
Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du t erritoire 

(""'\1 ~ b RI RI '-<-ue ec aa 
Bureau' de la secrétaire générale 

Québec, le 26 janvier 2018 

Madame 

Madame, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 14 décembre 2017 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

1. Tout guide, politique, directive, mémo, note ou autre document de quelque nature 
que ce soit, sur quelque support que ce soit, ayant trait à l'application du 
décret 777-2017; 

2. Toute correspondance, de quelque nature que ce soit (lettre, télécopie, courriel 
(avec, dans ce cas, les fichiers joints)) relative à l'application du 
décret 777-2017. 

Le traitement de votre demande a aussi été réalisé en fonction des précisions reçues de 
votre part le 18 décembre 2017, lesquelles se résumaient comme suit : 

1 - En ce qui concerne le point 1 ( .. .) : je vous précise que ma demande porte sur les 
documents administratifs relatifs à l'interprétation et/ou l 'application du décret 
777-2017,· 

2 - En ce qui concerne le point 2 ( .. .) : je vous précise que ma demande porte sur 
des instructions administratives (données par lettre, télécopie ou courriel) 
relatives à l 'interprétation et/ou l'application du décret 777-2017. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez, en pièces 
jointes, les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Nous vous invitons 
également à consulter le site web du ministère, à l'adresse suivante, afin d'obtenir les 
autres documents relatifs à votre demande : 

https ://www.mamot.gouv.gc.ca/mi11istere/inondations-printanieres-201 7-amenagement
du-territoire/ 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

... 2 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/


2 

Les documents pertinents publiés sur le site web du ministère sont les suivants : 

• Déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations survenues en avril et en 
mai 2017; 

• Synthèse des modifications au projet de décret; 

• Guide à l' intention des citoyens et des municipalités; 

• Guide à l ' intention des municipalités pour la présentation d'une demande de 
dérogation au décret déclarant une zone d' intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues au 
printemps 2017; 

• Application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (PPRLPI) et ajout de mécanismes pour son application; 

• Rapport de consultation - Déclaration d'une zone d' intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations 
survenues au printemps 2017; 

• Détails sur le Programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations 
survenues entre le 5 avril et le 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec; 

• Liste des municipalités dont la réglementation n ' est pas conforme à la Politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et des municipalités 
inondées au printemps 2017 qui ne disposent d' aucune cartographie de la zone 
inondable; 

• Documents (15) présentés lors des assemblées publiques de consultation. 

Par ailleurs, certains documents et certains renseignements ne peuvent vous être transmis 
en vertu des articles 9, 14, 33 , 34, 37, 53, 54 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1) et de l'article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne. 

Conformément à l ' article 51 de la Loi, 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 J odoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l' accès aux documents 

2017-007395/2017-180 



Chapitre A-2.1 

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES 
PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Droit d'accès aux documents 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d'accès aux documents d'un 
organisme public. 

Restrictions 
Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de 
même nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

Prohibition 
14. Un organisme public ne peut refuser l'accès à un document pour le seul motif 
que ce document comporte certains renseignements qu'il doit ou peut refuser de 
communiquer en vertu de la présente loi. 

Accès non autorisé 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, 
l'organisme public peut en refuser l'accès si ces renseignements en forment la 
substance. Dans les autres cas, l'organisme public doit donner accès au 
document demandé après en avoir extrait uniquement les renseignements 
auxquels l'accès n'est pas autorisé. 

1982, c. 30, a. 14. 

Délai 
33. Ne peuvent être communiqués avant l'expiration d'un délai de 25 ans de leur 
date: 

1° les communications du Conseil exécutif à l'un de ses membres, au Conseil du 
trésor ou à un comité ministériel, à moins que le Conseil exécutif n'en décide 
autrement; 

2° les communications d'un membre du Conseil exécutif à un autre membre de 
ce conseil, à moins que l'auteur n'en décide autrement; 

3° les recommandations du Conseil du trésor ou d'un comité ministériel au 
Conseil exécutif, à moins que l'auteur ou le destinataire n'en décide autrement; 



4° les recommandations d'un membre du Conseil exécutif au Conseil exécutif, 
au Conseil du trésor ou à un comité ministériel, à moins que l'auteur ou le 
destinataire n'en décide autrement; 

5° les analyses effectuées au sein du ministère du Conseil exécutif ou du 
secrétariat du Conseil du trésor et portant sur une recommandation ou une 
demande faite par un ministre, un comité ministériel ou un organisme public, ou 
sur un document visé dans l'article 36; 

6° les mémoires ou les comptes rendus des délibérations du Conseil exécutif ou 
d'un comité ministériel; 

7° une liste de titres de documents comportant des recommandations au 
Conseil exécutif ou au Conseil du trésor; 

8° l'ordre du jour d'une réunion du Conseil exécutif, du Conseil du trésor ou d'un 
comité ministériel. 

Disposition applicable 
Le premier alinéa s'applique, compte tenu des adaptations nécessaires, aux 
mémoires des délibérations du comité exécutif d'un organisme municipal, aux 
recommandations qui lui sont faites par ses membres ainsi qu'aux 
communications entre ses membres. 

1982, c. 30,a. 33;2006, c.22, a.20. 

Documents inaccessibles 
34. Un document du bureau d'un membre de l'Assemblée nationale ou un 
document produit pour le compte de ce membre par les services de l'Assemblée 
n'est pas accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 

Documents inaccessibles 
Il en est de même d'un document du cabinet du président de l'Assemblée, d'un 
membre de celle-ci visé dans le premier alinéa de l'article 124.1 de la Loi sur 
l'Assemblée nationale (chapitre A-23.1) ou d'un ministre visé dans l'article 11.5 
de la Loi sur l'exécutif (chapitre E-18), ainsi que d'un document du cabinet ou du 
bureau d'un membre d'un organisme municipal ou scolaire. 

1982, c. 30,a. 34; 1982, c.62,a. 143; 1983,c. 55, a. 132; 1984, c.47,a. 1. 

A vis ou recommandations d'un membre 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une 
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un 
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ·ou un 
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions. 

Avis ou recommandation d'un consultant. 



Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui 
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par 
un conseiller sur une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

Renseignements confidentiels 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sal!f dans les cas 
suivants: 

1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si 
cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par le 
titulaire de l'autorité parentale; 

2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par 
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, 
c. 22, a. 29. 

Renseignements personnels 
54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une 
personne physique et permettent de l'identifier. 

1982, c. 30, a.54;2006, c.22,a. 110. 



chapitre C-12 

Charte des droits et libertés de la personne 

Secret professionnel. 
9. Chacun a droit au respect ·du secret professionnel. 

Divulgation de renseignements confidentiels. 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre 
ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements 
confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins 
qu'ils n'y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une 
disposition expresse de la loi. 

Devoir du tribunal. 
Le tribunal doit, d'office, assurer le respect du secret professionnel. 

1975, c. 6, a. 9. 



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 

Bureau 2.36 
525, boui. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) GlR 559 

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

b) Motifs 

MONTRÉAL 

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

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

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 rev1s1on 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). 



Documents administratifs 



Modifications au décret sur la ZIS 
pour les municipalités locales 
affectées par les inondations 

survenues en avril et en mai 2017 

1 



Bilan des inondations du printemps 2017 

Outaouais 

Gatineau 

La Vallée-de-la-Gatineau 

Les Collines-de-l'Outaouais 

Papineau 

Pontiac 

Nombre total de municipalités 

1 
10 
7 

13 
12 
43 

2 



Territoire déclaré zone d'intervention spéciale 

Zone d'intervention spéciale : 
Région administrative de l'Outaouais 

- .·.-....: 

Zone d~nteNention spéciale 

lM Munieipalitè visée 

! 
.( 

\. 
Aff•lrfls municl~ltts 
et Occupdlon 
du t.emtotrw D D 

Québecao 

3 



Normes d'aménagement et d'urbanisme applicables à la zone 
d'intervention spéciale 

BÂTIMENT INONDÉ 

• Évaluation par le ministère de la Sécurité publique ou par un expert en sinistres 

• 
e Programme d'aide financière disponible 

,---·~ ------

Endommagé 
â moins de 50 % 

Réparation 
possible 

• 
Zone 0-20 ans 

excluant le littoral 

Reconstruction 
non autorisée 

Cas exceptionnels -
Comité d'experts 

indépendants 

Endommagé 
âSO%ou plus 

Hors zone 

Reconstruction 
autorisée 

4 



Modifications au décret sur la ZIS pour les municipalités locales 
affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017 
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• Le coût neuf de construction comme mesure pour 
déterminer la notion de reconstruction( 50% et plus 
de dommages) 

• Possibilité pour une municipalité de présenter au 
MAMOT une demande de dérogation collective 
exceptionnelle 
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Modifications au décret sur la ZIS pour les municipalités locales 
affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017 

Dérogation collective 
Critères 

• Limites physiques apparentes. 
• Homogénéité et continuité des activités. 
• Prédominance résidentielle. 
• Densité résidentielle nette minimale de 10 logements par hectare. 
• Minimum de quinze résidences principales ne pouvant être 

reconstruites selon le décret, le long de 3 rues ou plus. 



Modifications au décret sur la ZIS pour les municipalités locales 
affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017 

Dérogation collective (suite) 

Critères 

• Être situé dans un périmètre d'urbanisation et desservi par 
l'aqueduc et l'égout. 

• Au moins 50% des résidences du secteur doivent être non endommagées 
ou pouvoir être réparées. 

7 



Modifications au décret sur la ZIS pour les municipalités locales 
affectees par les inondations survenues en avril et en mai 2017 

Dérogation collective ( suite) 

8 

• La demande de la municipalité, adoptée par résolution du conseil municipal, 
doit être adressée au ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire (MAMOT). Le ministre aura 30 jours pour rendre sa décision. Le 
MDDELCC et le MSP seront consultés. 



Modifications au décret sur la ZIS pour les municipalités locales 
affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017 

Dérogation collective (suite) 
Conditions à respecter par les municipalités: 

• « Plan particulier d'intervention en cas d'inondation » à inclure dans la 
demande, en cas d'inondation. 

• Mesures d'immunisation additionnelles à celles prévues ~ans le décret 
pour la reconstruction des résidences principales 

• Toutes les constructions et ouvrages qui seront réalisés devront 
entraîner des travaux d'immunisation des bâtiments lors de travaux 
majeurs 

• Le ministre pourrait établir d'autres conditions à respecter par la 
municipalité ou le propriétaire, notamment des exigences en ce qui a 
trait aux travaux d'immunisation 

9 



Modifications au décret sur la ZIS pour les municipalités locales 
affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017 

Dérogation individuelle 

• Un bâtiment peut présenter un caractère exceptionnel : de par l'intérêt 
qu'il présente sur le plan patrimonial, historique, culturel, architectural ou 
récréotouristique; de par sa localisation qui est liée à la présence de l'eau 
- il est donc difficilement déplaçable - et de par son intérêt pour la 
collectivité. 

• Le bâtiment ne doit pas abriter des activités qui mettent en présence des 
clientèles vulnérables. 

• Les cas exceptionnels soumis par une municipalité au MAMOT doivent 
être conformes aux orientations définies dans le plan d'urbanisme de la 
municipalité. 

10 



Modifications au décret sur la ZIS pour les municipalités locales 
affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017 

Dérogation individuelle (suite) 

• Toutes les constructions et ouvrages qui seront réalisés dans la zone 
inondable 0-20 ans devront entraîner des travaux d'immunisation des 
bâtiments lors de travaux majeurs uniquement. 

11 

• Prévoir des mesures d'immunisation bonifiées par rapport à celles prévues 
dans le décret, lors de la reconstruction d'une résidence principale autorisée 
en vertu d'une dérogation à portée individuelle et celle dont le coût de 
réfection représente entre 50 °/o et 65 % de sa valeur. Les mesures 
d'immunisation seraient les mêmes que celles prévues dans le mécanisme 
de dérogation à portée collective. 
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Modifications au décret sur la ZIS pour les municipalités locales 

affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017 

Autres modifications 

• Modifier le périmètre d'application de la ZIS afin de préciser qu'il correspond à la 
zone de grand courant d'une plaine inondable déterminée dans un schéma 
d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire d'une 
municipalité régionale de comté (MRC) ou dans la réglementation en urbanisme 
d'une municipalité. 

• Les interventions relatives à un bâtiment qui existait avant les inondations de 
2017 et qui était accessoire à une résidence principale ne sont pas visées par 
l'interdiction de reconstruction d'ouvrages détruits par les inondations en zone de 
grand courant. 

• En plus d'un « expert en sinistres », « toute personne qui possède, à titre 
professionnel, une expertise dans le domaine de l'évaluation de dommages » 
peut produire une évaluation de l'état d'un bâtiment à la suite d'une inondation. 



Modifications au décret sur la ZIS pour les municipalités locales 
affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017 

Autres modifications {suite) 

13 

• L'obligation d'obtenir une évaluation du bâtiment par le MSP ou un expert 
en évaluation de dommages n'est nécessaire que pour les travaux de 
réparation et de construction d'ouvrages ou de bâtiments endommagés par 
les inondations. 

• L' expert en évaluation de dommages devra utiliser la méthode employée 
par toute personne désignée par le ministre de la Sécurité publique. 

• Supprimer, pour les municipalités, l'exigence de fournir des données sur 
les permis de lotissement dans le cadre de la reddition de comptes 
demandée après une période de 18 mois. 

• Retirer de la liste des municipalités visées par la ZIS à l'étape du décret la 
Municipalité du canton de Harrington, dans les Laurentides. 



Modifications au décret sur la ZIS pour les 14 

municipalités locales affectées par les inondations 
survenues en avril et en mai 2017 

Modifications au Programme d'aide financière spécifique relatif aux 
inondations survenues entre le 5 Avril et le 6 mai 2017 

• Rendre admissibles les coûts liés aux travaux d'immunisation d'une résidence 
tout en maintenant à 200 000 $ le montant maximal d'aide financière; 

• Ne plus limiter à 50 000 $ l'allocation de départ consentie au propriétaire d'une 
résidence détruite qui cèd~ à la municipalité le terrain sur lequel se trouve la 
résidence. Le montant total de l'aide ne pourrait toutefois dépasser 250 000 $. 
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Fiche analyse recevabilité - Demande à portée collective 

Municipalité: ___________________ _ 

Date de réception de la demande : __________ _ Analyse de recevabilité au plus tard le : ----------- Décision rendue au plus tard le : __________ _ 

Document à fournir 
Reçu et 

Commentaires 
pertinent 

Résolution municipale demandant la dérogation au décret 

Plan particulier d'intervention en cas d'inondation pour le secteur visé 

Documents démontrant que la demande répond à l'ensemble des conditions prévues au décret: 

a) Le périmètre du secteur coïncide avec des limites physiques apparentes telles des contraintes naturelles ou 
anthropiques 

b) Le secteur est caractérisé par une continuité et une homogénéité des activités qui s'y trouvent ainsi que par une 
dominance de la fonction résidentielle 

c) Le secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation délimité dans le schéma 
d'aménagement et de développement d'une municipalité régionale de comté 

d) Le secteur présente une densité résidentielle nette minimale de 10 logements par hectare 

e) Les immeubles du secteur sont desservis par des réseaux municipaux d'alimentation en eau potable et de 
traitement des eaux usées 

f) Le secteur comprend au moins 15 résidences principales atteintes par les inondations qui ne peuvent être 
reconstruites en l'absence d'une dérogation 

g) Les résidences visées par le sous-paragraphe f) représentent moins de 50 % du nombre total de résidences 
principales situées dans le secteur 

h) Des résidences visées par le sous-paragraphe f) se situent le long d'au moins trois rues différentes. 



Fiche analyse recevabilité - Demande à portée Individuelle 

Municipalité: __________________ _ 

Numéro de la demande : 

Date de réception de la demande : __________ _ Analyse de recevabilité au plus tard le : __________ _ 

Documents à fournir Reçu et pertinent Commentaires 

Résolution municipale demandant la dérogation au décret. 

Document démontrant qu'il s'agit de la résidence principale du propriétaire 

La valeur du bâtiment déterminée conformément au décret (uniquement dans le cas d'une demande qui 
vise la reconstruction d'une résidence principale) 

Dans le cas d'une résidence principale, l'évaluation du coût des travaux requis, établi conformément au 
décret 

Justificatif par la municipalité du cadre exceptionnel de la demande 

Le cas échéant, une preuve de statut ou de citation pour un bâtiment à statut particulier (valeur ou 
caractère architectural, par exemple) ou une preuve de citation d'un bien patrimonial 

Acte de vente ou certificat de localisation démontrant la date de construction du bâtiment et situant le 
bâtiment dans la zone de grand courant de la plaine inondable ou dans une plaine inondable sans 
distinction entre les zones de grand et de faible courant 

Localisation du bâtiment par rapport aux zones inondables, vue d'ensemble du quartier (carte indiquant 
l'emplacement du bâtiment en zone inondable) 

Tout autre document jugé pertinent pour l'analyse du dossier 





Minlsti:n des 
Affaires municipales 
et de l'Ocr:upatlon 
du territoire B B 

Québecae 
le sous-minîstr11 

Québec, le 20 juillet 2017 

Monsieur Robert Samson 
Maire 
Municipalité de Saint-Gilles 
15401 rue Principale, bureau 110 
Saint-Gilles de Lotbinière (Québec) GOS 2PO 

Monsieur le Maire, 

Comme vous le savez, les inondations survenues au printemps 2017 ont touché 
278 municipalités, inondé plus de 5 300 résidences et forcé l'évacuation de plus 
de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes. 

En réponse à cette situation exceptionnelle et dans le contexte global des 
changements climatiques, le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire a publié à la Gazette officielle du Québec, le 23 juin 2017, un projet 
de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par ces inondations. 

Des consultations publiques sur ce projet de décret ont eu lieu le 1 O juillet dernier 
dans chacune des régions administratives concernées afin de présenter les 
interventions projetées et d'entendre les préoccupations des citoyens. 

Des commentaires formulés lors de ces consultations ont permis de bonifier le 
projet de décret. Le gouvernement a ainsi pris, le 19 juillet dernier, un décret 
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par ces inondations. Ce décret est entré 
en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' elage 
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Québec(Quêbec) G 1R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644·9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal {Quêbe1:) H4Z 1 ll7 
Téléphone: 418 691 -2040 
Téli!copieur: 418 644-9863 
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Ce décret, dont une copie est jointe à la présente lettre, vise à assurer l'application 
de la Politique de protectîon des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures. Il 
vise également à permettre, dans certaines circonstances exceptionnelles et à 
certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruits ou sévèrement 
endommagés lors de ces inondations. 

Afin d'accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de ce dernier, le 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
prévoit, dans les prochains jours! rencontrer le personnel administratif des 
municipalités concernées. Un représentant du MAMOT communiquera sous peu 
avec votre personnel pour convenir des modalités de cette rencontre. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une réflexion globale sur la gestion des 
risques liés aux inondations au Québec qui impliquera la tenue d'un forum à 
l'automne 2017 sur les solutions d'avenir en matière d'aménagement du territoîre 
dans les zones inondables ainsi que la tenue d'une rencontre pour dresser le bilan 
des inondations survenues au Québec au printemps 2017. Des représentants du 
milieu municipal seront conviés à participer à ce forum. 

Enfin, je tiens à vous assurer de l'entière collaboratîon du MAMOT dans les étapes 
à venir pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour plus d'informations sur le 
décret, je vous invite à contacter monsîeur David Godin, directeur 
régional de la Chaudière-Appalaches, au 418 338-4624, ou par courriel â 
Dr.Chaud-App@mamotgouv"qc.ca. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p. j. 

c. c. M" Normand Côté, préfet, Municipalité régionale de comté de Lotbinière 



Mtnlstire des 
Affaires municipales 
et de l'O«Upatlon 
du territoire H H 

Québecee 
Le sous-ministre 

Québec, le 20 juillet 2017 

Monsieur Jeannot Roy 
Maire 
Municipalité de Saint-Joseph-des-Érables 
370-A, rang des Érables 
Saint-Joseph-des-Érables (Québec) GOS 2VO 

Monsieur le Maire, 

Comme vous le savez, les inondations survenues au printemps 2017 ont touché 
278 municipalités, inondé plus de 5 300 résidences et forcé l'évacuation de plus 
de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes. 

En réponse à cette situation exceptionnelle et dans le contexte global des 
changements climatiques, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire a publié à la Gazette officielle du Québec, le 23 juin 2017, un projet 
de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par ces inondations. 

Des consultations publiques sur ce projet de décret ont eu lieu le 10 juillet dernier 
dans chacune des régions administratives concernées afin de présenter les 
interventions projetées et d'entendre les préoccupations des citoyens. 

Des commentaires formulés lors de ces consultations ont permis de bonifier le 
projet de décret. Le gouvernement a ainsi pris, le 19 juillet dernier, un décret 
concernant la déclaration d'une zone d'inter'liention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par ces inondations. Ce décret est entré 
en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

Quêbec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olïvier·Chauveau 
QÙiibec (Québec) G lR 413 
Têléphone; 418 69H040 
îélêtopieur; 418 644-9863 
wwwmamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
BOO, rue du Square· Victoria 
c. P. 83, suce. Tout-de-la·Bouise 
Montri!al (Quêbec) H4Z 187 
Téléphone; 418 691·2040 
Télécopieur; 418 644·9863 
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Ce décret, dont une copie est jointe à la présente lettre, vise à assurer l'application 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures. Il 
vise également à permettre, dans certaines circonstances exceptionnelles et à 
certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruits ou sévèrement 
endommagés lors de ces inondations. 

Afin d'accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de ce dernier, le 
ministère des Affaîres municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
prévoit, dans les prochains jours, rencontrer le personnel adminîstratif des 
municipalités concernées. Un représentant du MAMOT communiquera sous peu 
avec votre personnel pour convenir des modalités de cette rencontre. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une réflexion globale sur la gestion des 
risques liés aux inondations au Québec qui impliquera la tenue d'un forum à 
l'automne 2017 sur les solutions d'avenir en matière d'aménagement du territoire 
dans les zones inondables ainsi que la tenue d'une rencontre pour dresser le bilan 
des inondations survenues au Québec au printemps 2017. Des représentants du 
mîlieu municipal seront conviés à participer à ce forum. 

Enfin, je tiens à vous assurer de l'entière collaboration du MAMOT dans les étapes 
à venir pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour plus d'informations sur le 
décret, Je vous invite à contacter monsieur David Godin, directeur 
régional de la Chaudière-Appalaches, au 418 338-4624, ou par courriel à 
Dr.Chaud-App@mamot.gouv.qc.ca. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p. j. 

c. c, M. Luc Provençal, préfet, Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche 



Mlnistint des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatlon 
du twrltolre H H 

Québec a a 
Le sous·mlnistre 

Québec, le 20 juillet 2017 

Monsieur Michel Cliche 
Maire 
Ville de Saint-Joseph-de·Beauce 
843, avenue du Palais 

· Saint-Joseph-de-Beauce (Québec) GOS 2VO 

Monsieur le Maire, 

Comme vous le savez, les inondations survenues au printemps 2017 ont touché 
278 municipalités, inondé plus de 5 300 résidences et forcé l'évacuation de plus 
de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes. 

En réponse à cette situation exceptionnelle et dans le contexte global des 
changements climatiques, le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire a publié à la Gazette officielle du Québec, le 23 juin 2017, un projet 
de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par ces inondations. 

