagement dans _le respect des particularités de ce 

territoire. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 

Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone : 41 8 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
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Dans l'ensemble, les orientations, les objectifs et les mesures de votre projet de 
schéma d'aménagement et de développement révisé rejoignent les orientations 
gouvernementales en aménagement du territoire. Cependant, certains aspects 
du document doivent être précisés ou révisés afin d'être conformes à l'ensemble 
de celles-ci. Ces éléments, présentés à l'annexe ci-jointe, devront être ajustés 
avant l'adoption du deuxième projet du schéma d'aménagement et de 
développement révisé. 

À cet égard, il est important de poursuivre la réflexion en vue d'apporter les 
modifications nécessaires notamment en matière de gestion de l'urbanisation, de 
planification des infrastructures de transport, de protection des personnes et des 
biens, de protection de l'environnement et des milieux naturels ainsi que de 
protection du territoire et des activités agricoles. 

Cet avis contient également plusieurs commentaires qui vous permettront de 
bonifier la prochaine version du schéma d'aménagement et de développement. 
J'attache une importance particulière à l'adéquation entre l'offre et la demande 
pour les fonctions résidentielles, la consolidation des périmètres d'urbanisation, 
l'utilisation du sol dans les plaines inondables et la gestion des corridors routiers. 

Les ministères et les organismes mandataires de l'État, qui ont participé à la 
réalisation du présent avis, ont exprimé le désir de poursuivre le travail de 
concertation amorcé avec votre Municipalité régionale de comté dans le cadre 
de la révision du schéma d'aménagement et de développement. Le ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, qui a coordonné 
l'élaboration de cet avis, demeure également disponible pour vous fournir toute 
l'information additionnelle sur les sujets qui y sont abordés. 

Madame Claudine Beaudoin, de la Direction régionale de la Montérégie du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 
communiquera avec les représentants de la Municipalité régionale de comté afin 
de les accompagner dans leurs démarches, en collaboration avec les ministères 
concernés. 

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

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 



Juin 2017 

Québec:: 



Avis gouvernemental en vertu de l'article 56.4 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme 

Ce document a été réalisé par la Direction à la métropole et aux affaires 
métropolitaines du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire (MAMOT). 

© Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, 2017 

ISBN : 978-2-550-78701 -3 (PDF) 

Dépôt légal- 2017 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 

Bibliothèque et Archives Canada 

Tous droits réservés. La reproduction de ce document par quelque procédé 
que ce soit et sa traduction, même partielles, sont interdites sans l'autorisation 
des Publications du Québec. 



Table des matières 

Note au lecteur 
Présentation 

1. La gestion de l'urbanisation 
1.1 Les périmètres d'urbanisation et les usages à caractère urbain 
1.2 Les espaces commerciaux et industriels 

2. La planification des infrastructures, des équipements et services publics 
2.1 Les équipements et les services collectifs 
2.2 Les infrastructures et les équipements de transport terrestre, aérien et maritime 
2.3 Les infrastructures et les équipements électriques 

3. La conservation, la protection et la mise en valeur des territoires d'intérêt 
3.1 Le patrimoine bâti et paysager 
3.2 Les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau 
3.3 Le patrimoine naturel 
3.4 Les espèces floristiques et fauniques menacées ou vulnérables et leurs habitats 
3.5 Les habitats et les refuges fauniques 

4. La contribution à la santé, à la sécurité et au bien-être publics 
4.1 Les plaines inondables 
4.2 Les immeubles, ouvrages et activités à risque 
4.3 Les matières résiduelles 
4.4 Les terrains contaminés 
4.5 Les nuisances sonores 
4.6 Les prises de captage d'eau potable 
4.7 Les normes de lotissement 

5. La gestion intégrée des ressources 
5.1 Le milieu forestier 
5.2 Les ressources minérales 
5.3 La ressource énergétique 
5.4 L'aménagement et le développement du territoire agricole 
5.5 Les îlots déstructurés 
5.6 La cohabitation des usages en zone agricole 

6. Liste des interlocuteurs des ministères et organismes mandataires de l'État 

7 
9 

11 
11 
15 

17 
17 
18 
20 

21 
21 
22 
23 
24 
24 

26 
26 
26 
27 
28 
28 
30 
30 

32 
32 
32 
33 
34 
34 
35 

37 

3 





liste des principaux acronymes utilisés dans ce document 

Acronymes techniques 
CMM : Communauté métropolitaine de Montréal 

CPTAQ: 

DJME: 
DJMA: 
ISQ: 
LAU: 

LPC: 

LPTAA : 

MRC : 
PU: 

PSADR: 

PMAD : 

PPRLPI: 

RCI : 
REM : 
SADR: 
TOD: 
VHR : 

Commission de protection du territoire agricole du Québec 

Débit journalier moyen estival 

Débit journalier moyen annuel 

Institut de la statistique du Québec 

Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

Loi sur le patrimoine culturel 

Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

Municipalité régionale de comté 

Périmètre d'urbanisation 

Projet de schéma d'aménagement et de développement révisé 

Plan métropolitain d'aménagement et de développement 

Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

Règlement de contrôle intérimaire 

Réseau électrique métropolitain 

Schéma d'aménagement et de développement révisé 

Transit oriented development 

Véhicule hors route 

Ministères et organismes mandataires de l'État 

AMT : Agence métropolitaine de transport 

MAMOT : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

MAPAQ: 
MCC: 

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

Ministère de la Culture et des Communications 

MDDELCC: Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques 

MERN: 
MFFP: 
MESI: 

MSP: 
MSSS : 
MTMDET : 

SHQ: 
HQ : 

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs 

Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation 

Ministère de la Sécurité publique 

Ministère de la Santé et des Services sociaux 

Ministère des Transports, cfe la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports 

Société d'habitation du Québec 

Société Hydro-Québec 

5 



6 



Note au lecteur 

Dans le présent avis gouvernemental, l'utilisation des termes a son importance. La Loi impose un 

contenu obligatoire et propose un contenu facultatif au schéma d'aménagement et de 

développement. De même, le gouvernement, les ministères et les organismes publics administrent 

des lois et des politiques qui peuvent avoir un caractère obligatoire eu égard au contenu du schéma 

d'aménagement et de développement. Ainsi, lorsque l'avis gouvernemental précise que «le 

gouvernement demande ... , le ministère demande ... » ou que «la MRC doit ... , devra ... », il s'agit 

d'un élément obligatoire pour l'entrée en vigueur du schéma. 

De plus, le gouvernement, les ministères et les organismes publics souhaitent transmettre à la MRC 

des informations qu'ils trouvent pertinentes, proposer des bonifications au contenu du schéma, 

sensibiliser la MRC à une problématique particulière. En conséquence, lorsque le texte précise qu'un 

«ministère incite ... , souhaite ... , invite ... , informe ... » ou que «la MRC devrait... , pourrait ... », il 

s'agit là soit d'une information, soit d'une amélioration, soit d'un élément de sensibilisation que la 

MRC aurait avantage à considérer ou bénéficierait de son inclusion au schéma, tout en étant libre de 

le faire ou non. 
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Présentation 

Le présent document constitue une annexe à l'avis gouvernemental sur le projet de schéma 

d'aménagement et de développement révisé de troisième génération, ci-après appelé le PSADR, 

adopté par la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 25 janvier 2017. Conformément à l'article 56.4 de la 
LAU, il indique les orientations que le gouvernement, ses ministères, ses mandataires et les 
organismes publics poursuivent en matière d'aménagement sur le territoire de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges ainsi que les projets d'équipements, d'infrastructures et d'aménagement qu'ils 
entendent réaliser sur ce territoire. Le processus entamé par la MRC vise à réviser le SADR en 

vigueur depuis le 22 octobre 2004. 

Le PSADR de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est analysé eu égard· aux orientations relatives à 
l'ensemble du territoire québécois inscrites dans le document intitulé « Les orientations du 
gouvernement en matière d'aménagement- Pour un aménagement concerté du territoire», auquel 
se sont ajoutés sept documents complémentaires1. 

Ce PSADR s'insère de plus dans le contexte de planification métropolitaine instauré par l'entrée en 

vigueur du PMAD de la CMM, en mars 2012. À cet effet, notons que le SADR a été modifié en 2014 

afin d'assurer sa concordance au PMAD. 

Le présent avis est essentiellement élaboré en fonction des orientations et attentes 
gouvernementales qui sont applicables à l'ensemble des MRC du Québec, certaines particularités 
propres aux territoires métropolitain et périmétropolitain ont également été considérées. 

De façon générale, le PSADR répond aux attentes gouvernementales. Cependant, certains objectifs, 
affectations du territoire et mesures de mise en œuvre ne concordent pas avec les orientations 

gouvernementales en matière d'aménagement du territoire. D'ailleurs, les ministères et les 
organismes consultés sur le projet sont désireux de poursuivre les échanges avec la MRC. Plusieurs 

commentaires et objections sont formulés par ces derniers et la MRC de Vaudreuil-Soulanges devra 
en tenir compte avant d'adopter le second projet de schéma. La liste des représentants des 

ministères et des organismes du gouvernement est présentée à la fin du présent document. 

, Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement- Pour un aménagement concerté du territoire, Gouvernement du Québec, 

Ministère des Affaires municipales, Document complémentaire, 1995, 32 pages. 

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles, Document 

complémentaire révisé, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales et de la Métropole, 2001, 52 pages. 

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement - La protection du territoire et des activités agricoles, Précisions relatives 

à l'encadrement des élevages à forte charge d'odeur, particulièrement porcins, et à la protection du milieu naturel, Addenda au 

document complémentaire rèvisè, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales et des Régions, 2005, 61 pages. 

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement- Pour un développement durable de l'énergie éolienne, Gouvernement 

du Québec, Ministère des Affaires municipales et des Régions, 2007, 20 pages · 

Addenda modifiant les orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire pour le territoire de la C0mmunauté 

métropolitaine de Montréal en vue de l'élaboration d'un plan métropolitain d'aménagement et de développement. Gouvernement du 

Québec, Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, 2011, 35 pages. 

Les orientations gouvernementales en matière d'aménagement- Pour une meilleure gestion des risques dans les zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales et de 

l'Occupation du territoire, 2016, 12 pages. 

Les orientations du gouvernement en matière d'aménagement- Pour assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec 

les autres utilisations du territoire, Gouvernement du Québec, Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 2016, 

19 pages. 
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1. La gestion de l'urbanisation 

Orientations du gouvernement 

Privilégier la consolidation des zones urbaines existantes et prioriser la revitalisation des 
centres-villes et des secteurs anciens. 

Orienter l'extension urbaine dans les parties de territoire pouvant accueillir le développement de 

façon économique et acceptable au plan environnemental. 

