
 

Cadre de référence Justification 
d'aménagement 

 
 
Description  
La justification d'aménagement est la pièce unificatrice d'une demande d'aménagement. Le but du cadre 
de référence est d'aider les promoteurs à organiser et à étayer les motifs à l'appui de leur projet d'aménagement 
et d'assister le personnel de la Ville et le public dans leur examen de la proposition. Ce document doit 
également montrer pourquoi le demandeur estime que sa proposition constitue un bon aménagement et 
en quoi l'aménagement projeté est compatible avec le Plan officiel, les plans secondaires pertinents, les 
plans et politiques adoptés par le Conseil, la Loi sur l'aménagement du territoire et la Déclaration de 
principes provinciale, si nécessaire. 
 
Pouvoir de demander une justification d'aménagement  
La Loi sur l'aménagement du territoire accorde aux municipalités le pouvoir de demander une justification 
d'aménagement. En vertu des articles 22(4) et (5) et 41(5) de la Loi sur l'aménagement du territoire, le Conseil 
municipal peut exiger tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour évaluer une demande 
et prendre une décision. La section 5.2.6 du Plan officiel de la Ville décrit les exigences générales d'une 
justification d'aménagement 
 
Préparation  
La justification d'aménagement devra être signée par un membre à part entière de l'Institut canadien des 
urbanistes.  
 
Quand l'exige-t-on  
Une justification d'aménagement est exigée pour les demandes d'aménagement suivantes : 

• Modification du Plan officiel 
• Modification du Règlement de zonage 

 
Une justification d'aménagement à portée définie* est exigée en cas de présentation d'une demande de 
plan de lotissement non accompagnée d'une demande de modification du Règlement de zonage. 
 
 
Contenu de la justification d'aménagement 
La justification d'aménagement comportera et abordera les points soulevés lors de la réunion de consultation 
préalable. Faute de répondre aux questions cruciales soulevées lors de cette réunion, la proposition 
soumise pourrait être jugée incomplète. 
 
Le dépôt d'une demande 
Non requis Requis 

Préciser le type de demande, la description juridique, l'adresse 
municipale et le but de la demande. 

 
* La justification d'aménagement à portée définie - exigera uniquement les éléments indiqués sous « plan de lotissement 
seulement » et un nombre désigné d'éléments de « l'analyse contextuelle ». Les éléments de « l'analyse contextuelle » seront 
confirmés lors de la réunion de consultation préalable au dépôt de la proposition. 
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Analyse contextuelle  
Non requis Requis 

Description du contexte local (y compris le cadre bâti, l'utilisation du 
terrain, le schéma d'aménagement, le caractère local, les voies d'accès 
et les points de repère). L'utilisation de cartes est encouragée. 
 
Description des conditions observées sur place (notamment la 
topographie, l’importance historique, le danger de contamination et les 
caractéristiques naturelles) et de l’utilisation actuelle de l’emplacement. 
 
Faire un sommaire des vues sur le site en question et depuis celui-ci, y 
compris toute vue importante sur des points de repère publics, des 
monuments nationaux et des éléments du patrimoine naturel. 
 
Description des axes reliant l’emplacement au réseau de transport : 
piétonnier, cyclable, transport en commun (notamment une indication du 
niveau de service) et automobile 
 
Description du patrimoine naturel : parcs, espaces ouverts et 
caractéristiques naturelles urbaines. 

 
La proposition  
Non requis Requis 

Expliquer les détails de la proposition, y compris les éléments comme 
l'aménagement paysager, le stationnement, l'orientation de l'immeuble, 
l'aménagement des rues, les édifices, les accès, la circulation piétonne et 
automobile, les questions d'implantation progressive (phases) et les 
principales statistiques (c.-à-d. hauteur, densité, stationnement). 
 
Fournir une analyse détaillée de la compatibilité de l'aménagement ou de 
la désignation de l'utilisation du terrain proposée avec les aménagements 
adjacents et désignations d'utilisation du terrain actuels, conformément à 
la section 4.11 du Plan officiel. 
 
Indiquer si une consultation préalable avec le personnel de la Ville, des 
organismes techniques, le public ou les membres du Conseil s'est 
déroulée et expliquer les commentaires reçus. Lorsque la proposition 
s'écarte des  commentaires, en fournir la justification. 
 
