
Ministènt de 
la Sécurité publlqu• 

("'\• "b HH '-<.ue ecun 
Bureau de la sous-ministre 

Québec, le 25 novembre 2016 

N/Réf.: 119571 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur l'accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A~2.1) 

Madame, 

La présente a pour objet le suivi de votre demande d'accès aux documents visant à 
obtenir une copie de la catte sectorielle (avis) produite par le ministère de la Sécurité 
publique au sujet du premier projet de Schéma d'aménagement et de développement 
de l'Agglomération de Québec. 

Au terme de nos recherches, nous vous transmettons l'avis produit par le ministère de 
la Sécurité publique acheminé, le 14 juillet 2016, à la Direction générale de 
l'urbanisme de l'aménagement du territoire du ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire. Vous trouverez le document ci-joint. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons que 
vous avez un mois à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette 
décision. À ce sujet, nous vous transmettons une notre explicative. 

Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées. 

La responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Carole Rocheleau 

2525, boulevard launer 
Tour des laurentides, S• étage 
Québe< (Qurbe<l GIV 2ll 
Téléphone : 418 646·6777 poste 11010 
Tétécop~ur : 418 643.0275 
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Québec:::: 
Dlrldlollliglanlll de Il ..... dvlll 
et de lls6curtl6 IIICIIIdle de Il ClpltlleoNitlon 
de Il~ et du NuiiiVIt 

Le 14 juillet 2016 

Monsieur Stéphane Bouchard, directeur général 
Direction générale de l'urbanisme de l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, Aile Cook, 3• étage 
Québec (Québec), G1R 413 

Objet : Agglomération de Québec 
Projet de règlement D0 PC2016 

Monsieur, 

Nous avons pris connaissance du projet de règlement D0 PC2016 adopté par le Conseil 
d'Agglomération de Québec. Ce document édicte le premier projet du schéma d'aménagement 
et de développement révisé. 

Le ministère de la Sécurité publique n'a pas d'objection à formuler à l'égard de ce projet de 
règlement Celui-ci souhaite néanmoins apporter deux commentaires qui portent, pour le 
premier, sur les zones inondables et, pour le second, sur la cartographie. 

1. Les zones inondables : 

Le ministère de la Sécurité publique est favorable à l'engagement de l'Agglomération 
de Québec « à poursuivre l'acquisition des connaissances à 1 'égard des rives, du 
littoral et des plaines inondables et à procéder aux ajustements nécessaires au Schéma 
lorsque cela est requis >> (p.ll9). 

Le ministère constate, à cet égard, que le projet de schéma fait état, en plus des zones 
inondables règlementées et considérées dans le cadre de la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI), de nouvelles zones identifiées 
comme inondables. 

ll constate cependant que ces nouvelles zones identifiées ne le sont qu'à titre informatif, 
et que celles-ci ne sont pas encadrées par la PPRLPL 

Le ministère de la Sécurité publique est d'avis que le Schéma devrait régir ces zones 
inondables dans le cadre de la PPRLPI. 
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2. La cartowphie : 

Le ministère de la Sécurité publique est d'avis que toute cartographie relative aux 
éléments du Schéma (notamment les cartes des zones inondables, des secteurs de fortes 
pentes et à potentiel knrstique) devrait être représentée à une échelle adéquate. Celle-ci 
devrait être intégrée au Schéma et non pas n'être accessible que par le biais d'un 
support extérieur au Schéma. notamment sur le site Internet de la Ville. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La directrice régionale, 

France-Sylvie Loisel 

FSUCF 

c.e. ~ Amélie Genois, MSP 
MM. Fabio Jiménez, MAMOT 

Claude Ferland, MSP 




