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Québec, le 23 mai 2017

Madame

Madame,
Nous donnons suite à votre demande d'accès, reçue le 21 avril 2017 par courner
électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants :
Le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (le « MAMOT »),
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électr(fication des transports
ainsi que le ministère de la Sécurité publique ont complété dans les dernières années la
révision de la cartographie localisant les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain sur le territoire du Québec (la « Révision »), ces zones étant
destinées à être intégrées au schéma d'aménagement et de développement des différentes
MRC.
Nous cherchons à obtenir les documents utilisés par ces Ministères dans le cadre de la
Révision de ces zones situées dans la MRC Les Moulins et plus spécifiquement sur le
territoire de la Ville de Terrebonne.
Dans ce cadre, nous vous saurions gré de bien vouloir nous transmettre une copie de
tous les documents relatifs à la Révision en la possession du MAMOT , notamment les
plans, cartes, études et rapports ayant été étudiés, analysés, considérés ou produits dans
le cadre du processus de localisation des zones potentiellement exposées aux glissements
de terrain dans le territoire de la Ville de Terre bonne. De fàçon plus spécifique, veuillez
noter que la période qui nous intéresse est celle allant de 2008 à aujourd'hui.
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez, en pièces jointes, les
documents que nous détenons en lien avec celle-ci.
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Conformément à l ' article 51 de la Loi sur l' accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2 .1), nous vous
informons que vous pouvez demander la révision de cette décision auprès de la
Commission d'accès à l' information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce
sujet.
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

ORIGINAL SIGNÉ

Dominique Jodoin
Secrétaire générale
Responsable de 1' accès aux documents

2017-002 164/20 17-064

AVIS DE RECOURS EN RÉVISION
RÉVISION
a)

Pouvoir

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l'accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette
décision.
La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).
L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante :

QUÉBEC

MONTRÉAL

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est
Québec (Québec) G1R 559

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Tél : (418) 528-7741
Téléc : (418) 529-3102

Tél : (514)873-4196
Téléc : (514) 844-6170

b)

Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d'un organisme
public).

c)

Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).
La loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).
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Québec, le 7 mars 2014

Monsieur Steve Turgeon, Directeur adjoint p.i.
Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du
Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, 3e étage
Québec (Québec) GîR 4J3
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OBJET: livraison de cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain
MRC Les Moulins (municipalités de Terrebonne et Mascouche)
N/Dossier: 6.02.06.MT.02.5301

Monsieur le. Directeur adjoint,
Tel que prévu dans le cadre de l'entente qui lie nos ministères et tel qu'entendu avec
le Groupe de travail sur les risque de glissements de terrain, nous vous livrons une
série de 15 cartes à l'échelle 1/5000 qui couvrent les municipalités de Mascouche et
de Terrebonne dans la MRC Les Moulins.
Nous vous faisons parvenir les éléments suivants :
Six CD-ROM contenant chacun la version électronique de toutes les cartes
que nous avons produites :
o un de ces CD-ROM (version matricielle) est destiné à votre Direction;
o le deuxième (version matricielle) est pour votre Direction régionale;
o le troisième (versions matricielle et vectorielle) est pour SIGAT
o le quatrième (version matricielle) est pour la MRC Les Moulins
o Les deux derniers (version matricielle) sont pour les municipalités de
Terrebonne et de Mascouche.
c
Cinq séries de 15 cartes papier :
o Une première série pour votre Direction
o une deuxième pour votre Direction régionale
o Une troisième série pour la MRC Les Moulins
o Les deux dernières séries sont pour les municipalités de Terrebonne et
de Mascouche.
Des copies ont aussi été envoyées au ministère de la Sécurité publique (MSP) à
monsieur Pascal Chouinard, et au ministère des Ressources naturelles (MRN) à
monsieur Luc Lapointe. Des copies seront aussi transmises directement à la
Géoboutique du MRN pour diffusio'n publique dans un délai de 150 jours après que
votre ministère en aura fait la livraison officielle à la MRC.
o

