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Québec, le 19 septembre 2022 
 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur,  
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 29 août 2022 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
J’aimerais obtenir toute demande de la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM)  effectuée depuis 2010 en lien avec l’article 239 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme et, le cas échéant, les échanges complets avec le ministère. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, 
certains documents ne peuvent vous être transmis. À cet égard, nous invoquons les 
articles 9 al. 2, 14 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ainsi que 
l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre C-12) 
pour refuser l’accès à ces documents. 
 
En vertu de l’article 13 de la Loi, veuillez noter qu’un document, que nous détenons, 
fait l’objet d’une publication complète sur le site Web de la Communauté 
métropolitaine de Montréal. Ce document est disponible dans le lien suivant : 
 

https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/PV_CE_2017-03-16.pdf 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents  
 
 
 
2022-003356/2022-105 
 



 
 
chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
  
1982, c. 30, a. 9. 

 
13. Le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son compte 
et ayant fait l’objet d’une publication ou d’une diffusion s’exerce par consultation sur place 
pendant les heures habituelles de travail ou à distance ou par l’obtention d’informations 
suffisantes pour permettre au requérant de le consulter ou de se le procurer là où il est 
disponible. 
 
De même, le droit d’accès à un document produit par un organisme public ou pour son 
compte et devant faire l’objet d’une publication ou d’une diffusion dans un délai n’excédant 
pas six mois de la demande d’accès, s’exerce par l’un ou plusieurs des moyens suivants: 
 
1° la consultation sur place pendant les heures habituelles de travail ou à distance; 
 
2° l’obtention d’informations suffisantes pour permettre au requérant de le consulter là où 
il est disponible ou de se le procurer lors de sa publication ou de sa diffusion; 
 
3° le prêt du document, à moins que cela ne compromette sa publication ou sa diffusion. 
 
Le présent article ne restreint pas le droit d’accès à un document diffusé conformément à 
l’article 16.1. 
  
1982, c. 30, a. 13; 1990, c. 57, a. 5; 2001, c. 32, a. 83; 2006, c. 22, a. 7. 
 
 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme 
public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
  
1982, c. 30, a. 14. 
 



37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 
  
1982, c. 30, a. 37. 
 
 
  



chapitre C-12 
 
Charte des droits et libertés de la personne 
 
 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du 
culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont 
été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par 
celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. 
 
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
  

1975, c. 6, a. 9. 

 



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).
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Bilodeau, Lucie

De: Pigeon, Annie
Envoyé: 29 janvier 2020 17:03
À: Dion, Louise; Deroo, Thierry; Pelletier, Christian; Dupont, Dominique
Cc: Marchand, Jean-François
Objet: Délai pour la CMM concernant la MRC des Moulins
Pièces jointes: Mandat 2020-000355.pdf

SuiviSuivi: Destinataire Réception

Dion, Louise Remis: 2020-01-29 17:03

Deroo, Thierry Remis: 2020-01-29 17:03

Pelletier, Christian Remis: 2020-01-29 17:03

Dupont, Dominique Remis: 2020-01-29 17:03

Marchand, Jean-François Remis: 2020-01-29 17:03

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint, à titre d’information, le mandat ainsi que la résolution concernant une 
prolongation de délai de la CMM en lien avec le mandat de la MRC des Moulins, règlement numéro 
97-33R-7.

Le tout a été envoyé à la DR de Lanaudière par courriel. 

Merci beaucoup, 

Annie Pigeon 
Agente de secrétariat 
Direction de la coordination des interventions 
Direction générale de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’habitation 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Aile Cook, 3e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 

annie.pigeon@mamh.gouv.qc.ca 
Téléphone:  418 691-2015, poste 3256 
Télécopieur: 418 644-2656 



Information sur la correspondance

Bordereau d'envoi

Correspondance : 2020-000355

Adressée à : Laforest, Andrée (Cabinet Laforest)
Provenance : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) / Tim Seah, secrétaire de la Communauté

Date de réception : 2020-01-28

Titre : Résolution CE20-007 : Règlement numéro 97-33R-7 modifiant le schéma d'aménagement 
révisé de la MRC Les Moulins

Date d'échéance : 2020-05-27

À :

De :
CC :

Action : Action spécifique

Pelletier, Christian (DGUATH-DCI)

Perron, François (DGOR-DRLan)

Commentaires :

Traiter la demande et transmettre une copie des documents préparés à la DGUATH-DCI (à Christian Pelletier et 
Annie Pigeon) et faire les inscriptions dans le suivi de correspondance

1- Transmettre les documents préparés et signés par la direction régionale (note, lettre, lettre à la Gazette et
ordonnance) en format PDF
2- Faire les inscriptions dans le suivi de correspondance et dans le tableau Excel
3- Le mandat sera fermé par la DGUATH-DCI lorsque les étapes 1 et 2 seront complétées

Ce mandat est lié au mandat déjà traité 2019-004942

Délai: 2020-01-31

Organisme concerné : CM663   Communauté métropolitaine de Montréal (Communauté métropolitaine)

