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Bonjour,
Au nom de Mme Gail Sullivan, directrice régionale de l’Outaouais-Laurentides du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles, je vous prierais de prendre connaissance de la présente demande d’avis ainsi que des pièces
jointes concernant un projet de développement de la villégiature comprenant 48 emplacements potentiels de
villégiature au lac Marois situés dans la municipalité d’Aumond – MRC de la Vallée-de-la-Gatineau.
Vous trouverez ci-joint les documents liés à cette requête : la lettre de consultation, la fiche réponse, carte de
localisation, le plan de développement et les fichiers de forme (.shp)
Je vous prierais de bien vouloir nous répondre d’ici le 17 mai 2021. Vous pouvez utiliser la fiche-réponse ci-jointe ou
nous répondre via le retour de ce courrier électronique.
Pour plus d’information concernant ce projet, vous pouvez me contacter par courriel à l’adresse suivante :
eric.bouchard@mern.gouv.qc.ca.
Je vous remercie à l’avance de votre collaboration dans ce dossier.

Eric Bouchard
Conseiller en gestion du territoire public
Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides (DR07-15)
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles
16, impasse de la Gare-Talon
Bureau RC 100
Gatineau (Québec) J8T 0B1
Téléphone :(819) 246-4827 poste 241
Eric.bouchard@mern.gouv.qc.ca
http://www.mern.gouv.qc.ca/
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en
aviser aussitôt. Merci !

Direction régionale de l’Outaouais - Laurentides

Gatineau, le 16 avril 2021

Correspondance transmise par courrier électronique
Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-la-Gatineau
Municipalité d’Aumond
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques - Direction régionale de l’Outaouais
Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs - Direction générale du secteur
sud-ouest
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles - Secteur de l’énergie
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles - Secteur des mines
Objet : Consultation concernant la mise en valeur du territoire public à des fins de
villégiature par l’implantation de 48
emplacements potentiels de
villégiature au lac Marois situés dans la municipalité d’Aumond – MRC de
La Vallée-de-la-Gatineau

Madame,
Monsieur,
La Direction régionale de l’Outaouais-Laurentides du ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles (MERN) procède actuellement à l’analyse d’opportunité
concernant le projet de développement de la villégiature comprenant 48
emplacements potentiels situés au lac Marois dans la municipalité d’Aumond. Il est à
noter que le nombre d’emplacements, leurs localisations exactes et leurs
dimensions pourront faire l’objet de modifications (à la suite de la réception des
commentaires des ministères et organismes consultés) à la suite d’une analyse plus
fine effectuée sur les sites au cours des prochaines semaines.
Dans le cadre de l’entente de délégation de gestion avec la MRC de la Vallée-de-laGatineau (délégation des baux de villégiature), une des responsabilités dévolues à la
MRC concerne la mise en disponibilité d’emplacements de villégiature individuelle
offerts au public via un tirage au sort.
À cet égard, nous joignons à la présente une carte de localisation, le plan du projet
de développement et les fichiers de forme (.shp).

16, impasse de la Gare-Talon
Gatineau (Québec) J8T 0B1
Téléphone : 819 246-4827
Télécopieur : 819 246-5049

2

En raison de la nature du projet proposé, le MERN désire obtenir des informations et
s’enquérir de vos préoccupations au regard de vos activités et responsabilités. Nous
souhaiterions obtenir votre avis au plus tard le 17 mai 2021.
Plus spécifiquement, nous souhaiterions savoir si le projet est conforme aux lois,
règlements et orientations en vigueur, connaître l’existence de droits ou
autorisations consenties sur ou à proximité des sites concernés, s’il y a des projets
en cours de traitement, des potentiels, des contraintes et des conflits d’usage
appréhendés par votre organisation. Nous aimerions également savoir si le projet
doit obtenir des autorisations particulières de votre part.
Nous tenons également à souligner qu’il est de votre responsabilité de consulter
toutes les directions de votre ministère ou organisation ainsi que vos mandataires et
délégataires afin d’obtenir un avis le plus complet possible.
Vous pouvez utiliser la fiche réponse en pièce jointe pour transmettre vos
commentaires. Ceux-ci devront être transmis auprès de M. Eric Bouchard par
courriel à l’adresse suivante : eric.bouchard@mern.gouv.qc.ca.
Pour de l’information additionnelle concernant ce projet, vous pouvez contacter M.
Eric Bouchard par courriel.
Enfin, pour des fins de suivi et de rétroaction, nous souhaiterions obtenir le nom et
les coordonnées de la personne de votre organisation qui sera responsable de la
production de votre avis.
En vous remerciant pour votre collaboration, veuillez agréer,Madame, Monsieur,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.
La directrice régionale

53-54
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Direction régionale de l’Outaouais - Laurentides

AVIS
FICHE DE RÉPONSE
DESTINATAIRE :

Gail Sullivan, directrice régionale (MERN)

À L’ATTENTION DE :

Eric Bouchard (eric.bouchard@mern.gouv.qc.ca )

EXPÉDITEUR :
MINISTÈRE ou ORGANISME :
DATE :
OBJET :

Consultation concernant la mise en valeur du territoire public à des fins de villégiature
par l’implantation de 48 emplacements potentiels de villégiature au lac Marois situés
dans la municipalité d’Aumond – MRC de la Vallée-de-la-Gatineau

AVIS FAVORABLE
SANS CONDITION
SANS CONDITION AVEC COMMENTAIRE(S) OU RECOMMANDATION(S)
AVEC CONDITION (projet acceptable si respect d’une condition particulière (indiquer en vertu de quoi)
Commentaires :

AVIS DÉFAVORABLE
EN VERTU D’UNE LOI
EN VERTU D’UN RÈGLEMENT
EN VERTU D’UNE ORIENTATION GOUVERNEMENTALE
EN VERTU D’UNE ORIENTATION RÉGIONALE
Commentaires :

SIGNATURE :
DATE :

Note : Répondre vis-à-vis des espaces grisés
Pour répondre au formulaire en inscrivant un X à la case appropriée,
1. cliquer 2 fois dans la case correspondante;
2. dans la fenêtre qui apparaît, à l’item « valeur par défaut », cliquer sur « case activée »;
3. cliquer sur OK au bas de la fenêtre.
SVP, joindre tout autre document pertinent (cartographie, avis formel, extrait de règlement, etc.)
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