930. ct1emin Sainte-Foy. 5' etage
Québec (Quëbec) G 1S 4X9

Téléphone : (418) 643-6618, poste 4001
T élécopleur : ( 418) 646-6195
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En terminant, je vous rappelle que notre équipe de spécialistes est disponible pour
vous soutenir dans votre démarche menant à la transmission de ces cartes aux
municipalités concernées. À cette fin, vous pourrez communiquer avec monsieur
Denis Demers, responsable de la Section des mouvements de terrain, au numéro
(418) 644-5393, poste 4097, pour prendre les dispositions qui s'imposeront.
Veuillez accepter, Monsieur le Directeur adjoint, mes salutations disting uées.

Le directeur,
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Guy Tremblay, ing. M.Sc.A.

p.j.

5 séries de 15 cartes papier des zones exposées aux glissements de terrain
à l'échelle 1/5000
1 CD-ROM avec version matricielle et vectorielle
5 CD-ROM avec version matricielle seulement

c. c.

Madame Danielle Fleury, ing., M.Sc.
Chef du Service de. la géotechnique et de la géologie
Monsieur Denis Demers, ing., Ph. O.
Responsable de la Section des mouvements de terrain
Madame Chantal Bilodeau , MSP
Coordonnatrice du Groupe de travail sur les risques de glissements de terrain
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Québec, Je 3 décembre 2014

Monsieur Daniel Pilon
Directeur général
Municipalité rég ionale de comté des Moulins
710, boulevard des Seigneurs
Case postale 204
Terrebonne (Québec) J6W 116

Monsieur le Directeur général,
La Municipalité régionale de comté des Moulins a déjà été sensibilisée au
· problème des glissements de terrain sur son territoire. Afin de l'aider à faire la
plan ification de l'aménagement dans les zones exposées à cet aléa naturel, le
gouvernement a procédé à la mise à jour des cartes des zones exposées aux
glissements de terrain des municipalités de Mascouche et de Terrebonne.
Vous trouverez ci-joint des copies en versions papier et électronique de ces
nouvelles cartes des zones exposées aux glissements de terrain ainsi que du
cadre normatif y afférent.
En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité régionale de
comté des Moulins a l'obligation de déterminer, dans son schéma
d'aménagement et de développement, toute zone où l'occupation du sol est ,
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique,
telle une zone de glissement de terrain , ainsi que d'établir, dans son document
complémentaire, des règles pour régir ou prohiber les usages, constructions ou
ouvrages dans ces zones .
Par conséquent, en v~rtu de l'article 53.14 de cette loi, je vous demande de
prendre les dispositions requises pour adopter, d'ici 90 jours, une modification au
schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de
comté des Moulins afin d'intégrer et de rendre ~pplicables la nouvelle
cartographie gouvernementale des zones exposées aux glissements de terrain
et le cadre normatif qui y est associé.
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Nous espérons que cette information permettra à la Municipalité régionale de
comté des Moulins et aux municipalités concernées de gérer avec assurance
l'aménagement et le développement des secteurs visés. La Direction des affaires
métropolitaines transmettra sous peu l'ensemble des renseignements aux
municipalités concernées.
Soyez assuré de la collaboration des représentants des ministères concernés
par la gestion des risques associés aux glissements de terrain qui vous
apporteront volontiers le soutien technique nécessaire si vous en exprimez le
besoin.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à monsieur Thierry Deroo,
de la Direction des affaires métropolitaines du Ministère, au 514 873-6403,
poste 6142.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments
les meilleurs.