Mandat créé par : Pigeon, Annie (DGUATH-DCI)

2020-01-29

Affaires municipales 
et Habîtation 
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Information sur la correspondance

Bordereau d'envoi

Correspondance : 2020-000355

Adressée à : Laforest, Andrée (Cabinet Laforest)
Provenance : Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) / Tim Seah, secrétaire de la Communauté

Date de réception : 2020-01-28

Titre : Résolution CE20-007 : Règlement numéro 97-33R-7 modifiant le schéma d'aménagement 
révisé de la MRC Les Moulins

Date d'échéance : 2020-05-27

À :

De :
CC :

Action : Pour information

Pelletier, Christian (DGUATH-DCI)

Dion, Louise (SRM-DADM)

Commentaires :

Ce mandat est lié au mandat déjà traité 2019-004942

Délai: 2020-01-29

Organisme concerné : CM663   Communauté métropolitaine de Montréal (Communauté métropolitaine)

Mandat créé par : Pigeon, Annie (DGUATH-DCI)

2020-01-29

Affaires municipales 
et Habîtation 
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AttalNS munklpa,.. 
et Habitation 

Québec:: 

Corre5P.Ondance : 

Adressée à: 

Provenance : 
- .. 
Date deiréceptiori : 

-·· 
-

Organisme concerné : 
Titre: 

,~,. 

Dàtê d'échéance : 

A: 
De: 
CC: 

Action: 

Commentaires : 

Information sur la correspondance 

Bordereau d'envoi 

2020-000355 

Laforest, Andrée (Cabinet Laforest) 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) / Tim Seah, secrétaire de la Communauté 

2020-01-28 

CM663 Communauté métropolitaine de Montréal (Communauté métropolitaine) 

Résolution CE20-007: Règlement numéro 97-33R-7 modifiant le schéma d'aménagement 
révisé de la MRC Les Moulins 

2020-05-27 

Pelletier, Christian (DGUATH-DCI) 

Bouchard, Stéphane (DGUATH) 

Pour suites appropriées 

Délai: 2020-01-31 

Mandai créé par : Pigeon, Annie (DGUATH-DCI) 

2020-01-29 



Article 9 al. 2 L.A.I.

A,r.U.. ~ 
et~ H 

Québec a: 

Correspondance : 

Adressée à : 

Provenance : 

Date de réception : 

Organisme concerné : 

Titre : 

Date d'échéance : 

A: 
De : 

CC: 

Action : 

2020-000355 

Information sur la correspondance 

Bordereau d'envoi 

Laforest, Andrée (Cabinet Leforest) 

Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) / Tim Seah, secrétaire de la Communauté 

2020-01-28 

CM663 Communauté métropolitaine de Montréal (Communauté métropolitaine) 

Résolution CE20-007 : Règlement numéro 97-33R-7 modifiant le schéma d'aménagement 

révisé de la MRC Les Moulins 

2020-05-27 

Bouchard, Stéphane (SMUATH) 

Jodoin, Dominique (SG) 

Pour suites appropriées 

RÉALISATION DU MANDAT 

[] DGUATH 

Commentaires : 

11 

1 

DCI 

19 JAN, 2020 

Mandat créé par . Michaud. Catherine (SG) 

2020-01-29 



AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

B. - Dispositions applicables en territoire métropolitain 

2010, c. 10, a. 16. 

53. 11. 7. II7it'fflae--: tenren mooifiant le sen ma Vise une pqrtie du erritoire d uqe communs té 
,métropolitaine, le conseil de celle-ci doit, dans les.60 ,jours qui suiv.enl la transmi~sioll._qui..lui a été faite de la 
Eôpie du règlement. approuver le règlement. s'il est conforme au plan métropolitain, ou le désapprouver dans 
•lei::as contraire. 

La résolution par laquelle le conseil de la communauté désapprouve le règlement doit être motivée et 
identifier les dispositions du règlement qui ne sont pas conformes. 

Le plus tôt possible après l'adoption de la résolution par laquelle le règlement est approuvé ou 
désapprouvé, le secrétaire de la communauté, dans le premier cas, délivre un certificat de conformité à l'égard 
du règlement et en transmet une copie certifiée conforme à la municipalité régionale de comté ou, dans le 
second cas, transmet à celle-ci une copie certifiée conforme de la résolution. 

éfaut par·le conseil de la communauté.d'approuver ou de désapprouver le règlement dans le délai prévu 
·au premier alinéa, celui-ci est réputé conforme au plan métropolitain. 

2010, c. 10, a. 16. 

53.11.8. Si le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve le règlement, le conseil de la 
municipalité régionale de comté peut demander à la Commission son avis sur la conformité du règlement au 
plan métropolitain. 

Le secrétaire de la municipalité régionale de comté notifie à la Commission et à la communauté une copie 
certifiée conforme de la résolution par laquelle l'avis est demandé et du règlement concerné. 

La copie destinée à la Commission doit être reçue par celle-ci dans les 45 jours qui suivent la transmission 
de la copie de la résolution par laquelle le règlement est désapprouvé. 

