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En fonction des mécanismes prévus à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le gouvernement du 
Québec donne son avis sur la conformité des documents de planification des municipalités régionales de 
comté (MRC) et des communautés métropolitaines (CM) aux orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire. Ce document présente les critères utilisés par les ministères et organismes 
concernés pour l’analyse de la conformité des documents de planification à l’orientation gouvernementale 
relative aux glissements de terrain dans les dépôts meubles.

Ce document a été réalisé par le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et le ministère de la Sécurité publique 
avec la collaboration des autres ministères et organismes concernés.

Il est accessible dans le site Web du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire [www.mamot.gouv.qc.ca].

Tous droits réservés. La reproduction de ce document par quelque procédé que ce soit et sa traduction,  
même partielles, sont interdites sans l’autorisation des Publications du Québec. 

© Gouvernement du Québec, ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2017

Note : Le sigle MRC désigne à la fois les MRC, les villes et les agglomérations exerçant certaines compétences de MRC.
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ORIENTATION CRITÈRES DE CONFORMITÉ

PRÉVENIR LES SINISTRES ET RÉDUIRE LES RISQUES  
DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX  
GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES

Il y aura matière à objection si les orientations ou les objectifs du document de planification  
ne traduisent pas sa volonté d’assurer le respect des attentes énoncées ci-après.

OBJECTIFS ATTENTES

1.   Déterminer les zones  
de contraintes relatives  
aux glissements de terrain  
dans les dépôts meubles

1.1   Intégrer au schéma 
d’aménagement  
et de développement  
la cartographie des 
zones de contraintes 
relatives aux glissements 
de terrain réalisée  
par le gouvernement  
du Québec

Il y aura matière à objection si :

 · la MRC n’intègre pas les cartes de zones potentiellement exposées aux glissements  
de terrain :

`` produites par le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification  
des transports (depuis 2003);

`` produites par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (de 1970 à 1980).

Pour être conforme, l’intégration des cartes au schéma d’aménagement et de développement 
doit se faire de la manière suivante :

`` en joignant les cartes officielles des zones de contraintes 
ou

`` en transposant les zones de contraintes sur sa propre cartographie. Dans ce cas,  
la MRC doit faire référence aux cartes officielles (numéros de feuillets et de version). 

2.   Assurer une planification  
du territoire et un contrôle de 
l’utilisation du sol permettant  
de diminuer la vulnérabilité  
des éléments exposés ainsi  
que l’importance de l’aléa

2.1   Orienter le développement 
en priorité hors des zones 
de contraintes relatives 
aux glissements  
de terrain dans  
les dépôts meubles

Il y aura matière à objection si :

 · la MRC ou la CM oriente son développement dans une zone de contraintes relatives 
aux glissements de terrain sans avoir démontré que les autres options de localisation 
hors des zones de contraintes raisonnablement envisageables ont été examinées et 
qu'aucune autre option de localisation n'est raisonnablement envisageable. Cela 
s’applique dans le cas où sont projetés, en partie ou en totalité à l’intérieur d’une zone  
de contraintes relatives aux glissements de terrain :

`` l’agrandissement ou la création d’un périmètre urbain ou d’un périmètre métropolitain; 

`` l'identification ou la modification d'une zone prioritaire d'aménagement ou l’ouverture  
au développement d'un secteur affecté à des fins de réserve;

`` l’agrandissement ou la création d'une affectation du territoire autorisant des habitations, 
des usages sensibles ou des usages à des fins de sécurité publique;

`` ou d’autres interventions visant l'implantation d'habitations, d'usages sensibles  
ou d'usages à des fins de sécurité publique.
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OBJECTIFS ATTENTES CRITÈRES DE CONFORMITÉ

Il y aura matière à objection, dans le cas où la MRC ou la CM démontre qu'il n'y a pas 
d'autres options de localisation raisonnablement envisageables, si :

 · la MRC ou la CM ne démontre pas, par exemple à l’aide d’un plan, que l’empiétement 
dans les zones de contraintes sera minimisé et que les constructions et infrastructures 
projetées seront implantées, lorsque possible, prioritairement hors de celles-ci.

2.2   Adopter des normes 
conformes à celles  
du cadre normatif 
gouvernemental pour  
le contrôle de l’utilisation 
du sol dans les zones de 
contraintes relatives aux 
glissements de terrain 
dans les dépôts meubles

Il y aura matière à objection si :

 · la MRC n’intègre pas les normes minimales du cadre normatif gouvernemental  
en vigueur.

Pour être conforme, l’intégration des normes au schéma d’aménagement  
et de développement doit se faire de la manière suivante :

`` sous forme de tableaux 
ou

`` en texte réglementaire.

La MRC peut intégrer des normes plus sévères que celles du cadre normatif.