Le sous-ministre,
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Direction des affaires metropolitaines

Montréal, le 10 décembre 2014

Monsieur Luc Papillon
Directeur général
Ville de Terrebonne
775, rue Saint-Jean-Baptiste
Tenebonne (Québec) J6W lBS

Au cours des derniers jours, le sous-ministre des Affaires municipales et de 1'Occupation
du ten·itoire a transmis à la Municipalité régionale de comté des Moulins, en vertu de
l'article 53.14 de la Loi sur l' aménagement et l'urbanisme, des nouvelles cartes mises à
jour des zones exposées aux glissements de tcnain dans votre Ville.
Vous trouverez sous pli une copie de ces mêmes documents pour vos dossiers.

Le directeur par intérim,

~~
Nicolas Froger

~

Montréal
800, rue du Square-Victoria, bur. 3. 11

C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse
Montréal (Québec) H4Z 187
Téléphone : 514 873·8246
Télécopieur: 514 873-3791

www.mamrol.gouv.qc.ca

Ministère
d es Transports

D .G U A T

'"'·
a IBI
"<-ue., bec oa
Direction du laboratoire des chaussées

-04- 1 6 20t5

Québec, le 13 avril 2015
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Monsieur Steve Turgeon, Directeur adjoint p. i.
Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, 39 étage
Québec (Québec) G1 R 4J3

OBJET: Livraison d'une nouvelle version de cartes de contraintes relatives
aux glissements de terrain MAC Les Moulins (municipalités de
Terrebonne et Mascouche}
N/Dossier : 6.02.06.MT.02.5301
Monsieur le Directeur adjoint,
Tel que prévu dans le cadre de l'entente qui lie nos ministères, nous vous livrons une
nouvelle version des cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain à
l'échelle 1/5000 qui couvrent les municipalités de Mascouche et de Terrebonne dans
la MAC Les Moulins (version 2.0). Sur ces nouvelles versions des cartes, les zones
RA2 ont été enlevées. comme il fût décidé par le Groupe de travail sur les risques
associés aux glissements de terrain en décembre dernier.
Veuillez prendre note que ces quinze nouvelles cartes de contraintes relatives aux
glissements de terrain (version 2.0) doivent remplacer les versions antérieures
(version 1.0), lesquelles vous ont été envoyées accompag.nées d'une lettre de
transmission signée en date du 7 mars 2014.
Nous vous faisons parvenir les documents suivants :
•

Six CD-ROM contenant chacun la version électronique des 15 cartes que
nous avons produites :
o Un de ces CD-ROM (version électronique en format matriciel) est
destiné à votre Direction;
o Le deuxième (version électronique en format matriciel) ·est pour votre
Direction régionale;
o Le troisième (version électronique en format matriciel et vectoriel) est
pour TERRITOIRE
o Le quatrième (version électronique en format matriciel) est pour la
MAC Les Moulins
o Les cinquième et sixième (version électronique en format matriciel)
sont pour les municipalités de Terrebonne et de Mascouche.

Des copies ont aussi été envoyées au ministère de la Sécurité publique (MSP) à
monsieur Pascal Chouinard, et au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
(MEAN) à monsieur Luc Lapointe: Des copies seront aussi transmises directement à
880, chemin Sainte-Foy,~ · etage
Québec (Qu~bec) G1S 2L2
T éléphone: 418 643·6618, poste 24001
Télecopieur: 418 646·6195
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la Géoboutique du MERN pour diffusion publique dans un délai de 150 jours après
que votre ministère en aura fait la livraison officielle à la MRC.
En terminant, je vous rappelle que notre équipe de spécialistes est disponible pour
vous soutenir dans votre démarche menant à la transmission de ces cartes. À cette
fin, vous pourrez communiquer avec monsieur Denis Demers, responsable de la
Section des mouvements de terrain, au numéro 418 644-5393, poste 24097, pour
prendre les dispositions qui s'imposeront.
Veuillez accepter, Monsieur le Directeur adjoint, mes salutations distinguées.

Le directeur,

Guy Tremblay, ing. M.Sc.A.

p. j .

1 CD-ROM avec version matricielle et vectorielle
5 CD-ROM avec version matricielle seulement

c. c.