2010, c, 10, a. 16; N.l. 2016-01-01 (NCPC). 

53.11.9. Si le conseil de la communauté métropolitaine désapprouve le règlement, le conseil de la 
municipalité régionale de comté peut. au lieu de demander l'avis de la Commission. adopter: 

1 ° soit un seul règlement qui ne contient que les éléments du règlement désapprouvé qui n'ont pas 
entrainé cette désapprobation; 

2° soit à la fois un tel règlement et un autre règlement qui ne contient que les éléments qui ont entraîné 
cette désapprobation. 

Les articles 48 à 53.4 ne s'appliquent pas à l'égard d'un règlement adopté en vertu du premier alinéa. 

Dans le cas où le conseil de la municipalité régionale de comté adopte un règlement qui ne contient que les 
éléments qui ont entraîné la désapprobation, il peut demander l'avis de la Commission sur la conformité de ce 
règlement au plan métropolitain. Une copie certifiée conforme de la résolution par laquelle l'avis est demandé 
et du règlement concerné doit être reçue par la Commission dans les 15 jours qui suivent l'adoption du 
règlement. 

2010, C. 10, a. 16. 

53.11.10. La Commission doit donner son avis dans les 60 jours qui suivent la réception de la copie de la 
résolution par laquelle l'avis est demandé. 

À jour au 10 décembre 2019 
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AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

document complémentaire, du règlement révisant le plan d'urbanisme et de celui qui remplace le règlement 
de zonage ou de lotissement. 

Le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du règlement adopté en vertu du premier alinéa, le secrétaire 
en transmet une copie certifiée conforme à chaque municipalité dont le territoire est compris dans celui de la 
municipalité régionale de comté. 

1993, c. 3, a. 84; 1997, c. 93, a. 44; 2002, c. 68, a. 52; 2003, c. 19, a. 47; 2010, c. 10, a. 96. 

237.3. Le conseil d'une municipalité de 100 000 habitants ou plus, à l'exception de celui des villes de 
Longueuil et de Montréal, peut, malgré toute disposition, déléguer au comité exécutif: 

1° l'octroi des dérogations mineures conformément à l'article 145.4; 

2° l'approbation des plans d'aménagement d'ensemble conformément aux articles 145. 12 et 145. I 3; 

3° l'exercice des pouvoirs prévus aux articles 145.18 à 145.20 relatifs aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale; 

4° la conclusion des ententes relatives à des travaux municipaux prévues à l'article 145.21 ; 

5° l'autorisation des usages conditionnels conformément à l'article 145.34; 

6° l'autorisation des projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
conformément à l'article 145.38. 

Le premier alinéa s'applique sous réserve des pouvoirs octroyés à un conseil d'arrondissement par toute 
disposition applicable. 

2002. c. 77. a. 6. 

238. À défaut par un organisme compétent ou par une municipalité d'accomplir un acte dans le délai ou 
avant l'échéance qu'impartit la présente loi ou un règlement, une ordonnance, un avis ou un décret adopté ou 
rendu en vertu de la présente loi, le ministre peut se substituer à l'organisme compétent ou à la municipalité 
en défaut. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de l'organisme compétent ou 
de la municipalité en défaut. 

Le ministre peut, aux fins du présent article, mandater un représentant. 

La décision du ministre d'exercer ou de cesser d'exercer les pouvoirs que lui confère le présent article 
prend effet immédiatement; elle doit faire l'objet d'un avis à la Gazelle officielle du Québec dans les 15 jours. 

1979, c. 51, a. 238; 2003, c. 19, a. 48; 2010, c. 10, n. 111. 

239. I! îhisr· t-prolonger\"nfe sa propre initiative o ·- âemande d un organisme comP.étent, d'une 
municipalité ou de la Commission, liffi Uéfui oJtlUn"l.èJ.dl,t: que leur imp_~rtit fa présente,loi un règlement, une 
ordonnance, un avis ou un décret adopté ou rendu en vertu de la présente loi, i oe~ ,ai n•est pas ex · · ou "si 
~e terme n'est pas acco.mPli. 

S'il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai ou fixer un nouveau tem1e, à la demande 
de l'organ isme compétent, de la municipalité ou de la Commission en défaut, selon les conditions qu'il 
détermine. 

IDans un cas comme dans l'autre, la. décision du ministre agréant cette demande prend ~ffet 
·mmédiatement; elle doit faire l'objet d'un avis à la Gazelle officielle du Québec dans les 15 jours. 

1979, c. 51, n. 239; 1987, c. l02, a. 33; 1989, c. 46, a. 13: 2003, c. 19, a. 49; 2010, c. 10, a. 98. 