Orientation numéro 10 

Dans une optique de complémentarité des planifications métropolitaine et périmétropolitaine, 
consolider le développement dans le principal pôle de services et d'équipements localisé sur le 

territoire de chacune des MRC périmétropolitaines. 

1.1 les périmètres d'urbanisation et les usages à caractère urbain 

Attentes relatives aux orientations gouvernementales 

Consolider le tissu bâti existant (occuper les lots vacants des· villes et villages) en y dirigeant en 

priorité les fonctions urbaines. 

Gérer son extension de façon durable, notamment: 

• en vouant au développement urbain concentré les secteurs qui sont contigus au tissu bâti et 
déjà pourvu d'infrastructures, d'équipements et de services de base; 

• ou en ouvrant au développement urbain les secteurs contigus pouvant être équipés à des coûts 
municipaux et gouvernementaux acceptables pour la collectivité. 

Soutenir la revitalisation et le renforcement des centres-villes et des noyaux villageois, des quartiers 

anciens et des pôles de services, notamment en y maintenant, améliorant et implantant les 

équipements structurants. 

Consolider et réutiliser le tissu urbain existant en favorisant : 

• l'optimisation des infrastructures et des équipements collectifs existants, principalement en 
termes d'alimentation en eau et en matière de transport en commun; 

• le redéveloppement et la requalification des terrains. 

Attentes relatives à l'orientation numéro 10 

Consolider et réutiliser le tissu urbain existant en favorisant l'augmentation de la densité et de 
l'intensité de l'occupation du sol en fonction des caractéristiques du milieu. 

Orienter le développement à l'intérieur des périmètres d'urbanisation en accordant la priorité à celui 

du principal pôle de services et d'équipements. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

La MRC présente, au chapitre Il et à l'annexe Ill, l'organisation du territoire et l'exercice de la gestion de 

l'urbanisation qui en découle. On y retrouve quatre niveaux de planification, soit les secteurs d'affinité, les 

PU, les aires para-urbaines et les îlots déstructurés. 

Les secteurs d'affinité sont l'Île Perrot, le Centre urbain, le mont Rigaud, le Corridor de l'autoroute 20 et la 

Plaine rurale, lesquels regroupent les 23 municipalités de la MRC. 
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Les PU sont hiérarchisés en identifiant un « pôle régional principal » à Vaudreuil-Dorien et des « pôles 
régionaux secondaires » à Coteau-du-Lac, L'Îie-Perrot/Pincourt, Rigaud, Saint-Lazare et Saint-Polycarpe. 
Les municipalités de Hudson, Notre-Dame-de-l'Île-Perret et Saint-Zotique sont identifiées comme « milieux 
urbains», tandis que Les Cèdres, Les Coteaux, L'Îie-Cadieux, Pointe-des-Cascades, Pointe-Fortune, 
Rivière-Beaudette, Vaudreuil-sur-le-Lac, Saint-Clet et Terrasse-Vaudreuil représentent des « milieux 
périphériques». Pour terminer, les « noyaux ruraux» correspondent aux municipalités de Sainte-Justine
de-Newton, Sainte-Marthe, Saint-Télesphore et Très-Saint-Rédempteur. 

Le gouvernement tient à saluer la structure urbaine déterminée par la MRC, laquelle résulte d'une analyse 
spatiale fine et qui tient à la fois compte des caractéristiques du milieu et des équipements et services qu'on 
y retrouve. Toutefois, plusieurs composantes de la gestion de l'urbanisation méritent d'être bonifiées et les 
paragraphes qui suivent font état des demandes et recommandations du gouvernement en ce sens. 

Perspectives démographiques 

La section 2.2.4 présente le portrait de la population et des ménages. La MRC y présente notamment la 
répartition actuelle de la population, les caractéristiques des ménages et les perspectives quant aux 
ménages projetés. Notons qu'un vieillissement de la population et une réduction du nombre de personnes 
par ménage sont anticipés. 

Pour déterminer la demande en espaces destinés à des fins résidentielles, la MRC utilise les perspectives 
de l'Institut de la Statistique du Québec {ISQ) sur le nombre de ménages projeté pour un horizon allant de 
2011 à 2031. Selon ces perspectives, 22 121 nouveaux ménages pourraient s'ajouter sur le territoire de la 
MRC. 

Or, le MAMOT estime que la part des ménages anticipés entre 2011 et 2017, soit avant l'adoption du 
PSADR, ne doit pas être considérée dans le calcul des espaces nécessaires pour accueillir la croissance 
urbaine. En effet, ces ménages ont déjà été accueillis sur le territoire et continuer à les considérer aura pour 
impact de surestimer les besoins de la MRC, ce qui ne permet pas de planifier l'offre d'espaces résidentiels 
sur la base des demandes en fonction des tendances démographiques futures. 

Densités 

La MRC a défini des aires de densification s'inscrivant dans une logique d'aménagement régional en tenant 
compte des réseaux de transport, de la localisation des services, des équipements, des infrastructures, des 
commerces, des industries et des secteurs de développement. Un seuil minimal de densité résidentielle est 
prescrit pour chacune de ces aires de densification. Pour les municipalités comprises dans la CMM, la MRC 
a modulé les seuils minimaux de densité édictés par le PMAD, sauf pour ceux applicables aux aires TOD, 
qui demeurent à 40 log/ha. Notons qu'en raison des particularités locales, notamment la forte présence des 
activités équestres et de milieux boisés, une grande partie du PU de la ville de Saint-Lazare fait l'objet d'une 
planification particulière impliquant une exception à l'application des seuils minimaux de densité 
résidentielle. 

Le gouvernement tient à souligner l'effort déployé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour hausser la 
densité de l'occupation du sol, notamment dans les municipalités périmétropolitaines, et pour son intention 
d'assurer le suivi de cette densité. 

Adéquation entre l'offre et la demande pour la fonction résidentielle 

À la section 3.2.3, la MRC a évalué le potentiel d'accueil du territoire permettant de déterminer le nombre de 
nouveaux logements qui pourraient être accueillis d'ici 2031. Ce potentiel a été estimé à partir des espaces 
à planifier (vacants et à redévelopper) et en appliquant le seuil moyen de densité déterminé selon les 
niveaux de planification. Considérant que certains. territoires se retrouvent en tout ou en partie dans 
plusieurs aires de densification, une moyenne a été retenue. 
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La MRC évalue que le territoire possède un potentiel d'accueil de 80 % de la demande anticipée à l'intérieur 

des PU et 97 % de la demande en considérant le développement résidentiel potentiel à l'intérieur des aires 

para-urbaines. 

Le gouvernement est d'avis que la méthodologie employée par la MRC pour déterminer l'adéquation entre 

l'offre et la demande à des fins résidentielles ne permet pas d'identifier l'ensemble des espaces disponibles, 

de tenir compte des seuils de densité attribués au TOD, de proposer une répartition de la croissance et de 

s'assurer que les espaces disponibles au développement reflètent le nombre de ménages projetés. 

En effet, elle identifie uniquement des potentiels de redéveloppement dans les 11 municipalités comprises 

sur le territoire de la CMM et les espaces disponibles au développement dans les différentes aires 

d'affectation para-urbaines ne sont également pas inventoriées. Les superficies « non constructibles » ne 

font pas l'objet d'une mesure y interdisant le développement et le potentiel résidentiel dans les aires de 

surlargeurs du canal n'est pas présenté. De plus, les seuils de densité des aires TOD n'ont pas été 

considérés dans la moyenne de densité applicable aux fins de l'adéquation entre l'offre et la demande dans 

ces aires. 

La MRC ne détermine pas une répartition de la croissance en fonction de la structure urbaine déterminée et 

de la planification métropolitaine. 

Délimitation des périmètres d'urbanisation 

La MRC détermine une procédure pour l'évaluation des demandes d'agrandissement d'un PU afin de juger 

de leur acceptabilité eu égard à ses orientations. Elle indique que le dépôt de la demande ne peut avoir 

pour effet de retarder le délai prescrit pour l'adoption des règlements de concordance. Le gouvernement 

tient à saluer cette intention qui permettra d'assurer la complétion du processus de concordance avant toute 

modification d'un PU. 

Enfin, le MAMOT et le MAPAQ constatent que certains PU comportent des empiètements dans la zone 

agricole qui n'ont pas fait l'objet d'une décision d'exclusion par la CPTAQ. 

Développement à l'extérieur des périmètres d'urbanisation 

La MRC reconduit les aires para-urbaines en vigueur dans sa planification actuelle et qui sont situées à 

l'extérieur des PU, en plus des quelques aires d'affectation permettant les usages résidentiels situées dans 

la zone agricole. La MRC crée également une nouvelle aire d'affectation « Agricole résidentielle » dans la 

municipalité des Cèdres issue de la fusion de deux îlots déstructurés existants, ce qui permettrait, selon nos 

information, l'ajout d'une cinquantaine de logements. Elle ajoute également, sous certaines conditions, 

l'usage résidentiel comme fonction autorisée dans l'aire d'affectation des surlargeurs du canal de 

Soulanges. · 

À la section 3.4.3.1, la MRC indique les cas où la construction est autorisée dans les aires para-urbaines et 

dans le tableau A2.2, elle présente les situations où l'ouverture de rues, le raccordement de rues et la 

création de ronds de virage sont permis pour l'ensemble des aires d'affectation. 

Ces dispositions peuvent avoir pour impact de diriger une part du développement résidentiel à l'extérieur 

des PU, ce qui ne permet pas de concourir aux attentes gouvernementales en matière de gestion de 

l'urbanisation. Ajoutons à cela que l'implantation de nouveaux réseaux d'égout et d'aqueduc n'est pas 

spécifiquement prohibée à l'extérieur des PU. 

Les usages autorisés dans les différentes aires d'affectation 

À la section 12.1.4, la MRC introduit une disposition permettant à une municipalité d'autoriser un usage qui 

n'est pas spécifiquement permis dans une aire d'affectation, hormis celles en zone agricole. Pour ce faire, le 

PSADR précise que la municipalité doit démontrer la compatibilité de l'usage souhaité aux objectifs, 

orientations et conditions d'exercice. Le MAMOT considère que cette disposition, dont la portée s'avère 
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particulièrement large, pourrait entraîner l'implantation d'activités à caractère urbain à l'extérieur des zones 
urbaines existantes, notamment l'implantation de résidences. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra assurer une planification des espaces résidentiels qui repose sur des données 
démographiques à jour et en fonction d'un horizon de développement de 10 à15 ans. 

Pour assurer une adéquation efficiente entre l'offre et la demande résidentielle, la MRC devra déterminer et 
cartographier des espaces de redéveloppement dans les municipalités périmétropolitaines et inventorier les 
superficies disponibles au développement dans les aires para-urbaines. Pour déterminer l'adéquation entre 
l'offre et la demande, la MRC devra également tenir compte du potentiel des aires d'affectation des aires 
des surlargeurs du canal de Soulanges et de tous les seuils de densité déterminés, dont ceux prévus dans 
les aires TOD et les points d'accès au transport en commun. 

