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Préambule
Les textes analysés



Textes considérés dans l’analyse

• Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont 
des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur 
autonomie et leur pouvoirs, L.Q. 2017, c. 13

• Orientations du Gouvernement en matière d’aménagement, Pour 
un aménagement concerté du territoire et son Document 
complémentaire (1995)

• Orientations du Gouvernement en matière d’aménagement pour 
le territoire de la communauté métropolitaine de Québec (2002)

• Une vision d’action commune: Cadre d’aménagement et 
orientations gouvernementales, Région métropolitaine de 
Montréal, 2001-2021 (juin 2001) et Addenda



Discussion
L’évolution des orientations gouvernementales de 1994 à 2017



Orientations gouvernementales 1994

• L’urbanisation est un enjeu majeur pour le Québec

• Nécessité de la gouvernance régionale pour proposer des
solutions viables dans un contexte où les gouvernements locaux
peuvent être perçus comme concurrents entre eux

• Importance du contrôle de l’étalement urbain

• Reconnaissance que l’enjeu a été maîtrisé sans succès

• Importance du développement durable en aménagement du
territoire



Orientations gouvernementales 1994

• Rôle des municipalités reconnu et valorisé

Certains courants de l’évolution sociale se maintiennent, le palier
municipal deviendra le lieu d’exercice de compétences nouvelles
ou de compétences qui étaient jusque-là exercées à d’autres
niveaux



Orientations gouvernementales 1994

• Rôle des MRC – être un acteur central du développement
régional

À son échelle (…) la MRC (…) est particulièrement bien placée
pour contribuer aux démarches de planification menées à d’autres
niveaux, d’une part en faisant valoir au palier régional ses propres
orientations en matière d’aménagement, et d’autres part en
intégrant à ses propres outils une dimension régionale et des
composantes à teneur plus économique



Dynamique de régulation régionale 2017

Régionalisation
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Schémas 
d’aménagement 

des MRC

Périmètres 
urbains
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densité



Objectifs des orientations gouvernementales

• Guider les MRC dans la 
préparation des schémas 
d’aménagement et de 
développement

• En fonction d’objectifs 
régionaux globaux

• 20 orientations

• Nouvel urbanisme et création 
de milieux de vie performants

• Prévoir des mesures de 
densification favorisant:

• consommation responsable

• densification des secteurs 
existants

• promouvoir l’électrification des 
transports

• atténuer l’impact des 
changements climatiques

• etc.

• 4 orientations

1994 2017



Objectifs des orientations gouvernementales

• Rassembler les 
acteurs 
municipaux

• Faire mieux 
avec moins

• Soutenir le virage 
amorcé en 1994

• Implication directe de 
l’ensemble des MRC 
du Québec

1994 2017



Développement durable en 2017

• Concentration des efforts

• Intensification des mesures en aménagement
du territoire

• Reconnaissance que le contexte économique,
social et environnemental exige des modes de
vie et de consommation responsables

• Optimisation des ressources que sont le
territoire et les sources d’énergie



Comparaison des approches

Rassembler les 
acteurs municipaux 

(1994)

Faire mieux avec moins

Cumul des efforts

Soutenir ce 
virage 
(2017)

Implication directe de
l’ensemble des MRC du
Québec

Décloisonnement des champs
d’activités



Orientation no 1
Favoriser la viabilité et l’accessibilité des milieux de vie ainsi que la mobilité 
durable



Évolution des objectifs gouvernementaux

Gestion de l’urbanisation et 
du développement touchant 
les franges urbaines

Optimisation du sol 
dans les milieux de vie

Milieux de vie favorisant 
l’accessibilité et la mobilité 
durable

1994

2017



L’optimisation du sol

• Implique une gestion de la croissance anticipée de la population
et des besoins

• Implique une concentration du développement dans les pôles
principaux d’équipements et de services des MRC

• Concentration des fonctions résidentielles et urbaines à l’intérieur
des périmètres d’urbanisation

• Favoriser une trame urbaine plus compacte



Gestion de la croissance anticipée

• Éviter tout empiètement dans la zone agricole

• Intégration des normes minimales de lotissement pour assurer la
salubrité publique (présence d’égout, aqueduc, protection des
milieux hydriques)



Attentes gouvernementales 2017

• Reprise des attentes gouvernementales élaborées en 1994:

• Détermination du périmètre urbain

• Consolidation des zones urbaines existantes

• Priorité et maintien des équipements publics majeurs

• Développement compact

• Plus grande mixité des usages

• Identification des zones prioritaires d’aménagement

• Définition large de la gestion de l’urbanisation et grande latitude
aux MRC



Attentes gouvernementales 2017

Non reprise en 2017

Municipalités 
et MRC se 

partagent la 
planification 

spatiale

Reconnaissance 
en 1994

Importance des 
responsables 

locaux  en 
matière 

d’habitation



Attentes gouvernementales 2017

• En 2017, le gouvernement donne aux MRC une grande marge de
manœuvre pour leur permettre de rencontrer leurs orientations