AJour au 10 décembre 2019 
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1002, rue Sherbrooke Ouest 
Bureau 2400 
Montréal (Québec) 
H3A 3L6 

0 514-350-2550 
~ 514 350-2599 

Le 23 janvier 2020 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 

Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre--Ollvler Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

MinL _ 'ts AL.ih is 
munici?ù~ d ... :i 1'Hab1tation 

2 8 JAN. 2020 

PAR COURRIEL ET PAR MESSAGER 
mlnistre@mamh .gouv .gc.ca 

Objet: Règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins - Demande de 
prolongation de délai 

Madame la Ministre, 

Par votre lettre du 2 décembre 2019, vous avez requis l'avis de la Communauté 
métropolitaine de Montréal à l'égard du ~lement numéro 97-33R 7 adopté par fa 
Municipalité régionale de comté Les Moulins. A cet égard, je vous transmets cl-joint une 
copie certifiée conforme de la résolution numéro CE20-007 adoptée par le comité 
exécutif de la communauté à sa séance du 23 janvier 2020. 

Par cette résolution, la communauté vous demande de prolonger le délai imparti par 
l'article 53.11.7 de la Lol sur l'aménagement et l'urbanisme pour approuver ou 
désapprouver le Règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins d'une période 
additionnelle de soixante jours. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire de la Communauté, 

lïm Seah, avocat 

/cao 

p.j. 1 



CE20-007 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 23 janvier 2020 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS 

Mme Valérie Plante, présidente, mairesse de la Ville de 
Montréal; 

Mme Sylvie Parent, vice-présidente, mairesse de la Ville de 
Longueuil; 

M. Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes ; 
M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de 
Montréal; 
M. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif de la Ville 

de Montréal ; 
Mme Maja Vodanovlc, membre du conseil de la Ville de Montréal. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 97-33R-7 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT REVISÉ DE LA MUNIOPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
LES MOUUNS 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le Règlement numéro 
97-33R-7 modifiant le schéma d'aménagement révisé le 27 novembre 
2019; 

ATTENDU QUE ce règlement a été transmis à la Communauté le 4 
décembre 2019 ; 

ATTENDU QUE l'article 53.11.7 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme fixe à 60 jours le délai pour que la Communauté approuve 
ou désapprouve le règlement ; 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins et la Communauté sont 
défenderesses dans un dossier devant la Cour supérieure qui les oppose 
à un promoteur immobilier et qui porte sur la conformité du schéma 
d'aménagement révisé de la MRC au Plan métropolitain d'aménagement 
et de développement de la Communauté; 

ATTENDU QU'il y a lieu pour la Communauté de prendre le temps de 
bien analyser le dossier compte tenu du recours judiciaire ; 

ATTENDU QUE l'article 239 de la Lol sur l'aménagement et l'urbanisme 
prévoit que la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation peut, 
de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, prolonger un 
délai que lui Impartit cette loi, si ce délai n'est pas expiré ; 

ATTENDU QUE le délai pour que la Communauté approuve ou 
désapprouve le Règlement 97-33R-7 de la MRC Les Moulins est le 2 
février 2020 ; 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a été consultée et qu'elle est 
favorable à ce que le délai qui Incombe à la Communauté soit prolongée 
d'une période additionnelle de soixante jours ; 

Ce procès-verbal n'a pas été approuvé. 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec) H3A 3L6 

O s14-350-2550 ff 514-350-2599 O www.cmm.qc.ca 
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Communauté métropolitaine 
de Montréal 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 23 janvier 2020 à 9 h 00 

Il est résolu de demander à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habltatfon de prolonger le délai Imparti à la Communauté 
métropolitaine de Montréal par l'article 53.11.7 de la Lol sur 
l'aménagement ·et l'urbanisme pour approuver ou désapprouver le 
Règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins d'une période 
additionnelle de soixante jours. 

Ce procès-verbal n'a pas été approuvé. 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec) H3A 3L6 

0 514·350-2550 (1 514-350•2599 O www.cmm.qc.ca 

Certifié conforme 

Secretaire 1 
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Bilodeau, Lucie

De: Philibert, Mélanie
Envoyé: 3 février 2020 09:38
À: _Boîte Gazette Officielle VPRMMC-DGSC
Cc: Perron, François
Objet: MAMH - Ordonnance pour la publication dans la Gazette officielle du Québec 
Pièces jointes: Ordonnance_9200-640-GD-02_CMM.pdf; Ordonnance_9200-640-GD-02_CMM.doc

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint, pour publication, copie d’une décision rendue par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chap. A-19.1). 

Cet avis doit être publié dans la prochaine publication de la Gazette officielle du Québec. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

Cordiales salutations.  

Mélanie Philibert 
Conseillère aux affaires municipales et  
en aménagement du territoire 
Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec)  J6E 4J4 
450 752-8080 poste 81408 
melanie.philibert@mamh.gouv.qc.ca  



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habitation H 

181 Québec ne 

Joliette, le 31 janvier 2020 

Numéro de dossier : 9200-640-GD-02 

En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(RLRQ, chap. A-19.1), j'accorde un nouveau délai, expirant le 2 mars 2020, pour 

permettre à la Communauté métropolitaine de Montréal de reconduire le délai 

imparti par l'article 53.11. 7 de cette loi pour approuver ou désapprouver le 

règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins. 

La ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation 

par: 

And rée Laforest 

e étirecteur de 
la Direction régionale de 

Lanaudière, 
François Perron 



  
  

 

 
 

Joliette, le 31 janvier 2020 
 
 
 
 
 
Numéro de dossier : 9200-640-GD-02  
 
 

En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(RLRQ, chap. A-19.1), j'accorde un nouveau délai, expirant le 2 mars 2020, pour 

permettre à la Communauté métropolitaine de Montréal de reconduire le délai 

imparti par l’article 53.11.7 de cette loi pour approuver ou désapprouver le 

règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins.   

 
 

La ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation 
   Andrée Laforest 

 
 

 
 
 

 
 

par : 
 
 
       
 

Le directeur de 
la Direction régionale de 

Lanaudière, 
François Perron 

 
 
 

 
 

Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'HafJitatlon H Ill 

Québec aa Note 
Direction régionale de Lanaudière 

DESTINATAIRE: François Perron, directeur régional 

EXPÉDITEUR : Mélanie Philibert 
Conseillère aux affaires municipales et 
en aménagement du territoire 

DATE: Le 31 janvier 2020 

OBJET : Demande de prolongation de délai 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
Règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins 
N/dossier: 9200-640-GD-02 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Le 27 novembre 2019, la Municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins 
adoptait le règlement numéro 97-33R-7 modifiant le schéma d'aménagement et 
de développement révisé afin d'intégrer le secteur situé dans le quadrant 
nord-ouest du carrefour des autoroutes 40 et 640 dans le périmètre 
d'urbanisation de la ville de Terrebonne. 

En vertu de l'article 53.11.7 de la Loi sur la l'aménagement et l'urbanisme, le 
conseil de la CMM devait, au plus tard le 2 février 2020, approuver le règlement, 
s'il est conforme au plan métropolitain, ou le désapprouver dans le cas contraire. 
À défaut de s'y conformer dans le délai prévu, le règlement est réputé conforme 
au plan métropolitain. 

Par sa résolution numéro CE20-007 adoptée par le comité exécutif le 
23 janvier 2020, la CMM demande à la ministre une prolongation de délai de 
soixante jours afin de reconduire le délai qui lui est imparti par l'article 53.11 . 7 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour approuver ou désapprouver le 
règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins. 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec) J6E 4J4 
Téléphone : 450 752-8080 
www.mamh.gouv.qc.ca 
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Article 37 L.A.I. 
Article 9 Charte des droits et libertés de la personne 

2 

COMMENTAIRES 

La CMM indique dans sa résolution que la MRC Les Moulins et la Communauté 

sont défenderesses dans un dossier devant la Cour supérieure qui les oppose à 

un promoteur immobilier et qui porte sur la conformité du schéma 

d'aménagement révisé de la MRC au Plan métropolitain d'aménagement et de 

développement de la Communauté. Celle-ci mentionne qu'elle désire prendre le 

temps de bien analyser le dossier compte tenu du recours judiciaire. 

RECOMMANDATION 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habitat/on Il B 

Québec 11a 
Direction régionale de Lanaudière 

Joliette, le 2 mars 2020 

Monsieur Tim Seah 
Secrétaire de la Communauté 
Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 
Montréal (Québec) H3A 3L6 

Monsieur, 

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par la résolution numéro 
CE20-007 adoptée par le comité exécutif le 23 janvier 2020, demande à la 
ministre des Affaires municipales et de !'Habitation une prolongation de délai afin 
de reconduire le délai imparti à la CMM par l'article 53.11. 7 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) pour approuver ou 
désapprouver le règlement numéro 97-33R-7 de la MRC de Les Moulins. 

Je vous informe que la ministre a accordé un délai supplémentaire jusqu'au 
2 avril 2020, pour approuver ou désapprouver le règlement numéro 97-33R-7 de 
la MRC de Les Moulins. 

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

Le directeur régional, 

p.j. Ordonnance 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec) J6E 4J4 
Téléphone : 450 752-8080 
www.mamh.gouv.qc.ca 



Minirtèredes 
Affaires municipales 
et de l'Habitat/on D 

Québec :n Note 
Direction régionale de Lanaudière 

DESTINATAIRE: François Perron, directeur régional 

EXPÉDITEUR : Mélanie Philibert 
Conseillère aux affaires municipales et 
en aménagement du territoire 

DATE : Le 2 mars 2020 

OBJET : Demande de prolongation de délai 
Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
Règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins 
N/dossier: 9200-640-GD-03 

ÉTAT DE LA QUESTION 

Le 27 novembre 2019, la Municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins 
adoptait le règlement numéro 97-33R-7 modifiant le schéma d'aménagement et 
de développement révisé afin d'intégrer le secteur situé dans le quadrant 
nord-ouest du carrefour des autoroutes 40 et 640 dans le périmètre 
d'urbanisation de la ville de Terrebonne. 

En vertu de l'article 53.11. 7 de la Loi sur la l'aménagement et l'urbanisme, le 
conseil de la CMM devait, au plus tard le 2 février 2020, approuver le règlement, 
s'il est conforme au plan métropolitain, ou le désapprouver dans le cas contraire. 
À défaut de s'y conformer dans le délai prévu, le règlement est réputé conforme 
au plan métropolitain. 