Une répartition de la croissance anticipée devra également être réalisée en tenant compte de la structure 
urbaine établie et de la planification métropolitaine existante, qui comporte le pôle principal de 
Vaudreuil-Donon. Cette répartition devra également départager les ménages devant être accueillis dans les 
municipalités comprises sur le territoire de la CMM de ceux qui sont projetés dans les municipalités 
périmétropolitaines. Pour les municipalités périmétropolitaines, la MRC devra également prioriser le 
développement dans les pôles secondaires de façon à assurer une complémentarité avec la planification 
métropolitaine. Elle devra également diriger en priorité la croissance dans les PU. 

Si la MRC ne souhaite pas comptabiliser certaines superficies vacantes à titre de potentiels de 
développement, elle devra y prohiber le développement. 

À la suite de l'exercice permettant l'adéquation entre l'offre et la demande, la MRC devra prendre les 
mesures nécessaires pour limiter le développement dans les espaces identifiés comme excédentaires. 

La MRC devra également s'assurer que la délimitation des PU n'a pas pour effet d'empiéter sur la zone 
agricole, plus spécifiquement en retirant les superficies ajoutées qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de la 
CPTAQ. De plus, elle devra limiter les opportunités de développement et l'ouverture de rues dans lès aires 
d'affectation où l'usage résidentiel est permis et situées à l'extérieur des PU. D'ailleurs, la MRC devra retirer 
la nouvelle aire d'affectation agricole résidentielle dans la municipalité des Cèdres et prohiber la fonction 
résidentielle dans les aires des surlargeurs du canal de Soulanges situées à l'extérieur des PU. 

En outre, elle devra autoriser l'implantation des réseaux d'égout et d'aqueduc à l'extérieur des PU 
uniquement pour répondre à des problématiques de salubrité et de santé publiques. 

Finalement, la MRC devra encadrer davantage les possibilités pour une municipalité de permettre des 
usages qui ne sont pas spécifiquement autorisés dans une aire d'affectation, notamment les résidences. 

Recommandations du gouvernement 

Afin d'éviter toute confusion, la MRC devrait harmoniser les seuils de densité pour ne présenter que des 
seuils de densité brute. Elle devrait également produire un rapport informant la population sur l'évolution de 
la densité résidentielle qui intégrerait les différentes données disponibles en matière de gestion de 
l'urbanisation. Enfin, elle pourrait se doter d'objectifs et de critères relatifs au redéveloppement des sites 
identifiés. 
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1.2 les espaces commerciaux et industriels 

Attente gouvernementale 

Assurer la rentabilisation des investissements consentis par une planification structurée du 

développement industriel et commercial qui privilégie la consolidation et la valorisation des pôles 

commerciaux, des centres-villes, des artères commerciales et de rues commerciales traditionnelles 

existantes 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

À l'annexe V, la MRC priorise huit secteurs d'activités afin de favoriser une économie structurante pour la 

région, soit la logistique et le transport; l'agroalimentaire; l'industrie touristique; les sciences de la vie et les 

technologies de la santé; les technologies de l'information et des communications, les technologies propres; 

le commerce et les services aux entreprises et à la population. 

La MRC fait notamment état du type de logistique prévu pour le Corridor de commerce Ontario-Québec, 

lequel est composé d'une plateforme logistique à Coteau-du-Lac, d'un pôle logistique aux Cèdres et d'une 

zone logistique à Vaudreuil-Dorien. 

Selon l'annexe V du PSADR, les établissements industriels se répartissent principalement à l'intérieur de 

l'un des 11 parcs industriels ou des 10 espaces industriels, localisés dans 14 des 23 municipalités. Les 

parcs et espaces industriels n'ont pas tous la même importance considérant leur superficie, leur localisation, 

les entreprises déjà établies ou les services qui y sont offerts. Les superficies vacantes sans contraintes 

dans ces parcs totalisent environ 426 ha, dont environ 288 ha réservés à la logistique à l'intérieur du pôle 

logistique des Cèdres (128 ha) et de la plateforme logistique de Coteau-du-Lac (160 ha). Moins de 24 ha 

peuvent recevoir de nouveaux usages industriels d'une superficie moyenne de 1 ,27 ha. 

Par ailleurs, la fonction commerciale est répartie dans quatre secteurs d'affinités hiérarchisés comme suit : 

les corridors commerciaux, les artères commerciales, les noyaux commerciaux et les haltes routières 

commerciales. 

De plus, la MRC indique que le site commercial au carrefour des autoroutes 30 et 40 à Vaudreuil-Dorien se 

classe parmi les 12 sites de la région métropolitaine de Montréal identifiés au PMAD où devrait se 

concentrer la croissance du stock commercial à court et à moyen terme. Ce secteur est d'ailleurs identifié à 

titre de corridor commercial d'intérêt métropolitain en plus de trois autres corridors commerciaux régionaux, 

soit le corridor du boulevard Don-Quichotte à L'Île-Perret, le corridor de l'autoroute 20 à Pincourt ainsi que le 

corridor commercial de l'autoroute 20 à Vaudreuil-Dorien. Ceux-ci représentent des espaces potentiels pour 

le redéveloppement commercial et résidentiel afin de favoriser une mixité des usages, particulièrement pour 

le corridor de l'autoroute 20. 

En faisant état des espaces disponibles au redéveloppement à l'intérieur des corridors commerciaux et des 

aires TOD, la MRC considère qu'une partie de la fonction commerciale sera intégrée aux espaces existants 

vacants et à redévelopper. La MRC explique que les efforts de densification, de mixité des usages, de 

revitalisation et de desserte des secteurs commerciaux, via le transport collectif, sont également des 

conditions gagnantes pour le maintien et le développement de l'offre commerciale et de services aux 

citoyens sur le territoire régional. 

Bien qu'une planification étoffée des activités économiques soit présentée, la MRC ne présente pas 

l'inventaire et la cartographie des espaces vacants et à redévelopper pour les usages commerciaux et 

industriels. 
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Demande du gouvernement 

La MRC devra présenter l'inventaire et la cartographie des espaces vacants et à redévelopper dédiés à des 
fins commerciales et industrielles. 
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2. La planification des infrastructures, des équipements et 

services publics 

Orientation du gouvernement 

Maintenir et améliorer les équipements et les services nécessaires à la vie de la collectivité en 

maximisant leurs retombées sur le milieu urbanisé. 

2.1 Les équipements et les services collectifs 

Attentes gouvernementales 

Assurer le maintien, l'amélioration et l'implantation des équipements et des services collectifs dans 

les milieux urbanisés (villes et villages) par une planification qui : 

• favorise leur utilisation et leur accessibilité; 

• qui privilégie leur localisation optimale en termes de réponse aux besoins sociaux, de support 

au développement, d'appui à la consolidation des réseaux existants ainsi qu'à la consolidation 

et à la revitalisation des centres-villes et des noyaux villageois et de rationalisation des 

dépenses publiques. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

Le 4 avril 2016, le ministre de la Santé et des Services sociaux annonçait la prise d'un décret de mise en 

réserve d'un terrain d'une superficie de 25 ha aux fins d'y implanter l'hôpital régional de 

Vaudreuil-Soulanges. 

La MRC détermine une aire d'affectation publique sur le site, soit à l'intersection de l'autoroute 30 et de la 

route 340 dans la zone agricole de Vaudreuil-Dorien. Conséquemment, elle élabore un concept régional 

pour la création et l'aménagement du pôle de santé comprenant le site de l'hôpital (aire d'affectation 

publique), de nouvelles aires para-urbaines mixtes (MIX-1 et MIX-2) ainsi que l'aire TOD de la gare de 

Vaudreuil. 

Pour l'aire d'affectation « MIX-2 », l'objectif est de maintenir la vocation économique du secteur, connu 

jusqu'à présent comme le parc industriel « Le Plateau», en y privilégiant des activités économiques, 

d'affaires et de commerces compatibles avec le site. L'aire d'affectation « MIX-1 » est quant à elle vouée à 

une vocation mixte (bureau, commerces et habitations), incluant un grand espace boisé à l'ouest. 

Demandes du gouvernement 

Considérant que certaines décisions doivent être prises quant à la réalisation du projet de l'hôpital de 

Vaudreuil-Soulanges et que le secteur identifié pour ce faire se situe dans la zone agricole, la MRC devra 

retirer l'aire d'affectation publique attribuée à ce secteur. En conséquence, elle devra revoir les aires 

d'affectation MIX-1 et MIX-2, adjacentes au secteur identifié pour l'hôpital. 

Recommandations du gouvernement 

La MRC est invitée à identifier le site visé pour l'implantation de l'hôpital régional de manière schématique. 
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2.2 Les infrastructures et les équipements de transport terrestre, aérien et 
maritime 

Attentes gouvernementales 

Privilégier une approche intégrée en matière de planification des transports terrestres et 
d'aménagement du territoire qui: 
• donne la priorité au transport collectif et plus particulièrement au transport en commun; 
• favorise l'intermodalité; 
• optimise l'utilisation des équipements et infrastructures, des systèmes et des réseaux existants; 
• assure la conservation du réseau routier tout en soutenant le développement régional et en 

protégeant l'environnement et le cadre bâti. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

Analyse actuelle et prévisionnelle de la demande en transport 

La MRC présente un diagnostic des déplacements aux sections 2.2.4.9 et 1 0.1, lequel ne tient pas compte 
de l'enquête origine-destination de 2013 pour la portion métropolitaine de son territoire. Bien que cette 
enquête cible seulement 11 des 23 municipalités, il importe de souligner qu'elle concerne 74 % de la 
population de la MRC. Cette enquête contient des données permettant une meilleure planification des 
transports, notamment en ce qui a trait au nombre de voitures par ménage, aux secteurs municipaux les 
plus attractifs selon les motifs de déplacements et à la part modale des déplacements internes. 

Par ailleurs, certaines problématiques de transport ne sont pas suffisamment définies et les améliorations 
devant être apportées aux infrastructures et équipements de mobilité durable sont peu abordées. 
Considérant la part modale importante de l'automobile, la croissance démographique sur le territoire de la 
MRC devrait faire augmenter de façon significative les pressions sur le réseau routier. De plus, la MRC ne 
présente pas une analyse prévisionnelle de la demande et de ses impacts sur les infrastructures routières, 
de transport en commun et de transport actif ainsi qu'une évaluation des tendances pouvant influencer la 
demande future en transport, notamment l'évolution démographique et les choix d'aménagement du 
territoire. Ces mesures permettraient de mieux établir les liens entre la planification des transports et 
l'aménagement du territoire. 