Des consultations publiques sur ce projet de décret ont eu lieu le 10 juillet dernier 
dans chacune des régions administratives concernées afin de présenter les 
interventions projetées et d'entendre les préoccupations des citoyens. 

Des commentaires formulés lors de ces consultations ont permis de bonifier le 
projet de décret. Le gouvernement a ainsi pris, le 19 juillet dernier, un décret 
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sùr le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par ces inondations. Ce décret est entré 
en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

Québec 
Alle Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·OlMer·Chauveau 
Quebec {Que bec) G 1R413 
Téléphone: 418691·2040 
TèJêcopleur: 418 644,9863 
www,mamot.gouv.qc.ca 

Montreal 
800, rue !lu Squar!!·Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de·la·8ourse 
Montréal {Ouêbed H4Z 187 
Téléphone; 418 691·2040 
Tèlecopieur : 418 644·9863 
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Ce décret, dont une copie est Jointe à la présente lettre, vise à assurer l'application 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures. Il 
vise également à permettre, dans certaines circonstances exceptionnelles et à 
certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruits ou sévèrement 
endommagés lors de ces inondations. 

Afin d'accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de ce dernier, le 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire {MAMOT) 
prévoit, dans les prochains Jours, rencontrer le personnel administratif des 
munfclpalités concernées, Un représentant du MAMOT communiquera sous peu 
avec votre personnel pour convenir des modalités de cette rencontre. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une réflexion globale sur la gestion des 
risques liés aux inondations au Québec qui impliquera la tenue d'un forum à 
l'automne 2017 sur les solutions d'avenir en matière d'aménagement du territoire 
dans les zones inondables ainsi que la tenue d'une rencontre pour dresser le bilan 
des inondations survenues au Québec au printemps 2017. Des représentants du 
milieu municipal seront conviés à participer à ce forum. 

Enfin, je tiens à vous assurer de l'entière collaboration du MAMOT dans les étapes 
à venir pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour plus d'informations sur le 
décret, je vous invite à contacter monsieur David Godin, directeur 
régional de la Chaudière-Appalaches, au 418 338-4624, ou par courriel à 
Dr.Chaud-App@mamot.gouv.qc.ca. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p. j. 

c. c. M. Luc Provençal, préfet, Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche 



Ministère des 
Affaires munldpales 
et de l'Oa:upatlon 

. du territoire H H 

Québecee 
Le sous-ministre 

Québec, le 20 juillet 2017 

Monsieur Luc Provençal 
Maire 
Ville de Beauceville 
540, boulevard Renault 
Beauceville (Québec) G5X 1N1 

Monsieur le Maire1 

Comme vous le savez, les inondations survenues au printemps 2017 ont touché 
278 municipalités, inondé plus de 5 300 résidences et forcé l'évacuation de plus 
de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes. 

En réponse à cette situation exceptionnelle et dans le contexte global des 
changements climatiques, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire a publié à la Gazette officielle du Québec, le 23 juin 2017, un projet 
de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par ces inondations. 

Des consultations publiques sur ce projet de décret ont eu lieu le 1 O juillet dernier 
dans chacune des régions administratives concernées afin de présenter les 
interventions projetées et d'entendre les préoccupations des citoyens. 

Des commentaires formulés lors de ces consultations ~ont permis de bonifier le 
projet de décret. Le gouvernement a ainsi pris, le 19 juillet dernier, un décret 
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par ces inondations. Ce décret est entré 
en vigueur le jour de sa publication à ra Gazette officielle du Québec. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue P1erre·Olivier·Chauveau 
Quêbet (Québec) G\R 413 
Téléphone: 418 691·2040 
Tèlêcopîeur: 418 644-9861 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square·Victorta 
C. P. 83, suce. Tour·de·la·Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 11!7 
Téléphone: 418 691-2040 
ît:~piellr : 418 li44•'.l863. 
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Ce décret, dont une copie est jointe à la présente lettre, vise à assurer l'application 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures. Il 
vise également à permettre, dans certaines circonstances exceptionnelles et à 
certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruits ou sévèrement 
endommagés lors de ces inondations. 

Afin d'accompagner les munîcipalités dans la mise en œuvre de ce dernier, le 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupatîon du territoire (MAMOT) 
prévoit, dans les prochains jours, rencontrer te personnel administratif des 
municipalités concernées. Un représentant du MAMOT communiquera sous peu 
avec votre personnel pour convenir des modalités de cette rencontre. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une réflexion globale sur la gestion des 
risques liés aux inondations au Québec qui impliquera la tenue d'un forum à 
l'automne 2017 sur les solutions d'avenir en matière d'aménagement du territoire 
d~ns les zones inondables ainsi que la tenue d'une rencontre pour dresser le bilan 
des inondations survenues au Québec au printemps 2017. Des représentants du 
milieu municipal seront conviés à participer à cé forum. 

Enfin, je tiens à vous assurer de l'entière collaboration du MAMOT dans les étapes 
à venir pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour plus d'informations sur le 
décret, je vous invite à contacter monsieur David Godin, directeur 
régional de la Chaudière-Appalaches. au 418 338-4624, ou par courriel à 
Dr.Chaud-App@mamot.gouv.qc.ca. · 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p. j. 

c. c. M. Luc Provençal, préfet, Municipalité régionale de comté de Robert-Cliche 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatlon 
du territoire 

1181 1181 QuébeC11811181 
le sous· ministre 

Québec, le 20 juillet 2017 

Monsieur Clément Marcoux 
Maire 
Municipalité de Scott 
1070, route du Président-Kennedy 
Scott (Québec) GOS 3GO 

Monsieur le Maire, 

Comme vous le savez, les inondations survenues au printemps 2017 ont touché 
278 municipalités, inondé plus de 5 300 résidences et forcé l'évacuation de plus 
de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes. 

En réponse à cette situation exceptionnelle et dans le contexte global des 
changements climatiques, le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire a publié à la Gazette officielle du Québec, le 23 juin 2017, un projet 
de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par ces inondations. 

Des consultations publiques sur ce projet de décret ont eu lieu le 1 O juillet dernier 
dans chacune des régions administratives concernées afin de présenter les 
interventions projetées et d'entendre les préoccupations des citoyens. 

Des commentaires formulés lors de ces consultations ont permis de bonifier le 
projet de décret. Le gouvernement a ainsi pris, le 19 juillet dernier, un décret 
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par ces inondations. Ce décret est entré 
en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

Québec 
Aile Chauveau. 4• ëlage 
l 0, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Quêbec {Québec) G t R 413 
Tèlêphone: 418 691·2040 
Télécopieur: 418 644·9863 
www.mamot.gouv.qr.ca 

Montréal 
800, we du Square· Victoria 
C. P. 83, suce, Tour·de·!a·Bourse 
Montréal {Quêbec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691·2040 
Telécopieur: 418 644-9863 
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Ce décret, dont une copie est jointe à la présente lettre, vise à assurer l'application 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures. Il 
vise également à permettre, dans certaines circonstances exceptionnelles et à 
certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruits ou sévèrement 
endommagés lors de ces inondations. 

Afin d'accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de ce dernier[ le 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
prévoit, dans les prochains jours, rencontrer le personnel administratif des 
municipalités concernées. Un représentant du MAMOT communiquera sous peu 
avec votre personnel pour convenir des modalités de cette rencontre. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une réflexion globale sur la gestion des 
risques liés aux inondations au Québec qui impliquera la tenue d'un forum à 
l'automne 2017 sur les solutions d1avenir en matière d'aménagement du territoire 
dans les zones inondables ainsi que la tenue d'une rencontre pour dresser le bilan 
des inondations survenues au Québec au prîntemps 2017. Des représentants du 
milieu municipal seront conviés à participer à ce forum. 

Enfin, je tiens à vous assurer de l'entière collaboration du MAMOT dans les étapes 
à venir pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour plus d'informations sur le 
décret, je vous invite à contacter monsieur David Godin, directeur 
régional de la Chaudière-Appalaches, au 418 338-4624, ou par courriel à 
Dr. Chaud-App@mamotgouv.qc.ca. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, rexpression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p, j, 

c. c. M. Richard Lehoux, préfet; Municipalité régionale de comté de 
La Nouvelle-Beauce 



Ministère des 
Affaires municjpafe:s 
et· de l'Occupatlon 
du territoire H H 

Québecee 
le sous·minîstre 

Québec, le 20 juillet 2017 

Monsieur Gaétan Vachon 
Maire 
Ville de Sainte-Marie 
270, avenue Marguerite-Bourgeoys 
Sainte-Marie (Québec) G6E 3Z3 

Monsieur le Maire, 

Comme vous le savez, les înondations survenues au printemps 2017 ont touché 
278 municipalités, inondé plus de 5 300 résidences et forcé l'évacuation de plus 
de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes. 

En réponse à cette situation exceptionnelle et dans le contexte global des 
changements climatiques, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire a publié à la Gazette officielle du Québec, le 23 juin 2017, un projet 
de décret coricernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par ces inondations. 

Des consultations publiques sur ce projet de décret ont eu lieu le 10 juillet dernier 
dans chacune des régions administratives concernées afin de présenter les 
interventions projetées et d'entendre les préoccupations des citoyens. 

Des commentaires formulés lors de ces consultations ont permis de bonifier le 
projet de décret. Le gouvernement a ainsi pris, le 19 juillet dernier, un décret 
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par ces inondations. Ce décret est entré 
en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' êlage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québe<{Qu~bec) G 1 R 413 
Têléphone .:. 4111691-2040 
Télécopîeur : 418 644-9863 
www,mamotgouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du )quare.\J'i({oria 
C. P, 83, suce Tour-de-la-8our.;e 
Montréal (Québecl H4Z 1 B7 
Téléphone: 4 IS 691-204D 
Télécopieur, 4 \8 644-9863 
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Ce décret~ dont une copie est jointe à la présente lettre, vise à assurer l'application 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures. Il 
vîse également à permettre. dans certaines circonstances exceptionnelles et à 
certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruits ou sévèrement 
endommagés lors de ces inondations. 

Afin d'accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de ce dernier, le 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
prévoit, dans les prochains jours, rencontrer le personnel administratif des 
municipalités concernées. Un représentant du MAMOT communiquera sous peu 
avec votre personnel pour convenir des modalités de cette rencontre. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une réflexion globale sur la gestion des 
risques liés aux inondations au Québec qui impliquera la tenue d'un forum à 
l'automne 2017 sur les solutions d'avenir en matière d'aménagement du territoire 
dans les zones inondables ainsi que la tenue d'une rencontre pour dresser le bilan 
des inondatîons survenues au Québec au printemps 2017, Des représentants du 
milieu municipal seront conviés à participer à ce forum. 

Enfin, je tiens à vous assurer de l'entlère collaboration du MAMOT dans les étapes 
à venir pour la mîse en œuvre de cette mesure. Pour plus d'informations sur le 
décret, je vous invite à contacter monsieur David Godin, directeur 
régional de la Chaudière-Appalaches, au 418 338-4624, ou par courriel à 
Dr. Chaud-App@mamot.gouv.qc.ca. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p. j. 

c. c. M. Richard Lehoux, préfet, Municipalité régionale de comté de 
La Nouvelle-Beauce 



Minlst~re des 
Affaires munlclpales 
et de l'O«upatlon 
du territoire H H 

Québecee 
le sous-ministre 

Québec, le 20 juillet 2017 

Monsieur Réal Bisson 
Maire 
Municipalité de Vallée-Jonction 
259, rue Jean-Marie-Rousseau 
Vallée-Jonction (Québec) GOS 3JO 

Monsieur le Maire, 

Comme vous le savez, les inondations survenues au printemps 2017 ont touché 
278 municipalités, inondé plus de 5 300 résidences et forcé l'évacuation de plus 
de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes. 

En réponse à cette situation exceptionnelle et dans le contexte global des 
changements climatiques, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire a publié à la Gazette officielle du Québec, le 23 juin 2017, un projet 
de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par ces inondations. 

Des consultations publiques sur ce projet de décret onf eu lieu le 10 juillet dernier 
dans chacune des régions administratives concernées afin de présenter les 
interventions projetées et d'entendre les préoccupations des citoyens. 

Des commentaires formulés lors de ces consultations ont permis de bonifier le 
projet de décret. Le gouvernement a ainsi pris, le 19 juillet dernier. un décret 
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par ces inondations. Ce décret est entré 
en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

Québec 
Aile Chauveau, 4• élage 
1 O. rue Pierre·OliVler-Chauveau 
Qul>bec (Québec) G 1R 413 
Téléphone; 418 691-21140 
Tèlêcopieur; 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qcca 

Montreal 
800, rue du Square-Vktoiia 
C. P. 83, 5!l(C. Tour-de·la-Boullie 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Tëléphone: 418 691·2040 
Télécopieur; 418 644-9863 
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Ce décret, dont une copie est jointe à la présente lettre, vise à assurer l'application 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures. Il 
vise également à permettre. dans certaines circonstances exceptionnelles et à 
certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruits ou sévèrement 
endommagés lors de ces inondations. 

Afin d'accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de ce dernier, le 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
prévoit, dans les prochains jours, rencontrer le personnel administratif des 
municipalités concernées. Un représentant du MAMOT communiquera sous peu 
avec votre personnel pour convenir des modalités de cette rencontre. 

Par ailleurs~ le gouvernement a annoncé une réflexion globale sur la gestion des 
risques liés aux inondations au Québec qui impliquera la tenue d'un forum à 
l'automne 2017 sur les solutions d'avenir en matière d'aménagement du territoire 
dans les zones inondables ainsi que la tenue d'une rencontre pour dresser le bilan 
des inondations survenues au Québec au printemps 2017. Des représentants du 
milieu municipal seront conviés à participer à ce forum. 

Enfin 1 je tiens â vous assurer de l'entière collaboration du MAMOT dans les étapes 
à venir pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour plus d'informations sur le 
décret, je vous învîte â contacter monsieur David Godin, directeur 
régional de la Chaudière-Appalaches, au 418 338-4624; ou par courriel à 
Dr.Chaud-App@mamot.gouv.qc.ca. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p. j. 

c. c. M. Richard Lehoux, préfet, Municipalité régionale de comté de 
La Nouvelle-Beauce 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'O«upatlon 
du te"ifolre H H 

Québecee 
le sous-ministre 

Québec, le 20 juillet 2017 

Monsieur Yvon Bruneau 
Maire 
Municipalité de Saint-Henri 
219, rue Commerciale 
Saint-Henri (Québec) GOR 3EO 

Monsieur le Maire, 

Comme vous le savez, les inondations survenues au printemps 2017 ont touché 
278 municipalités, inondé plus de 5 300 résidences et forcé l'évacuation de plus 
de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes. 

En réponse à cette situation exceptionnelle et dans le contexte global des 
changements climatiques, le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire a publié à la Gazette officielle du Québec, le 23 juin 2017, un projet 
de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par ces inondations. 

Des consultations publiques sur ce projet de décret ont eu lieu le 1 O juillet dernier 
dans chacune des régions administratives concernées afin de présenter les 
interventions projetées et d'entendre les préoccupations des citoyens. 

Des commentaires formulés lors de ces consultations ont permis de bonifier le 
projet de décret. Le gouvernement a ainsi pris, le 19 juillet dernier, un décret 
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spécîale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par ces inondations. Ce décret est entré 
en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·O!ivîer·Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Têlêmpieur: 418 644-9863 
www.mamol.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour·de-la-Bourse 
Monlrêal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644·9863 
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Ce décret, dont une copie est jointe à la présente lettre, vise à assurer l'application 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux înondations futures. Il 
vise également à permettre, dans certaines circonstances exceptionnelles et à 
certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruîts ou sévèrement 
endommagés lors de ces inondations. 

Afin d'accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de ce dernier1 le 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
prévoit, dans les prochains jours, rencontrer le personnel administratif des 
municipalités concernées, Un représentant du MAMOT communiquera sous peu 
avec votre personnel pour convenir des modalités de cette rencontre. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une réflexion globale sur la gestion des 
risques liés aux inondations au Québec qui impliquera la tenue d'un forum à 
l'automne 2017 sur les solutions d'avenir en matière d'aménagement du territoire 
dans les zones inondables ainsi que la tenue d'une rencontre pour dresser le bilan 
des inondations survenues au Québec au printemps 2017. Des représentants du 
milieu municipal seront conviés à participer à ce forum. 

Enfin, je tiens à vous assurer de l'entière collaboration du MAMOT dans les étapes 
à venir pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour plus d'informations sur le 
décret, je vous invite à contacter monsieur David Godin, directeur 
régional de la Chaudière-Appalaches, au 418 338-4624, ou par courriel à 
Dr"Chaud-App@mamotgouv,qc.ca, 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs+ 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p. j. 

c. c. M. Hervé Blais, préfet, Municipalité régionale de comté de Bellechasse 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupatlon 
du te"ltolre D D 

Québec eu 
Le sous-ministre 

Québec, le 20 juillet 2017 

Monsieur Gilles Lehouillier 
Maire 
Ville de Lévis 
2175, chemin du Fleuve 
Lévis (Québec) G6W 7W9 

Monsieur le Maire, 

Comme vous le savez, les inondations survenues au printemps 2017 ont touché 
278 municipalités, inondé plus de 5 300 résidences et forcé l'évacuation de plus 
de 4 000 personnes ainsi que la fermeture de plusieurs routes. 

En réponse à cette situation exceptionnelle et dans le contexte global des 
changements climatiques, le ministre des Affaires~municipales et de l'Occupation 
du territoire a publié à la Gazette officielle du Québec, le 23 juin 2017, un projet 
de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par ces inondations. 

Des consultations publiques sur ce projet de décret ont eu lieu le 10 juillet dernier 
dans chacune des régions administratives concernées afin de présenter les 
interventions projetées et d'entendre les préoccupations des citoyens. 

Des commentaires formulés lors de ces consultations ont permis de bonifier le 
projet de décret. Le gouvernement a ainsi pris, le 19 juillet dernier, un décret 
concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par ces inondations. Ce décret est entré 
en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Piene·Olivier·Chauveau 
Québec (Québet) G 1R413 
Télèphonl! : 41 B 691-2040 
Tèlêcopîeur; 418 644·9863 
www,mamot.gouv.qcca 

Montréal 
SI.ID, rue du Square·V'~na 

' C. P. 83. suce, Tour·de·la·llourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 6!!1·2040 
Tê!écopieur: 418 64H863 
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Ce décret, dont une copie est jointe à la présente lettre, vise à assurer l'application 
de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures. Il 
vise également à permettre, dans certaines circonstances exceptionnelles et à 
certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruits ou sévèrement 
endommagés lors de ces inondations. 

Afin d'accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de ce dernier, le 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT) 
prévoit, dans les prochains jours, rencontrer le personnel administratif des 
municipalités concernées. Un représentant du MAMOT communiquera sous peu 
avec votre personnel pour convenir des modalités de cette rencontre. 

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé une réflexion globale sur la gestion des 
risques liés aux inondations au Québec qui impliquera la tenue d'un forum à 
l'automne 2017 sur les solutions d'avenir en matière d'aménagement du territoire 
dans les zones inondables ainsi que la tenue d'une rencontre pour dresser le bilan 
des inondations survenues au Québec au printemps 2017. Des représentants du 
milieu municipal seront conviés à participer à ce forum. 

Enfin, je tiens à vous assurer de l'entière collaboration du MAMOT dans les étapes 
à venir pour la mise en œuvre de cette mesure. Pour plus d'informations sur le 
décret, je vous invite à contacter monsieur David Godin, directeur 
régional de la Chaudière-Appalaches, au 418 338-4624, ou par courriel à 
Or,Chaud-App@mamotgouv,qc.ca. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration et vous prie d'agréer, 
Monsieur le Maire. l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Marc Croteau 

p, j. 



Ministère de 
la Sécurité publique H 11[2 

QuébeCHE 
Le sous-ministre associé à la 
Direction générale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie 

Le 11 octobre 2017 · 

Monsieur Daniel A. Gaudreau 
Sous~ministre adjoint 
Sous~ministériat à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage, aile Chauveau 
Quéhec (Québec) G1R 4J3 

OBJET: Plan particulier d'intervention en cas d'inondation de la Ville de Gatineau 

Monsieur le Sous-Ministre adjoint, 

Dans le cadre de la gestion de la zone d'intervention spéciale, relativement à la gestion 
de l'aménagement du territoire dans les zones inondables à la suite des inondations 

survenues au printemps 2017, nous avons analysé le Plan particulier d'intervention en 
cas d'inondation de la Ville de Gatineau. 

Nous vous informons que le ministère de la Sécurité publique considère ce plan 

d'intervention adéquat avec certaines bonifications. Nous vous recommandons donc de 
demander à la Ville d'ajouter, d'ici les six prochains mois, les informations suivantes: 
• une planification de la mise à jour du plan et de la création d'une liste de distribution; 
• une liste d'équipements plus complète; 
• et un plan d'évacuation. 

Les informations relatives aux communications doivent être bonifiées afin de préciser: 

• le rôle des communications de manière plus détaillée ; 

• les moyens à mettre en place; 

• et les procédés d'alerte (liste d'appels) doivent être plus complets. 

2525, boui. Laurier, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 41 B 643-3500 
Télécopieur: 418 643-0275 
www.msp.gouv.qc.ca 
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Il serait également souhaitable que la Ville s·assure d"tme connaissance précise de la 

hauteur du rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels permellant ainsi : 

• de classer les bâtiments les moins vulnérables au plus vulnérables lors d'intervention: 

• d'identifier. parmi ces bâtiments, lesquels ont des logements au sous-sol. 

Kous vous invitons. de plus, à infonner la Ville de la collaboration de notre direction 

régionale afin de les accompagner dans ces ajouts. 

Nous demeurons disponibles pour tout autre commentaire ou question concernant ce 

dossier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes salutations les meilleures. 

Le sous-ministre associé, 

' 1; 
/ ~~ 

l_l4({(~ 
Jean Bissonnetle 



Ministère 
du Développement durable, 
de /'Environnement 
et de la Lutte contre les 
changements climatiques H H 

Québec un 
Bureau du sous-ministre 

Le 3 novembre 2017 

Monsieur Daniel A. Gaudreau 
Sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 

Objet : Demande de dérogation à portée collective - Ville de Gatineau 

Monsieur le Sous-ministre adjoint, 

Dans le cadre du décret 777-2017, du 19 juillet 2017, .concernant la déclaration d'une 
zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales affectées 
par les inondations survenues en avril et en mai 2017, le ministère du Développement 
duraple, de !'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) est, par la présente, consulté sur la demande de dérogation à portée 
collective transmise par la ville de Gatineau en vertu du paragraphe 11 du décret. 

Le Ministère prend acte que cette demande a été jugée recevable et complète en vertu 
du paragraphe 1 O (a, b, c, d, e, f, g et h) du décret par le ministère des Affaires 
municipales et de !'Occupation du territoire (MAMOT). 

Le MDDELCC comprend aussi que selon le décret, cette dérogation s'applique 
seulement aux résidences principales et que leurs reconstructions doivent 
obligatoirement se faire selon les mesures d'immunisation prévues à l'annexe 1 de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI), 
auxquelles s'ajoutent les normes d'immunisation additionnelles prévues à l'annexe 2 du 
décret. 