Par sa résolution numéro CE20-007 adoptée par le comité exécutif le 
23 janvier 2020, la CMM demande à la ministre une prolongation de délai de 
soixante jours afin de reconduire le délai qui lui est imparti par l'article 53.11. 7 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour approuver ou désapprouver le 
règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins. 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec) J6E 4J4 
Téléphone : 450 752-8080 
www.mamh.gouv.qc.ca 
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Article 37 L.A.I. 
Article 9 Charte des droits et libertés de la personne 

2 

COMMENTAIRES 

La CMM indique dans sa résolution que la MRC Les Moulins et la Communauté 
sont défenderesses dans un dossier devant la Cour supérieure qui les oppose à 
un promoteur immobilier portant sur la conformité du schéma d'aménagement 
révisé de la MRC au Plan métropolitain d'aménagement et de développement 
(PMAD) de la Communauté. Celle-ci mentionne qu'elle désire prendre le temps 
de bien analyser le dossier compte tenu du recours judiciaire. 

De plus, dans une lettre du 18 février 2020 adressée à la ministre, la CMM 
demande une prolongation de délai additionnelle jusqu'au 2 avril 2020 afin que le 
comité exécutif puisse statuer sur le règlement à sa séance du 26 mars 
prochain. 

RECOMMANDATION 



1002, rue Sherbrooke Ouesl 
Bureau 21100 

Montréal (Québec) 
H3A 3L6 

0 514,350-2550 
Q 514-350-2599 

fD 
Communauté métropolitaine 

de Montréal 

Le 18 février 2020 

Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation 

21 FEV. 2020 

CA3INET 

PAR COURRIEL ET PAR MESSAGER 
ministre@mamh.gouv.gc.ca 

Objet: Règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins - Demande de 
prolongation de délai 

Madame la Ministre, 

En date du 23 janvier dernier, la Communauté métropolitaine de Montréal vous a 
demandé par la résolution numéro CE20-007, de prolonger le délai Imparti par l'article 
53.11.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour approuver ou désapprouver le 
Règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins d'une période additionnelle de 
soixante jours. 

Malgré notre demande de prolongation de délai de soixante jours, nous avons reçu de 
votre part une correspondance accordant une prolongation de 30 jours, soit jusqu'au 
2 mars 2020. Nous prévoyons que le comité exécutif pourra statuer sur le règlement à 
sa séance du 26 mars 2020 et c'est pour cette raison que nous vous demandons une 
prolongation du délai jusqu'au 2 avril 2020. 

Je vous prie d'agréer, Madame la Ministre, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le secrétaire de la Communauté, 

/4 !,.A 
Tim Seah, avocat 

/cao 

p.j. 1 

c.c. Mme Manon Lecours, Sous-ministre adjointe du MAMH 
M. François Perron, Direction générale de Lanaudière 



CE20-007 

Communauté métropolitaine 
de Montréal 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 23 janvier 2020 à 9 h 00 

SONT PRÉSENTS 

Mme Valérie Plante, présidente, mairesse de la Ville de 
Montréal; 

Mme Sylvie Parent, vice-présidente, mairesse de la Ville de 
Longueuil; 

M. Martin Damphousse, maire de la Ville de Varennes; 
M. Marc Demers, maire de la Ville de Laval ; 
M. Benoit Dorais, président du comité exécutif de la Ville de 
Montréal; 
M. Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif de fa Ville 

de Montréal; 
Mme Maja Vodanovic, membre du conseil de la Ville de Montréal. 

RÈGLEMENT NUMÉRO 97-33R-7 MODIFIANT LE SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT REVISÉ DE LA MUNIOPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
LES MOULINS 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a adopté le Règlement numéro 
97-33R-7 modifiant le schéma d'aménagement révisé le 27 novembre 
2019; 

ATTENDU QUE ce règlement a été transmis à la Communauté le 4 
décembre 2019; 

ATTENDU QUE l'article 53.11.7 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanfsme fixe à 60 jours le délai pour que la Communauté approuve 
ou désapprouve le règlement ; 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins et la Communauté sont 
défenderesses dans un dossier devant la cour supérieure qui les oppose 
à un promoteur immobilier et qui porte sur la conformité du schéma 
d'aménagement révisé de la MRC au Plan métropolitain d'aménagement 
et de développement de la Communauté; 

ATTENDU QU'il y a lieu pour la Communauté de prendre le temps de 
bien analyser le dossier compte tenu du recours judiciaire ; 

ATTENDU QUE l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
prévoit que la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation peut, 
de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté, prolonger un 
délai que lui impartit cette loi, si ce délai n'est pas expiré ; 

ATTENDU QUE le délai pour que la Communauté approuve ou 
désapprouve le Règlement 97-33R-7 de la MRC Les Moulins est le 2 
février 2020 ; 

ATTENDU QUE la MRC Les Moulins a été consultée et qu'elle est 
favorable à ce que le délai qui incombe à la Communauté soit prolongée 
d'une période additionnelle de soixante jours ; 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec) H3A 3L6 

0 514-350-2550 fl 514-350-2599 O www.cmm.qc.ca 
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Communauté métropolitaine 
de Montréal 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la 
Communauté métropolitaine de Montréal tenue le 23 janvier 2020 à 9 h 00 

Il est résolu de demander à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation de prolonger le délai Imparti à la Communauté 
métropolitaine de Montréal par l'article 53.11.7 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme pour approuver ou désapprouver le 
Règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins d'une période 
additionnelle de soixante jours. 