Transport collectif 

La MRC aborde le transport automobile, le transport actif, le transport collectif par autobus et par train ainsi 
que le transport adapté. Toutefois, les portraits du transport scolaire, du covoiturage et du transport 
interurbain sont incomplets ou absents. De plus, elle ne fait pas état des enjeux liés au projet du REM 
lequel, bien qu'il ne soit pas réalisé sur le territoire de la MRC, peut affecter la répartition des déplacements 
et la planification des transports. 

Part modale 

Le MTMDET constate que la MRC n'identifie pas les parts anticipées du transport devant être assurées par 
les divers modes, et ce, considérant la part modale importante de l'automobile et la croissance 
démographique anticipée. Par ailleurs, le PSADR indique à la section 1 0.2.3 que les deux conseils 
intermunicipaux de transport (CIT), ne desservent pas les municipalités de Les Cèdres, L'Îie-Cadieux, 
Pointe-des-Cascades, Pointe-Fortune, Rivière-Beaudette, Vaudreuil-sur-le-Lac, Sainte-Marthe, Sainte
Justine-de-Newton, Saint-Télesphore, Saint-Polycarpe et Saint-Clet, alors qu'un nombre important de 
navetteurs ayant comme destination Montréal, résident dans ces localités. 
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Réseau de transport hors route 

À la section 1 0.1.4, la MRC décrit succinctement les différents réseaux de véhicules hors route (VHR) 

présents sur son territoire. Ces réseaux ne sont cependant pas cartographiés. 

Infrastructures routières 

À la section 1 0.1.1, la MRC décrit le réseau routier supérieur ainsi que le réseau artériel métropolitain. La 

classification du réseau routier municipal est également présentée, sans toutefois présenter la 

hiérarchisation du réseau routier municipal et sans faire état des problématiques actuelles ou anticipées qui 

y sont associées. 

Canal de Soulanges 

À l'annexe IX la MRC présente le nouveau cadre de planification et d'intervention en lien avec le Parc du 

canal de Soulanges et ses composantes. Or, au chapitre Xl, elle adopte une disposition indiquant que ce 

« cadre de planification ainsi que les orientations, objectifs, moyens d'action et mécanismes de mise en 

œuvre lient le gouvernement, ses ministères et les mandataires de l'État dans le cadre des interventions 

gouvernementales (réf. LAU, art.2) ». Cette disposition est réitérée à la section 9.2 où on indique que « le 

gouvernement, ses ministères et les mandataires de l'État sont liés par les dispositions du schéma 

d'aménagement dans le cadre des interventions gouvernementales en vertu de la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme » et à la section 9.3.1 où il est souligné que « les dispositions relatives au parc régional lient 

également le gouvernement, ses ministres et les mandataires de l'État dans le cadre des interventions 

gouvernementales (réf. LAU, art. 2 et 149 à 157), incluant les mécanismes de mise en œuvre». 

Bien que le MTMDET partage l'orientation de la MRC visant la mise en valeur du canal de Soulanges à des 

fins récréatives et touristiques, il est d'avis que ces dispositions peuvent dépasser les règles de conformité 

entre les interventions gouvernementales et le schéma d'aménagement et de développement qui sont 

édictées par la LAU. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra compléter son analyse de tous les modes de transport en évaluant l'adéquation des 

infrastructures et équipements existants de transport terrestre des personnes et des marchandises au 

regard des besoins actuels et futurs, Elle devra également compléter le portrait des différents modes de 

transport collectif en intégrant à son diagnostic des informations sur le transport scolaire, le covoiturage et le 

transport interurbain. 

De plus, elle devra intégrer la localisation du réseau des véhicules hors route, motoneige et quad (VTT). 

La MRC devra identifier les artères et collectrices municipales d'intérêt régional et les liens intermunicipaux 

problématiques ou absents. 

Enfin, la MRC devra revoir le texte relatif à la planification du canal de Soulanges afin de limiter les 

éléments du PSADR liant le gouvernement, ses ministères et les mandataires de l'État à celles prévues à la 

LAU. 

Recommandations du gouvernement 

La MRC devrait apporter des bonifications à sa planification intégrée des transports en s'attardant, 

notamment, à : 
ajouter les données de l'enquête origine-destination de 2013, pour les municipalités de la CMM; 

présenter les tend~nces pouvant influencer la demande future en transport, notamment l'évolution 

démographique, les choix d'aménagement et les impacts potentiels du REM; 

identifier les parts anticipées du transport devant être assurées par les divers modes et croisant le 

nombre de ménages anticipés avec l'analyse des données de déplacements; 
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proposer des solutions de gestion et de bonification de l'offre de transport collectif et actif, notamment à 
proximité des grands générateurs de déplacements et des zones industrielles existantes ou projetées; 
fixer des cibles quant à l'augmentation des parts modales du transport actif et collectif; 
mettre à jour les données présentant le débit de camionnage sur le réseau autoroutier. 

2.3 Les infrastructures et les équipements électriques 

Attente gouvernementale 

Contribuer à une planification et à une rationalisation des infrastructures et des équipements 
électriques en conciliant les préoccupations du milieu et du gouvernement. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

Au tableau A 11.2, la MRC identifie les principaux équipements et infrastructures électriques présents sur 
son territoire. Toutefois, HQ constate que le poste de Vaudreuil-Soulanges situé à Saint-Lazare n'y figure 
pas et que plusieurs éléments du PSADR ont pour effet de limiter ou de prohiber l'implantation ou l'entretien 
de ses infrastructures ou équipements. 

En effet, l'usage « public», qui concerne les équipements et infrastructures d'HO, n'est pas autorisé dans 
l'ensemble des affectations. Aussi, à la section 8.4.8.3, il est indiqué que les infrastructures verticales 
pouvant dévaluer l'environnement visuel sont prohibées sur le mont Rigaud, sans préciser si les 
infrastructures appartenant à HQ sont visées. 

De plus, la coupe d'arbres est régie dans plusieurs secteurs de la MRC, ce qui pourrait contraindre HQ dans 
ses travaux de maîtrise de la végétation, notamment près des lignes de transport à proximité du canal de 
Soulanges et près du fleuve Saint-Laurent et de ses îles. 

Par ailleurs, à la section 8.4.7.2, la MRC prévoit que tout remblai, déblai, excavation du sol ou déplacement 
d'humus sont interdits dans les milieux humides à l'intérieur d'une valeur écologique moyenne, élevée et 
très élevée. Ces dispositions peuvent contraindre les travaux de maintenance sur les lignes électriques 
appartenant à HQ. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra s'assurer que l'implantation et l'entretien du réseau électrique appartenant à HQ soient 
autorisés dans l'ensemble des aires d'affectation. De plus, elle devra préciser que ces travaux ne sont pas 
assujettis aux dispositions relatives à la coupe d'arbre ainsi qu'au remblai, déblai, excavation du sol ou 
déplacement d'humus dans les milieux humides. Finalement, elle devra préciser que les infrastructures 
d'HQ ne sont pas concernées par l'interdiction des infrastructures verticales pouvant dévaluer 
l'environnement visuel. 

Recommandation du gouvernement 

La MRC devrait ajouter le poste de Vaudreuil-Soulanges à la liste des infrastructures et équipements 
électriques présents sur son territoire. 
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3. La conservation, la protection et la mise en valeur des 
territoires d'intérêt 

Orientation du gouvernement 

Protéger, réhabiliter et mettre en valeur le cadre bâti, les espaces publics et les éléments du milieu 

naturel. 

3.1 Le patrimoine bâti et paysager 

Attente gouvernementale 

Concourir à la protection, la réhabilitation et la mise en valeur des territoires d'intérêt historique, 

culturel et esthétique et confirmer l'intérêt qu'ils représentent notamment en leur accordant un statut 

particulier. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges compte de nombreux sites archéologiques et territoires d'intérêt historique 

et préhistorique sur son territoire. Le MCC constate que la MRC identifie la plupart d'entre eux et que 

certaines mesures sont édictées afin de considérer l'aspect archéologique dans l'aménagement de son 

territoire. Cependant, certains sites archéologiques sont absents du PSADR, ce qui ne permet pas de 

protéger et mettre en·valeur ces territoires. Le MCC suggère également à la MRC d'apporter des précisions 

quant aux stratégies qu'elle compte demander aux municipalités, afin d'assurer la protection adéquate des 

ressources archéologiques dans une approche préventive. Ainsi, la MRC est encouragée à se doter 

d'études de potentiel archéologique qui permettraient de compléter les données sur les sites déjà 

répertoriés et d'adopter un cadre de gestion en archéologie. Ces deux outils sont de première nécessité 

pour garantir un développement durable du territoire qui s'avère respectueux du patrimoine archéologique 

existant. 

Le MCC remarque que le PSADR aborde le patrimoine bâti et culturel sous l'angle de la mise en valeur, 

alors qu'il y aurait lieu de miser également sur la protection de ces éléments. La LPC confère certains 

pouvoirs aux municipalités en matière de citation d'immeubles patrimoniaux et le MCC est d'avis qu'il serait 

souhaitable que la MRC invite les municipalités à y avoir recours. Il est également suggéré à la MRC de 

clarifier ce qui est entendu par « paysage culturel », afin de bien distinguer les paysages présentant un 

intérêt d'ordre esthétique ou écologique des paysages patrimoniaux, tel qu'entendu dans la LPC. 

Recommandations du gouvernement 

La MRC est invitée à préciser ses stratégies afin d'assurer la protection adéquate des ressources 

archéologiques, selon une approche préventive. Elle est aussi encouragée à se doter d'études de potentiel 

archéologique et d'un cadre de gestion en archéologie. 

Par ailleurs, la MRC devrait clarifier le terme « paysage culturel », notamment en fonction des définitions 

contenues dans la LPC. 

Enfin, elle devrait identifier les sites archéologiques BhFm-1 , BhFm-2, BhFm-1 0, Bhfn-32, BiFI-1 et BiFI-5 

comme biens culturels. 
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3.2 Les rives et le littoral des lacs et des cours d'eau 

Attente gouvernementale 

Contribuer à la survie des composantes écologiques et biologiques des rives et du littoral 
indispensables à la préservation de la qualité des lacs et des cours d'eau en assurant, par les choix 
en matière d'occupation du sol, une protection minimale adéquate au milieu riverain, tout en 
favorisant leur mise en valeur et, le cas échéant, leur restauration. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

La MRC intègre au PSADR plusieurs éléments permettant d'assurer le maintien des composantes 
écologiques et biologiques des rives et du littoral. Toutefois, certaines dispositions ne respectent pas le 
cadre normatif minimal de la PPRLPI. 