Expliquer les approbations antérieures, accordées par la Ville ou une 
autorité compétente (office de protection de la nature, ministère 
provincial, etc.). Si possible, indiquer les numéros des dossiers ou inclure 
une copie des documents. 
 
 Expliquer en quoi l’analyse contextuelle a influé sur la proposition 
d’aménagement. 
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Justification au chapitre des politiques  
Non requis Requis 

Expliquer en quoi la proposition est conforme à la Loi sur l'aménagement 
du territoire et à la Déclaration de principes provinciale. 
 
Préciser la désignation de l'utilisation du terrain de la propriété en 
question en vertu du Plan officiel et démontrer en quoi la proposition se 
conforme au Plan officiel. Faire référence à des numéros de politiques 
précises du Plan officiel pour démontrer la conformité. Justifier les 
aspects non conformes et en expliquer les raisons. 
 
 Ébauche de l'examen environnemental intégré : Identifier les éléments 
environnementaux avoisinants et les enjeux environnementaux éventuels 
avant d'établir le modèle de lotissement ou la création de la conception 
initiale pour satisfaire à l'article 4.7.1 du Plan officiel.  Fournir un résumé 
de la prise en considération des éléments environnementaux selon les 
études justificatives, et les répercussions potentielles de leurs 
recommandations les unes sur les autres, et la proposition afin d'en 
arriver à une solution intégrée reposant sur une conception en harmonie 
avec la nature. 
 
Spécifier les plans s’appliquant à la proposition (p. ex. : plan de 
conception communautaire, plan conceptuel et/ou plan secondaire). 
Décrire comment la proposition est conforme au(x) plan(s) concerné(s) 
et, le cas échéant, expliquer pourquoi certains objectifs ne peuvent pas 
être satisfaits. 
 
Expliquer en quoi la proposition répond aux exigences des propriétés 
individuelles ou des districts de conservation du patrimoine désignés en 
vertu de la Partie IV ou V de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario. 
 
Expliquer pourquoi la proposition constitue une forme d'aménagement 
efficace et devrait être étudiée et approuvée. 

 
Conclusion 
Non requis Requis 

Fournir les grandes lignes des principaux arguments (dans le cas des 
justifications d'aménagement longues). 

 
Autres documents pour étayer la justification d'aménagement 
Plan de lotissement seulement 
Non requis Requis 

Justification au chapitre des politiques : Préciser le zonage de la 
propriété concernée et démontrer en quoi la demande est conforme au 
Règlement de zonage. S'assurer d'utiliser les dispositions et les détails 
précis du Règlement de zonage. 
 
La proposition : Préciser les lignes directrices de conception et fournir 
une analyse complète de la manière dont le lotissement proposé intègre 
les objectifs ou ne les intègre pas. 
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Résumé des études à l'appui : fournir un résumé de toutes les études 
soumises à l'appui du projet, p. ex., étude sur le transport, étude de 
viabilisation du site, rapport sur la conservation des arbres, évaluation 
environnementale de sites, étude géotechnique, etc. 
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Modification au Règlement de zonage seulement 
Non requis Requis 

Justification au chapitre des politiques : Démontrer et expliquer comment 
les modifications au Règlement de zonage proposées respectent l'esprit 
du Plan officiel et sont justifiées, convenables et souhaitables. Inclure les 
motifs à l'appui des modifications aux dispositions générales, comme une 
diminution de la marge de reculement, les exigences pour le 
stationnement, etc. 
 
Justification au chapitre des politiques : Dans le cas des demandes 
d’accroissement d’hauteur et/ou de densité, expliquez de quelle manière 
s’applique la section 5.2.1 du Plan officiel (politique relative à l’article 37 
de la Loi sur l’aménagement du territoire). 

 
Exigences liées à la proposition 

• Six exemplaires en format papier et un exemplaire en format numérique 
 
Exemples de cartes à inclure 

• Carte du secteur avoisinant 
• Carte du site à l'échelle 
• Photo aérienne du site 
• Carte des services de transport en commun 
• Carte du zonage actuel du site et du secteur avoisinant 
• Carte de la désignation de l'utilisation du terrain en vertu du Plan officiel 
• Carte des contraintes liées au site (patrimoine, espèces en voie de disparition, caractéristiques 

aquatiques, couvert forestier)  
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