1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400, Montréal (Québec) H3A 3L6 

0 514-350-2550 (I 514-350-2599 0 www.cmm.qc.ca 

Certifié conforme 
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Bilodeau, Lucie

De: Philibert, Mélanie
Envoyé: 2 mars 2020 15:02
À: _Boîte Gazette Officielle VPRMMC-DGSC
Objet: MAMH - Ordonnance pour la publication dans la Gazette officielle du Québec
Pièces jointes: Ordonnance_9200-640-GD-03_CMM.pdf; Ordonnance_9200-640-GD-03_CMM.doc

Bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-joint, pour publication, copie d’une décision rendue par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chap. A-19.1). 
 
Cet avis doit être publié dans la prochaine publication de la Gazette officielle du Québec. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Cordiales salutations.  
 
 
Mélanie Philibert 
Conseillère aux affaires municipales et  
en aménagement du territoire 
Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec)  J6E 4J4 
450 752-8080 poste 81408 
melanie.philibert@mamh.gouv.qc.ca  
 

 

 
 



  
  

 

 
 

Joliette, le 2 mars 2020 
 
 
 
 
 
Numéro de dossier : 9200-640-GD-03  
 
 

En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(RLRQ, chap. A-19.1), j'accorde un nouveau délai, expirant le 2 avril 2020, pour 

permettre à la Communauté métropolitaine de Montréal de reconduire le délai 

imparti par l’article 53.11.7 de cette loi pour approuver ou désapprouver le 

règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins.   

 
 

La ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation 
   Andrée Laforest 

 
 

 
 
 

 
 

par : 
 
 
       
 

Le directeur de 
la Direction régionale de 

Lanaudière, 
François Perron 

 
 
 

 
 

Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec ea 

Joliette, le 2 mars 2020 

Numéro de dossier : 9200-640-GD-03 

En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(RLRQ, chap. A-19.1 ), j'accorde un nouveau délai, expirant le 2 avril 2020, pour 

permettre à la Communauté métropolitaine de Montréal de reconduire le délai 

imparti par l'article 53.11. 7 de cette loi pour approuver ou désapprouver le 

règlement numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins. 

La ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation 

par: 

Andrée Laforest 

e directeur de 
la Direction régionale de 

Lanaudière, 
François Perron 
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Perron, Adam

De: Pelletier, Christian
Envoyé: 3 février 2020 12:14
À: Dupont, Dominique
Objet: TR: Mandat 2020-000355 - Demande de prolongation de délai de la CMM relativement 

au règlement numéro 97-33R-7de la MRC Les Moulins
Pièces jointes: MAMH - Ordonnance pour la publication dans la Gazette officielle du Québec ; 

Lettre_CMM.pdf; Note au directeur_CMM.pdf; Ordonnance_9200-640-GD-02_CMM.pdf

   
PTI 
 
 
 
Christian Pelletier 
Directeur de la coordination des interventions 
 
Sous-ministériat à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire et à l’habitation 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Cook, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
 
Tél. : 418 691-2015, poste 3434  
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Philibert, Mélanie  
Envoyé : 3 février 2020 10:42 
À : Pigeon, Annie <annie.pigeon@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Perron, François <francois.perron@mamh.gouv.qc.ca>; Pelletier, Christian <christian.pelletier@mamh.gouv.qc.ca>; 
Vernet, Letsy <letsy.vernet@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Mandat 2020-000355 - Demande de prolongation de délai de la CMM relativement au règlement numéro 97-
33R-7de la MRC Les Moulins 
 

   
Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-joint les documents relatifs à la demande de prolongation de délai de la CMM au sujet du règlement 
numéro 97-33R-7 de la MRC Les Moulins : 
 

Art,llrejl mcrmldpalcu 
et H'al:tftadon 
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Artalrejl mw,J~par1u 
et H'al:tltadon 
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- La note au directeur régional;
- La lettre à la CMM ;
- Le courriel à la Gazette officielle;
- L’ordonnance.

Veuillez prendre note que le tableau de suivi (Excel) a été mis à jour. 

En espérant le tout à votre satisfaction. 