Sur la rive, en principe, sont interd.its tous les constructions, ouvrages et travaux. Or, certains peuvent être 
permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les 
plaines inondables. À la section 7 .4.1.3, la MRC permet la coupe d'espèces exotiques envahissantes, la 
construction d'abris d'embarcations et la coupe nécessaire à l'aménagement d'une (1) ouverture de 5 
mètres de largeur par terrain sous certaines conditions. Ces dispositions ne respectent pas la PPRLPI. 

De plus, à la section 7.4.1.4 point 4, la MRC permet dans le littoral, sous certaines conditions, les 
installations de prélèvement d'eau de surface composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation · 
destinées à des fins agricoles. Or, seuls les canaux d'amenée à des fins agricoles sont permis. 

À la section 7.4.1.5, la MRC permet la reconstruction ou la réfection de certains bâtiments dérogatoires en 
diminuant de moitié les marges prescrites au document complémentaire. Toutefois, le droit acquis pour 
reconstruire un bâtiment en rive ou littoral doit être conforme à la PPRLPI. 

À la section 7 .4.1.4, la MRC permet les constructions, les ouvrages et les travaux d'empiétement sur le 
littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive, dans certains secteurs de la 
municipalité de Saint-Zotique. Or, parmi les travaux autorisés, il y a l'ancrage nécessaire à l'implantation 
des ouvrages autorisés et installés sur le sol, tels que cabanons, remises et piscines hors terre. Ces 
dispositions n'assurent pas la protection minimale de !'.habitat du poisson en regard de la PPRLPI et doivent 
être retirées. 

À la section 7 .4.1.3, la MRC introduit des règles régissant la construction et les aménagements dans les 
secteurs 1 à 5 de la Municipalité de Saint-Zotique (carte 7.2). Pour certains secteurs de cette municipalité, 
la MRC permet une réduction de la rive à 5 mètres. Toutefois, les exceptions proposées ne doivent 
s'appliquer qu'aux endroits déjà construits. De plus, à la section 9.4.1.2, la MRC n'exclut pas le remblayage 
du canal de Soulanges, ce qui ne respecte pas la PPRLPI. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra respecter le cadre normatif minimal de la PPRLPI en prohibant les abris d'embarcations 
dans la rive et en assurer le maintien du couvert végétal herbacé dans l'ouverture de 5 m. Elle devra 
également préciser que la coupe d'espèces exotiques envahissantes est permise uniquement en utilisant 
une technique approuvée de lutte contre les espèces visées et en prévoyant le rétablissement d'un couvert 
végétal. 

Pour le littoral, la MRC ne devra pas permettre les canaux à des fins agricoles, autres que les canaux 
d'amenée. La MRC devra s'assurer que le droit acquis pour la reconstruction ou la réfection d'un bâtiment 
dans la rive ou le littoral soit conforme à la PPRLPI. Elle ne devra donc pas diminuer de moitié les marges 
prescrites au document complémentaire. 
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De plus, dans le littoral, elle ne devra pas permettre l'ancrage nécessaire à l'implantation des ouvrages 

autorisés et installés sur le sol, tels que cabanons, remise et piscines hors terre dans les secteurs 1 à 5 de 

la Municipalité de Saint-Zotique, identifiés à la carte 7.2. La MRC devra également s'assurer que les règles 

régissant la construction et les aménagements dans ces mêmes secteurs permettent la réduction de la rive 

à 5 mètres seulement aux endroits déjà construits. En conséquence, les secteurs 1, 3, 4 et 5 et une partie 

du secteur 2 devront être retirés. 

Aussi, elle devra retirer l'article 9.4.1 .2 qui permet le remblayage du canal de Soulanges. Si la MRC veut 

appliquer des règles différentes de la PPRLPI dans ce secteur, elle pourra le faire en présentant un plan de 

gestion des rives et du littoral, conformément à ce qui est prévu à la section 5 de la PPRLPI. 

3.3 le patrimoine naturel 

Attente gouvernementale 

Participer à la conservation d'échantillons de milieux terrestres et de milieux humides représentant la 

diversité et la richesse écologique et génétique du patrimoine naturel et contribuer à leur protection 

notamment en reconnaissant leur statut particulier. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

La MRC identifie de façon adéquate les différents milieux naturels présents sur son territoire. Cependant, le 

MFFP constate que les usages permis dans l'aire de conservation de type 1 (CONS-1) incluent les usages 

commerciaux tels que les établissements touristiques de type centre de plein air et camp de vacances 

familial pour l'île Dondaine à Coteau-du-Lac. Ces types d'usages ne sont pas compatibles avec les objectifs 

de protection des milieux et des habitats fragiles. 

Par ailleurs, la carte 12.1 des affectations CONS-1 et CONS-2 serait à revoir pour les îles du fleuve, des 

lacs Saint-Louis et Deux-Montagnes afin de mieux refléter la présence des milieux naturels et connus de 

valeur écologique élevée. 

Le MDDELCC constate que la MRC n'a pas identifié comme contrainte naturelle les milieux humides de 

valeur écologique élevée dans l'aire de la plateforme logistique (PFL) dans le secteur du Parc Industriel Alta 

à Coteau-du-Lac. Considérant le développement projeté dans cette aire, le MDDELCC est d'avis que la 

MRC devrait identifier les milieux humides qui s'y trouvent, ce qui permettra de localiser les superficies sans 

contrainte actuellement disponibles au développement. 

Enfin, le MDDELCC remarque que la carte 7.4 n'identifie pas la réserve naturelle située sur le Chemin

Saint-Georges à Rigaud. 

Demande du gouvernement 

La MRC devra identifier la réserve naturelle du Chemin-Saint-Georges à Rigaud sur la carte 7.4 et 

proposer un encadrement approprié afin d'assurer sa conservation . . 

Recommandations du gouvernement 

La MRC devrait mieux refléter la présence de certains milieux naturels, notamment en révisant la 

délimitation et les usages permis dans les aires de conservation 1 (CONS-1) et de type 2 (CONS-2). 

La MRC devrait corriger l'identification de l'aire d'affectation de l'île Dondaine, sur la carte 12.1. 
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3.4 Les espèces floristiques et fauniques menacées ou vulnérables et 
leurs habitats 

Attente gouvernementale 

Contribuer à la sauvegarde et au rétablissement des espèces floristiques et fauniques menacées ou 
vulnérables notamment en assurant la reconnaissance de l'intérêt écologique de leur habitat. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

Espèces fauniques et leurs habitats 

Le MFFP est d'avis que les dispositions du PSADR ne contribuent pas suffisamment à la sauvegarde et au 
rétablissement de la rainette faux-grillon, espèce faunique désignée vulnérable en vertu de la Loi sur les 
espèces menacées et vulnérables au Québec. Cette espèce est également protégée en vertu de la Loi sur 
les espèces en péril au Canada et son statut est menacé. Plusieurs polygones d'habitats de la rainette faux
grillon ont été déterminés sur le territoire de l'île Perrot et sont en voie d'être reconnus légalement. Trois 
habitats essentiels ont été définis par le gouvernement fédéral sur le territoire de la MRC. 

De plus, le territoire de la MRC comprend également des populations de salamandre à quatre orteils et de 
couleuvres rares (brune, verte, tachetée et à collier) qui sont des espèces susceptibles d'être désignées 
vulnérables ou menacées. 

Demande du gouvernement 

La MRC devra déterminer à titre de territoire d'intérêt écologique les habitats de la rainette faux-grillon sur 
son territoire et s'assurer que les affectations, usages et normes prévus sont compatibles avec sa 
protection. 

Recommandations du gouvernement 

Considérant la présence active de producteurs forestiers sur le mont Rigaud, il est recommandé à la MRC 
de privilégier l'encadrement des activités sylvicoles. 

La MRC devrait déterminer à titre de territoire d'intérêt écologique les habitats qui présentent une 
importance manifeste pour la protection de la salamandre à quatre orteils et des couleuvres rares et adopter 
des mesures pour assurer leur sauvegarde. 

3.5 Les habitats et les refuges fauniques 

Attentes gouvernementales 

Participer à la conservation et la mise en valeur de la faune et contribuer à sa protection notamment 
par une planification reconnaissant l'intérêt écologique de leurs habitats. 

Participer à la préservation de la valeur exceptionnelle de certains habitats de qualité notamment par 
une planification reconnaissant l'intérêt écologique des refuges fauniques. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

La section 7.7.3 fait état des différents habitats fauniques que l'on retrouve sur le territoire de la MRC. 
Toutefois, la MRC ne s'assure pas que les usages permis sont compatibles avec la conservation et la mise 
en valeur de certains habitats, notamment celles du cerf de Virginie du mont Rigaud, et des héronnières. 

Le MFFP remarque également que les données cartographiques relatives à la répartition des espèces 
fauniques sont absentes ou incomplètes. 
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Recommandations du gouvernement 

La MRC devrait adopter des mesures visant à assurer la conservation et la mise en valeur des habitats 

fauniques en y prévoyant des usages compatibles, notamment pour l'aire de confinement du cerf de Virginie 

du mont Rigaud, et pour les héronnières. 

Elle devrait aussi ajouter l'information cartographique pertinente relative à la répartition des espèces 

fauniques. Le MFFP est disposé à transmettre à la MRC les fichiers de forme des résultats d'inventaires 

fauniques qu'il possède. 
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4. La contribution à la santé, à la sécurité et au bien-être publics 

Orientations du gouvernement 

Contribuer à la santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi qu'à la protection de l'environnement 
par une meilleure harmonisation des usages. 

Arrimer aux objectifs d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement la planification 
des infrastructures et des équipements à caractère public et assurer leur viabilité. 

4.1 Les plaines inondables 

Attente gouvernementale 

Assurer la sécurité des personnes et des biens et viser la réduction des dommages causés par les 
inondations aux équipements et infrastructures publics en exerçant un contrôle adéquat de 
l'occupation du sol dans les zones de contraintes naturelles que constituent les plaines d'inondation. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

À la section 11.4.1, la MRC fait état des dispositions relatives à la plaine inondable et les données 
cartographiques afférentes sont présentées à la carte 11 .1. Toutefois, le MDDELCC et le MSP constatent 
que la MRC n'identifie pas les zones inondables par embâcles connues sur son territoire. 

De plus, à la section 11.4.1.6, la MRC soustrait certains lots situés à ·vaudreuil-Donon et 
Notre-Dame-de-I'Îie-Perrot aux exigences relatives aux plaines inondables, ce qui n'assure pas la sécurité 
publique ni la protection de l'environnement. Enfin, à la section 11.4.1.1, le MDDELCC souligne que le 
relevé d'arpentage nécessaire lors d'une demande de permis ou de certificat à l'égard d'une plaine 
inondable ne prévoit pas l'identification de la rive. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra identifier les zones inondables par embâcles connues et assujettir ces dernières aux 
dispositions applicables aux zones de grand courant. Elle devra également s'assurer que les dispositions de 
la PPRLPI soient applicables aux lots mentionnés à la section 11.4.1.6 du PSADR 

Recommandation du gouvernement 

La MRC devrait s'assurer que la délimitation de la rive soit indiquée dans le relevé d'arpentage 
accompagnant une demande de permis ou de certificat pour les constructions, ouvrages et travaux en 
plaine inondable. 