A la lumière de notre analyse, le MDDELCC se questionne sur l'inclusion par la ville de 
Gatineau d'un secteur hors de la zone d'intervention spéciale (ZIS) dans la demande de 
dérogation à portée collective, c'est-à-dire le secteur localisé entre les rues Moreau, de la 
Baie et Jacques-Cartier. Selon l'information dont nous disposons, ce secteur est hors de 
la zone inondable 0-20 ans et ne serait pas assujetti à la ZIS. 

Édifice Marle·Guyart, 30' étage 
675, boulevard René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1 R 5V7 
Téléphone: 418 521-3861 
Télécopieur: 418 643-7812 
Courriel : guylalne.bouchard@mddelcc.gouv.qc.ca 
Internet: www.mddelcc.gouv.gc.ca 
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Également, nous nous questionnons sur les 6 résidences localisées à l'est de la rue de la 
Baie. Selon les informations en notre possession, ces résidences devraient être 
considérées comme un secteur distinct (si on enlève le quartier hors ZIS entre les rues 
Moreau, de la Baie et Jacques-Cartier). Considérant qu'il s'agit d'un secteur isolé, celui-ci 
ne respecterait pas le critère 1 O f) du décret. Toutefois, ces six résidences pourraient 
peut-être se qualifier pour des demandes de dérogation individuelle. De plus, nous 
notons que malgré le retrait du secteur situé à l'est de la rue Moreau, plus de 90 % des 
résidences demeureraient tout de même admissibles à la demande de dérogation 
collective pour le secteur Jacques-Cartier/ Moreau. 

Enfin, nous notons que le secteur Riviera / Hurtubise répondrait selon le MAMOT à la 
condition 1 O f) du décret. 

En fonction de l'information reçue et des dispositions spécifiques du décret, le MDDELCC 
n'a pas d'autre commentaire à formuler. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre adjoint, l'expression de mes sentiments les 
meilleurs. 

La sous-ministre adjointe de l'expertise et des politiques 
de l'eau et de l'air, 

,/"/ ,1' 

1ttJ~ 
-( Guylaine Bouchard 
~ 
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"'b HH e ecua 
Gouvernement du Québec . 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupatioh du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 8 novembre 2017 

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 
Maire 
Ville de Gatineau 
Case postale 1970 
Succursale Hull 
Gatineau (Québec) J8X 3Y9 

Monsieur le Maire, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du décret concernant la déclaration d'une zone 
d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par 
les inondations survenues en avril et en mai 2017, la Ville de Gatineau a demandé 
une dérogation à portée collective visant la reconstruction, dans deux secteurs de la 
Ville, de résidences principales considérées comme perte totale à la suite de ces 
événements. 

Votre demande a été analysée par le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT). Le ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a été consulté sur 
votre demande_ ainsi que le ministère de la Sécurité publique (MSP) au sujet du plan 
particulier d'intervention en cas d'inondation qui accompagnait votre demande. 

Au terme de cette analyse, je vous informe, qu'en date de cette lettre, j'autorise la 
dérogation à portée collective déposée par la Ville de Gatineau. 

Les secteurs Jacques-Cartier-Moreau et Riviera-Hurtubise répondent à l'ensemble 
des conditions du décret. Il est pertinent d'accorder la dérogation dans ces secteurs 
afin d'éviter la déstructuration et la dévitalisation de la trame urbaine existante et du 
milieu de vie dans lequel elle s'insère et de rentabiliser les investissements consentis . 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre·Olivier·Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel: ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 

(~) Cl' iJilf>l':.'r t!m\i~~~t 10C~h de !'bE.:~· ~S(l{t\~~'" dôJ)?. H)ù'',~, .1pri'~ rnnsom:fütll1lri. 
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À partir de maintenant, vous pouvez émettre les autorisations nécessaires auprès 
des citoyens pour la reconstruction des résidences principales considérées comme 
perte totale situées dans les secteurs identifiés en l'annexe de cette lettre. Ces 
autorisations doivent respecter les dispositions du décret concernant l'immunisation 
des résidences. Elles doivent ainsi être conformes aux dispositions prévues à 
l'annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
ainsi qu'aux normes d'immunisation additionnelles identifiées à l'annexe 2 du décret. 

De plus, vous pourrez permettre, pour les résidences principales visées par la 
dérogation, l'agrandissement nécessaire pour compenser la superficie destinée à 
être occupée par des composantes de systèmes de mécanique du bâtiment qui 
doivent être installées ailleurs que dans un sous-sol, conformément à l'annexe 2 du 
décret. 

Je vous rappelle que les dérogations accordées en vertu du décret sont valides 
uniquement durant les 18 mois de son application. Ainsi, les citoyens qui pourront 
reconstruire leur résidence principale devront avoir obtenu les autorisations 
nécessaires auprès de la municipalité avant le 20 janvier 2019, soit 18 mois après 
l'entrée en vigueur du décret. 

Par ailleurs, vous devrez procéder à certains ajustements à votre plan particulier 
d'intervention en cas d'inondation, et ce, d'ici six mois. Ainsi, je vous demande 
d'ajouter à ce plan une planification de la mise à jour du plan, la création d'une liste 
de distribution, une liste d'équipements plus complète ainsi qu'un plan d'évacuation. 
Les informations relatives aux communications devraient également être bonifiées 
afin de préciser le rôle des communications de manière plus détaillée, les moyens à 
mettre en place et revoir les procédés d'alerte (liste d'appels) afin qu'ils soient plus 
complets. 

Il serait également souhaitable que la Ville connaisse, de manière précise, la hauteur 
du rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels, ce qui permettrait de les classer 
selon leur vulnérabilité lors d'une intervention. Elle devrait aussi être en mesure 
d'identifier, parmi ces bâtiments, lesquels ont des logements au sous-sol. 

Des représentants du MAMOT et du MSP seront disponibles pour vous accompagner 
dans vos démarches. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

~-é--
MARTIN COITEUX 

p. j. 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 8 novembre 2017 

Monsieur Denis Martin 
Maire 
Ville de Deux-Montagnes 
803, chemin d'Oka 
Deux-Montagnes (Québec) J7R 1 LB 

Monsieur le Maire, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du décret concernant la déclaration d'une 
zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines' municipalités locales 
affectées par les inondations survenues en avril et en mai 2017, la Ville de 
Deux-Montagnes a demandé une dérogation à portée collective visant la 
reconstruction de résidences principales considérées comme perte totale à la 
suite de ces événements. 

Votre demande répond à l'ensemble des conditions du décret et a été 
analysée par le ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire (MAMOT). Le ministère du Développement durable, de !'Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques a été consulté sur votre 
demande ainsi que le ministère de la Sécurité publique (MSP) au sujet du plan 
particulier d'intervention en cas d'inondation qui accompagnait votre demande. 

Au terme de cette analyse, je vous informe, qu'en date de cette lettre, j'autorise 
la dérogation à portée collective déposée par la Ville de Deux-Montagnes. 

À partir de maintenant, vous pouvez émettre les autorisations nécessaires auprès 
des citoyens pour la reconstruction des résidences principales considérées 
comme perte totale situées dans le secteur identifié à l'annexe de cette lettre. Ces 
autorisations doivent respecter les dispositions du décret concernant 
l'immunisation des résidences. Elles doivent ainsi être conformes aux dispositions 
prévues à l'annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables ainsi qu'aux normes d'immunisation additionnelles identifiées 
à l'annexe 2 du décret. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.[a 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 107 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 
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De plus, vous pourrez permettre, pour les résidences principales visées par la 
dérogation, l'agrandissement nécessaire pour compenser la superficie destinée 
à être occupée par des composantes de systèmes de mécanique du bâtiment qui 
doivent être installées ailleurs que dans un sous-sol, conformément à l'annexe 2 
du décret. 

Je vous rappelle que les dérogations accordées en vertu du décret sont valides 
uniquement durant les 18 mois de son application. Ainsi, les citoyens qui pourront 
reconstruire leur résidence principale devront avoir obtenu les autorisations 
nécessaires auprès de la municipalité avant le 20 janvier 2019, soit 18 mois après 
l'entrée en vigueur du décret. 

Par ailleurs, vous devrez procéder à certains ajustements à votre plan particulier 
d'intervention en cas d'inondation, et ce, d'ici six mois. Ainsi, je vous demande 
d'ajouter à votre plan particulier d'intervention une planification de la mise à jour 
de ce plan, un plan d'évacuation des résidents, une liste de distribution et une 
cartographie comprenant les zones inondables des différentes récurrences et, en 
fonction des hauteurs d'inondation, la praticabilité des voies d'accès. 

Il serait également souhaitable que la Ville connaisse, de manière précise, la 
hauteur du rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels, ce qui permettrait de les 
classer selon leur vulnérabilité lors d'une intervention. Elle devrait aussi être en 
mesure d'identifier, parmi ces bâtiments, lesquels ont des logements au sous-sol. 

Des représentants du MAMOT et du MSP seront disponibles pour vous 
accompagner dans vos démarches. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

~~ 
MARTIN COITEUX 

p. j. 



Arrêté du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
en date du 6 novembre 2017 

Décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations 
survenues en avril et en mai 2017 (Décret 777-2017 du 19 juillet 2017) 

CONCERNANT une demande de dérogation à portée collective visant le 
territoire de la Ville de Deux-Montagnes 

ATTENDU QU'une partie du territoire de la Ville de Deux-Montagnes est 
comprise dans la zone d'intervention spéciale délimitée par le décret. 777-2017 
du 19 juillet 2017; 

ATTENDU QUE ce décret détermine la réglementation d'aménagement et 
d'urbanisme applicable à l'intérieur du périmètre délimité; 

ATIENDU QUE le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire peut, en vertu de ce décret, accorder une dérogation à portée collective 
permettant la reconstruction de toute résidence principale comprise dans un 
secteur donné et atteinte par les inondations survenues en avril et en mai 2017, 
lorsque certaines conditions sont réunies; 

ATTENDU QU'une telle dérogation est accordée aux conditions prescrites par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la Ville de Deux-Montagnes a formulé une telle demande par sa 
résolution 2017-08-10.156 du 10 août 2017 et que le dossier soumis est complet 
depuis le 10 octobre 2017; 

ATTENDU QUE la demande de la Ville de Deux-Montagnes respecte les 
conditions prévues par le décret 777-2017; 

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de !'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre de la Sécurité 
publique ont été consultés; 

ATTENDU QU'il est opportun que cette dérogation soit accordée; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire arrête : 

QU'une dérogation à portée collective soit accordée à l'égard d'une partie du 
territoire de la Ville de Deux-Montagnes; 

QUE cette dérogation s'applique à l'intérieur du périmètre délimité dans la carte 
annexée au présent arrêté; 

QUE soit autorisé tout agrandissement d'une résidence principale nécessaire 
pour compenser la superficie destinée à être occupée par des composantes de 
systèmes de mécanique du bâtiment qui doivent être installées ailleurs que dans 

Québec. 
Aile Chauveau, 1"' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1R4JJ 
Téléphone: 418 691-2007 
Tl'!lécopîeur: 418 646-9165 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H42 187 
Téléphone: 514 873-3860 
Télecopieur: 514 873-2620 



un sous-sol, conformément aux normes d'immunisation prévues à l'annexe 2 du 
décret 777-2017; 

QUE la Ville de Deux-Montagnes soit tenue de modifier son plan particulier 
d'intervention en cas d'inondation par l'ajout : 

1° d'une planification de sa mise à jour; 

2° d'un plan d'évacuation des résidents; 

3° d'une liste de distribution; 

4° d'une cartographie comprenant les zones inondables et précisant la 
période de récurrence; 

5° d'informations concernant la praticabilité des voies d'accès en fonction 
du degré d'inondation. 

Le ministre des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, 

~.-{ :> 

MARTIN COITEUX 



Ministère de 
la Sécurité publique ("\, ~b HD '<-ue ec an 

Le sous-ministre associé à la 
Direction génerale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie 

Le 1 1 octobre 2017 

Monsieur Daniel A. Gaudreau 
Sous-ministre adjoint 
Sous-ministériat à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires mu11icipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage, aile Chauveau 
Québec (Québec) GIR 4J3 

OBJET: Plan particulier d'intervention en cas d'inondation de la Ville de Deux
Montagnes 

Monsieur le Sous-Ministre adjoint, 

Dans le cadre de la gestion de la zone d'intervention spéciale, relativement à la gestion 

de l'aménagement du territoire dans les zones inondables à la suite des inondations 

survenues au printemps 2017, nous avons analysé le Plan particulier d'intervention en 
cas d'inondation de la Ville de Deux-Montagnes. 

Nous vous informons que le ministère de la Sécurité publique considère ce plan 

d'intervention adéquat avec certaines bonifications. Nous vous recommandons donc de 
demander à la Ville d'ajouter, d'ici les six prochains mois, les informations suivantes : 
• une planification de la mise à jour du plan; . 

• une cartographie accompagnant le document dont : 

o les zones inondables des différentes récurrentes 
o en fonction des hauteurs d'inondation, la praticabilité des voies d'accès; 

• un plan d'évacuation des résidents; 
• une liste de distribution. 

Il serait également souhaitable que la Ville s'assure d'une connaissance précise de la 

hauteur du rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels permettant ainsi : 
• de classer les bâtiments les moins vulnérables au plus vulnérables lors d'intervention; 

• d'identifier, parmi ces bâtiments, lesquels ont des logements au sous-sol. 

2525, boui. Laurier, s• é1age 
Québec(Québec) G 1 V ZL2 
Têléphone: 418 643-3500 
Télécopieur: 418 643-0275 
www.msp.g9uv.qc.ca 
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:-.Jous vous invitons, de plus, a informer la Ville de la collahorntion de notre direction 
régionale alin de les accompagner dans ces ajouts. 

:.fous demeurons disponibles pour tout autre commentaire ou question concernant ce . 
dossier. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes salutations les meilleures. 

Le sous-ministre associé, 

.-

Cq_((f { ~---
Jean Bissonnette 



t°'1iuLlLiec· ee 
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Gouvernement du Québec 
Le ministre des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
Le ministre de la Sécurité publique 
Le ministre responsable de la région de Montréal 

Québec, le 8 novembre 2017 

Monsieur Maxime Pedneaud-Jobin 
Maire 
Ville de Gatineau 
Case postale 1970 
Succursale Hull 
Gatineau (Québec) J8X 3Y9 

Monsieur le Maire, 

Dans le cadre de la mise en œuvre du décret concernant la déclaration d'une zone 
d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par 
les inondations survenues en avril et en mai 2017, la Ville de Gatineau a demandé 
une dérogation à portée collective visant la reconstruction, dans deux secteurs de la 
Ville, de résidences principales considérées comme perte totale à la suite de ces 
événements. 

Votre demande. a été analysée par le ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire (MAMOT). Le ministère du Développement durable, de, 
!'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a été consulté sur 
votre demande ainsi que le ministère de la Sécurité publique (MSP) au sujet du plan 
particulier d'intervention en cas d'inondation qui accompagnait votre demande. 

Au terme de cette analyse, je vous informe, qu'en date de cette lettre, j'autorise la 
dérogation à portée collective déposée par la Ville de Gatineau. 

Les secteurs Jacques-Cartier-Moreau et Riviera-Hurtubise répondent à l'ensemble 
des conditions du décret. Il est pertinent d'accorder la dérogation dans ces secteurs 
afin d'éviter la déstructuration et la dévitalisation de la trame urbaine existante et du 
milieu de vie dans lequel elle s'insère et de rentabiliser les investissements consentis . 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec} Gl R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur: 418 643-1795 
Courriel : ministre@mamot.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec} H4Z 1 87 
Téléphone: 514 873-2622 
Télécopieur: 514 873-2620 
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À partir de maintenant, vous pouvez émettre les autorisations nécessaires auprès 
des citoyens pour la reconstruction des résidences principales considérées comme 
perte totale situées dans les secteurs identifiés en l'annexe de cette lettre. Ces 
autorisations doivent respecter les dispositions du décret concernant l'immunisation 
des résidences. Elles doivent ainsi être conformes aux dispositions prévues à 
l'annexe 1 de la' Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
ainsi qu'aux normes d'immunisation additionnelles identifiées à l'annexe 2 du décret. 

De plus, vous pourrez permettre, pour les résidences principales visées par la 
dérogation, l'agrandissement nécessaire pour compenser la superficie destinée à 
être occupée par des composantes de systèmes de mécanique du bâtiment qui 
doivent être installées ailleurs que dans un sous-sol, conformément à l'annexe 2 du 
décret. 

Je vous rappelle que les dérogations accordées en vertu du décret sont valides 
uniquement durant les 18 mois de son application. Ainsi, les citoyens qui pourront 
reconstruire leur résidence principale devront avoir obtenu les autorisations 
nécessaires auprès de la municipalité avant le 20 janvier 2019, soit 18 mois après 
l'entrée en vigueur du décret. 

Par ailleurs, vous devrez procéder à certains ajustements à votre plan particulier 
d'intervention en cas d'inondation, et ce, d'ici six mois. Ainsi, je vous demande 
d'ajouter à ce plan une planification de la mise à jour du plan, la création d'une liste 
de distribution, une liste d'équipements plus complète ainsi qu'un plan d'évacuation. 
Les informations relatives aux communications devraient également être bonifiées 
afin de préciser le rôle des communications de manière plus détaillée, les moyens à 
mettre en place et revoir les procédés d'alerte (liste d'appels) afin qu'ils soient plus 
complets. 

Il serait également souhaitable que la Ville connaisse, de manière précise, la hauteur 
du rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels, ce qui permettrait de les classer 
selon leur vulnérabilité lors d'une intervention. Elle devrait aussi être en mesure 
d'identifier, parmi ces bâtiments, lesquels ont des logements au sous-sol. 

Des représentants du MAMOT et du MSP seront disponibles pour vous accompagner 
dans vos démarches. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le ministre, 

~-C:::..__-
MARTIN COITEUX 

p. J. 



Arrêté du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
en date du 6 novembre 2017 

Décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le 
territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations 
survenues en avril et en mai 2017 (Décret 777-2017 du 19 juillet 2017) 

CONCERNANT une demande de dérogation à portée collective visant le 
territoire de la Ville de Gatineau 

ATTENDU QU'une partie du territoire de la Ville de Gatineau est comprise dans 
la zone d'intervention spéciale délimitée par le décret 777-2017 du 19 juillet 
2017; 

ATTENDU QUE ce décret détermine la réglementation d'aménagement et 
d'urbanisme applicable à l'intérieur du périmétre délimité; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire peut, en vertu de ce décret, accorder une dérogation à portée collective 
permettant la reconstruction de toute résidence principale comprise dans un 
secteur donné et atteinte par les inondations survenues en avril et en mai 2017, 
lorsque certaines conditions sont réunies; 

ATTENDU QU'une telle dérogation est accordée aux conditions prescrites par le 
ministre; 

ATTENDU QUE la Ville de Gatineau a formulé une telle demande par sa 
résolution CM-2017-845 du 3 octobre 2017 et que le dossier soumis est complet 
depuis le 10 octobre 2017; 

ATTENDU QUE la demande de la Ville de Gatineau respecte les conditions 
prévues par le décret 777-2017; 

ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de !'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre de la Sécurité 
publique ont été consultés; 

ATTENDU QU'il est opportun que cette dérogation soit accordée; 

EN CONSÉQUENCE, le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire arrête : 

QU'une dérogation à portée collective soit accordée à l'égard d'une partie du 
territoire de la Ville de Gatineau; 

QUE cette dérogation s'applique à l'intérieur des périmètres délimités dans les 
cartes annexées au présent arrêté; 

QUE soit autorisé tout agrandissement d'une résidence principale nécessaire 
pour compenser la superficie destinée à être occupée par des composantes de 
systèmes de mécanique du bâtiment qui doivent être installées ailleurs que dans 

Québec 
Aile Chauveau, 1~1 étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G1R 4Jl 
Téléphone: 418 691-2007 
Télécopieur: 416 646-9165 
www.mamot.gouv.qc.ca 

Montrêal 
BOO. rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 Bl 
Téléphone: 514 673-3660 
Têtécopieur: 514 873-2620 



·un sous-sol, conformément aux normes d'immunisation prévues à l'annexe 2 du 
décret 777-2017; 

QUE la Ville de Gatineau soit tenue de modifier son plan particulier 
d'intervention en cas d'inondation par l'ajout : 

1° d'une planification de sa mise à jour; 

2° d'un plan d'évacuation des résidents; 

3° d'une liste de distribution; 

4° d'une liste d'équipements plus complète; 

5° de précisions relativement aux communications (rôles, moyens à 
mettre en place, procédés d'alerte). 

Le ministre des Affaires municipales et 
de /'Occupation du territoire, 

~-c_ 
MARTIN COITEUX 





Michaud, Catherine 

·oe: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

AffaiNs~ 

-~ drt iwTftolnt U D 
Québec no 

Bonjour, 

Godin, David 
19 juillet 2017 13:15 
Martel, Nancy 
Conférence téléphonique à l'intention des directeurs généraux des municipalités visées 
par la zone d'intervention spéciale (ZIS) 

À la suite des consultations publiques en lien avec le projet de décret concernant la déclaration d'une zone 
d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités iocales affectées par les inondations printanières, il 
nous a été demandé de convoquer une conférence téléphonique aujourd'hui, le 19 juillet à 15 h 30 afin d'informer les 
municipalités visées des bonifications qui ont été apportées au projet de décret.. Vos élus sont invités à se joindre à 
cette conférence téléphonique s'il le souhaite. 

Nous sommes bien conscient qu'il pourrait être difficile pour certains d'entre vous de se joindre à si brève échéance. À 
cet effet, pour ceux qui ne pourrons se joindre et qui souhaite obtenir de l'information sur les bonifications·apportées 
au projet de décret, je vous invite à communiquer avec Mme Nancy Martel au 418 338-4624, ou par courriel à 
nancy.martel@mamot.gouv.gc.ca afin que l'on puisse, le cas échéant, prévoir un moment pour vous partager 

l'information. 

Pour joindre la conférence téléphonique, composez-le : 1866494-3309 Code d'accès: 621 556 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. 

Salutations. 

David Godin 
Directeur régional 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

1100, boulevard Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines (Québec) G6G 6Hl 
Téléphone : 418 338-4624, poste 81201 
Courriel: david.godin@mamot.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

1 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Poulin, Pierre 
20juillet 201710:15 

À: Guy Jauron; Frédéric Marcotte; Dominic Provost; Georges-Andre Gagne; Daniel Décary; 
martin.maltais@hsfqc.ca; dg.weedon@hsfqc.ca 

Cc: Herrera, Miguel; Poulin, Pierre; Côté, Judith 
Objet: Informations - ZIS 
Pièces jointes: Décret 777-2017 (19-7-2017).pdf 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

A,,.,,_~ 

:,~· un 
Québec on 

Bonjour, 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Comme mentionné lors de la conférence téléphonique d'hier, je vous achemine l'information supplémentaire 
disponible ce matin. 

Vous trouverez ci-joint le décret 777-2017. 

De plus, je joins les liens du communiqué de presse et de la page Web du MAMOT sur laquelle vous trouverez de 
nouveaux documents. 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=l&idArticle=2507191118 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

Je demeure disponible si vous avez des questions. 

Bonne journée! 