Monsieur Pierre Dorval , ing.
Chef par intérim du Service de la géotechnique et de la géologie
Monsieur Denis Demers, ing. , Ph . D.
Responsable de la Section des mouvements de terrain
Madame Chantal Bilodeau, MSP
Coordonnatrice du Groupe de travail sur les risques de glissements de terrain
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Québec, le 14 janvier 2016

Monsieur Steve Turgeon, Directeur adjoint p. i.
Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, 38 étage
Québec (Québec) G1 A 4J3

OBJET : Livraison de cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain
MRC de La Rivière-du-Nord, de Montcalm, de L'Assomption et Les
Moulins
N/Dossiers: 6.02.06.MT.02.2300 et 6.02.06.MT.02.5300

Monsieur le Directeur adjoint,
Tel que prévu dans le cadre de l'entente qui lie nos ministères et tel qu'entendu avec
le Groupe de travail sur les risques associés aux glissements de terrain, nous vous
livrons unè série de dix-sept (17) cartes de contraintes relatives aux glissements de
terrain, à l'échelle 1/5 000, pour les MAC mentionnées en rubrique. Elles couvrent les
municipalités de Sainte-Sophie, Saint-lin des Laurentides, Saint-Roch-Ouest, SaintRoch-de-l'Achigan, L'Épiphanie, L'Épiphanie Paroisse, L'Assomption et Mascouche,
situées dans les MAC de La Rivière-du-Nord, de Montcalm, de L'Assomption et Les
Moulins (tableau 1 et figure 1 à la fin du texte).
Veuillez noter que la majeure partie de cette cartographie consiste principalement en
une opération de revalorisation de cartes réalisées en 1982 et publiées en 1986 par le
ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MEAN, rapport MB 86-18). Seuls
quelques petits secteurs ont été nouvellement cartographiés dans la présente
livraison, pour faire le lien avec les zones adjacentes que nous avions préalablement
cartographiées.
Quatre des dix-sept cartes touchent des secteurs où nous vous en avions déjà livrées
pour les MAC des Moulins et de L'Assomption. Il est important, dans tous les cas, de
remplacer la version antérieure de ces cartes par la plus récente, car celle-ci est plus
complète. Il s'agit des feuillets C31 H13-050-0207, C31 H13-050-0307, C31 H14-0500301 et C31H14-050-401. L'annexe A, joint à la présente, donne plus de détails sur
les opérations particulières touchant ces quatre feuillets.
Par ailleurs, l'annexe B fournit de l'information concernant la nature de l'opération de
revalorisation des anciennes cartes du MEAN.
Vous trouverez aussi joints à la présente missive les documents suivants :
•

Quinze (15) CD-ROM contenant chacun la version électronique de la
cartographie que nous avons produite :

BBO, chemin Sainte-Foy, 3• élago
Québec (Québec) G 1S 2L2
Téléphone : 418 643-6618, poste 2.4001
Tèlècopieur : 4t8 646·61 95
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Un de ces CD-ROM (version électronique en format matriciel') est
destiné à votre Direction;
Le deuxième (version électronique en format matriciel) est pour votre
Direction régionale;
Le troisième (version électronique en format matriciel et vectoriel) est
pour votre portail " TERRITOIRE,,;
Les quatrième, cinquième, sixième et septième (version électronique
en format matriciel) sont respectivement pour les MAC de La Rivièredu-Nord, de Montcalm, de L'Assomption et Les Moulins;
Les huit derniers CD-ROM (version électronique en format matriciel)
sont respectivement pour les municipalités de Sainte-Sophie, Saint-Lin
Saint-Roch-Ouest,
Saint-Roch-de-l'Achigan,
des
Laurentides,
L'Épiphanie, L'Épiphanie-Paroisse, L'Assomption et Mascouche.