4.2 Les immeubles, ouvrages et activités à risque 

Attente gouvernementale 

Contribuer à assurer la santé et la sécurité publiques en prenant en compte,·dans la planification de 
l'occupation du sol, les sources de contraintes majeures de nature anthropique que constituent les 
immeubles, les ouvrages et les activités à risque présents ou futurs sur le territoire. 
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Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

Le gouvernement accueille favorablement les différents éléments du PSADR visant à assurer la sécurité 

des personnes, notamment l'objectif visant à encadrer les activités et les industries susceptibles d'entraîner 

des risques et l'identification des immeubles, ouvrages et activités comportant des risques pour la santé et 

la sécurité publique. 

Recommandations du gouvernement 

La MRC devrait identifier les entreprises productrices ou utilisatrices de matières dangereuses comme des 

entreprises génératrices de risques. Elle devrait aussi ajouter la définition du MSP relative au« risque» . 

De plus, en ce qui a trait aux contraintes anthropiques associées à la qualité de l'air à proximité du réseau 

routier, la MRC aurait avantage à dresser un diagnostic et à identifier des dispositions normatives en 

réponse à l'enjeu C4 qu'elle identifie au document complémentaire. 

Enfin, la MRC devrait adopter des mesures afin de minimiser les conséquences du transport sur la santé. Il 

importe de préciser que plusieurs études signalent des concentrations de polluants atmosphériques 

nuisibles pour la santé à moins de 200 mètres des autoroutes. Les principaux polluants atmosphériques 

retrouvés sont les oxydes d'azote (N02), de même que leurs dérivées (NOx) et, dans une moindre mesure, 

le monoxyde de carbone (CO) et les particules fines de type PM2,5 et PM10. Or, certaines mesures peuvent 

être applicables dans le contexte québécois pour encadrer l'aménagement en bordure du réseau 

autoroutier. Le tableau ci-dessous recense quelques interventions pouvant être effectuées afin de minimiser 

les conséquences du transport sur la santé. 

Mesure Description de la mesure 

Aménagement de fonctions Favoriser l'aménagement de fonctions compatibles sur les rives d'un axe 

appropriées majeur de circulation 

Aménagement de zones tampons Favoriser l'aménagement de zones végétalisées afin de réduire la 

propagation des nuisances 

Prohibition d'usages Prohiber la construction de tout usage sensible à moins de 150 mètres d'un 

tronçon où plus de 40 000 véhicules y circulent quotidiennement 

4.3 les matières résiduelles 

Attente gouvernementale 

Réduire les risques pour la santé et la sécurité publiques et les nuisances au bien-être général qui 

sont associés aux activités et aux équipements reliés à la gestion des déchets notamment en 

favorisant une planification concertée de leur implantation et une harmonisation des usages à 

proximité des équipements et de leur exploitation dans le respect du milieu environnant. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

À la section 11.4.3, la MRC interdit les activités de traitement, d'entreposage, d'enfouissement et 

d'élimination des déchets sur l'ensemble de son territoire. Le MDDELCC estime que les modifications 

proposées pourraient restreindre de façon excessive l'implantation des infrastructures ou des équipements 

relatifs à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC, ce qui va à l'encontre des 

orientations gouvernementales en matière de planification des infrastructures et des équipements à 

caractère public. 

De plus, le MDDELCC constate que la MRC n'a pas identifié deux sites de dépôt de neiges usées dans les 

villes de Hudson et de Saint-Lazare. 
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Demandes du gouvernement 

La MRC devra démontrer que l'encadrement des usages relatifs à la gestion des matières résiduelles n'aura 
pas pour effet de restreindre de façon excessive ce type d'usage sur le territoire de la MRC. De plus, plutôt 
que les interdire, elle devra identifier et préciser dans quelles aires d'affectation ces usages seront permis. 

Enfin, la MRC devra également identifier les deux sites de dépôt de neiges usées dans les ·villes de Hudson 
et de Saint-Lazare. 

4.4 Les terrains contaminés 

Attente gouvernementale 

Contribuer à la réduction des risques pour la santé et la sécurité publiques et des nuisances ainsi 
qu'à la protection de la faune, la flore et de l'environnement associés aux terrains contaminés 
constituant des contraintes majeures notamment par une planification du sol adéquate. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

À la section 11.5.1, la MRC dresse la liste des terrains contaminés, mais cette dernière n'est pas à jour, 
selon les informations du MDDELCC. 

Recommandation du gouvernement 

La MRC devrait ajouter les terrains contaminés manquants à la section 11 .5.1. 

4.5 Les nuisances sonores 

Attentes gouvernementales 

Concourir à la réduction des nuisances sonores associées aux voies de circulation et aux réseaux de 
véhicules hors route qui constituent des contraintes majeures à la santé et au bien-être général en 
favorisant une planification concertée de leur implantation et une harmonisation des usages à 
proximité dans le respect du milieu environnant. 

Veiller à la réduction des nuisances sonores entravant la santé et le bien-être général ·associés aux 
postes de transformation d'énergie notamment en favorisant une planification concertée de leur 
implantation et une harmonisation des usages à proximité au regard de leur exploitation dans le 
respect du milieu environnant. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

Contraintes sonores le long du réseau routier 

Dans la section 11.3.1 , la MRC traite des contraintes relatives au bruit routier en mentionnant que la 
Politique sur le bruit routier du MTMDET trouve son application dans les secteurs compris à l'intérieur des 
PU. Également, il est mentionné à la section 11.4.5 que les dispositions relatives au bruit routier 
s'appliquent dans les PU. Or, la Politique sur le bruit routier s'applique pour l'ensemble des infrastructures 
routières sous la juridiction du MTMDET, qu'elles se localisent à l'intérieur des PU ou à l'extérie.ur. Une 
application plus large de la Politique est donc requise, afin d'assurer une gestion des contraintes sonores 
tout au long des voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que 
l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de santé 
et de sécurité publiques ou de bien-être général. 
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Ensuite, l'identification de ces voies de circulation doit s'appuyer sur les données les plus à jour et reposer 

sur deux critères d'identification, soit un débit journalier moyen estival (DJME) supérieur à 5 000 véhicules 

et une limite de vitesse supérieure à 50 km/h. Tous les tronçons routiers présentant ces deux critères sont 

donc concernés par l'application de la Politique sur le bruit routier. À cet effet, ·1e MTMDET estime que le 

tableau 11.4 est incomplet. 

Puis, la MRC indique, à la section 11.4.5, que les mesures d'atténuation visent à abaisser le niveau sonore 

« le plus près possible de 55 dBA Leq 24h », alors que celui-ci doit plutôt être égal ou inférieur à ce seuil. De 

plus, ce niveau sonore s'applique uniquement à l'extérieur des bâtiments, ce qui n'est pas précisé au 

PSADR. Le MTMDET considère que la démarche visant à réaliser des études acoustiques dans le cadre 

des mesures d'atténuation pourrait être précisée, ce qui permettrait d'assurer une meilleure mise en œuvre 

de la Politique sur le bruit routier dans les documents de planification des municipalités. 

Par ailleurs, la MRC prévoit des cas d'exception relatifs à l'encadrement des contraintes sonores aux 

abords du réseau routier, sans identifier les tronçons concernés par de telles exceptions. 

Transport ferroviaire 

À la section 11.4.6, la MRC introduit des dispositions relatives à la cohabitation des usages en bordure du 

réseau ferroviaire. En plus des risques inhérents à ce réseau, ces derniers présentent d'importantes 

sources de nuisances, notamment des vibrations et du bruit. Le MSSS estime que les distances proposées 

sont insuffisantes assurer une protection adéquate contre les vibrations, le bruit, les émissions 

atmosphériques et les risques d'accidents ferroviaires. 

Postes de transformation électrique 

La MRC fait état de plusieurs sources de contraintes anthropiques, sans pour autant mentionner les postes 

de transformation électrique. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra apporter des modifications afin de se conformer à la Politique sur le bruit routier. À cet effet, 

elle devra revoir la section sur les dispositions relatives au bruit routier en bordure du réseau routier 

supérieur afin de ne pas limiter l'application de ces dernières aux PU. 

Ensuite, la MRC devra bonifier le portrait des voies de circulation présentant une contrainte majeure, soit 

celles ayant un débit journalier moyen estival (DJME) supérieur à 5 000 véhicules et une limite de vitesse 

supérieure à 50 km/h, en s'appuyant sur les données les plus à jour. À cet effet, elle devra compléter le 

tableau 11.4. 

Puis, elle devra préciser que les mesures d'atténuation proposées visent un niveau sonore extérieur 

inférieur ou égal à 55 dBA leq 24h et que celui-ci s'applique à l'extérieur des bâtiments. Elle devra également 

identifier et justifier les secteurs où la soustraction de l'application de la Politique sur le bruit routier est 

envisagée. 

Enfin, la MRC devra identifier les postes de transformation électrique comme source de nuisances sonores. 

Recommandations du gouvernement 

La MRC devrait établir un seuil de niveau sonore maximal applicable à l'intérieur des bâtiments. 

La MRC devrait détailler les critères des études acoustiques demandées et de les arrimer avec le cadre 

normatif du MTMDET. 

Elle devrait aussi bonifier les mesures visant à éloigner les nouveaux usages sensibles des infrastructures 

ferroviaires, notamment en se référant au document de référence de la CMM « Pour une meilleure 

cohabitation des nouveaux usages aux abords des installations ferroviaires » et au document « Lignes 
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directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité d'activités ferroviaires » publié par la 
Fédération canadienne des municipalités et l'Association des chemins de fer du Canada. 

4.6 Les prises de captage d'eau potable 

Attente gouvernementale 

Contribuer à assurer aux populations actuelles et aux générations futures l'accès à des 
approvisionnements sûrs et abordables en eau potable de bonne qualité notamment par une 
planification des usages à proximité qui protège les prises de captage d'eau. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

La MRC présente, à la section 7.7.1, la liste des puits et réseaux alimentant plus de 20 personnes. Or, le 
MDDELCC constate que cette dernière est incomplète. 