Pierre Poulin 
Directeur 
Direction régionale de l'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

200, rue Belvédère Nord, 
Bureau 4.04, 4e étage 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 
Téléphone : 819.820.3244 poste 80501 
Télécopieur : 819.820.3979 
Courriel : pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca 
Site Web : www.mamot.gouv.qc.ca 
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Michaud, Catherine 

De: Poulin, Pierre 
Envoyé: 22 septembre 2017 16:35 
À: Guy Jauron; Frédéric Marcotte; Dominic Provost; Georges-Andre Gagne; Daniel Décary; 

martin.maltais@hsfqc.ca; dg.weedon@hsfqc.ca 
Cc: Herrera, Miguel; Côté, Judith 
Objet: 
Pièces jointes: 

Décret ZIS : Nouvelle note explicative aux municipalités sur les dépenses admissibles 
Note explicative_dépensesadmissibles_2017-09-21_MSP-MAMOT.PDF 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

MtafNs~ 

:'::" HD 
Québec no 

Bonjour, 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Avec l'organisation des journées de rencontres personnalisées et l'accompagnement accru qui sera offert aux 
municipalités dans les prochaines semaines, nous avons constaté qu'il s'avérait nécessaire d'apporter certaines 
précisions aux municipalités visées quant aux dépenses admissibles. 

Vous trouverez donc ci-joint une note explicative en provenance du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire, M. Daniel A. Gaudreau ainsi que de M. Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la 
sécurité civile et à la sécurité incendie. 

Bien que vous êtes peu ou pas directement touchées, je tenais à vous informer rapidement de ces changements. 

Je demeure disponible si vous avez des questions. 

Bonne journée! 

Pierre Poulin 
Directeur 
Direction régionale de !'Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

200, rue Belvédère Nord, 
Bureau 4.04, 4e étage 
Sherbrooke (Québec) JlH 4A9 
Téléphone : 819.820.3244 poste 80501 
Télécopieur : 819.820.3979 
Courriel : pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca 
Site Web : www.mamot.gouv.qc.ca 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

AfftllJNs llNNI,,_..., 

:,~ nn 
Québec un 

Bonjour Monsieur

Bellemare, Catherine 
20 juillet 2017 09:21 

RE: Décret 

Vous trouverez au lien suivant tous les documents d'intérêt à cet égard. 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

Je vous invite plus particulièrement à consulter le document: Application de la Politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables (PPRLPI) et ajout de mécanismes pour son application JI (168 Ko) qui résume bien les 
modifications apportées au décret depuis notre rencontre. 

N'hésitez pas à me contacter pour toute question ou commentaire. 

Bonne journée ! 

Catherine 

Catherine Bellemare 
Directrice régionale par intérim 
Direction régionale de !'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80701 
Télécopieur: 819-772-3989 

m. Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De:
Envoyé: 20 juillet 2017 07:02 
À: Bellemare, Catherine <catherine.bellemare@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Décret 

Bonjour, 

1 

Article 53 et 54
L.A.I.

Article 53 et 54
L.A.I.

Article 53 et 54
L.A.I.



J'ai appris, hier soir, que le décret avait été adopté et qu'il y avait eu une conférence 
téléphonique à cet effet en après-midi. 
Pouvez-vous me remettre une copie ou m'indiquer .un lien. 
Je n'ai pas réussi à le trouver. 
Merci 

2 

Article 53 et 54
L.A.I.



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
20 juillet 2017 10:35 
Nadine Dufour 
RE: Information TR: suivi projet de décret ZIS inondations printanières 

La conférence a été tenue hier après-midi, nous avons également tenté de nous assurer que la municipalité d'Oka ait 
reçu l'information en laissant un message dans la boîte vocale de la directrice générale hier. Nous sommes conscients 
que le délai était serré. Au cours des prochains jours les municipalités recevront d'autres informations liées à l'adoption 
du décret. 

Je vous invite à consulter notre site internet et le site du MSP puisque des mises à jour ont été effectuées. 

MAMOT 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

MSP 

http://www. u rgenceq uebec.gouv .qc.ca/Fr /1 no ndatio n_pri nta n ieres _ 2017 /Pages/a ide-fi na nci%C3%A8re .as px 

Salutations 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Direction régionale de Laval et des Laurentides 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

1 



161, rue de la Gare, bureau 210 

St-Jérôme (Québec), J7Z 2B9 

Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 

Télécopieur: 450.569-3131 

marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Nadine Dufour [mailto:ndufour@municipalite.oka.qc.ca] 
Envoyé: 20 juillet 2017 10:10 
À: Gaudette Boisvert, Marc-Olivier <marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Information TR: suivi projet de décret ZIS inondations printanières 

Bonjour 

Nous avons reçu l'invitation pour une conférence pour le nouveau décret ce matin, par contre il est indiqué que cela 
aura lieu hier. 

Était-ce hier? 

Merci 

2 



Michaud, Catherine 

De: Turcotte, Nadia 
Envoyé: 
À: 

20 juillet 2017 10:44 
llabonte@pohenegamook.net 

Objet: RE: Conférence téléphonique - Suivi Décret - Zone intervention spéciale - 19 juillet 2017 
~ 15 h 30 

A,,.,,..~ 

:,~ un 
Québec ne 

Bon matin Mme Labonté, 

La conférence téléphonique d'hier avait pour objectif d'informer les municipalités concernées de l'adoption du décret. 
Aussi, si des municipalités souhaitent obtenir un soutien particulier pour mieux comprendre l'application du décret, 
nous souhaitons répondre à ce besoin en tenant une/des rencontres, une/des conférence(s) téléphonique(s) ou autres. 
À cet effet, je vous invite à signifier votre besoin à la direction régionale du MAMOT, le cas échéant. 

Nous avons fait un rapide survol des principales modifications lors de la conférence téléphonique. À celles déjà 
recensées dans le communiqué que je vous ai fait suivre précédemment, je mettrais en relief les modifications 
suivantes: 

Au projet de décret, l'évaluation devrait être réalisée par un expert en sinistres ou par une personne désignée par le 
ministre de la Sécurité publique. Le décret élargie à d'autres types de professionnels (ex. : ingénieur) : 

6° aucun ouvrage privé ou construction privée qui a 
subi des dommages en raison d'une inondation ne peut être 
réparé ou reconstruit sans que son état n'ait préalablement 
fait l'objet d'une ~'1'~l:@tiÔjRlftmle'tî~~{~@~ désignée par 
le ministre de la Sécurité publique ou, à défaut, par une 
personne, désignée par le propriétaire de l'immeuble ou 

i~~~liii~IDi~Ï'wl~Î~f&JJt{t~~,~~,
3

,
2

y 
dans ce dernier cas, le coût des travaux de réfection requis 
doit être évalué selon la méthode employée par toute personne 
désignée par le ministre de la Sécurité publique; 

Le décret balise davantage ce que pourrait être le caractère exceptionnel d'une demande de dérogation : 

14 ° pour formuler sa recommandation, le comité 
d'experts indépendants constitué en vertu du paragraphe 
13 ° doit tenir compte : 
a) du caractère exceptionnel de la demande, ce qui peut 

b) des objectifs de la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables; 
c) de tout autre critère déterminé par le ministre du 

·~ 
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Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 

Salutations, 

Nadia Turcotte 
Conseillère régionale en aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
337, rue Moreault, bureau 2.11 
Rimouski (Québec) G5L 1P4 
Téléphone : 418 727-3629, poste 80106 
Télécopieur: 418 727-3537 

~ Devez-vous vraim. ent imprimer ce rnurrielJ \\b?" Pensons àl'anvlronnementl 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Fiola, Reine 
Envoyé : 20 juillet 2017 08:48 
À: Turcotte, Nadia <nadia.turcotte@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Conférence téléphonique - Suivi Décret - Zone intervention spéciale -19 juillet 2017 - 15 h 30 

.. ,,.,,..~ :,===- DIO 
Québec na 

~OOte ';iota 
Technicienne en administration 

Affaires municipales et Occupation du Territoire 
337, rue Moreau/t, bureau 2. 11 
Rimouski (Québec) GSL 1 P4 
Téléphone: 418 727-3629, poste 80102 
Courriel: reine. fiola@mamot.gouv. gc. ca 

~ Devez-vous vralmentlmprtmer ce courriel7 
~ Pensons a l'enwrormement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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De: Louise Labonté [mailto:llabonte@pohenegamook.net] 
Envoyé: 19 juillet 2017 20:24 
À: Fiola, Reine <reine.fiola@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet: RE: Conférence téléphonique - Suivi Décret - Zone intervention spéciale - 19 juillet 2017 - 15 h 30 

Bonjour, 

J'ai bien reçu ce message. Par contre, j'étais en congrès à l'extérieur et je n'ai pas eu accès à mes messages de cet 
endroit. 

Est-ce possible de connaître les modifications apportées au décret s.v.p.? 

Je vous en remercie à l'avance, avec mes salutations. 

62.tJuistJ 62.ab&nté, oW'airesse 
llabonte@pohenegamook.net 
418-863-7722 poste 4103 (Hôtel de Ville) 

~ VILLE DE 
~, .POHÉNÉGAMOOK 

PLUS QU'UNE LÉGENDE 

De: reine.fiola@mamot.gouv.gc.ca [mailto:reine.fiola@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 19 juillet 2017 13:37 
À : mun .stbrunokam@globetrotter.net; info. ville@pohenegamook.net; info@temiscouatasurlelac.ca; 
julie.garon@sguatec.gc.ca; info@riviere-bleue.ca; info@ville.degelis.gc.ca; guyberube@lisle-verte.ca; admin@st
simon.gc.ca; stoctave@mitis.gc.ca; steangele@mitis.gc.ca; stejeanne@mitis.gc.ca; direction@ville.matane.gc.ca; 
ursule@live.ca; st-renedematane@lamatanie.ca; lesmechins@lamatanie.ca; administration@ville.amgui.gc.ca; 
mylene.boucher@st-simon.gc.ca; lachumgui@mrcmatapedia.gc.ca; stleonlegrand@mrcmatapedia.gc.ca; 
causapscal@mrcmatapedia.gc.ca; administration@sainte-florence.org; llabonte@pohenegamook.net; 
prefet@lamatanie.ca; prefet@mrcdesbasgues.com; c.lavoie@mrcmatapedia.gc.ca; gsirois@mrctemis.ca; 
michel.lagace@yahoo.ca; stjoseph@mitis.gc.ca; info@mrckamouraska.com; prefet@mrcrdl.guebec; 
dgmrc@mrcdesbasgues.com; jouellet@mrctemis.ca; mmoreau@mitis.gc.ca; m.lavoie@mrcmatapedia.gc.ca; 
olivier.banville@lamatanie.ca; rduval@mrcrdl.guebec; ymigneault@mrckamouraska.com 
Cc: nadia.turcotte@mamot.gouv.gc.ca; jean.dionne@mamot.gouv.gc.ca 
Objet: Conférence téléphonique - Suivi Décret - Zone intervention spéciale - 19 juillet 2017 - 15 h 30 

Aft'UnNI~ 

:,'==!" on 
Québecnn 

trrk. Devez-vous vraiment imprimer cecourrtel7 w Pensons à l'environnement! 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Aft'alnls .mu11ldrlldu 

:'t:::' DO 
Québec un 

Aux maires, préfets et directeurs généraux 

Suivant les assemblées publiques de consultation sur le projet de décret de la zone d'intervention spéciale (ZIS) qui ont 
été menées par le gouvernement le 10 juillet dernier, nous vous informons que le décret déclarant la ZIS a été adopté 
par la Conseil des ministres. 

Nous souhaitons vous entretenir des principales modifications apportées au décret pour tenir compte des 
commentaires formulés dans le cadre des consultation publiques. Vous êtes donc conviés à une conférence 
téléphonique cet après-midi, à 15 h 30. 

N'hésitez pas à inviter toutes personnes intéressées, élus( es) ou employés, à se joindre à la conférence téléphonique 
aux coordonnées suivantes : 

Numéro à composer: 1 866-494-3309 
Code d'accès: 686431 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Pour : Jean Dionne 
Directeur régional par intérim 
Ministère des Affaires municipales et 
De l'Occupation du territoire 
337, rue Moreault, bureau 2.11 
Rimouski (Québec) GSL 1P4 
Tél. : 418 727-3629, poste 80101 
Tél. : 418 727-3537 

~ Devez-vous vralmentirnprimer cè courrlel 7 
~ Pensons â l'en'Vlroilnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

4 



_____ Informations provenant de ESET NOD32 Antivirus, version du moteur de détection 15775 
(20170719) __ _ 

Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus. 

http://www.eset.com 

_____ Informations provenant de ESET NOD32 Antivirus, version du moteur de détection 15775 
(20170719) __ _ 

Le message a été vérifié par ESET NOD32 Antivirus. 

http://www.eset.com 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pièces jointes: 

AMI.,_~ 
nOmmauo. 
da~. DEI 

Québec en 

_Boîte Dr. Lanaudière (MAMOT) 
9 janvier 2018 11:40 
St-Laurent, Martin 
TR: Suivi de l'appel conférence du 19 juillet sur l'adoption du décret concernant la 
déclaration d'une ZIS (inondations printemps 2017) 
synthese_modifications_projet_de_decret.pdf; Décret 777-2017 ZIS.PDF 

GF'k Devez-vous vraiment Lmprtmer Œcourriel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des inf9rmations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : _Boîte Dr. Lanaudière (MAMOT) 
Envoyé: 20juillet 201714:12 
À: Bruno Tremblay <bruno.tremblay@mrcautray.com>; dpilon@mrclesmoulins.ca; 
daniel.sauriol@ville.terrebonne.qc.ca; Danielle Joyal <danielle.joyal@mrcautray.com>; direction MRC de Joliette 
<direction@mrcjoliette.qc.ca>; Jean-François Lévi <jflevis@mrcmontcalm.com>; Lincoln Le Breton 
<llebreton@ville.berthierville.qc.ca>; Line Laporte <llaporte@mrcmontcalm.com>; Lyne Arbour 
<lynearbour@matawinie.org>; Municipalité de Chertsey <general@municipalite.chertsey.qc.ca>; 
lpaquette@chertsey.ca; msurprenant@municipalite.chertsey.qc.ca; fbedard@chertsey.ca; admin@ile-dupas.ca; 
gjean@lanoraie.ca; info@lanoraie.ca; mdufort@lanoraie.ca; mairie@ville.lavaltrie.qc.èa; mbreault@ville.lavaltrie.qc.ca; 
ymousseau@ville.lavaltrie.qc.ca; martine.dga@mun-ndm.ca; chantal.dg@mun-ndm.ca; municipalite.dg@mandeville.ca; 
greffe@rawdon.ca; fdauphin@rawdon.ca; 'Saint-Alphonse-Rodriguez' <info@munsar.ca>; lperreault@munsar.ca; 
rdesnoyers@munsar.ca; municipalite@saint-barthelemy.ca; dg@stcomelanaudiere.ca; 'Saint-Cuthbert' <mairie@st
cuthbert.qc.ca>; 'Saint-Cuthbert' <mairie@st-cuthbert.qc.ca>; infos@st-damien.com; dg@munisgb.ca; 
andredutremble.maire@st-damien.com; 'Sainte-Émilie-de-l'Énergie' <steemeliereception@intermonde.net>; 
info@munisgb.ca; municipalite@sainte-julienne.com; cgagne@sainte-melanie.ca; info@sainte-melanie.ca; Caroline 
Aubertin <dg@saint-esprit.ca>; 'Saint-Esprit' <info@saint-esprit.ca>; mairie@ville.stgabriel.qc.ca; Michel St-Laurent 
<mstlaurent@ville.stgabriel.qc.ca>; fstmartin@stignacedeloyola.qc.ca; mmessier@stignacedeloyola.qc.ca; Ghislaine 
Pomerleau <mairie@saint-liguori.com>; direction@saint-liguori.com; catherine@smds.quebec; 
rbmorasse@saintpaul.quebec; pblais@saintpaul.quebec; dga@sra.quebec; 'Saint-Zénon' <municipalite@st-zenon.org>; 
Julie Martin <juliemartin@st-zenon.org>; danielle@st-zenon.org; information@ville.terrebonne.qc.ca; 
jhubert@mrcautray.qc.ca; claliberte@mrclesmoulins.ca; direction@ville.mascouche.qc.ca 

Cc: Fafard, Chantal <chantal.fafard@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Suivi de l'appel confére)"lce du 19 juillet sur l'adoption du décret concernant la déclaration d'une ZIS (inondations 

printemps 2017) 
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Aff!llnKi~ 
:,~· . 

f"\1 b DEI '"<.ué · ec n n 

À l'attention des directrices et directeurs généraux et/ou des directeurs (trices) des services d'aménagement et 
d'urbanisme 

Bonjour, 

En suivi de notre conférence téléphonique d'hier, vous trouverez ci-joint le décret adopté hier par le Conseil des 
ministres, un document synthèse des modifications apportées à la suite des consultations sur le projet de décret ainsi 
que le Guide à l'intention des citoyens et des municipalités. Je vous invite à en prendre connaissance. 

Ces informations sont maintenant en ligne sur notre site internet : 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

Par ailleurs, je vous indiquais hier que nous pourrions tenir .une rencontre pour échanger et répondre à vos questions 
sur le sujet. Cette rencontre ,aurait lieu jeudi prochain à 10 h, le 27 juillet au 40 rue Gauthier Sud, bureau 3000, 3e étage 
à Joliette. 

Par conséquent, si vous souhaitez la tenue de cette rencontre, veuillez SVP nous en informer par le retour de ce 
courriel d'ici au 25juillet16h30. Dans l'éventualité où un faible nombre de demandes sera transmis, nous contacterons 
individuellement les intervenants pour répondre à leurs questions. 

Salutations 

François Perron, directeur régional 

Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du Territoire 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec), J6E 4J4 
Téléphone: 450 752-8080, poste 81401 
francois.perron@mamot.gouv.qc.ca 

~ Oevez-vou.s vralment Imprimer Œ courriel 1 
\~ Pensons à l'envlronniement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

AMlllH~ 

:,~ un 
Québec un 

_Boîte Dr. Lanaudière (MAMOT) 
1 septembre 2017 11 :56 
Bruno Tremblay; dpilon@mrclesmoulins.ca; daniel.sauriol@ville.terrebonne.qc.ca; 
Danielle Joyal; direction MRC de Joliette; Jean-François Lévi; Lincoln Le Breton; Line 
Laporte; Lyne Arbour; Municipalité de Chertsey; lpaquette@chertsey.ca; 
msurprenant@municipalite.chertsey.qc.ca; fbedard@chertsey.ca; admin@ile-dupas.ca; 
gjean@lanoraie.ca; info@lanoraie.ca; mdufort@lanoraie.ca; mairie@ville.lavaltrie.qc.ca; 
mbreault@ville.lavaltrie.qc.ca; ymousseau@ville.lavaltrie.qc.ca; martine.dga@mun
ndm.ca; chantal.dg@mun-ndm.ca; municipalite.dg@mandeville.ca; greffe@rawdon.ca; 
fdauphin@rawdon.ca; 'Saint-Alphonse-Rodriguez'; lperreault@munsar.ca; 
rdesnoyers@munsar.ca; municipalite@saint-barthelemy.ca; dg@stcomelanaudiere.ca; 
'Saint-Cuthbert'; 'Saint-Cuthbert'; infos@st-damien.com; dg@munisgb.ca; 
andredutremble.maire@st-damien.com; 'Sainte-Émilie-de-l'Énergie'; info@munisgb.ca; 
municipalite@sainte-julienne.com; cgagne@sainte-melanie.ca; info@sainte-melanie.ca; 
Caroline Aubertin; 'Saint-Esprit'; mairie@ville.stgabriel.qc.ca; Michel St-Laurent; 
fstmartin@stignacedeloyola.qc.ca; mmessier@stignacedeloyola.qc.ca; Ghislaine 
Pomerle~u; direction@saint-liguori.com; catherine@smds.quebec; 
rbmorasse@saintpaul.quebec; pblais@saintpaul.quebec; dga@sra.quebec; 'Saint
Zénon'; Julie Martin; danielle@st-zenon.org; information@ville.terrebonne.qc.ca; 
jhubert@mrcaùtray.qc.ca; claliberte@mrclesmoulins.ca; 
direction@ville.mascouche.qc.ca; Judith Godin; Marie-Eve Samson; 
fgaudet@mrcautray.qc.ca; mariejosee.chicoine@ville.terrebonne.qc.ca 
Fafard, Chantal; St-Laurent, Martin 
Décret ZIS - Documents d'information pour les municipalités visées 
Exemple rapport évaluation de dommages.pdf; Dépôt d'une demande de dérogation_ 
25 août 2017.pdf; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf 

Aux municipalités visées par le décret 777-2017 concernant la déclaration d'une ZIS (inondations printemps 2017). 

Bonjour, 

Pour votre information et le cas échéant, vous soutenir dans application du décret, vous trouverez ci-joint une note 
explicative en provenance du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, M. Daniel A. 
Gaudreau (MAMOT) ainsi que de M. Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la sécurité civile et à la sécurité incendie 

(MSP). 

Vous trouverez également joints deux documents auxquels la note explicative fait référence, soit l'exemple de rapport 
d'évaluation de dommage ainsi que la procédure pour le dépôt par une municipalité d'une demande de dérogation à 
portée collective. 

À mesure que de nouvelles informations seront disponibles au sujet du décret, nous continuerons de vous tenir au 

courant. 
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Salutations 

François Perron, directeur régional 

Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire 
40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec), J6E 4J4 
Téléphone: 450 752-8080, poste 81401 
fra ncois. perron@ma mot.go uv .qc.ca 

~ Devez-vous vraiment tmprimer ce courriel? 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 

_Boîte Dr. Montérégie (MAMOT) 
19 juillet 2017 15:11 

Objet: Conférence téléphonique concernant les inondations - Liens pour des documents 

A,,.,,_~ 
•• OcafpatiOn 
du àrr:Holnl · D ID 

Québec on 

À l'attention des directeurs généraux des municipalités et des MRC 

Mesdames, 
Messieurs, 

En vue de la conférence téléphonique de 15 h 30, vous trouverez ci-joint des liens vers des documents pertinents 
concernant la zone d'intervention spéciale (inondations). 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=diffuseurs&listeDiff=28&idArticle=2507191118 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/m inistere/inondations printa nieres 2017 /guide citoyens in on 
dations 2017 decret zis.pdf 

http://www.mamot.gouv.gc.ca/fileadmin/publications/ministere/inondations printanieres 2017 /application pprlpi m 
ecanismes fr.pdf 

Cordiales salutations, 

Yannick Gignac, directeur 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire 
Tél. : 450 928-5670, poste 81601 
Téléc. : 450 928-5673 
Cell. : 514 886-4420 
yannick.gignac@mamot.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour M. Lamontagne, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
21juillet2017 11:08 
s.lamontagne@laval.ca 
Larouche, Claudette; Mongeon, Marc 
Convocation accompagnement technique décret inondations 2017 

Le décret 777-2017 concernant la déclaration de la zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations printanières a été adopté le 19 juillet dernier. 

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvres de ce dernier, nous souhaitons vous convier à une réunion dans les 
plus brefs délais. La rencontre se tiendra à vos bureaux. 

Vous pouvez également être accompagné de votre responsable en urbanisme. 