Des copies ont aussi été envoyées au ministère de la Sécurité publique (MSP) à
monsieur Pascal Chouinard, et au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles
(MEAN) à monsieur Luc Lapointe. Des copies seront aussi transmises directement à
la Géoboutique du MEAN p.our diffusion publique dans un délai de 150 jours après
que votre ministère en aura fait la livraison officielle à la MAC.
En terminant, je vous rappelle que notre équipe de spécialistes est disponible pour
vous soutenir dans votre démarche menant à la transmission de ces cartes. À cette
fin, vous pourrez communiquer avec monsieur Denis Demers, responsable de la
Section des mouvements de terrain, au numéro 418 644-5393, poste 24097, pour
prendre les dispositions qui s'imposeront.
Veuillez accepter, Monsieur le Directeur adjoint, mes salutations distinguées.

Le directeur,

Guy Tremblay, ing. M.Sc.A.

p. j.

1 CD-ROM avec version matricielle et vectorielle
14 CD-ROM avec version matricielle seulement

c. c .

Madame Sophie Rainville, lng.
Chef du Service de la géotechnique et de la géologie
Monsieur Denis Demers, ing., Ph. D.
Responsable de la Section des mouvements de terrain
Madame Chantal Bilodeau, MSP
Coordonnatrice du Groupe de travail sur les risques de glissements de terrain

1

Les versions matricielles consislent en fichiers PDF, ainsi qu'en format JPEG géoréférencé.

. ..3

3

Monsieur Steve Turgeon

Tableau 1: Liste des nouvelles cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain

Numéro de feuillet

Version
livrée

Municipalité (s)

C31 H13-050-0202

Sainte-Sophie

C31 H13-050-0203

Sainte-Sophie

C31 H13-050-0302

Sainte-Sophie
Sainte-Sophie,
Saint-Lin des
Laurentides
Saint-Lin des
Laurentides

C31 H13-050-0303
C31 H 13-050-0304

MRC
La Rivière-duNord
La Rivière-duNord
La Rivière-duNord
La Rivière-duNord , Montcalm
Montcalm

Saint-Lin des
Laurentides
Saint-Roch-del'Achigan ,
L'Épiphanie
Paroisse,
Mascouche
Saint-Lin des
Laurentides

Montcalm,
L'Assomption,
Les Moulins

C31 H 13-050-0404

Saint-Lin des
Laurentides

Montcalm

C31 H13-050-0405

Saint-Lin des
Laurentides, SaintRoch-Ouest

Montcalm

C31 H 13-050-0406

Saint-Lin des
Laurentides, SaintRoch-Ouest, SaintRoch-de-l'Achigan

Montcalm

C31 H1 3-050-0407

Saint-Roch-del'Achigan

Montcalm

C31 H13-050-0408

Saint-Roch-del'Achigan,
L'Épiphanie

Montcalm,
L'Assomption

C31 H14-050-0301

L'Épiphanie,
L'Épiphanie
Paroisse

L'Assomption

L'Épiphanie,
L'Épiphanie
Paroisse

L'Assomption

C31H 13-050-0305

C31 H 13-050-0308
1.0
C31 H 13-050-0403

1.1
C31H14-050-0401

Nature des
modifications

Montcalm

Montcalm

Ajout de zones
sur le territoire
des municipalités
concernées

... 4
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Numéro de feuillet

Version
livrée

Municipalité {s)

C31 H 13-050-0307

2 .1

Saint-Roch-del'Achigan,
L'Épiphanie
Paroisse,
Mascouche

C31 H13-050-0207

2 .1

Saint-Roch-del'Achigan,
Mascouche

MRC

Nature des
modifications

-Ajout de zones
sur le territoire
des municipalités
Montcalm,
concernées
L'Assomption, Les -Poursuite de la
cartographie
Moulins
-Modification de
la limite de la
carte
Montcalm, Les
Moulins

-Poursuite de la
cartographie

Figure 1 : Localisation des différents feuillets
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ANNEXE A
Explications concernant les quatre feuillets
communs à un envoi antérieur

Feuillets C31H14-050-0301 et C31H14-050-0401

Les feuillets C31H14-050-0301 et C31H14-050-0401 ont déjà été fournis en juillet
2010, en version 1.0, où y apparaissait notre cartographie uniquement pour le
territoire de la municipalité de L'Assomption . Sur l'actuelle version 1.1 de ces deux
feuillets, nous avons simplement ajouté les zones revalorisées provenant des cartes
du MERN pour les municipalités de L'Épiphanie et de L'Épiphanie-Paroisse, sans
faire de modification à notre cartographie de 2010 sur le territoire de la municipalité de
L'Assomption.