De plus, la MRC n'a pas défini les aires d'alimentation des prises de captage d'eau souterraine ainsi que 
leurs subdivisions en aires de protection bactériologique et virologique pour les aires d'alimentation des 
prises d'eau souterraines qui débordent du territoire de la Municipalité locale, notamment pour le puits de la 
ville de Vaudreuil-Dorien qui est situé sur le territoire de la ville de Saint-Lazare. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra identifier et localiser toutes les installations de prélèvement d'eau souterraine et de surface, 
prises d'eau municipales comme privées, aux fins d'alimentation en eau, alimentant plus de 20 personnes, 
les installations desservant des institutions d'enseignement et des établissements à clientèle vulnérable 
(santé et services sociaux) et celles alimentant des sites récréatifs (camping, colonie de vacances, camp de 
plein air familial, etc.). 

De plus, la MRC devra définir les aires d'alimentation des prises de captage d'eau souterraine qui sont 
connues ainsi que leurs subdivisions en aires de protection bactériologique et virologique en y définissant 
également leur caractère de vulnérabilité, dans les cas où ces aires débordent du territoire de la 
Municipalité locale qui les utilise pour desservir sa population, notamment pour le puits de la ville de 
Vaudreuil-Dorien qui est situé sur le territoire de la ville de Saint-Lazare. 

4. 7 Les normes de lotissement 

Attente gouvernementale 

Dans un contexte de développement durable, assurer la salubrité publique et diminuer la pression 
sur le milieu naturel lors du lotissement, par une planification adéquate de l'occupation du sol dans 
Ufle perspective d'ensemble à long terme. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

À la section 7 .4.3.1, la MRC indique que les normes minimales qui figurent au tableau 7.1 relatives au 
lotissement à l'intérieur d'un corridor riverain s'appliquent uniquement à une branche principale d'un bassin 
versant de 20 km2. Or, à l'intérieur d'un corridor riverain, les normes minimales doivent s'appliquer en tout 
temps pour les lots riverains adjacents à un plan d'eau, et ce, indépendamment de la superficie du bassin 
versant. Pour les lots non adjacents, la MRC peut se prévaloir de normes minimales qui s'appliquent 
seulement pour les bassins versants de plus de 20 km2• De plus, plusieurs cours d'eau sont manquants de 
la liste des bassins versants de 20 km2. 

La MRC indique au tableau 7.1 qu'aucune distance n'est à prévoir entre une route et un cours d'eau pour 
un lot riverain sans aqueduc et égout, alors que la distance requise est de 75 m. 
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De plus, elle indique à la quatrième puce que la distance entre une route et un cours d'eau ou un lac peut 

être réduite à 15 mètres si une telle route constitue le parachèvement d'un réseau et dans la mesure où 

l'espace compris entre la route et le plan d'eau ne fasse l'objet d'une construction. Toutefois, elle ne précise 

pas que la route ne devra en aucun cas empiéter sur la bande riveraine de 15 mètres. 

Enfin, les sections 8.4.1.2 à 8.4.1.5 permettent que les lots adjacents à un plan d'eau dans un corridor 

riverain puissent avoir une superficie minimale de 1 500 m2, ce qui ne respecte pas les normes minimales 

de lotissement véhiculées par le gouvernement, qui sont de 1 875m2. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra s'assurer que les normes minimales'de lotissement soient conformes aux normes véhiculées 

par le gouvernement. A cet effet, elle doit préciser qu'à l'intérieur d'un corridor riverain, les normes 

minimales s'appliquent en tout temps pour les lots riverains adjacents à un plan d'eau, et ce, 

indépendamment de la superficie du bassin versant. Pour les lots non adjacents, la MRC peut se prévaloir 

de normes minimales qui s'appliquent seulement pour les bassins versants de plus de 20 km2• Les cours 

d'eau suivants doivent être ajoutés à la liste des bassins versants de 20 km2 : les ruisseaux Nelles et 

no 04741000 et la rivière Rigaud-est. 

Aussi, la MRC devra indiquer qu'une distance de 75 rn est nécessaire entre une route et un lac pour les lots 

riverains sans aqueduc et égout. Elle devra également préciser à la puce (4), en bas du tableau 7.1, que la 

route ne devra en aucun cas empiéter sur la bande riveraine de 15 mètres. 

Pour les sections 8.4.1.2 à 8.4.1.5, la MRC devra préciser que les lots adjacents dans un corridor riverain 

doivent avoir une superficie minimale de 1 875 m2 plutôt que 1 500 m2. 
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5. La gestion intégrée des ressources 

Orientat ions du gouvernement 

Développer une approche de gestion globale visant l'utilisation polyvalente du patrimoine foncier 
québécois, l'harmonisation des divers usages et la concertation des différents partenaires. 

Privilégier la mise en valeur et l'utilisation efficace et rentable de toutes les ressources énergétiques 
et en maximiser les retombées économiques. 

Favoriser la mise en valeur du potentiel éolien du territoire de la MRC d'une manière qui respecte les 
particularités du milieu et qui contribue à l'acceptabilité sociale de cette filière énergétique. 

Planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole en accordant la priorité aux 
activités et aux exploitations agricoles en zone agricole, dans le respect des particularités du milieu, 
de manière à favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement 
économique des régions. 

Assurer la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture. 

Privilégier une démarche consensuelle avec les acteurs concernés par l'aménagement et le 
développement du territoire agricole afin de trouver des solutions adaptées aux particularités du 
milieu et acceptables localement. 

Assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire. 

5.1 le milieu forestier 

La MRC limite fortement la coupe d'arbres dans certains secteurs, notamment dans les aires d'affectation 
du mont Rigaud. À la section 8.4.5 elle précise, notamment, que les activités sylvicoles à des fins 
commerciales ou personnelles sont prohibées dans les aires d'affectation du mont Rigaud. Le MFFP tient à 
souligner que l'exploitation forestière n'est pas incompatible avec la volonté de protéger les boisés, d'autant 
plus que certains travaux forestiers contribuent à l'amélioration des peuplements forestiers et peuvent être 
favorables à la création d'habitat faunique. Soulignons également que plusieurs producteurs forestiers 
reconnus sont présents sur le territoire de la MRC, dont certains sont situés dans les bois et corridors 
forestiers métropolitains ainsi que dans les aires d'affectation du mont Rigaud. 

Recommandation du gouvernement 

La MRC devrait conserver les caractéristiques naturelles de l'ensemble des boisés de son territoire en leur 
accordant une affectation et les usages qui garantissent soit leur conservation ou leur mise en valeur 
forestière (pour l'aménagement forestier) et qui y exclut toute activité incompatible avec ces objectifs. 

5.2 Les ressources minérales 

Attentes gouvernementales 

Identifier et délimiter les territoires incompatibles avec l'activité minière. 

Connaître et prendre en compte les préoccupations du milieu. 

Connaître et prendre en compte les droits miniers. 

Encadre l'implantation d'usages sensibles à proximité des sites miniers 
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Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

Le MERN constate qu'il y a une terre privée sur le territoire de la MRC où le droit aux substances minérales 

de surface a été révoqué en faveur de l'État après le 1er janvier 1966. Or, la MRC y empêche l'exploitation 

d'une carrière ou d'une sablière, ce qui va à l'encontre du 2e alinéa de l'article 246 de la LAU. 

Par ailleurs, la MRC n'a pas intégré le contenu obligatoire de l'orientation gouvernementale en matière 

d'aménagement du territoire visant à assurer une cohabitation harmonieuse de l'activité minière avec les 

autres utilisations du territoire. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra intégrer le contenu obligatoire de l'orientation gouvernementale en aménagement du 

territoire relative à l'activité minière, en vigueur depuis le 14 décembre 2016. 

Recommandation du gouvernement 

La MRC devrait préciser que l'interdiction d'ouverture d'une nouvelle sablière, gravière ou carrière ne doit 

pas viser une terre où le droit aux substances minérales de surface appartient au domaine de l'État. 

Si la MRC le souhaite, elle peut se prévaloir du pouvoir facultatif prévu à l'objectif 1 de l'orientation 

gouvernementale en matière d'aménagement du territoire relative à l'activité minière qui vise à identifier des 

territoires incompatibles à l'activité minière. Le MERN peut assister la MRC dans sa démarche. 

5.3 La ressource énergétique 

Attentes gouvernementales 

La planification, par la MRC, d'un développement raisonné et socialement acceptable du potentiel 

éolien de son territoire nécessite : 

• 

• 

• 
• 

la connaissance des conditions reliées à une mise en valeur économiquement viable de ce 

potentiel; 
la connaissance des particularités du milieu, dont celles du cadre de vie de la population, et des 

impacts pouvant découler de la mise en valeur du potentiel éolien; 

la détermination du degré de fragilité de ces particularités au développement; 

des choix d'aménagement conséquents à la nature et à la sensibilité de ces diverses 

particularités de manière à favoriser un développement durable de cette filière énergétique 

aujourd'hui et dans le futur. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

À la section 11.4. 7, la MRC demande aux municipalités d'intégrer des dispositions pour interdire les 

éoliennes destinées à la production commerciale d'énergie. La MRC souligne que la filière éolienne serait 

incompatible avec les paysages et la préservation des différents milieux naturels. 

Le MERN considère que le PSADR ne favorise pas la mise en valeur du potentiel éolien et que l'interdiction 

sur l'ensemble du territoire s'appuie davantage sur un principe d'exclusion que sur des principes raisonnés 

et réfléchis. Ainsi, le MERN estime nécessaire que la MRC propose des balises quant au développement 

éolien, notamment en s'appuyant sur la connaissance du potentiel éolien et les particularités du milieu. La 

MRC pourrait, entre autres, déterminer des distances séparatrices ainsi que des critères d'implantation. 
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Demande du gouvernement 

La MRC devra ne pas interdire le développement éolien sur l'ensemble de son territoire, mais plutôt 
proposer un encadrement de cette filière et définir des secteurs propices à cette activité. 