Meilleures salutations, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Pour 

Claudette Larouche 
Directrice régionale 
Direction régionale de Laval et des Laurentides - MAMOT Téléphone : (450) 569-7646 161, rue de la Gare, bureau 210 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Martel, Nancy 
21juillet2017 13:22 

À: 

Cc: 

france-sylvie.loisel@msp.gouv.qc.ca; ruth.drouin@mddelcc.gouv.qc.ca; 
dominique.gauthier@msp.gouv.qc.ca; marie-line.pedneault@mddelcc.gouv.qc.ca 
Godin, David; Castonguay, Simon 

Objet: 
Pièces jointes: 

Documentation relative à la zone d'intervention spéciale (ZIS) 
Lettres_municipalités_Chaudière-Appalaches_ZIS 2.pdf; Décret 777-2017_19 juillet 
2017.pdf 

Suivi: 

A,,..,_~ 

=~. OH Québec on 

Bonjour, 

Destinataire 

france-sylvie.loisel@msp.gouv.qc.ca 

ruth.drouin@mddelcc.gouv.qc.ca 

dominique.gauthier@msp.gouv.qc.ca 

marie-line.pedneault@mddelcc.gouv.qc.ca 

Godin, David 

Castonguay, Simon 

Lire 

Lu: 2017-07-21 13:25 

Vous trouverez ci-joint les lettres envoyées aux municipalités les informant de l'adoption du décret concernant la ZIS. 

Je vous invite à consulter l'ensemble de l'information disponible sur la ZIS, dont le décret, par l'entremise du lien ci
dessous. 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Meilleures salutations. 

David Godin 
Directeur régional 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

1100, boulevard Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines (Québec) G6G 6H1 
Téléphone : 418 338-4624, poste 81201 
Courriel : david.godin@mamot.gouv.gc.ca 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Objet: 

Bonjour, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
21juillet2017 14:56 
jverret@ville.saint-eustache.qc.ca; bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca; 
c.caron@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca; c.pilon@pointe-calumet.ca; 
sgiguere@sjdl.qc.ca; llavigne@municipalite.saint-placide.qc.ca; 
cdufresne@municipalite.oka.qc.ca 
Convocation accompagnement technique décret inondations 2017 MRC Deux
Montagnes 

Le décret 777-2017 concernant la déclaration de la zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations printanières a été adopté le 19 juillet dernier. 

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvres de ce dernier, nous souhaitons vous convier à une réunion dans les 
plus brefs délais. La rencontre se tiendra aux bureaux de votre MRC. Voici un lien Doodle pour confirmer vos 
disponibilités. 

http://doodle.com/poll/a86fw2z8st34rauy 

Vous pouvez également être accompagné de votre responsable en urbanisme. 

Meilleures salutations, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Pour 

Claudette Larouche 
Directrice régionale 
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Direction régionale de Laval et des Laurentides - MAMOT Téléphone : (450) 569-7646 161, rue de la Gare, bureau 210 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 289 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud. Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
21 juillet 2017 15:03 
nloiselle@mrc2m.qc.ca 
Convocation accompagnement technique décret inondations 2017 MRC Deux
Montagnes 

Le décret 777-2017 concernant la déclaration de la zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations printanières a été adopté le 19 juillet dernier. 

Afin de vous accompagner dans la mise en œuvres de ce dernier, nous souhaitons vous convier à une réunion dans les 
plus brefs délais. La rencontre se tiendra aux bureaux de votre MRC. Voici un lien Doodle pour confirmer vos 
disponibilités. 

http://doodle.com/poll/a86fw2z8st34rauy 

Vous pouvez également être accompagné de votre responsable en urbanisme. 

Meilleures salutations, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Pour 

Claudette Larouche 
Directrice régionale 
Direction régionale de Laval et des Laurentides - MAMOT Téléphone : (450) 569-7646 161, rue de la Gare, bureau 210 

Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Al'tellw~ 

:,~ on 
Québec on 

Bonjour, 

Baron, Sandra 
25 juillet 2017 08:59 
jlpichette@mrc-markinonge.qc.ca; patrick.baril@mrcdeschenaux.ca; 
claude.beaulieu@mrcmekinac.com; dg@batiscan.ca; jean.houde@infoteck.qc.ca; 
adj.munlabostonnais@tlb.sympatico.ca; mlethiecq@ville.latuque.qc.ca; lac-aux
sables@regionmelinac.com; directiongenerale@ville.louiseville.qc.ca; fgervais@mun
maskinonge.ca; municipalite@mont-carmel.org; daniel.bacon@regionmekinac.com; 
sclement@saint-alexis-des-monts.ca; mdery@ville.saint-boniface.ca; 
municipalite@stegenevieve.ca; direction.st-elie@sogetel.net; direction@saint-mathieu
du-parc.ca; munistpaulin@telmilot.net; municipalite@saint-stanilas.ca; 
atrepanier@villest-tite.com; gbechard@shawinigan.ca; trois-rives@regionmekinac.com; 
fcinq-mars@v3r.net; dg@yamachiche.ca 
Mélissa; bernard.letourneau@msp.gouv.qc.ca; Boucher, François; Pinard, Serge 
Rencontre d'information - Décret ZIS - 1 août 2017 

Le 23 juin 2017, le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire a publié, à la Gazette officielle du 
Québec, un projet de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations survenues en avril et mai 2017. Suite aux consultations publiques 
tenues dans les dernières semaines, le conseil des ministres a adopté, le 19 juillet 2017, le décret concernant la 
déclaration d'une zone d'intervention spéciale. 

Ce décret vise à assurer l'application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables afin de 
réduire le nombre de personnes et de biens exposés aux inondations futures. Il vise également à permettre, dans 
certaines circonstances exceptionnelles et à certaines conditions, la reconstruction de bâtiments détruits ou 
sévèrement endommagés lors de ces inondations. 

Vous êtes invités à participer à une rencontre d'information le 1aoûtà13h30 à la salle 116 au 100, rue Laviolette à 
Trois-Rivières. afin d'obtenir les détails du décret et des modifications apportées au projet de décret suite aux 
consultations. Les élus de votre municipalité, ainsi que les membres de votre équipe, sont également les bienvenus à 
cette rencontre. La confirmation des personnes présentes serait appréciées avant le 28 juillet. Vous êtes invités à le 
faire par écrit auprès de Sandra Baron. 

Vous êtes également invités à consulter divers documents d'accompagnement disponible sur le site du MAMOT : 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. 

Sandra Baron 
Conseillère en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Mauricie 
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Ministère des affaires municipales et de !'Occupation territoriale 
100, rue Laviolette 
Bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9 

Téléphone: 819 371-6653, poste 80403 
Télécopieur: 819 371-6953 
sandra.baron@mamot.gouv.gc.ca 

Pour: 

François Boucher, directeur régional 
Direction régionale de la Mauricie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

100, rue Laviolette, bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone : 819 371-6653, poste 80401 
Courriel : francois.boucher@mamot.gouv.gc.ca 

rn Devez-vous vralmenUmprlmer tecourrlel7 
~ Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Desrochers, Martin 

De: 
Envoyé: 

À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

A~~ 

""~UO!t 
du amiolnl Dl D 

Québec un 
Petite lecture pour toi© 

Gasselin, Sophie 
26 juillet 2017 13:28 
Desrochers, Martin 

TR: PP pour notre rencontre ajd 
Rencontre Décret Outaouais.pptx 

Je crois que c'est assez collé sur le contenu du décret, mais j'attendrai ton ok avant de le partager. 

Merci beaucoup! 

Sophie Gosselin j IVl.A TOR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC 
Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone: 418-691-2015 poste 3773 
Courriel: sophie.gosselin@mamot.gouv.qc.ca 

~ Devez-voùs vraiment tmprimerce courriel? \\,67' Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Bellemare, Catherine 

Envoyé : 26 juillet 2017 11:00 
À: Gasselin, Sophie <Sophie.Gosselin@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc: Baron, Jessy <jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet : PP pour notre rencontre ajd 

Afflln:S~ 
•t~ 
da hiniio.ln D D 

Québec un 

Allo! 

Comme convenu, voici le PP qu'on présentera dès ce PM pour nos rencontres. 
1 



Merci et bonne journée! 

Catherine 

Catherine Bellemare 
Directrice régionale par intérim 
Direction régionale de !'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80701 
Télécopieur: 819-772-3989 

~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courrf.el7 \v;;r Pensons a .l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 

sylvain.provencher@ville.montreal.qc.ca 
31juillet2017 17:01 

À: Bégin, Stéphane 
Objet: Tr: Rencontre d'information - Zone d'intervention spéciale - Inondations 2017 - 3 août 

2017 

Bonjour monsieur Bégin, 

Je serai présent et je représenterai l'arrondissement lle-Bizard / Sainte-Geneviève. 

Sylvain Provencher, Urbaniste 
Chef de Division Urbanisme, Permis et Inspections 
Division - Urbanisme, permis et inspections 
Arrondissement Île-Bizard - Sainte-Geneviève 
Tél. : 514 620-6584 

-----Transféré par Sylvain PROVENCHER/MONTREAL le 2017-07-3117:00-----

De : Nancy B BERGERON/MONTREAL 
A : Sylvain PROVENCHER/MONTREAL@MONTREAL, 
Date: 2017-07-31 14:42 
Objet : Tr : Rencontre d'information - Zone d'intervention spéciale - Inondations 2017 - 3 août 2017 

Nancy Bergeron, CRIA 
Directrice d'arrondissement par intérim 
Arrondissement Île-Bizard, Sainte-Geneviève 
Ville de Montréal 
Tél: (514) 620-7103 
nancyb.bergeron@ville.montreal.qc.ca 

-----Transféré par Nancy B BERGERON/MONTREAL le 2017-07-31 14:42 -----

De : <caroline.pilon@mamot.gouv.qc.ca> 
A : <pierre.gagnier@ville.montreal.qc.ca>, <robert.dolbec@ville.montreal.qc.ca>, <mgiroux@ville.montreal.qc.ca>, <gillescote@ville.montreal.qc.ca>, 
<normand.marinacci@ville.montreal.qc.ca>, <nancyb.bergeron@ville.montreal.qc.ca>, <dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca>, <djacob@ville.montreal.qc.ca>, 
<phawa@sadb.qc.ca>, <mbonhomme@sadb.qc.ca>, <mfinnerty@sadb.qc.ca>, <jguest@villagesenneville.qc.ca>, <vroach@villagesenneville.qc.ca>, 
<peggy.bachman@ville.montreal.qc.ca>, <alain.marcouxdg@ville.montreal.qc.ca>, 
Cc: <Manon.Lecours@mamot.gouv.qc.ca>, <caroline.pilon@mamot.gouv.qc.ca>, <amelie.vaillancourt-chartrand@mamot.gouv.qc.ca>, 
<stephane.begin@mamot.gouv.qc.ca>, <Carel.Vachon@mamot.gouv.qc.ca>, <Mathieu.Seguin@mamotgouv.qc.ca> 
Date: 2017-07-2410:21 
Objet : Rencontre d'information - Zone d'intervention spéciale - Inondations 2017 - 3 août 2017 
Envoyé par: <Mathieu.Seguin@mamot.gouv.qc.ca> 

Jl--ldpmff :.=:n 
Québec=:: 

Bonjour, 
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Nous vous invitons à une rencontre d'information sur la mise en œuvre du décret concernant la déclaration 
d'une zone d'intervention spéciale à la suite des inondations du printemps 2017: 

Jeudi le 3 août 2017, de 13h30 à 15h30 
Secrétariat à la région métropolitaine 
800, rue du Square-Victoria (Tour de la Bourse), 
Salle Riopelle (Régie de !'Énergie), 2e étage, Montréal 

Afin de bien répondre à vos interrogations lors de cette rencontre, nous vous invitons à transmettre dès que 
possible, par courriel, toute question relative au décret à Stéphane Bégin: 
stephane.begin@mamot.gouv.gc.ca en me mettant en copie conforme: caroline.pilon@mamot.gouv.qc.ca. 

Veuillez noter que les questions laissées sans réponse lors de la rencontre téléphonique du 19 juillet ont déjà 
été bien prises en note. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour tout renseignement complémentaire. 

Meilleures salutations, 

Caroline Pilon 
Directrice à la métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
800 rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C.P. 83 suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
514 873-7355 #6115 

Ocercle . 
t'' des jeuoos leader~ 

FIER PARTENAIRE DU 

@75 

G"~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 7 
~ Pensons a l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Objet: 

Bonjour, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
1 août 2017 13:37 
aleveille@grenville.ca; Benoit Grave! (bgravel@ville.lachute.qc.ca); Benoit Grimard; 
bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca; Chantal Pilon (c.pilon@pointe-calumet.ca); 
Christian Bellemare (cbellemare@ville.saint-eustache.qc.ca); Cindy Caron; 
cpanneton@st-colomban.qc.ca; Daisy Constantineau (dg@mun-ndl.ca); 
dg@lacdesecorces.ca; dg@municipalite.sainte-lucie-des-laurentides.qc.ca; 
dg@valdavid.com; dg@ville.prevost.qc.ca; direction.generale@ville.lorraine.qc.ca; 
direction.generale@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca; directiongenerale@brebeuf.ca; 
directiongenerale@villedemont-tremblant.qc.ca; Guy Benedetti 
(gbenedetti@ville.rosemere.gc.ca); info@municipalite.arundel.qc.ca; 
info@municipalite.oka.qc.ca; Jackline Williams; jfbertrand@grenvillesurlarouge.ca; Julie 
Forgues; jyforget@villemontlaurier.qc.ca; Kamal El-Batal; Karl Sacha Langloi.s 
(kslanglois@ville.boisbriand.qc.ca); llavigne@municipalite.saint-placide.qc.ca; Marc 
Carrière; Mario Boily (m.boily@ville.mirabel.qc.ca); Mathieu Racette ; municipalite@val
morin.ca; Mylène Mayer; Nancy Pelletier; Nicole Loiselle; 
normand.belanger@municipalite.ferme-neuve.qc.ca; Pascale Duquette (dg@kiamika.ca); 
pdionne@ville.sainte-adele.qc.ca; Pierre Godin; Serge Lamontagne 
(s.lamontagne@laval.ca); Stéphane Giguère (sgiguere@sjdl.qc.ca); Sylvain Rolland 
(srolland@ville.bois-des-filion.qc.ca) 
Suivi rencontre avec les municipalités visées par le décret 

À la suite des rencontres tenues avec les municipalités visées par le décret 777-2017 voici les documents les plus à jours 
disponibles sur notre site internet. 

Déci a ration d <http://www2. pu blicationsd uq ue bec.gouv .qc.ca/ dynam icSea rch/telecha rge. ph p ?type= l&fi le=67054. pdf> 
'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations 
survenues en avril et en mai 2017 

Synthèse des modifications au projet de décret 
<http://www. ma mot.gouv .qc.ca/filead min/ publications/min istere/inondations _printa n ieres _ 2017 / synthese_mod ificati 

ons_projet_de_decret.pdf> 

Guide à 1 
<http://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/inondations_printanieres_2017/guide_citoyens_ino 
ndations_2017 _decretZIS_fr.pdf> 'intention des citoyens et des municipalités 

Application de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) et ajout de mécanismes 

pour son application 

1 



<http://www. ma mot.go uv .qc.ca/fileadm i ri/publications/min istere/i no ndations _printa n ieres _ 2017 /application _pprlpi_ 
mecanismes_fr.pdf> 

Lorsque des documents seront déposés sur notre site, un courriel vous sera envoyé pour vous en informer. 

De plus, si vous souhaitez ajouter des personnes à la liste d'envoi, je vous invite à me transmettre leur adresse. 

Pour toutes informations, n'hésitez pas à nous contacter. 

Salutations, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

.Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Direction régionale de Laval et des Laurentides 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

161, rue de la Gare, bureau 210 

St-Jérôme (Québec), J7Z 2B9 

Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 

Télécopieur: 450.569-3131 

marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

A,,_Jnts~ 

:,~ 
Québec:: 

Bonjour Madame Morissette 

Bégin, Stéphane 
1 août 2017 14:53 
clairemorissette@ville.montreal.qc.ca 
RE: Questions concernant la mise en application du décret 777-2017, 19 juillet 2017 

En réponse à vos questions concernant le décret, l'ensemble des mesures d'immunisation doivent être appliquées lors 
de l'émission du permis par l'instance compétente. Ces mesures d'immunisation devant être intégrées aux travaux de 
reconstruction, la demande de dérogation n>a pas à confirmer qu'ils le sont bel et bien. 

Par ailleurs, le rapport prévu après l'expiration du décret concerne tous les permis émis dans la zone 0-20 ans. 

Ç~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 \\!?" Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : clairemorissette@ville.montreal.qc.ca [mailto:clairemorissette@ville.montreal.qc.ca] 
Envoyé: 31 juillet 2017 10:51 
À: Bégin, Stéphane <stephane.begin@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Questions concernant la mise en application du décret 777-2017, 19 juillet 2017 

Bonjour M. Bégin, 

Comme suite notre conversation téléphonique de vendredi dernier vu le questionnement que nous avions concernant la 
transmission des demandes à portée individuelle qui doivent faire l'objet au préalable de l'adoption d'une résolution, 
d'autres questions surgissent, dont celle que j'ai logée dans votre boîte vocale vendredi dernier en après-midi qui se 
résume ainsi : 

1- Les mesures d'immunisation supplémentaires prévues au décret doivent-elles être validées et confirmées par la 
municipalité en vue de la transmission au MAMOT d'une demande de dérogation à portée individuelle ou au contraire 
s'agit-il de mesures à appliquer par la municipalité tout comme elle applique l'ensemble des mesures exigées par 
PPRLPI lors d'une demande de permis ? 

2- S'il faut joindre à la demande de dérogation une confirmation que les mesures d'immunisation font partie des travaux, 
quels documents faut-il joindre à la demande ? 

Autre question 

3- Dans le rapport à fournir au Ministère 60 jours après l'expiration de la réglementation prévue au décret (soit en mars 
2019) et qui doit faire état des permis de construction émis dans la zone d'intervention spéciale, nous comprenons qu'il 

1 



s'agit seulement des permis qui concernent la réparation de bâtiments endommagés par les inondations et non pas 
l'ensemble des permis incluant ceux concernant des travaux~ des bâtiments situés dans cette zone mais qui n'ont pas 
été endommagés. Pouvez vous nous confirmer que nous comprenons correctement les attentes du ministère ? 

Dans l'attente des réponses (à votre convenance, soit par téléphone ou par courriel}, je vous remercie de l'attention que 
vous porterez à la présente. 

Nos salutations. 

Claire Morissette 
Division de la planification urbaine 
Direction de l'urbanisme 
Service de la mise en valeur du territoire 
Ville de Montréal 

Tél. : 514 872-7488 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

AffllilM~ 
.,~,_ 

du buTffolnl D H 
QuébeCDD 

Bonjour à tous, 

Gosselin, Sophie 
2 août 2017 11 :44 
Baron, Jessy; Bellemare, Catherine; Boucher, François; Dionne, Jean; Drouin, Pierre; 
Gignac, Yannick; Gionest, Michel; Larouche, Claudette; Perron, François; Poulin, Pierre; 
Tremblay, Daniel 
Pouliot, Karine; Desrochers, Martin; Ares, Ludovic; Baron, Sandra; Robin, Jean-Philippe; 
Duval, Dominic; Chapdelaine, Daniel-Joseph; Méthot, Rénald; Mongeon, Marc; Rioux
Hébert, Sophie; Fafard, Chantal; St-Laurent, Martin 
Décret ZIS - dérogation collective - formulaire de consentement 
Form_consentement_MSP _derogation_31072017.pdf 

Pour votre information, le MSP vient de diffuser sur son site internet (http://www.securitepublique.gouv.gc.ca/securite
civile/aide-financiere-bonifiee-2017.html) un formulaire de consentement pour les sinistrés (ci-joint). Celui-ci a pour 
objectif d'autoriser le MSP à transmettre à la municipalité le rapport d'évaluation des sinistrés dans l'objectif d'analyser 
la possibilité de présenter une demande de dérogation collective. Une telle situation ne concernera peut-être que 
quelques-uns d'entre vous; je tenais tout de même à partager l'information à tou.s. 

Bonne journée! 

Sophie Gosselin 1 M.A TOR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales . 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC 
Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone: 418-691-2015 poste 3773 
Courriel: sophie.gosselin@mamot.gouv.qc.ca 

(~ Devez-vou!> vraiment Imprimer ce courr!el? 
\~ Pensons à l'envlronnemem:J 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Affllll'nl$.~ 

:,~ 
n1 éb no '<-u . ecnn 

Bonjour, 

Gasselin, Sophie 
7 août 2017 11:35 
Baron, Jessy; Bellemare, Catherine; Boucher, François; Dionne, Jean; Drouin, Pierre; 
Gignac, Yannick; Gionest, Michel; Larouche, Claudette; Perron, François; Poulin, Pierre; 
Tremblay, Daniel 
Pouliot, Karine; Filion, Diane; Desrochers, Martin; Ares, Ludovic; Baron, Sandra; Robin, 
Jean-Philippe; Duval, Dominic; Chapdelaine, Daniel-Joseph; Rioux-Hébert, Sophie; 
Mongeon, Marc; Méthot, Rénald; Fafard, Chantal; St-Laurent, Martin; Côté, Judith; 
Delisle, Lynn 
Décret ZIS - lettre du MSP aux sinistrés 
Lettre_RTED zis_revNG_ V2.pdf 

Pour votre information, voici la lettre que le MSP envoi aux sinistrés avec le rapport d'évaluation. Celle-ci a été modifiée 
de sa version originale de façon à être plus claire et précise pour le sinistré. 

Bonne journée! 

Sophie Gosselin 1 M.A TDR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC 
Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone: 418-691-2015 poste 3773 
Courriel: sophie.gosselin@mamot.gouv.qc.ca 

~V
. ·. Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 

. . Pensons a l'environnement! 
~ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

1 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Mongeon, Marc 
7 août 2017 15:01 
Isabelle Jalbert 

Objet: 
Pièces jointes: 

Décret ZIS - documents d'information supplémentaires 
PROCÉDURIER POUR LES CITOYENS SINISTRÉS.docx 

AMlns~ 

-~ du iwnftcllnl . D El 
Québec on 

Bonjour Isabelle, 

Comme discuté, voici un schéma de la procédure à suivre à partir de la réception du rapport par les citoyens. 

N'hésite pas à m'appeler au besoin. 

Marc Mongeon, urbaniste 
Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction régionale de Laval et des Laurentides 
161, rue de la Gare, bureau 210 
Saint-Jérôme (Québec), J7Z 289 
Téléphone: 450.569-7646 poste 81504 
Courriel: marc.mongeon@mamot.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
\~ ·. Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si èe message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

. 1 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Artal'Ns~ 
.,.~ 

du tenHDIN . D D 
Québec nu 

Bonjour à tous, 

Gasselin, Sophie 
8 août 2017 16:46 
Baron, Jessy; Bellemare, Catherine; Boucher, François; Dionne, Jean; Drouin, Pierre; 
Gignac, Yannick; Gionest, Michel; Larouche, Claudette; Perron, François; Poulin, Pierre; 
Tremblay, Daniel; Pilon, Caroline; Émond, Marilyn; Godin, David 
Pouliot, Karine; Filion, Diane; Desrochers, Martin; Ares, Ludovic; Baron, Sandra; Robin, 
Jean-Philippe; Duval, Dominic; Chapdelaine, Daniel-Joseph; Rioux-Hébert, Sophie; 
Mongeon, Marc; Méthot, Rénald; Fafard, Chantal; St-Laurent, Martin; Côté, Judith; 
Delisle, Lynn; Lapointe, Lyn~; Bélanger, Maxime; Turcotte, Nadia; Gaudette Boisvert, 
Marc-Olivier; Vaillancourt Chartrand, Amélie; Deroo, Thierry; Séguin, Mathieu; Bégin, 
Stéphane; Maloney, Jacynthe; Castonguay, Simon 
Décret ZIS : Procédure pour les demandes de dérogation 
Procédure pour les demandes de dérogation_vfREV(8aout2017).pdf 

Voici le guide pour la présentation d'une demande de dérogation. Sa mise en ligne est prévue pour jeudi matin. Entre 
temps, si des éléments importants manquent ou ont besoin de précisions, n'hésitez pas à m'en faire part. Dès sa mise 
en ligne, vous pourrez référer les municipalités et les citoyens à la version qui sera disponible sur le site du MAMOT. 