Feuillet 31H14-050-0401, version 1.1

Feuillet C31 H13-050-0307

Le feuillet C31 H 13-050-0307 a été livré en avril 2015, dans sa version 2.0, où y
apparaissait uniquement notre cartographie pour le territoire de la municipalité de
Mascouche (MRC Les Moulins). Sur ce feuillet, maintenant en version 2.1, nous lui
avons ajouté les zones revalorisées à partir des anciennes cartes du MERN , pour les
municipalités de Saint-Roch-de-l'Achigan et de L'Épiphanie (respectivement MRC de
. .. 6
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Montcalm et de L'Assomption) . Nous avons aussi complété notre propre cartographie
sur de petites portions de territoire comprises à la limite de ces MRC (entourées en
vert sur la carte).

Feuillet C31H13-050-0307, version 2.1

De plus, les limites du feuillet livré précédemment ont été légèrement modifiées afin
de s'harmoniser au découpage standard de la grille 1/5000. Par conséquent, une
partie des zones cartographiées sur le territoire de Mascouche, qui étaient jadis
uniquement sur le feuillet le C31 H13-050-0207, se retrouvent maintenant en partie sur
le nouveau feuillet C31H13-05-0308 (version 1.0)

Feuillet C31 H13-050-0207

Le feuillet C31H13-050-0207 a aussi été livré en avril2015, dans sa version 2.0, où y
apparaissait uniquement notre cartographie pour le territoire de la municipalité de
Mascouche (MRC Les Moulins). Sur ce feuillet, maintenant en version 2.1, nous
avons poursuivi notre cartographie pour le territoire de la MRC de Montcalm, pour un
petit territoire qui touche la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan (entouré en vert
sur la carte)

.. .7
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Feuillet C31H13-050-020, version 2.1.
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ANNEXE 8
Résumé des opérations de revalorisation des anciennes cartes du MERN

Introduction et principes de base
Le but de l'opération de revalorisation est de tirer le meilleur profit de l'information
existante sur les cartes produites dans les années 1980 par le ministère de l'Énergie
et des Ressources naturelles (MERN) à l'échelle du 1/20000, en augmentant leur
niveau de précision. Les nouvelles cartes sont produites à l'échelle du 1/5000, en se
basant sur des données topographiques beaucoup plus précises que ce qui était
disponible à l'époque.
La cartographie « revalorisée » porte donc essentiellement sur le même territoire que
celui couvert par les anciennes cartes . Dans le cas présent, les données
cartographiques qui ont été utilisées pour cette opération proviennent d'une série de
deux cartes produites en 1982 et publiées en 1986 par le ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (MERN). Il s'agit des feuillets « Est » et « Ouest » (carte no
2002-C, DV 85-03) à l'échelle du 1/20 000 accompagnant le rapport MB 86-18.
L'ancienne terminologie utilisée est aussi remplacée par celle du nouveau cadre
normatif gouvernemental 2 .
Aucune nouvelle investigation de terrain n'est effectuée pour les opérations de
revalorisation. Les terrains cartographiés sont considérés comme étant constitués
essentiellement de sols argileux, et leurs propriétés géotechniques sont présumées
rencontrer les critères nécessaires aux types de zones identifiées sur les cartes
originales. Les zones pouvant servir d'amorce à des glissements fortement
rétrogressifs se limitent à celles identifiées sur l'ancienne cartographie.