5.4 L'aménagement et le développement du territoire agricole 

Attentes gouvernementales 

Reconnaître la zone agricole comme la base territoriale pour la pratique et le développement des 
activités agricoles et y assurer l'utilisation prioritaire du sol à des fins agricoles. 
Planifier l'aménagement de la zone agricole et y contrôler les usages non agricoles afin de créer un 
cadre propice au maintien et au développement des activités et des exploitations agricoles. 
Freiner l'empiètement et l'expansion de l'urbanisation en zone agricole. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

Le MAPAQ constate que les meuneries ainsi que les commerces d'engrais et de fertilisants sont permis 
dans la presque totalité de la zone agricole. Bien que ces usages soient compatibles avec les activités et 
exploitations en zone agricole, leur prolifération peut affecter la pérennité du territoire agricole. 
Par ailleurs, la MRC propose un encadrement des usages accessoires à l'habitation dans la zone agricole 
comprenant les services professionnels, techniques et personnels, de même que les lieux d'hébergement et 
de restauration. Elle impose des limites sur les superficies qui peuvent être vouées à l'usage accessoire, de 
même qu'un nombre limité d'employés. Toutefois, tout en reconnaissant l'intérêt de soutenir l'entreprenariat 
à domicile dans les municipalités plus dévitalisées, le MAPAQ est d'avis que la prolifération d'usages 
accessoires à proximité des milieux urbains peut entraîner une déstructuration du milieu agricole déjà sous 
pression. Pour ces raisons, les mesures actuelles ne constituent pas un encadrement suffisant pour garantir 
les possibilités de développement des activités et des exploitations agricoles. 
De plus, l'usage agricole n'est pas autorisé dans l'aire d'affectation« agricole du pôle logistique», même-ci 
cette dernière est située dans la zone agricole décrétée et que des secteurs y sont toujours en culture. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra limiter les usages non agricoles, tels que les commerces de vente d'engrais et de fertilisants 
et les meuneries, en zone agricole, pour ne permettre que ceux déjà existants. Elle devra également revoir 
les dispositions relatives à l'ajout d'un usage accessoire à l'habitation, dans les municipalités dont 
l'urbanisation est davantage accrue. 

Recommandation du gouvernement 

La MRC devrait permettre l'usage agricole dans l'aire d'affectation agricole du pôle logistique. 

5.5 Les ilots déstructurés 

Attente gouvernementale 

Concilier, dans une perspective de développement durable, les responsabilités de la MRC à l'égard 
du développement des activités et des entreprises agricoles en zone agricole et celles relatives à la 
cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles et évaluer sommairement si les 
solutions envisagées permettent de favoriser l'atteinte de ce résultat. 
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cohabitation harmonieuse des usages agricoles et non agricoles et évaluer sommairement si les 

solutions envisagées permettent de favoriser l'atteinte de ce résultat. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

La MRC délimite 38 îlots déstructurés dont 3 nouveaux (numéros 36, 37 et 38) n'ayant pas fait l'objet d'une 

demande à portée collective. Au total, les îlots contiennent 951 résidences, 45 commerces et un potentiel 

d'environ 100 terrains pouvant accueillir de nouvelles constnJctions. Outre les nouvelles délimitations, les 

îlots numéros 3, 5, 11 et 24 sont agrandis et des usages autres que le résidentiel y sont autorisés. 

Cela étant, le MAMOT et le MAPAQ sont d'avis qu'en fonction de la délimitation proposée, l'îlot numéro 24 

et l'îlot numéro 37 ne correspondent pas à la définition gouvernementale d'îlot déstructuré. En effet, l'îlot 

numéro 24 intègre un vaste secteur vacant à l'extrémité de celui-ci, tandis que l'îlot numéro 37 contient un 

site d'exploitation agricole (pépinière) qui ne constitue pas un usage non agricole. 

De plus, l'absence d'information relative aux usages autorisés dans l'îlot numéro 11 (aire commerciale 

Harwood) et l'omission de cartographier l'îlot numéro 38, ne permettent pas d'établir leur conformité aux 

orientations gouvernementales. 

Demandes du gouvernement 

La MRC devra retirer le secteur visé par l'agrandissement de l'îlot numéro 24, revoir l'îlot numéro 37 pour 

qu'il corresponde à la définition d'îlot déstructuré et cartographier l'îlot numéro 38. Elle devra également 

préciser les usages autorisés et le nombre de constructions prévues dans l'îlot déstructuré numéro 11 . 

5.6 La cohabitation des usages en zone agricole 

Attente gouvernementale 

Favoriser la cohabitation harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles en zone agricole et 

à l'interface entre la zone agricole et les secteurs bâtis en déterminant des distances séparatrices et 

en recourant au zonage des productions. 

Avis du gouvernement sur le contenu du PSADR 

Le MAPAQ constate que pour l'aire d'affectation «Agricole équestre» la MRC prévoit que les dispositions 

relatives à la gestion des odeurs inhérentes aux activités agricoles prévues à la section 4.4.1 ne 

s'appliquent pas. Or, aucune justification, ni évaluation des impacts inhérents ne sont apportées pour 

expliquer cette exception. 

Les dispositions concernant les distances séparatrices reprennent les paramètres gouvernementaux à une 

exception près. La MRC adapte le paramètre D (tableau 4.5) en ce qui a trait à la gestion solide dans les 

élevages de bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres (0,8 plutôt que 0,6). Cette 

adaptation aux paramètres gouvernementaux a pour effet d'augmenter les distances séparatrices 

nécessaires à l'implantation ou à l'agrandissement de ce type d'élevage, ce qui peut nuire au maintien et au 

développement des activités et des exploitations agricoles. Toutefois, aucune justification en fonction des 

particularités du milieu n'est donnée et les impacts sur l'agriculture ne sont pas évalués. 
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Demandes du gouvernement 

La MRC devra s'assurer d'appliquer les dispositions relatives à la gestion des odeurs inhérentes aux 
activités agricoles dans l'aire d'affectation «Agricole équestre». De plus, si elle souhaite adapter les 
paramètres de calcul pour ce secteur, elle devra expliquer en quoi les caractéristiques du milieu le justifient. 

La MRC devra par ailleurs justifier pourquoi les normes relatives au type de fumier (paramètre D) doivent 
être modifiées en ce qui a trait à la gestion solide dans les élevages de bovins de boucherie et laitiers, 
chevaux, moutons et chèvres. 
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6. Liste des interlocuteurs des ministères et organismes 

mandataires de l'État 

MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
ET DE L'OCCUPATION DU TERRITOIRE
MA MOT 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES 
PÊCHERIES ET DE L'ALIMENTATION DU 
QUÉBEC - MAPAQ 

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES 
COMMUNICATIONS • MCC 

MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE 
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES- MDDELCC 

Monsieur Thierry Deroo 
Coordonnateur de l'avis gouvernemental 
800, rue du Square-Victoria, bur. 2.03 
Case postale 83, suce. Tour-de-la-bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: (514) 873-6403 poste 6142 
Télécopieur: (514) 864-5912 
thierry .deroo@mamot.gouv .qc. ca 

Madame Claudine Beaudoin 
Conseillère en aménagement 
201, place Charles-Le Moyne, bur. 403 
Édifice Montval 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone: (450) 928-5670, poste 81605 
Télécopieur: 450 928-5673 
claudine.beaudoin@mamot.gouv.qc.ca 

Madame Claude Paquin 
Conseillère en aménagement et développement 
rural 
Direction régionale de la Montérégie-Est 
1355, Johnson Ouest, bureau 3300 
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8W7 
Téléphone: (450) 971-5110 poste 6508 
Télécopieur: (450) 778-6540 
claude.paquin@mapaq.gouv.qc.ca 

Monsieur Kevin Cogland 
Conseiller en développement culturel 
2, boulevard Desjardins, bureau 500 
Saint-Lambert (Québec) J4P 1 L2 
Téléphone: (450) 671-1231 poste 28 
Télécopieur (450) 671-3884 
kevin.cogland@mcc.gouv.qc.ca 

Madame Isabelle Piché 
Biologiste 
Direction régionale de l'analyse et de l'expertise 
de l'Estrie et de la Montérégie 
201, place Charles Le Moyne, 2e étage 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone: (450) 928-7607 poste 266 
Télécopieur: (450) 928-7755 
isabelle. piche@mddelcc.gouv.qc.ca 
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MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA 
SCIENCE ET DE L'INNOVATION 

MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES 
RESSOURCES NATURELLES · MERN 

MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE 
ET DES PARCS- MFFP 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES 
SÉVICES SOCIAUX- MSSS 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PÜBLIQUE
MSP 

Monsieur Louis Ménard 
Conseiller en développement économique 
Direction régionale de la Montérégie 
201, place Charles-Le Moyne, 101 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone: 450 928-7645 poste 1762 
Télécopieur: 450 928-7465 
louis.menard@mesi.gouv.qc.ca 

Monsieur Mathieu Caron 
Conseiller en affaires territoriales 
Direction régionale de I'Estrie-Montréai-Chauière
Appalaches-Lavai-Montérégie-Centre-du-Québec 
545, boul. Crémazie Est, Be étage 
Montréal (Québec) H2M 2V1 
Téléphone: (819) 820-3176 poste 261 
Télécopieur: (514) 873-8983 
mathieu.caron@mern.gouv.qc.ca 

Madame Sylvie Laurence 
Biologiste 
Direction générale du secteur métropolitain et sud 
545, boul. Crémazie Est, Se étage 
Montréal (Québec) H2M 2V1 
Téléphone: (514) 873-2140 poste 299 
Télécopieur: (450) 928-7541 
sylvie.laurence@mffp.gouv.qc.ca 

Madame Gabrielle Manseau 
Agente de planification, programmation et 
recherche 
Gestion des menaces et Santé environnementale. 
Centre intégré de santé et de services sociaux de 
la Montérégie-Centre 
1255, rue Beauregard . 
Longueuil (Québec) J4K 2M3 
Téléphone: 450 679-6772 poste 13042 
Télécopieur:450 679-6443 
gabrielle.manseau .agence16@ssss.gou.qc.ca 

Madame Sophie Lacroix-Turgeon 
Conseillère en sécurité civile 
Direction régionale de la sécurité civile et de la 
sécurité incendie de la Montérégie 
et de l'Estrie 
165, rue Jacques-Cartier Nord 
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), J3B 6S9 
Téléphone : (450) 346-3200 poste 42553 
Télécopieur : (450) 346-5856 
sophie.lacroix-turgeon@msp.gouv.qc.ca 
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA 
MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L'ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
MTMDET 

HYDRO·QUÉBEC- H·Q 

Monsieur Dominic Bouchard 
Conseiller en mobilité durable et aménagement du 
territoire 
Direction générale des inventaires et du plan 
500, boul. René-Lévesque ouest, 3e étage, C.P. 5 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone : (514) 873-7781 poste 33317 
Télécopieur: (514) 864-2155 
dominic.bouchard2@mtq.gouv.qc.ca 

Madame Valérie Robert· Turcotte 
Conseillère en mobilité durable et aménagement 
du territoire 
Direction générale des inventaires et du plan 
500, boul. René-Lévesque ouest, 38 étage, C.P. 5 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 
Téléphone: (514) 873-7781 poste 32470 
Télécopieur: (514) 864-2155 
valerie.robert-turcotte@transports.gouv.qc.ca 

Madame Geneviève Lafortune 
Conseillère - Relations avec le milieu 
Relations avec le milieu -Estrie et Montérégie 
Direction - Affaires régionales et collectivités 
1er étage 
705, boul. Clairevue Ouest 
Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 686 
Téléphone: (450) 441-7200 poste 6430 
lafortune.genevieve @hydro.qc.ca 
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