Sincères salutations, 

Mélanie Philibert 
Conseillère aux affaires municipales et  
en aménagement du territoire 
Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec)  J6E 4J4 
450 752-8080 poste 81408 
melanie.philibert@mamh.gouv.qc.ca  

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Perron, François  
Envoyé : 31 janvier 2020 08:52 
À : Philibert, Mélanie <Melanie.Philibert@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Fafard, Chantal <chantal.fafard@mamh.gouv.qc.ca>; Vernet, Letsy <letsy.vernet@mamh.gouv.qc.ca>; Pouliot, 
Karine <Karine.Pouliot@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Mandat 2020-000355 - Demande de prolongation de délai de la CMM relativement au Schéma de la MRC 
des Moulins 
Importance : Haute 

Allo Mélanie, 
Finalement nous allons octroyer un délai de 30 jours. 
SVP préparer la lettre et ajuster la note en t’inspirant du courriel de 
Échéance : le plus tôt possible cet avant-midi. 
Merci 

Salutations, 

François Perron, directeur régional 

Article 9 Charte des droits 
et libertés de la personne

Artdl..eJ mrmldpaleJ 
et Ua1:tftadon 
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Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec)  J6E 4J4 
Téléphone: 450 752-8080, poste 81401 
francois.perron@mamh.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 

De :
Envoyé : 
À : 
Cc : 

Objet : 

<MAMROTPhraseVerte_4c3234b2-99f5-4541-b457-78a88f5201f3.jpg> 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 

De : 
Envoyé : 
À : 
Cc : 

Article 9 Charte des droits 
et libertés de la personne

1111 
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Objet 

<image001.gif> 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 
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Perron, Adam

De: Philibert, Mélanie
Envoyé: 3 février 2020 09:38
À: _Boîte Gazette Officielle DGSEOSEO-DPQ
Cc: Perron, François
Objet: MAMH - Ordonnance pour la publication dans la Gazette officielle du Québec 
Pièces jointes: Ordonnance_9200-640-GD-02_CMM.pdf; Ordonnance_9200-640-GD-02_CMM.doc

Bonjour, 
 
Veuillez trouver ci-joint, pour publication, copie d’une décision rendue par la ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chap. A-19.1). 
 
Cet avis doit être publié dans la prochaine publication de la Gazette officielle du Québec. 
 
Nous vous remercions de votre collaboration. 
 
Cordiales salutations.  
 
 
Mélanie Philibert 
Conseillère aux affaires municipales et  
en aménagement du territoire 
Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec)  J6E 4J4 
450 752-8080 poste 81408 
melanie.philibert@mamh.gouv.qc.ca  
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_Boite Acces Info (MAMH)

De: Pelletier, Christian
Envoyé: 31 janvier 2020 16:04
À: Dion, Louise
Cc: Dupont, Dominique; Bouchard, Stéphane
Objet: TR: Réponse à la demande de prolongation de délai, résolution CE20-007
Pièces jointes: Lettre prolongation de délai réso  CMM CE20-007.pdf

   
SVP voir courriel de François et s’assurer de conserver le document au dossier. 
 
merci 
 
 
 
Christian Pelletier 
Directeur de la coordination des interventions 
 
Sous-ministériat à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire et à l’habitation 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Cook, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
 
Tél. : 418 691-2015, poste 3434  
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Perron, François  
Envoyé : 31 janvier 2020 14:04 
À : tim.seah@cmm.qc.ca 
Cc : miezzoni@cmm.qc.ca; Suzy Peate <Suzy.Peate@cmm.qc.ca> 
Objet : Réponse à la demande de prolongation de délai, résolution CE20-007 
 

   
Bonjour, 
 
SVP, prendre connaissance de la correspondance ci-jointe qui vous est adressée. L’original suivra par le courrier. 
 
Mes meilleures salutations, 
 

ArtalreJ munldpateJ 
et Ua1:tftadon 

Q "Il.. l:!:lllllJ:11 , _ueuec r::111:::11 

ArtalreJ mun ~pateJ 
et Ual:tfta don 

("\, "Il.. r::llr::11 ''<-Ueuec 1:::111:::11 
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François Perron, directeur régional 
 
Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec)  J6E 4J4 
Téléphone: 450 752-8080, poste 81401 
francois.perron@mamh.gouv.qc.ca 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation B 

Québec ee 
Direction régionale de Lanaudière 

Joliette, le 31 janvier 2020 

Monsieur Tim Seah 
Secrétaire de la Communauté 
Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 
Montréal (Québec) H3A 3L6 

Monsieur, 

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), par la résolution numéro 
CE20-007 adoptée par le comité exécutif le 23 janvier 2020, demande à la 
ministre des Affaires municipales et de !'Habitation une prolongation de délai afin 
de reconduire le délai imparti à la CMM par l'article 53.11.7 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1) pour approuver ou 
désapprouver le règlement numéro 97-33R-7 de la MRC de Les Moulins. 

Je vous informe que la ministre a accordé un délai supplémentaire de trente 
jours, soit jusqu'au 2 mars 2020, pour approuver ou désapprouver le règlement 
numéro 97-33R-7 de la MRC de Les Moulins. 

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

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec) J6E 4J4 
Téléphone : 450 752-aoso 
www.mamh.gouv.qc.ca 

La ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation 

Andrée Laforest 

Le directeur de 
la Direction régionale de 
Lanaudière, 
François Perron 