• Pour les MRC, les impacts sont:

• une quasi imposition du contenu des schémas en matière de gestion du
sol et des milieux de vie

• l’amorce d’un pouvoir de dicter le contenu du plan d’urbanisme et de la
réglementation locale

• Pour les municipalités, les impacts sont:

• Aucune participation à la gestion spatiale du territoire

• Limitées à appliquer les normes établies par les MRC



Orientation no 2
Accroître la sécurité des milieux de vie et renforcer l’adaptation aux 
changements climatiques



Orientations gouvernementales 1994

• Précédemment, la prise en compte des risques d’origine naturelle 
et anthropique  et des nuisances se faisait par le biais des cartes 
des plaines inondables, des risques d’érosion, de glissement de 
terrain, etc.



Postulat 2017

La prise en compte des 
risques et des nuisances 
en aménagement du 
territoire constitue une des 
mesures de prévention les 
plus efficaces pour 
accroître la résilience des 
collectivités face aux 
sinistre



Orientations 2017

• Aujourd’hui, des mesures précises doivent être prises

• Les MRC doivent renforcer la sécurité et améliorer la qualité de 
vie des citoyens par une diminution des risques et des nuisances:

• En déterminant les zones de contraintes naturelles et les sources 
anthropiques en fonction du niveau de risque et de nuisance

• En intégrant les cadres normatifs gouvernementaux

• Intégration des cadres normatifs gouvernementaux dans les 
schémas d’aménagement et de développement

• Marge de manœuvre des MRC réduite par les exigences 
gouvernementales en matière de gestion des risques et des 
nuisances



Orientation no 3
Renforcer la convivialité et l’authenticité des milieux de vie



Valorisation des composantes culturelles

• Valorisation des composantes culturelles significatives pour les 
milieux de vie

• Par des mesures de protection, de restauration ou de mise en 
valeur des éléments d’intérêts historique, culturel, esthétique et 
des composantes agricoles et naturelles



Intensification des pouvoirs des MRC

Création d’organisme de 
protection de l’environnement et 
de conservation des ressources

Implication directe de la 
MRC dans la protection des 

milieux naturels



Dilution des pouvoirs municipaux

• Précision et intensification des pouvoirs conférés aux MRC au 
détriment des municipalités

• Dilution des pouvoirs municipaux relativement aux outils 
discrétionnaires d’urbanisme:

• Détermination des mesures de gestion des paysages par la MRC

• Encadrement de la forme urbaine par la MRC

• Critères de PIIA qui peuvent être imposés par les MRC



Orientation no 4
Favoriser l’attractivité des territoires et le dynamisme des communautés



Orientations gouvernementales 1994

• Développement économique et potentiel récréotouristique définis 
de manière large pour encourager les MRC à les inclure aux 
schémas

• Reconnaissance antérieure que la planification et le contrôle des 
espaces et des activités commerciales relevait des municipalités

• Élargissement des pouvoirs municipaux en matière économique 
par la participation des municipalités à des fonds d’investissement 
ou à des partenariats privés



Orientations gouvernementales 2017

• Orientations générales conférant davantage de possibilités aux 
MRC

• Énumération de plusieurs mesures facultatives pouvant être 
prises par les MRC

• Empiètement des mesures facultatives dans le champs des 
compétences des municipalités:

• Adoption de critères de PIIA pour la planification des espaces 
commerciaux

• Possibilité pour les MRC d’obliger l’adoption:

• d’un PAE pour intégrer des sentiers à un lotissement de conservation

• de mesures visant les densités, les superficies ou les dimensions minimales des lots

• de mesures visant l’accès des véhicule aux terrains, le stationnement, les marges…



Conséquence

• La possibilité pour les MRC d’exiger l’adoption de normes ou de
critères précis dilue les pouvoirs et les outils conférés par la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme aux municipalités



Conclusions



Objectifs de la Loi



Effets des orientations gouvernementales

• Or, les orientations gouvernementales 2017 proposées privilégient 
le contraire

• Les MRC ont désormais le pouvoir d’adopter des mesures pour 
encadrer les pouvoir municipaux en matière de zonage

• Diminue la participation des municipalités dans l’aménagement de 
leur territoire



Évolution de la prise de décision

Décision en 
aménagement du 

territoire

Municipalités 
locales

MRC 
(régionalisation)

• La prise de décision est 
régionalisée

• Diminue l’autonomie des 
municipalités

• Intervention dirigée du 
gouvernement qui contrôle 
l’agenda et la documentation 
d’urbanisme régionale et 
locale
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