Merci et bonne soirée! 

Sophie Gosselin 1 Nl.A TDR 

Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupatlon du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC 
Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone: 418-691-2015 poste 3773 
Courriel : sophie.gosselin@mamot.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? \\!:7' Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

1 



Michaud, Catherine 

De: Séguin, Mathieu 
Envoyé: 9 août 2017 09:40 
À: Deroo, Thierry; Bégin, Stéphane; Bissonnette, Philippe; Lamoureux, Pierre-Antoine; 

Vaillancourt Chartrand, Amélie 
Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Décret ZIS - lettre du MSP aux sinistrés 
Lettre_RTED zis_revNG_ V2.pdf 

Attam~ 

:,~ 
Québec:: 

Voevez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Gasselin, Sophie 
Envoyé: 8 août 2017 16:51 
À: Godin, David <david.godin@mamot.gouv.qc.ca>; Castonguay, Simon <simon.castonguay@mamot.gouv.qc.ca>; 
Émond, Marilyn <marilyn.emond@mamot.gouv.qc.ca>; Maloney, Jacynthe <Jacynthe.Maloney@mamot.gouv.qc.ca>; 
Pilon, Caroline <caroline.pilon@mamot.gouv.qc.ca>; Vaillancourt Chartrand, Amélie <amelie.vaillancourt
chartrand@mamot.gouv.qc.ca>; Séguin, Mathieu <Mathieu.Seguin@mamot.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry 
<Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca>; Bégin, Stéphane <stephane.begin@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Décret ZIS - lettre du MSP aux sinistrés 

A,,..,_~ 
., OmloaUolt 
r1u ien1ialni D D 

Québec un 

Bonjour, 
Je réalise que j'ai omis de vous joindre à l'envoi de ce courriel de lundi. 
Merci de votre indulgence, certains lundis d'étés sont parfois plus difficiles! 

© 
Bonne soirée! 

Sophie Gosselin 1 M.A TDR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC 

1 



Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone; 418-691-2015 poste 3773 
Courriel : sQ12hie.gosselin@rnarnot.gouv.qc.ca 

\('rk. . Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 \\_b;r Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Gasselin, Sophie 
Envoyé: 7 août 2017 11:35 
À: Baron, Jessy <jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca>; Bellemare, Catherine <catherine.bellemare@mamot.gouv.qc.ca>; 
Boucher, François <francois.boucher@mamot.gouv.qc.ca>; Dionne, Jean <jean.dionne@mamot.gouv.qc.ca>; Drouin, 
Pierre <pierre.drouin@mamot.gouv.qc.ca>; Gignac, Yannick <yannick.gignac@mamot.gouv.qc.ca>; Gionest, Michel 
<michel.gionest@mamot.gouv.qc.ca>; Larouche, Claudette <claudette.larouche@mamot.gouv.qc.ca>; Perron, François 
<francois.perron@marnot.gouv.qc.ca>; Poulin, Pierre <pierre.poulin@marnot.gouv.qc.ca>; Tremblay, Daniel 
<daniel.trernblay@marnot.gouv.qc.ca> 
Cc: Pouliot, Karine <Karine.Pouliot@rnarnot.gouv.gc.ca>; Filion, Diane <diane.filion@marnot.gouv.gc.ca>; Desrochers, 
Martin <rnartin.desrochers@rnarnot.gouv.gc.ca>; Ares, Ludovic <Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca>; Baron, Sandra 
<sandra.baron@marnot.gouv.qc.ca>; Robin, Jean-Philippe <jean-philippe.robin@rnamot.gouv.gc.ca>; Duval, Dominic 
<dominic.duval@mamot.gouv.qc.ca>; Chapdelaine, Daniel-Joseph <danielj.chapdelaine@marnot.gouv.gc.ca>; Rioux
Hébert, Sophie <sophie.rioux-hebert@rnamot.gouv.gc.ca>; Mongeon, Marc <marc.rnongeon@marnot.gouv.gc.ca>; 
Méthot, Ré na Id <renald.methot@rnamot.ga uv .gc.ca>; Fafard, Chantal <chantal.fafard@rnamot.gouv.qc.ca>; St-Laurent, 
Martin <martin.st-laurent@mamot.gouv.qc.ca>; Côté, Judith <judith.cote@mamot.gouv.gc.ca>; Delisle, Lynn 
<Lynn.Delisle@rnamot.gouv.gc.ca> 
Objet: Décret ZIS - lettre du MSP aux sinistrés 

AMiflu~ 

:,~ DID 
Québec no 

Bonjour, 

Pour votre information, voici la lettre que le MSP envoi aux sinistrés avec le rapport d'évaluation. Celle-ci a été modifiée 
de sa version originale de façon à être plus claire et précise pour le sinistré. 

Bonne journée! 

Sophie Gasselin 1 M.A TDR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC 
Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone: 418-691-2015 poste 3773 

2 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

AMI,,_~ 

:!,~ DO 
Québec no 

Bonjour Mathieu, 

Deroo, Thierry 
10 août 2017 14:31 
Séguin, Mathieu 
ZIS permis 

Voici l'information à transmettre par rapport aux permis émis : 

Le rapport qui devra être produit par les municipalités suivant la fin du décret devra faire état de l'ensemble des permis 
de construction et de renovation délivrés dans le périmètre d'application de la zone d'intervention spéciale. 

Merci! 

Thierry Deroo, urbaniste 
Conseiller 
Direction à la métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 514 873-6403 poste 6142 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
800, rue du Square-Victoria, 2.03 
Montréal (Québec) H4Z 187 

~rk Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

1 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

A,,.,,_~ 
"'Oa:uplltlM . 
""t.nfiDlnl no 

Quêbecnn 

Bonjour, 

_Boîte Dr. Outaouais (MAMOT) 
15 août 2017 15:25 
Alicia Jones (DG L'Isle-aux-Allumettes); Alleyn-et-Cawood; Bristol; Bryson; Campbell's 
Bay; Chichester; Christina Peck (DG Bristol); ç:larendon; Donald Gagnon Chichester -
Maire; Doris Ranger (Mairesse Sheenboro) ; Fernand Roy (DG Waltham); Fort-Coulonge; 
Isabelle Cardinal (DG Alleyn-et-Cawood); James Gibson Rapides-des-Joachims (Maire); 
L'Îie-du-Grand-Caiumet; Lisa Dagenais (DG L'Îie-du-Grand-Caiumet); L'Isle-aux
Allumettes; Litchfield; Mansfield-et-Pontefract; Martine Durocher (DG Fort-Coulonge); 
Mike Guitard (DG Clarendon); Otter Lake; Portage-du-Fort; Rapides...:des-Joachims; 
Raymond Durocher Fort-Coulonge (Maire); Shawville; Sheenboro; Sylvain Bégin (DG 
Rapides-des-Joachims); Thorne; Waltham; William Stewart Campbell's Bay (Maire); 
Winston Sunstrum L'Isle-aux-Allumettes - Maire; Alain Fortin Montcerf-Lytton (Maire) ; 
Aumond; Blue-Sea; Bois-Franc; Cayamant; Chantal Lamarche Cayamant (Maire); Claudia 
Lacroix (DG Bouchette); Daniel Mayrand (DG Maniwaki); Déléage ; Denholm; Egan-Sud; 
Gaétan Guindon Denholm (Maire); Gracefield; Grand-Remous; Grand-Remous (maire); 
info@bouchette.ca; Jim Smith (DG Messines); Joanne Poulin Gracefield (Maire); Julie 
Jetté (DG Cayamant); Kazabazua; Lac-Sainte-Marie (municipalite@lac-sainte-marie.com); 
Laurent Fortin Blue Sea (Maire); Liliane Crytes (DG Montcerf-Lytton); Low; Maire Denis 
Charron Aumond; Maniwaki; Messines; Montcerf-Lytton; Morris O'Connor 
(m.oconnor@lowquebec.ca); Nathalie Lewis (DG Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau); Pierre 
Vaillancourt Kazabazua (Directeur général) - Kazabazua (direction@kazabazua.ca); 
Robert Coulombe Maniwaki (Québec); Ronald Cross Messines (Maire); Sainte-Thérèse
de-la-Gatineau; Stéphane Hamel (DG Denholm); Yvon Blanchard Lac-Sainte-Maire 
(Directeur général); Gabriel Lance (DG MRC Pontiac); La Vallée-de-la-Gatineau (MRC); 
Lynn Kearney (DG MRC VDG); MRC Les Collines-de-l'Outaouais; Papineau (MRC); 
Pontiac (MRC); Roxanne Lauzon (DG MRC Papineau); Stéphane Mougeot (DG MRC les 
Collines); lajoie.marie-helene@gatineau.ca; Maxime Pedneaud-Jobin - Ville de Gatineau 
(Maire) - Ville de Gatineau (maire@gatineau.ca) 
Desrochers, Caroline; Bellemare, Catherine 
Inondations 2017 - Guide à l'intention des municipalités pour la présentation d'une 
demande de dérogation 

Par la présente, nous tenons à vous informer de la publication sur le site web du MAMOT d'un« Guide à l'intention des 
municipalités pour la présentation d'une demande de dérogation au décret déclarant une zone d'intervention spéciale 
sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues au printemps 2017 ». 

1 



Vous pouvez y accéder en suivant ce lien: http://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-
amenagement-du-territoire/ 

Pour toute question à cet effet, n'hésitez pas à nous contacter au 819-772-3006. 

Salutations, 

La Direction régionale de !'Outaouais 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
~ Pansons à J'envtronnementl 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud. Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Atfclnit~ 

:,=:c:n. un 
Québec un 

Bonjour, 

_Boîte Dr. Outaouais (MAMOT) 
15 août 2017 15:29 
Alleyn-et-Cawood; Alain Descarreaux; Benedikt Kuhn (DG mun. Pontiac); Cantley; Caryl 
Green Chelsea (Maire); Chelsea; Daniel Leduc (DG Cantley); Denis Légaré Notre-Dame
de-la-Salette - Maire; Jacques Laurin Val-des-Monts (Maire); La Pêche (Télécopie 
bureau); L'Ange-Gardien; Madeleine Brunette Cantley (Maire); MRC Les Collines-de
l'Outaouais (Télécopie bureau); Notre-Dame-de-la-Salette; Patricia Fillet (DG Val-des
Monts); Pontiac (Mun.) (Télécopie bureau); Robert Bussière (Maire); Robert Goulet 
L'Ange-Gardien (Maire); Roger Larose Pontiac (Maire); Val-des-Monts; Benoît Hébert -
DG Montebello; Benoît Lauzon Thurso (Maire); Boileau; Bowman; Carol Fortier Notre
Dame-de-bonsecours - Maire; Cathy Viens (DG Namur); Chénéville; Christian 
Beauchamp Papineauville (Maire); Claire Dinel - DG - Duhamel; David Pharand -
Duhamel (Maire); Denis Dagenais (DG Lac-des-Plages); dg.lochaber@mrcpapineau.com; 
Duhamel; Fassett; Françoise Giroux - Mairesse - Fassett; Gilles Tremblay - Chénéville 
(Maire) -; Henri Gariépy - Boileau (Maire); Jacques Maillé - Lac Simon (Maire); Jean
Pierre Girard Lochaber-Partie-Ouest (Maire) ; Jocelyn Robinson ; Jasée Simon Lac-des
Plages (Mairesse) ; Julie Ricard (DG Ripon); Lac-des-Plages; Lac-Simon; Lochaber; 
Locha ber-Partie-Ouest; Luc Desjardins Ripon (Maire); Luc-Ménard Mentebello -Maire; 
Marie-Claude Choquette (DG Saint-André-Avellin); Mayo; Montebello; Montpellier; 
Mulgrave-et-Derry; Namur; Notre-Dame-de-Bonsecours ; Notre-Dame-de-la-Paix; 
Papineauville ; Paul St-Louis (DG Plaisance) ; Paulette Lalande (Mairesse) ; Plaisance 
(ville.plaisance@mrcpapineau.com); Ripon; Saint-André-Avellin ; Saint-Émile-de-Suffolk; 
Saint-Sixte (dg@saintsixte.ca); Stéphane Séguin Montpellier (Maire) ; Suzanne Prévost -
DG - Chénéville; Thérèse Whissell Sainte-André-Avellin (Mairesse); Thurso; Val-des-Bois 
; Val-des-Bois (Directeur général) 
Desrochers, Caroline; Bellemare, Catherine 
Inondations 2017 - Guide à l'intention des municipalités pour la présentation d'une 

demande de dérogation 

Par la présente, nous tenons à vous informer de la publication sur le site web du MAMOT d'un « Guide à l'intention des 
municipalités pour la présentation d'une demande de dérogation au décret déclarant une zone d'intervention spéciale 
sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues au printemps 2017 ». 

Vous pouvez y accéder en suivant ce lien: http:(/www.mamot.gouv.gc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-

amenagement-du-territoire/ 

Pour toute question à cet effet, n'hésitez pas à nous contacter au 819-772-3006. 

1 



Salutations, 

La Direction régionale de !'Outaouais 

(rf'k Devez-vous vraiment imprimer œ courriel 1 
~ . Pensons à l'envlronnunentl 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

2 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 

_Boîte Dr. Outaouais (MAMOT) 
9 janvier 2018 10:47 

À: Pouliot, Karine 
Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 2017 
Dépôt d'une demande de dérogation_25 août 2017.pdf; Exemple rapport évaluation de 
dommages.pdf; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf 

A,,.,,_.,,.,..,_ 
.iOcaN:Muoi. 
da~. OH 

Québec un 

r(fk Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 7 \\b;1' Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: _Boîte Dr. Outaouais (MAMOT) 
Envoyé: 29 novembre 2017 13:42 
À: Bellemare, Catherine <catherine.bellemare@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 2017 

AMlhs OMmklfM/a 
9f'Omroaftltft 
""~ UR Québec un 

rrr.~ .··· .. Devez-vousvraimentimprtmercecourriel? \\_b;r Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: _Boîte Dr. Outaouais (MAMOT) 
Envoyé: 30 août 2017 10:00 
À: Alain Descarreaux <adescarreaux@municipalitedelangegardien.com>; Alicia Jones (DG L'lsle7aux-Allumettes) 
<ajones@mrcpontiac.gc.ca>; Annie Racine (DG mun. La Pêche) (dg@villelapeche.qc.ca) <dg@villelapeche.gc.ca>; 
Benedikt Kuhn (DG mun. Pontiac) <kuhn.benedikt@municipalitepontiac.ca>; Benoît Hébert - DG Montebello 
<dg.montebello@mrcpapineau.com>; Campbell's Bay <administration@municipalite.campbellsbay.qc.ca>; Charles 
Ricard (DG Chelsea) (c.ricard@chelsea.ca) <c.ricard@chelsea.ca>; Christina Peck (DG Bristol) 

1 



<christina@bristolmunicipality.qc.ca>; Claire Dinel - DG - Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com>; Daniel Leduc (DG 
Cantley) <dleduc@cantley.ca>; Daniel Mayrand (DG Maniwaki) <dmayrand@ville.maniwaki.qc.ca>; Déléage (Directeur 
général) <directiongenerale@deleage.ca>; Fassett <munfassett@mrcpapineau.com>; Fernand Roy (DG Waltham) ~ 

<froytenuedelivres@yahoo.ca>; Gracefield <infos@gracefield.ca>; Julie Ricard (DG Ripon) 
<dg.ripon@mrcpapineau.com>; Lisa Dagenais (DG L'Îie-du-Grand-Caiumet) <ldagenais@mrcpontiac.qc.ca>; Litchfield 
<litchfield@mrcpontiac.qc.ca>; Law <info@lowquebec.ca>; Manon Lanthier (DG Montpellier) 
<dg.montpellier@mrcpapineau.com>; Mansfield-et-Pontefract <mansfield@mrcpontiac.qc.ca>; Marie-Claude 
Choquette (DG Saint-André-Avellin) <dg.staa@mrcpapineau.com>; Marie-Hélène Lajoie (DG Ville de Gatineau) 
<lajoie.marie-helene@gatineau.ca>; Mario Boyer (DG Thurso) <dg.thurso@mrcpapineau.com>; Martin Cousineau (DG 
Mayo) (dg.mayo@mrcpapineau.com) <dg.mayo@mrcpapineau.com>; Martine Durocher (DG Fort-Coulonge) 
<m.durocher@fortcoulonge.qc.ca>; Martine Joanisse (DG Papineauville) (mjoanisse.papineauville@mrcpapineau.com) 
<mjoanisse.papineauville@mrcpapineau.com>; Mike Guitard (DG Clarendon) <dg@clarendonqc.ca>; Mulgrave-et-Derry 
<rnulgrave-derry@bellnet.ca>; Nathalie Lewis (DG Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau) <nlewis@sainte-therese-de-la
gatineau.ca>; Notre-Darne-de-Bonsecours <dg.ndb@mrcpapineau.com>; Patricia Fillet (DG Val-des-Monts) 
<patriciafillet@val-des-monts.net>; Paul St-Louis (DG Plaisance) <dg.plaisance@mrcpapineau.com>; Réjean Major 
Bouchette (Maire) <info@bouchette.ca>; Suzanne Prévost - DG - Chénéville <dg.cheneville@mrcpapineau.com> 
Objet: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 2017 

Aft'lllN9~ 

:,~ DB 
Québec ne 

Afildnlsw_.... 

:,~ HD 
Québec en 

Madame/Monsieur 

Pour votre information, nous vous transmettons quelques précisions concernant l'application du décret sur la ZIS suite 
aux inondations du printemps 2017. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de !'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

\rfk Devez-vo11S vraiment imprimer ce courriel 1 
~ Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Bellemare, Catherine 
30 août 2017 16:35 
DANIELLE GUIMOND 

Objet: TR: Tr : TR: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 
2017 

Pièces jointes: Dépôt d'une demande de dérogation_25 août 2017.pdf; Exemple rapport évaluation de 
dommages.pdf; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf 

A,,.,,_~ 

"'(laupdon ............ no 
Québec an 

Catherine Bellemare 
Directrice régionale par intérim 
Direction régionale de !'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80701 
Télécopieur: 819-772-3989 

m. Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 

"'----

Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Thomas Rossignol [mailto:ThomasRossignol@ssss.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 30 août 2017 16:31 
À: Brigitte Pinard <BrigittePinard@ssss.gouv.qc.ca>; b.roy@mrcpontiac.qc.ca; Bellemare, Catherine 
<catherine.bellemare@mamot.gouv.qc.ca>; chasles.emilie@gatineau.ca; eric.rochon@live.ca; Fanny Humbert 
<Fanny.Humbert@ssss.gouv.qc.ca>; Jean Gagné <JeanGagne@ssss.gouv.qc.ca>; 
kuhn.benedikt@municipalitepontiac.ca; Laurence.Lepine@croixrouge.ca; lauzon@mrcpapineau.com; 
lkearney@mrcvg.qc.ca; Marie-Claude Rondeau <Marie-Claude.Rondeau@ssss.gouv.qc.ca>; Natalie Lavallée 
<Natalie_Lavallee@ssss.gouv.qc.ca>; plaliberte@mrcdescollines.com; smougeot@mrcdescollines.com; 
Stephane.Martel@croixrouge.ca; valery.hamel@msp.gouv.qc.ca; Desrochers, Caroline 
<caroline.desrochers@mamot.gouv.qc.ca>; Julie Whissell <Julie_Whissell@ssss.gouv.qc.ca>; Valérie Dufour 

<ValerieDufour@ssss.gouv.qc.ca> 
Objet: Tr: TR: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 2017 

Bonjour, 

Comme évoqué par Catherine ce matin à notre rencontre, veuillez trouver ci-dessous copie de l'email qui a été envoyé ce 
matin à toutes les municipalités. 
Le tableau et les suivis seront envoyés demain AM et l'invitation à la conférence téléphonique de la semaine prochaine 
aussi. 

1 



Merci de votre collaboration. 
Cordialement 

Thomas ROSSIGNOL 
Coordonnateur des services de sécurité, sécurité civile, mesures d'urgence et transport des usagers. 
Security, civil safety, emergency response and transportation coordinator. 
Direction des services Techniques 
Centre Intégré de santé et de services sociaux 

Centre multiservices 
105 Bd Sacré-Coeur, Gatineau, Qc, JBX 1C5 
Téléphone: 819 771-2990 poste 2230 
Courriel : thomasrossignol@ssss.gouv.gc.ca 
Site internet: www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

----- Réacheminé par Thomas Rossignol/CSSS Gatineau/Reg07/SSSS le 2017-08-30 16:24 ----

A,,.,,_~.~ -du DEI 
Quêbecnn 

Madame/Monsieur 

Pour votre information, nous vous transmettons quelques précisions concernant l'application du décret sur la 
ZIS suite aux inondations du printemps 2017. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des 
questions. 