Résumé des opérations
Les étapes de travail pour la revalorisation des anciennes cartes consistent
essentiellement à identifier de façon plus précise les terrains en pente (talus) et à faire
un ajustement minimal des zones potentiellement exposées aux glissements
fortement rétrogressifs déterminées par le MERN (anciennement appelées zones «à
risque faible »).
Le principal handicap des anciennes cartes est le degré de précision de la délimitation
des talus dans les zones qui étaient appelées « à risque élevé » et « à risque
moyen » . La précision était limitée par les moyens de l'époque et l'échelle utilisée
(1/20 000).
La première étape consiste donc à redéfinir les talus à partir de données
topographiques beaucoup plus précises (dans le cas présent, des levés lidar datant

2

Voir le « Guide d'utilisation des cati es de zones de contraintes et d'application du cadre normatif :
cartographie des zones exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles au Saguenay-LacSaint-Jean ».
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de 2009). La délimitation des terrains en pente se fait en suivant la définition des talus
fournie dans le guide d'utilisation des cartes de zones de contraintes.
Cette première opération permet d'éliminer les anciennes zones « à risque élevé » et
« à risque moyen » et à définir à la place des zones de type « NA 1 » et « NA2 »,dont
les définitions sont quelque peu différentes. Les limites des sommets et des bases de
talus, ainsi que les bandes de protection associées, sont maintenant clairement
identifiées sur les nouvelles cartes.
Lors d'une deuxième étape de travail , seules les limites des zones appelées à
« risque faible » sur les anciennes cartes sont examinées et réajustées au besoin. On
s'assure qu'elles soient bien localisées par rapport à la position du talus adjacent qui
constitue le point d'amorce potentiel pour les grands glissements de terrain dans ces
zones, car celui-ci peut avoir été modifié à l'aide des données lidar lors de l'étape
précédente.
Aucune nouvelle zone concernant les glissements fortement rétrogressifs, maintenant
appelée « RA 1 », n'est ajoutée lors de cette deuxième étape. Toutefois, les limites de
l'ancien zonage peuvent être modifiées afin de respecter certains critères de base :
. •
•

Distance de recul (distance de rétrogression) de 100 mètres au minimum;
Rapport minimum de 1,5 entre la largeur et la distance de rétrogression de la
zone cartographiée par le MERN .

Ce dernier critère est basé sur la mise à jour des connaissances depuis les années
1980 (Demers et al., 2014 3) .

3

Demers D ., Locat P., Robitaille D., Potvin 2014. Tnventory of Large Landslide in Sensitive Clay in the
Province of Québec, Canada : Prelimina1y Analysis. Landslides in Sensitive elays - From Geosciences
to Risk Management, L'Heureux et al. eds. Springer, p. 77-89.
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Le sous-ministre

Québec, le 27 avril2016

Monsieur Daniel Pilon
Directeur général
Municipalité régionale de comté des Moulins
710, boulevard des Seigneurs, 2e étage
Terrebonne (Québec) J6W 1T6

Monsieur le Directeur général,
Afin de soutenir la Municipalité régionale de comté des Moulins dans la
planification de l'aménagement dans les zones potentie llement exposées aux
glissements de terrain, le gouvernement a procédé à une cartographie de ces
zones pour les villes de Terrebonne et de Mascouche. Cette cartographie a été
réalisée par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministére des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports.
Vous trouverez ci-joint les feuillets cartographiques ainsi que le cadre normatif
afférent. Les versions 2.0 et 2.1 de ces feuillets remplacent les versions
transmises en mars 2014.
En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, votre municipalité régionale
de comté a l'obligation de déterminer dans son schéma d'aménagement et de
développement toute zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes
particuliéres pour des raisons de sécurité publique, telle une zone de glissements
de terrain, ainsi que d'établir, dans son document complémentaire , des régies
pour régir ou prohiber les usages, constructions ou ouvrages dans ces zones.
Par conséquent, en vertu de l'article 53.1 4 de cette loi, nous vous demandons de
prendre les dispositions requises pour modifier, d'ici 90 jours, votre schéma
d'aménagement et de développement afin d'intégrer et de rendre applicables la
cartographie gouvernementale et le cadre normatif associé.

... 2
Québec
Aile Chauueau, 4' étage
10, rue Pierre-OiivierChauveau
Qu~bec (Québec) G1R 413
Téléphone : 418 691-2040
Têlécopieur: 418 644- 9853
www.mamrot.gouv.qc.ca

Mo ntr~al

800, rue du Square-Victoria
C. P. 83, suce. Tour- de- la-Bou~•
Montr~al (Québec) H4Z 187
Téléphone : 418 691 -2040
Tèlécopieur : 418 644-986)

2

Soyez assuré de la collaboration des représentants des ministères concernés par
la problématique des glissements de terrain, qui pourront vous accorder le soutien
technique nécessaire à l'intégration de ces outils de gestion.
Pour toute information, vous pouvez vous adresser à Nelly Santarossa, de la
Direction des affaires métropolitaines du ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire. Elle peut être jointe au 514 873-8246, poste ·61 08.
Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général, l'expression de mes sentiments
les meilleurs

Le sous-ministre,

~~
Sy l v~in

Boucher

Ministère des
Affaires municipales
et de l'Occupation
du territoire

H H

Québec au
Direction

des affaires métropolitaines

Montréal, le 13 mai 20 16

Monsieur Luc Papillon
Directeur général
Ville de Terrebonne
775, rue Saint-Jean-Baptiste
Terrebonne (Québec) J6W 1B5

Monsieur le Directeur général,
Le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'É lectrification des transports a
produit des cartes identifiant les zones de glissement de terrain pour votre municipalité.
Je vous transmets des copies en version électronique de ces cartes et Je cadre normatif à
titre d'information afin de permettre à vos représentants de se préparer en vue d'une
rencontre technique que le ministère de la Sécurité publique organisera. La transmission
officielle de ces documents à la MRC a été effectuée au cours des demières semaines.
Soyez assuré de la collaboration des représentants des ministères des Transports, de la
Mobilité durable et de 1'Électrification des transports ainsi que de la Sécurité publique,
concernés par la gestion des risques associés aux glissements de terrain. Ces derniers
vous apporteront Je soutien technique nécessaire si vous en éprouviez le besoin.
Pour tout renseignement complémentaire, je vous invite à communiquer avec
madame Nelly Santarossa de la Direction des affaires métropolitaines du ministère des
Affaires municipales et de l' Occupation du te1Titoire, au 514 873-6403, poste 6108.
Veuillez agréer. Monsieur le Directeur général. l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le directeur par intér~m,

Nc;Jf!:
Montréal
800, rue du Square-Victoria, hur. 3.11
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse
Montrêal (Québe<) H4Z 1B7
Télèphonl.! : 514 873·8246
Télecopicur : 514 873-3791
www.mamrot.gouv.qc.ca
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Rencontre d'information relative aux zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain
entre
la MRC les Moulins, la Ville de Terrebonne,
la Ville de Mascouche
et
le MAMOT, le MSP et le MTQ

DATE ET HEURE:

Le lundi 26 janvier 2015, 13h30

LIEU :

MRC Les Moulins
710, boulevard des Seigneurs
Terrebonne, Québec, J6W 1T6

Ordre du jour

1. Mot de bienvenue, présentation des participants et objectifs de la rencontre
(MAMOT)
2.

Mise en contexte (MSP)

3. Glissements de terrain, interventions inappropriées et cartographie des zones
potentiellement exposées aux glissements de terrain (MTQ)
4. Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol (MSP)
5.

Soutien gouvernemental (MSP)

6.

État de la situation (MTQ)

7.

Divers

Direction de la prévention et de la planification
Service de l'expertise
2525, bou levard Laurier, Tour du Saint-Laurent, 7" étage

Chantal Bilodeau
418 646-6777, poste 40056
chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca