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de !'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

rrF'k Devez-vous vraiment lmprJmer ce courriel 7 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

A,,.,,.,~ 

:t:I:' 
Québec:: 

_Boîte Dr. Outaouais (MAMOT) 
9 janvier 2018 10:47 
Pouliot, Karine 
TR: Décret ZIS : Nouvelle note explicative aux municipalités sur les dépenses admissibles 
Note explicative_dépensesadmissibles_2017-09-21_MSP-MAMOT.pdf 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : _Boîte Dr. Outaouais (MAMOT) 
Envoyé : 21 septembre 2017 13:21 

À: Alain Descarreaux <adescarreaux@municipalitedelangegardien.com>; Alicia Jones (DG L'Isle-aux-Allumettes) 
<ajones@mrcpontiac.qc.ca>; Annie Racine (DG mun. La Pêche) (dg@villelapeche.qc.ca) <dg@villelapeche.qc.ca>; 
Benedikt Kuhn (DG mun. Pontiac) <kuhn.benedikt@municipalitepontiac.ca>; Benoît Hébert - DG Montebello 
<dg.montebello@mrcpapineau.com>; Campbell's Bay <administration@municipalite.campbellsbay.qc.ca>; Charles 
Ricard (DG Chelsea) (c.ricard@chelsea.ca) <c.ricard@chelsea.ca>; Christina Peck (DG Bristol) 
<christina@bristolmunicipality.qc.ca>; Claire Dinel - DG - Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com>; Daniel Leduc (DG 
Cantley) <dleduc@cantley.ca>; Daniel Mayrand (DG Maniwaki) <dmayrand@ville.maniwaki.qc.ca>; Déléage (Directeur 
général) <directiongenerale@deleage.ca>; Fassett <munfassett@mrcpapineau.com>; Fernand Roy (DG Waltham) 
<froytenuedelivres@yahoo.ca>; Gracefield <infos@gracefield.ca>; Julie Ricard (DG Ripon) 
<dg.ripon@mrcpapineau.com>; Lisa Dagenais (DG L'Îie-du-Grand-Caiumet) <ldagenais@mrcpontiac.qc.ca>; Litchfield 
<litchfield@mrcpontiac.qc.ca>; Low <info@lowquebec.ca>; Manon Lanthier (DG Montpellier) 
<dg.montpellier@mrcpapineau.com>; Mansfield-et-Pontefract <mansfield@mrcpontiac.qc.ca>; Marie-Claude 
Choquette (DG Saint-André-Avellin) <dg.staa@mrcpapineau.com>; Marie-Hélène Lajoie (DG Ville de Gatineau) 
<lajoie.marie-helene@gatineau.ca>; Mario Boyer (DG Thurso) <dg.thurso@mrcpapineau.com>; Martin Cousineau (DG 
Mayo) (dg.mayo@mrcpapineau.com) <dg.mayo@mrcpapineau.com>; Martine Durocher (DG Fort-Coulonge) 
<m.durocher@fortcoulonge.qc.ca>; Martine Joanisse (DG Papineauville) (mjoanisse.papineauville@mrcpapineau.com) 
<mjoanisse.papineauville@mrcpapineau.com>; Mike Guitard (DG Clarendon) <dg@clarendonqc.ca>; Mulgrave-et-Derry 
<mulgrave-derry@bellnet.ca>; Nathalie Lewis (DG Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau) <nlewis@sainte-therese-de-la
gatineau.ca>; Notre-Dame-de-Bonsecours <dg.ndb@mrcpapineau.com>; Patricia Fillet (DG Val-des-Monts) 
<patriciafillet@val-des-monts.net>; Paul St-Louis (DG Plaisance) <dg.plaisance@mrcpapineau.com>; Réjean Major 
Bouchette (Maire) <info@bouchette.ca>; Suzanne Prévost - DG - Chénéville <dg.cheneville@mrcpapineau.com> 
Cc: Catherine Bellemare <catherine.bellemare@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Décret ZIS : Nouvelle note explicative aux municipalités sur les dépenses admissibles 

Bonjour, 
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Nous vous invitons à prendre connaissance de la note ci-jointe concernant le décret ZIS. 

Merci et bonne journée. 

2 



Michaud, Catherine 

Objet: 
Pièces jointes: 

De: Bellemare, Catherine 

TR: TR: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 2017 
ATT00001.htm; ATT00002.htm; ATT00003.htm; ATT00004.htm; ATTOOOOS.htm; 
ATT00006.htm; Dépôt d'une demande de dérogation_25 août 2017.pdf; ATT00007.htm; 
Exemple rapport évaluation de dommages.pdf; A TT00008.htm; Note 
explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf; A TT00009.htm 

Envoyé: 26 septembre 2017 08:21 
À: Jean-Pierre Va liquette <valiquette.jean-pierre@gatineau.ca>; salah.jalloul@gatineau.ca 
Cc: Ares, Ludovic <Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Fwd: TR: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 2017 

MNltVI~ 

:,~ HO 
Québec un 

Pvi, au cas où vous ne l'auriez pas reçu personnellement. On y trouve la procédure pr déposer la demande de 
dérogation collective dans le portail. 

Bonne journée 

Catherine 

Envoyé de mon iPhone 

n Devez-vous vraiment Imprimer ce courrtel 7 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pièces jointes: 

A,,..,_.~ 

-~ •t.nffctlnl n n 
Québec en 

Bonjour Jalloul, 

Bellemare, ·Catherine 
5 octobre 2017 10:11 
Salah, Jalloul 
TR: TR: TR: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 
2017 
A TT00001.htm; A TT00002.htm; A TT00003.htm; A TT00004.htm; Dépôt d'une demande 
de dérogation_25 août 2017.pdf; ATTOOOOS.htm; Exemple rapport évaluation de 
dommages.pdf; A TT00006.htm; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf; 
ATT00007.htm 

Vous avez l'adresse dans le document que je vous ai envoyé la semaine dernière (première pièce jointe). Et oui, on y 
spécifie aussi que les demandes individuelles comme collectives doivent respecter cette procédure. 

Merci et bonne journée! 

Catherine 

Catherine Bellemare 
Directrice régionale par intérim 
Direction régionale de !'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80701 
Télécopieur: 819-772-3989 

((~. · Devez-vous vraiment imprimer ce: courrt.el 1 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bellemare, Catherine 
29 novembre 2017 13:46 
Martine Joanisse 
Fwd: TR: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 
2017 

Pièces jointes: Dépôt d'une demande de dérogation_25 août 2017.pdf; ATT00001.htm; Exemple 
rapport évaluation de dommages.pdf; A TT00002.htm; Note explicative_précisions 
décret_2017-08-24.pdf; A TT00003.htm 

AMIRI~ 
•t~ 
da 6lnfiDlnl u Il 

Quêbecuu 
Bonne fin de journée! 

Envoyé de mon iPhone 

~ Devez-vous vraiment imp. rimer ce courriel 7 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Début du message transféré: 

Expéditeur: _Boîte Dr. Outaouais (MAMOT) <dr.outaouais@mamot.gouv.gc.ca> 
Date: 29 novembre 2017 à 13:41:45 HNE 
Destinataire: "Bellemare, Catherine" <catherine.bellemare@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet: TR: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 2017 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 

De : _Boîte Dr. Outaouais (MAMOT) . 
Envoyé: 30 ao.ût 2017 10:00 
À: Alain Descarreaux <adescarreaux@municipalitedelangegardien.com>; Alicia Jones (DG L'Isle-aux
Allumettes) <ajones@mrcpontiac.gc.ca>; Annie Racine (DG mun. La Pêche) (dg@villelapeche.qc.ca) 
<dg@villelapeche.gc.ca>; Benedikt Kuhn (DG mun. Pontiac) <kuhn.benedikt@municipalitepontiac.ca>; 
Benoît Hébert - DG Montebello <dg.montebello@mrcpapineau.com>; Campbell's Bay 
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<administration@municipalite.campbellsbay.gc.ca>; Charles Ricard (DG Chelsea) (c.ricard@chelsea.ca) 
<c.ricard@chelsea.ca>; Christina Peck (DG Bristol) <christina@bristolmunicipality.qc.ca>; Claire Dinel -
DG - Duhamel <dg.duhamel@mrcpapineau.com>; Daniel Leduc (DG Cantley) <dleduc@cantley.ca>; 
Daniel Mayrand (DG Maniwaki) <dmayrand@ville.maniwaki.qc.ca>; Déléage (Directeur général) 
<directiongenerale@deleage.ca>; Fassett <munfassett@mrcpapineau.com>; Fernand Roy (DG 
Waltham) <froytenuedelivres@yahoo.ca>; Gracefield <infos@gracefield.ca>; Julie Ricard (DG Ripon) 
<dg.ripon@mrcpapineau.com>; Lisa Dagenais (DG L'Îie-du-Grand-Caiumet) 
<ldagenais@mrcpontiac.gc.ca>; Litchfield <litchfield@mrcpontiac.qc.ca>; Low <info@lowquebec.ca>; 
Manon Lanthier (DG Montpellier) <dg.montpellier@mrcpapineau.com>; Mansfield-et-Pontefract 
<mansfield@mrcpontiac.gc.ca>; Marie-Claude Choquette (DG Saint-André-Avellin) 
<dg.staa@mrcpapineau.com>; Marie-Hélène Lajoie (DG Ville de Gatineau) <lajoie.marie
helene@gatineau.ca>; Mario Boyer (DG Thurso) <dg.thurso@mrcpapineau.com>; Martin Cousineau (DG 
Maya) {dg.mayo@mrcpapineau.com) <dg.mayo@mrcpapineau.com>; Martine Durocher (DG Fort
Coulonge) <m.durocher@fortcoulonge.qc.ca>; Martine Joanisse (DG Papineauville) 
(mjoanisse.papineauville@mrcpapineau.com) <mjoanisse.papineauville@mrcpapineau.com>; Mike 
Guitard (DG Clarendon) <dg@clarendonqc.ca>; Mulgrave-et-Derry <mulgrave-derry@bellnet.ca>; 
Nathalie Lewis (DG Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau) <nlewis@sainte-therese-de-la-gatineau.ca>; Notre
Dame-de-Bonsecours <dg.ndb@mrcpapineau.com>; Patricia Fillet (DG Val-des-Monts) 
<patriciafillet@val-des-monts.net>; Paul St-Louis (DG Plaisance) <dg.plaisance@mrcpapineau.com>; 
Réjean Major Souchette (Maire) <info@bouchette.ca>; Suzanne Prévost - DG - Chénéville 
<dg.cheneville@mrcpapineau.com> 
Objet: Informations - application du décret sur la ZIS - inondations du printemps 2017 

Madame/Monsieur 

Pour votre information, nous vous transmettons quelques précisions concernant l'application du décret 
sur la ZIS suite aux inondations du printemps 2017. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez 
des questions. 

Je vous prie d'agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Ludovic Arès 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de !'Outaouais 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Téléphone: 819-772-3006 poste: 80704 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. · 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur 
immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

Objet: TR: Suivi de la rencontre du 3 août dernier en lien avec le décret 

De : Pilon, Caroline 
Envoyé: 15 août 2017 15:36 
À: pierre.gagnier@ville.montreal.qc.ca; robert.dolbec@ville.montreal.qc.ca; mgiroux@ville.montreal.qc.ca; 
gillescote@ville.montreal.qc.ca; normand.marinacci@ville.montreal.qc.ca; nancyb.bergeron@ville.montreal.qc.ca; 
dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca; djacob@ville.montreal.qc.ca; phawa@sadb.qc.ca; mbonhomme@sadb.qc.ca; 
mfinnerty@sadb.qc.ca; jguest@villagesenneville.qc.ca; vroach@villagesenneville.qc.ca; 
peggy.bachman@ville.montreal.qc.ca; alain.marcouxdg@ville.montreal.qc.ca; julie.linteau@ville.montreal.qc.ca; 
mtessier@ville.montreal.qc.ca; acastonguay@ville.montreal.qc.ca; sylvain.provencher@ville.montreal.qc.ca 
Cc: gilles.desgagnes@msp.gouv.qc.ca; marie.lapierre@mddelcc.gouv.qc.ca; simon.lacasse@msp.gouv.qc.ca; 
patricia.munoz@mffp.gouv.qc.ca; Lecours, Manon <Manon.Lecours@mamot.gouv.qc.ca>; Bissonnette, Philippe 
<philippe.bissonnette@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Suivi de la rencontre du 3 août dernier en lien avec le décret 

"',,,..,,. IDllnldo .... 
.,~ 

t1v flmlfOlnt 1~ D 
Québec no 

Bonjour, 

Lors de notre rencontre du 3 août dernier, nous vous avons indiqué qu'un Guide à l'intention des municipalités pour la 
présentation d'une demande de dérogation au décret déclarant une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues au printemps 2017 serait prochainement publié 
sur notre site web. Celui-ci est maintenant disponible. Vous pouvez le trouver à partir du lien suivant: 
http://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

Par ailleurs, une question est restée en suspens concernant le rapport qui devra être produit par les municipalités après 
l'application du décret. Ce rapport devra faire état de l'ensemble des permis de construction et de rënovation délivrés 
dans le périmètre d'application de la zone d'intervention spéciale. 

Nous vous reviendrons prochainement concernant la question sur les demandes de dérogation pour les habitations 
chevauchant deux zones inondables. 

N'hésitez pas à contacter monsieur Philippe Bissonnette au poste 6168 si vous avez des questions. 

Sincères salutations, 

Caroline Pilon 

Caroline Pilon 
Directrice à la métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800 rue du Square~Victoria, bur. 2.00 
C.P. 83 suce. Tour-de-la-Bourse 
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Montréal (Québec) H4Z 187 
514 873-7355 #6115 

C C!!rcle 
l "\ des jeunes t~adt?r> 

FIER PARTENAIRE DU 

®75 

rr~. . . Devez-vous vralmer1t Imprimer Œ courrtel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

~rk Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 \\_b;t Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour monsieur Filion, 

Chapdelaine, Daniel-Joseph 
16 août 2017 15:19 
Jean-Charles Filion 
RE: Questions sur dossier de reconstruction suite aux inondations 2017 
Tableau_ModRegUrb.pdf 

Tel que de discuté, je vous fais suivre le tableau qui résume toutes les étapes nécessaires lors d'une modification du 
règlement de zonage ou de lotissement de la Municipalité de Pointe-Fortune. 

Cette procédure particulière doit être suivie étape par étape. Si vous avez besoin de plus de détails sur chacune des 
étapes, référez-vous à l'article de loi. 

Vous remarquerez que pour chaque étape, un petit chiffre se retrouve dans le bas inférieur droit. Ce chiffre correspond 
au numéro de l'article. Dans le cas des chiffres se retrouvant dans la case A et B, la référence est en lien avec la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, alors que ceux de la case C se réfère à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités. 

Vous trouverez la copie complète du Manuel de procédure (1997) lié à ce tableau, en le téléchargeant à l'adresse URL 
suivante: 

http://mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/urbanisme/plan_urbanisme_manuel_modification.pdf 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire signe. 

Prenez note toutefois que je serai en vacances du 28 août au 20 septembre. Pendant cette période, n'hésitez pas à 
communiquer avec mes collègues, madame Lyne La pointe ou monsieur Maxime Bélanger. 

Bonne journée! 

Daniel-Joseph CHAPDELAINE 
Conseiller aux affaires municipales et à l'aménagement du territoire 

Direction régionale de la Montérégie 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 403 - Édifice Montval 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 

Téléphone: +1450 928.5670 poste 81607 
Télécopieur : + 1 450 928.5673 
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Adrélec: danielj.chapdelaine@mamot.gouv.qc.ca 
Site Internet: www.mamot.gouv.qc.ca 

Notre expertise vaut plus! 
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation Comme le souligne le 
Secrétariat du Conseil du trésor, préserver l'expertise de la fonction publique en misant sur les ressources internes est 
un enjeu capital pour l'accomplissement des missions publiques de l'État. Pour y parvenir, il s'avère essentiel d'offrir des 
salaires compétitifs. L'Institut de la statistique du Québec confirme que le personnel professionnel de l'administration 
publique québécoise accuse un retard de rémunération globale de plus de 26 % par rapport aux autres professionnels 
du secteur public. 
Au lieu de combler cet écart, le gouvernement vise à le creuser. Soucieux d'offrir aux citoyens des services publics de 
qualité, nous croyons que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance 
des experts de l'État. L'expertise du personnel professionnel vaut plus! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

-----Message d'origine-----
De : Jean-Charles Filion [mailto:directeur.mpf@qc.aira.com] 
Envoyé: 15 août 2017 09:40 
À: Chapdelaine, Daniel-Joseph <danieij.chapdelaine@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Questions sur dossier de reconstruction suite aux inondations 2017 

Bonjour Monsieur Chapdeleine, 

Nous avons rencontré hier les propriétaires du restaurant du traversier qui ont subi de lourds dommages à leur 
résidence et au restaurant lors des inondations 2017. 
Ces derniers nous ont informés d'une rencontre avec les autorités de la Direction du Rétablissement et d'un appel avec 
quelqu'un du MAMOT (possiblement vous). 
Comme leur résidence et le restaurant seront probablement déclaré perte totale par la DRE, nous leur avions fournis un 
pal de leur terrain (lot 4 024 858 sur le plan en pièce jointe). 
Nous leur avions dit que la partie construisible était dans la section avant hors de la zone 0-20 ans (en jaune doré sur le 
plan). Hors nous leur avions également que la production d'un plan de localisation avec les zones inondables par un 
arpenteur géomètre serait probablement avantageux pour eux car comme les arpenteurs utilises les côtes sur place la 
zone 0-20 ans serait probablement plus petite sur leur terrain avec un certificat de localisation. Or les propriétaires nous 
ont dit que ce n'était pas à eux de faire cette démarche et que c'était à la municipalté de le faire, c'est ce qu'on leur 
aurait mentionné. 

J'aimerais que vous me contactiez pour nous éclairer sur ce que nous devons faire et ce que les propriétaires doivent 
faire. 

J'attends votre appel. 

Merci de votre collaboration! 

Cordiales salutations! 
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\ ·' 

Jean-Charles Filion 
Directeur-général et secrétaire-trésorier Village de Pointe-Fortune 694, rue Tisseur, Pointe-Fortune,QC, JOP lNO 
Téléphone (450)451-5178, poste 2 Télécopieur (450} 451-4649 Courriel: directeur.mpf@qc.aira.com 

---~-Message d'origine-----
De: mpf@qc.aira.cc:im [mailto:mpf@qc.aira.com] Envoyé : 14 août 2017 15:55 À: urba.ptefortune@qc.aira.com; 
directeur.mpf@qc.aira.com Objet: 

TASKalfa 3010i 
[00:17:c8:08:90:a7] 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Bonjour, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
16 août 2017 16:38 
aleveille@grenville.ca; Benoit Gravel (bgravel@ville.lachute.qc.ca); Benoit Grimard; 
bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca; Chantal Pilon (c.pilon@pointe-calumet.ca); 
Christian Bellemare (cbellemare@ville.saint-eustache.qc.ca); Cindy Caron; 
cpanneton@st-colomban.qc.ca; Daisy Constantineau (dg@mun-ndl.ca); Denis Fafard; 
Denis Trudel; dg@lacdesecorces.ca; dg@municipalite.sainte-lucie-des-laurentides.qc.ca; 
dg@valdavid.com; dg@ville.prevost.qc.ca; direction.generale@ville.lorraine.qc.ca; 
direction.generale@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca; directiongenerale@brebeuf.ca; 
directiongenerale@villedemont-tremblant.qc.ca; Éric Morency; Guy Benedetti 
(gbenedetti@ville.rosemere.qc.ca); info@municipalite.arundel.qc.ca; 
info@municipalite.oka.qc.ca; Isabelle Jalbert; Jackline Williams; 
jfbertrand@grenvillesurlarouge.ca; Julie Forgues; jyforget@villemontlaurier.qc.ca; Kamal 
El-Batal; Karl Sacha Langlois (kslanglois@ville.boisbriand.qc.ca); 
llavigne@municipalite.saint-placide.qc.ca; Marc Carrière; Mario Boily 
(m.boily@ville.mirabel.qc.ca); Mathieu Racette ; municipalite@val-morin.ca; Mylène 
Mayer; Nancy Pelletier; Nicole Loiselle; normand.belanger@municipalite.ferme
neuve.qc.ca; Pascale Duquette (dg@kiamika.ca); pdionne@ville.sainte-adele.qc.ca; Pierre 
Godin; Serge Lamontagne (s.lamontagne@laval.ca); Stéphane Giguère 
(sgiguere@sjdl.qc.ca); Sylvain Rolland (srolland@ville.bois-des-filion.qc.ca); Valérie 
Sauvé 
Mongeon, Marc 
Guide à l'intention des municipalités pour la présentation d'une demande de 
dérogation mise à jour 2017-08-15 

Une nouvelle version du Guide à l'intention des municipalités pour la présentation d'une demande de dérogation est 
maintenant disponible sur le site internet du MAMOT. 

La procédure d'utilisation du site de partage sécurisé vous sera transmise le plus tôt possible. 

Cordialement, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 
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Direction régionale de Laval et des Laurentides 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 

161, rue de la Gare, bureau 210 

St-Jérôme (Québec), J7Z 289 

Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 

Télécopieur: 450.569-3131 

marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
17 août 2017 10:47 
Arundel, Jean-Philippe Robidoux 
RE: Guide à l'intention des municipalités pour la présentation d'une demande de 
dérogation mise à jour 2017-08-15 

Voici le lien vers le document mentionné. En fait,_ pour ce guide il ne s'agit pas d'une nouvelle version mais plutôt de la 
seule version disponible. L'objet de mon message et le message portaient à confusion. Cela fait quelques jours que le 
document a été mis en ligne et depuis il n'a pas été modifié. Désolé pour la confusion. 

http://www.mamot.gouv.qc.ca/fi lead min/publications/min istere/inondations _printa n ieres _2017 /guide _m un ici pa lites_ 
demande_de_derogation_au_decret.pdf 

Cordialement, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Direction régionale de Laval et des Laurentides 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

161, rue de la Gare, bureau 210 

St-Jérôme (Québec), J7Z 2B9 

Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 

Télécopieur: 450.569-3131 

marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Arundel, Jean-Philippe Robidoux [mailto:urbanisme@arundel.ca] Envoyé: 17 août 2017 10:23 À: Gaudette 
Boisvert, Marc-Olivier <marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Guide à l'intention des municipalités pour la présentation d'une demande de dérogation mise à jour 2017-
08-15 

Merci pour l'information, mais serait-il possible d'avoir le lien du document mentionné. Je cherche et ne trouve que les 
vieux documents. 

Merci 

Jean-Philippe Robidoux 

Inspecteur en bâtiment et environnement 

Municipalité d' Arundel 

2, rue du Village, Arundel 

Qc., JOT 1AO 

Téléphone : 819-681-3390 #5603 

Télécopieur: 819-687-8760 

urbanisme@arundel.ca <mailto:urbanisme@arundel.ca> 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

AMlmn~ 
.,~ 

dv terrltalnt H Dl 
Québec no 

Bonjour à tous, 

Gasselin, Sophie 
29 août 2017 14:53 
Bellemare, Catherine; Boucher, François; Dionne, Jean; Drouin, Pierre; Émond, Marilyn; 
Gignac, Yannick; Gionest, Michel; Godin, David; Larouche, Claudette; Malenfant, Maryse; 
Perron, François; Pilon, Caroline; Poulin, Pierre; Tremblay, Daniel; Perreault, Marie-Eve 
TABLE DES AMÉNAGISTES RÉGIONAUX; Turgeon, Steve;-Vaillancourt Chartrand, Amélie; 
Hétu, Steeve; Desrochers, Martin; Bouchard, Stéphane; Baron, Jèssy; Bélanger, Maxime; 
Desrochers, Caroline ' 
Décret ZIS - note aux municipalités pour l'application du décret 
Exemple rapport évaluation de dommages.pdf; Dépôt d'une demande de dérogation_ 
25 aoOt 2017.pdf; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf 

Haute 

Tel qu'il a été mentionné lors de la conférence téléphonique du 10 août dernier, après quelques semaines d'application 
du décret, il s'avère maintenant nécessaire d'apporter certaines précisions aux municipalités visées afin de les soutenir 
dans application de celui-ci. 

. Vous trouverez donc ci-joint une note explicative en provenance du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire, M. Daniel A. Gaudreau ainsi que de M. Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la 
sécurité civile et à la sécurité incendie. Pour la transmission de ces informations, il est souhaité que les directions 
régionales du MAMOT en envoient une copie courriel à l'ensemble des municipalités et MRC visées sur vos territoires 
respectifs, et ce dans les meilleurs délais. 

À mesure que de nouvelles informations seront disponibles au sujet du décret, nous continuerons de vous tenir au 

courant. 

Vous trouverez également joints deux documents auxquels la note explicative fait référence, soit l'exemple de rapport 
d'évaluation de dommage ainsi que la procédure pour le dépôt par une municipalité d'une demande de dérogation à 
portée collective. 

N'hésitez pas à m'appeler pour toute information supplémentaire, 

Au plaisir! 

Sophie Gosselin 1 M.A TDR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de )'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC · 
Québec (Qc) G1R 4J3 

1 



Téléphone: 418-691-2015 poste 3773 
Courriel: sophie.gosselin@marnot.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer Œ courriel 1 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
29 août 2017 16:32 
aleveille@grenville.ca; Benoit Gravel (bgravel@ville.lachute.qc.ca); Benoit Grimard; 
bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca; Chantal Pilon (c.pilon@pointe-calumet.ca); 
Christian Bellemare (cbellemare@ville.saint-eustache.qc.ca); Cindy Caron; 
cpanneton@st-colomban.qc.ca; Daisy Constantineau (dg@mun-ndl.ca); Denis Fafard; 
Denis Trudel; dg@lacdesecorces.ca; dg@municipalite.sainte-lucie-des-laurentides.qc.ca; 
dg@valdavid.com; dg@ville.prevost.qc.ca; direction.generale@ville.lorraine.qc.ca; 
direction.generale@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca; directiongenerale@brebeuf.ca; 
directiongenerale@villedemont-tremblant.qc.ca; Éric Morency; Guy Benedetti 
(gbenedetti@ville.rosemere.qc.ca); info@municipalite.arundel.qc.ca; 
info@municipalite.oka.qc.ca; Isabelle Jalbert; Jackline Williams; 
jfbertrand@grenvillesurlarouge.ca; Julie Forgues; jyforget@villemontlaurier.qc.ca; Kamal 
El-Batal; Karl Sacha Langlois (kslanglois@ville.boisbriand.qc.ca); 
llavigne@municipalite.saint-placide.qc.ca; Marc Carrière; Mario Boily 
(m.boily@ville.mirabel.qc.ca); Mathieu Racette; municipalite@val-morin.ca; Mylène 
Mayer; Nancy Pelletier; Nicole Loiselle; normand.belanger@municipalite.ferme
neuve.qc.ca; Pascale Duquette (dg@kiamika.ca); pdionne@ville.sainte-adele.qc.ca; Pierre 
Godin; Serge Lamontagne (s.lamontagne@laval.ca); Stéphane Giguère 
(sgiguere@sjdl.qc.ca); Sylvain Rolland (srolland@ville.bois-des-filion.qc.ca); Valérie 
Sauvé 
Rioux-Hébert, Sophie; Mongeon, Marc 
note aux municipalités pour l'application du décret 
Dépôt d'une demande de dérogation_25 août 2017.pdf; Exemple rapport évaluation de 
dommages.pdf; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf 

Afin de vous supporter dans le processus, vous trouverez ci-jointe une note explicative sur l'application du décret. 

Également, un exemple de rapport d'évaluation de dommages identifiant le montant qui doit être utilisé afin de 
déterminer s'il s'agit de travaux de reconstruction ou de réparation ainsi que la procédure à suivre par les municipalités 
pour le dépôt d'une demande de dérogation à portée collective sont joints à cet envoi. 

Cordialement, 

1 



Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Direction régionale de Laval et des Laurentides 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 

161, rue de la Gare, bureau 210 

St-Jérôme (Québec), J7Z 289 

Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 

Télécopieur: 450.569-3131 

marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

A,,_,,_ mtlllkljNllQ 

:,==" 
·Québec:: 

Bonjour, 

Boucher, François 
30 août 2017 09:39 
mlethiecq@ville.latuque.qc.ca; fgervais@mun-maskinonge.ca; municipalite@mont
carmel.org; sclement@saint-alexis-des-monts.ca; direction@saint-mathieu-du-parc.ca; 
dg@saint-paulin.ca; fcinq-mars@v3r.net; gbechard@shawinigan.ca; 
janyse.l.pichette@mrc-maskinonge.qc.ca; claude.beaulieu@mrcmekinac.com; 
patrick.baril@mrcdeschenaux.ca; dg@batiscan.ca; jean.houde@infoteck.qc.ca; 
adj.munlabostonnais@tlb.sympatico.ca; lac-aux-sables@regionmekinac.com; 
directiongenerale@ville.louiseville.qc.ca; daniel.bacon@regionmekinac.com; 
municipalite@stegenevieve.ca; direction@st-elie-de-caxton.ca; municipalite@saint
stanislas.ca; · atrepanier@villest-tite.com; trois-rives@regionmekinac.com; 
dg@yamachiche.ca; Marco Déry 
Baron, Sandra; Pinard, Serge 
Décret ZIS - note explicative pour l'application du décret 
Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf; Dépôt d'une demande de 
dérogation_25 août 2017.pdf; Exemple rapport évaluation de dommages.pdf 

Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'application du décret adopté le 19 juillet relativement à la 
déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par les 
inondations survenues au printemps 2017. 

Vous trouverez également joints deux documents auxquels la note explicative fait référence, soit l'exemple de rapport 
d'évaluation de dommage ainsi que la procédure pour le dépôt par une municipalité d'une demande de dérogation à 
portée collective. 

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. 

François Boucher, directeur régional 
Direction régionale de la Mauricie 
Mini~tère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

100, rue Laviolette, bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone: 819 371-6653, poste 80401 
Courriel : francois.boucher@mamot.gouv.qc.ca 

~. Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 
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Michaud, Catherine 

Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

De : Pilon, Caroline 
Envoyé: 30 août 2017 11:38 

TR: Décret ZIS - note aux municipalités pour l'application du décret 
Exemple rapport évaluation de dommages.pdf; Dépôt d'une demande de dérogation_ 
25 août 2017.pdf; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf 

Haute 

À: alain.marcouxdg@ville.montreal.qc.ca; robert.dolbec@ville.montreal.qc.c.a;gillescote@ville.montreal.qc.ca; 
nancyb.bergeron@ville.montreal.qc.ca; djacob@ville.montreal.qc.ca; mbonhomme@sadb.qc.ca; 
mfinnerty@sadb.qc.ca; vroach@villagesenneville.qc.ca; mgiroux@ville.montreal.qc.ca; 
peggy.bachman@ville.montreal.qc.ca 
Cc: dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca; normand.marinacci@ville.montreal.qc.ca; pierre.gagnier@ville.montreal.qc.ca; 
phawa@sadb.qc.ca; jguest@villagesenneville.qc.ca; Bissonnette, Philippe <philippe.bissonnette@mamot.gouv.qc.ca>; 
Lamoureux, Pierre-Antoine <pierre-antoine.lamoureux@mamot.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry 
<Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca>; Bégin, Stéphane <stephane.begin@mamot.gouv.qc.ca>; Vaillancourt Chartrand, 
Amélie <amelie.vaillancourt-chartrand@mamot.gouv.qc.ca>; Lecours, Manon <Manon.Lecours@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Décret ZIS - note aux municipalités pour l'application du décret 
Importance : Haute 

A,,.,,_ munklpalu 

:,'='=" C?I U 
Québec on 

Bonjour, 

Veuillez trouver ci-joint une note explicative visant à préciser certaines modalités d'application du décret 777-2017 
concernant la zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par les 
inondations survenues au printemps 2017. 

À mesure que de nouvelles informations seront disponibles au sujet du décret, nous continuerons de vous tenir au 
courant. 

Vous trouverez également joints deux documents auxquels la note explicative fait référence, soit l'exemple de rapport 
d'évaluation de dommage ainsi que la procédure pour le dépôt par une municipalité d'une demande de dérogation à 
portée collective. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire, 

Caroline Pilon 
Directrice à la métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800 rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C.P. 83 suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
514 873-7355 #6115 
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rf l}r. Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

rrr. a ,4 Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Mongeon, Marc 
30 août 2017 11 :42 
o.breault@laval.ca 

Objet: TR: note aux municipalités pour l'application du décret 
Pièces jointes: Dépôt d'une demande de dérogation_25 août 2017.pdf; Exemple rapport évaluation de 

dommages.pdf; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf 
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tf""r:lr-. Devez-vous vraiment rmprimer ce courriel 1 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
Envoyé : 29 août 2017 16:32 
À: aleveille@grenville.ca; Benoit Gravel (bgravel@ville.lachute.qc.ca) <bgravel@ville.lachute.qc.ca>; Benoit Grimard 
<info@stada.ca>; bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca; Chantal Pilon (c.pilon@pointe-calumet.ca) <c.pilon@pointe
calumet.ca>; Christian Bellemare (cbellemare@ville.saint-eustache.qc.ca) <cbellemare@ville.saint-eustache.qc.ca>; 
Cindy Caron <c.caron@ville.sainte-marthe-sur-le-lac.qc.ca>; cpanneton@st-colomban.qc.ca; Daisy Constantineau 
(dg@mun-ndl.ca) <dg@mun-ndl.ca>; Denis Fafard <d.fafard@laval.ca>; Denis Trudel <dtrudel@ville.saint
eustache.qc.ca>; dg@lacdesecorces.ca; dg@municipalite.sainte-lucie-des-laurentides.qc.ca; dg@valdavid.com; 
dg@ville.prevost.qc.ca; direction.generale@ville.lorraine.qc.ca; direction.generale@ville.sainte-agathe-des
monts.qc.ca; directiongenerale@brebeuf.ca; directiongenerale@villedemont-tremblant.qc.ca; Éric Morency 
<emorency@argenteuil.qc.ca>; Guy Benedetti (gbenedetti@ville.rosemere.qc.ca) <gbenedetti@ville.rosemere.qc.ca>; 
info@municipalite.arundel.qc.ca; info@municipalite.oka.qc.ca; Isabelle Jalbert <ijalbert@mrc2m.qc.ca>; Jackline 
Williams <jwilliams@mrcpdh.org>; jfbertrand@grenvillesurlarouge.ca; Julie Forgues <comm@lacmasson.com>; 
jyforget@villemontlaurier.qc.ca; Kamal El-Batal <kelbatal@mrc-tdb.org>; Karl Sacha Langlois 
(kslanglois@ville.boisbriand.qc.ca) <kslanglois@ville.boisbriand.qc.ca>; llavigne@municipalite.saint-placide.qc.ca; Marc 
Carrière <mcarriere@argenteuil.qc.ca>; Mario Boily (m.boily@ville.mirabel.qc.ca) <m.boily@ville.mirabel.qc.ca>; 
Mathieu Racette <mracette@ville.boisbriand.qc.ca>; municipalite@val-morin.ca; Mylène Mayer <m.mayer@mrc
antoine-labelle.qc.ca>; Nancy Pelletier <dg@mrclaurentides.qc.ca>; Nicole Loiselle <nloiselle@mrc2m.qc.ca>; 
normand.belanger@municipalite.ferme-neuve.qc.ca; Pascale Duquette (dg@kiamika.ca) <dg@kiamika.ca>; 
pdionne@ville.sainte-adele.qc.ca; Pierre Godin <pgodindg@mrcrdn.qc.ca>; Serge Lamontagne (s.lamontagne@laval.ca) 
<s.lamontagne@laval.ca>; Stéphane Giguère (sgiguere@sjdl.qc.ca) <sgiguere@sjdl.qc.ca>; Sylvain Rolland 
(srolland@ville.bois-des-filion.qc.ca) <srolland@ville.bois-des-filion.qc.ca>; Valérie Sauvé <va.sauve@laval.ca> 
Cc: Rioux-Hébert, Sophie <sophie.rioux-hebert@mamot.gouv.qc.ca>; Mongeon, Marc 
<marc.mongeon@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : note aux municipalités pour l'application du décret 

1 



Affan.~ 

fr~ DIO 
Québecnn 

Bonjour, 

Afin de vous supporter dans le processus, vous trouverez ci-jointe une note explicative sur l'application du décret. 

Également, un exemple de rapport d'évaluation de dommages identifiant le montant qui doit être utilisé afin de 
déterminer s'il s'agit de travaux de reconstruction ou de réparation ainsi que la procédure à suivre par les municipalités 
pour le dépôt d'une demande de dérogation à portée collective sont joints à cet envoi. 

Cordialement, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 
Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Direction régionale de Laval et des Laurentides 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

161, rue de la Gare, bureau 210 
St-Jérôme (Québec), J7Z 2B9 
Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 
Télécopieur: 450.569-3131 
marc-olivier:gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 

rn. Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? \\!:7' Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Aftaflu~ 
., OmlplrUOlt 
du t.nftoiftl 

Québec:: 
Bonjour, 

Fiola, Reine 
31 août 2017 09:56 
Saint-Bruno-de-Kamouraska Municipalité; Pohénégamook Municipalité; 
info@temiscouatasurlelac.ca; Saint-Michel-du-Squatec Municipalité; Rivière-Bleue 
Municipalité; Dégelis Municipalité; L'Isle-Verte Municipalité; Saint-Simon Municipalité; 
Saint-Octave-de-Métis Municipalité; Sainte-Angèle-de-Mérici Municipalité; Sainte
Jeanne-d'Arc Municipalité; Matane Municipalité; Saint-René-de-Matane Municipalité; 
Les Méchins Municipalité; Lac-au-Saumon Municipalité; Amqui; Saint-Zénon-du-Lac
Humqui Municipalité; Saint-Léon-le-Grand Municipalité; Causapscal Municipalité; 
Sainte-Florence Municipalité; ursule@live.ca 
André Morin; Bertin Denis (Basques; Chantale Lavoie; Guylaine Sirois; Michel Lagacé; 
Réginald Morissette; Yvon Soucy; Turcotte, Nadia; Malenfant, Maryse 
Décret ZIS - Note aux municipalités pour l'application du décret 
Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf; Dépôt d'une demande de 
dérogation_25 août 2017.pdf; Exemple rapport évaluation de dommages.pdf 

Vous trouverez, dans la note explicative ci-jointe, des précisions destinées aux municipalités visées par le 
décret déclarant la zone d'intervention spéciale suite aux inondations printanières. Cette note provient du sous
ministre adjoint à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire, M. Daniel A. Gaudreau ainsi que de M. Jean 
Bissonnette, sous-ministre associé à la sécurité civile et à la sécurité incendie. 

Nous joignons également deux documents auxquels la note explicative fait référence, soit l'exemple de rapport 
d'évaluation de dommage ainsi que la procédure pour le dépôt par une municipalité d'une demande de 
dérogation à portée collective. 

Pour de plus amples informations, je vous invite à communiquer avec madame Nadia Turcotte, conseillère en 
aménagement du tenitoire au 418 727-3629, poste 80106. 

Meilleures salutations. 

'P<Utlt ea ~ ~ 
~~. 

~eûœ 7ioia 
1 



Technicienne en administration 

Affaires municipales et Occupation du Territoire 
337, rue Moreault, bureau 2. 11 
Rimouski (Québec) G5L 1 P4 
Téléphone: 418 727-3629, poste 80102 
Courriel: reine.fiola@mamot.gouv. qc. ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courrliel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
Objet: 
Pièces jointes: 

AMIJNs mrmklpiila 

-~ du fwrffoln D D 
Québec no 

Mesdames, 
Messieurs, 

_Boîte Dr. Montérégie (MAMOT) 
31 août201711:01 
Décret ZIS - Note aux municipalités pour l'application du décret 
Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf; Exemple rapport évaluation de 
dommages.pdf; Dépôt d'une demande de dérogation_25 août 2017.pdf 

Après quelques semaines d'application, il s'avère maintenant nécessaire de vous apporter certaines précisions afin de 
vous soutenir dans application du décret 777-2017 instituant une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues en avril et mai 2017. 

Vous trouverez donc ci-joint une note explicative en provenance du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire, monsieur Daniel A. Gaudreau, ainsi que de monsieur Jean Bissonnette, sous-ministre 
associé à la sécurité civile et à la sécurité incendie. 

Vous trouverez également joints deux documents auxquels la note explicative fait référence, soit l'exemple de rapport 
d'évaluation de dommage ainsi que la procédure pour le dépôt par une municipalité d'une demande de dérogation à 
portée collective. 

À mesure que de nouvelles informations seront disponibles au sujet du décret, nous continuerons de vous tenir au 
courant. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire. 

Cordiales salutations, 

Marie-Eve Perreault pour: 
Yannick Gignac, directeur régional 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2TS 
Téléphone : 450 928-5670 
Télécopieur : 450 928-5673 
Courriel : dr.monteregie@mamot.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
\~..fmf" Pensons à l'environn~ment! 

1 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 

_Boîte Dr. Montérégie (MAMOT) 
21 septembre 2017 14:12 

Objet: 
Pièces jointes: 

Décret ZIS : Nouvelle note explicative aux municipalités sur les dépenses admissibles 
Note explicative_dépensesadmissibles_2017-09-21_MSP-MAMOT.PDF 

Suivi: 

AMlmu~ 

:,~ 
Québec:=: 

Madame, 
Monsieur, 

Destinataire 

Vous trouverez en pièce jointe une note explicative apportant des précisions concernant les dépenses des municipalités 
admissibles dans le cadre du programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations survenues au printemps 
2017. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous au besoin. 

Cordiales salutations, 

Yannick Gignac, directeur régional 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670 
Télécopieur : 450 928-5673 
Courriel : dr.monteregie@mamot.gouv.qc.ca 

r{[k Devez-vous vralmeot lmprim€r ce courriel? \\_b;r Pensons a l'envlronnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Chapdelaine, Daniel-Joseph 
31 août 2017 16:24 

À: Audrey Gauthier 
Objet: 
Pièces jointes: 

170831 - 1623 :: Présentation PPT du Décret 777-2017 et de la ZIS 
Microsoft PowerPoint - Seancelnfo_Rigaud.pptx.pdf 

... ,,.,,..~ 
-~ dv~ · HD 

Québec un 

Bonjour madame Gauthier, 

Désolé pour la coquille. 

Tel que convenu, vous trouverez ci-joint le document demandé. 

Pour ce qui est de la copie du décret, et tout autre document relatif au même sujet, vous trouverez les documents à 
jour sur le site Internet du MAMOT à l'adresse URL suivante: 

http:Uwww.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez d'autres questions. Je suis présentement en vacances mais je serai 
de retour au bureau après le 20 septembre prochain. 

Bonne journée! 

Daniel-Joseph CHAPDELAINE 
Conseiller aux affaires municipales et à l'aménagement du territoire 

Direction régionale de la Montérégie 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 403 - Édifice Montval 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 

Téléphone: +1450928.5670 poste 81607 
Télécopieur: + 1 450 928.5673 

Adrélec : danielj.chapdelaine@mamot.gouv.qc.ca 
Site Internet: www.mamot.gouv.qc.ca 

1 



Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation 

Comme le souligne le Secrétariat du Conseil du trésor, préserver l'expertise de la fonction publique 
en misant sur les ressources internes est un enjeu capital pour l'accomplissement des missions publiques 
de l'État. Pour y parvenir, il s'avère essentiel d'offrir des salaires compétitifs. L'Institut de la statistique 
du Québec confirme que le personnel professionnel de l'administration publique québécoise accuse un 
retard de rémunération globale de plus de 26 % par rapport aux autres professionnels du secteur 
public. 

Au lieu de combler cet écart, le gouvernement vise à le creuser. Soucieux d'offrir aux citoyens des 
services publics de qualité, nous croyons que la pérennité des biens collectifs et la saine gestion des 
fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l'État. L'expertise du personnel professionnel 
vaut plus! 

r('fk. Devez-vousvralment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Audrey Gauthier [mailto:audreygauthier@ville.rigaud.qc.ca] 
Envoyé: 30 août 2017 14:02 
À: Chapdelaine, Daniel-Joseph <danielj.chapdelaine@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Bernard Levesque <bernardlevesque@ville.rigaud.qc.ca> 
Objet: RE: 170822 - 1407 :: Présentation PPT du Décret 777-2017 et de la ZIS 

Bonjour M. Chapdelaine, 

. Il semblerait que votre courriel initial ne se soit pas rendu à moi en raison d'une petite faute dans l'adresse courriel. Je 
vous invite donc à me renvoyer le contenu de votre courriel à cette adresse-ci, notamment la présentation PPT du 
Décret 777-2017 et de la ZIS. 
Merci, et au plaisir, 

>-
.. 
Rigaud 

Audrey Gauthier 
Agente à l'information 
Bureau rétablissement - inondations, Service de l'urbanisme 
Ville de Rigaud 
33, rue Saint-Jean-Baptiste Ouest 
Rigaud (QC) JOP lPO 
Téléphone: 450-451-0869, poste 201 
Télécopieur: 450-451-4227 
audreygauthier@ville.rigaud.qc.ca 

De: danielj.chapdelaine@mamot.gouv.gc.ca [mailto:danielj.chapdelaine@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 22 août 2017 14:08 
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À : audrey.gauthier@ville.rigaud.qc.ca 
Objet: 170822 - 1407 :: Présentation PPT du Décret 777-2017 et de la ZIS 

3 



1 ,,! 

Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Godin, David 
6 septembre 2017 14:54 
Martel, Nancy 

Objet: TR: Suivi de la conférence téléphonique à l'intention des directeurs généraux des 
municipalités visées par la zone d'intervention spéciale (ZIS) 

..,,.,,..Mmk#pldU 
• Oa:vpatlioin 
""ànftDln D El Québec no 

David Godin 
Directeur régional 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

1100, boulevard Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines (Québec) G6G 6Hl 
Téléphone : 418 338-4624, poste 81201 
Courriel: david.godin@mamot.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 
\~ Pensons a l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Martel, Nancy 
Envoyé : 21 juillet 2017 13:15 
À: abeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca; simon.rousseau@ville.levis.qc.ca; stephane.bergeron@mrclotbiniere.org; 
mariocaron@nouvellebeauce.com; gilbert.caron@beaucerc.com; beauceville@ville.beauceville.qc.ca; 
administration@sainte-marie.ca; Municipalité St-Gilles <info@stgilles.net>; info@saint-henri.ca; info@vsjb.ca; 
municipalite@stjosephdeserables.com; info@municipalitescott.com; Municipalité Vallée-Jonction 
<admin@valleejonction.qc.ca> 
Cc: Baron, Jessy <jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca>; Godin, David <david.godin@mamot.gouv.qc.ca>; Castonguay, 
Simon <simon.castonguay@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Suivi de la conférence téléphonique à l'intention des directeurs généraux des municipalités visées par la zone 

d'intervention spéciale (ZIS) 

AMI,,_~ 

-~ "" _..,,_.,.., HD 
Québec un 

1 



Bonjour, 

À la suite de la conférence téléphonique de mercredi dernier et tel que mentionné dans la lettre qui a été transmise aux 
municipalités concernées par le décret relatif à la déclaration d'une zone d'intervention spéciale, le ministère des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire prévoit, à brève échéance, rencontrer le personnel administratif 
des municipalités visées. 

À cet effet, je vous invite à faire part de votre intérêt à participer à une rencontre d'information sur la mise en œuvre de 
ce décret à M. Simon Castonguay au 418 338-4624, poste 81205 ou par courriel à l'adresse suivante: 
simon.castonguay@mamot.gouv.qc.ca. Nous pourrons par la suite, en fonction de vos besoins, convenir des modalités 
de cette rencontre. 

Nonobstant cette rencontre, nous demeurons disponibles afin de répondre à vos questions et n'hésitez pas à 
communiquer avec moi si vous souhaitez obtenir de plus amples informations. 

Par ailleurs, je vous invite à consulter l'ensemble de l'information disponible sur le décret par l'entremise du lien ci
dessous. 

http:ljwww.rnarnot.gouv.qc.ca/rninistere/inondations-printanieres-2017-arnenagernent-du-territoire/ 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. 

Meilleures salutations. 

David Godin 
Directeur régional 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

1100, boulevard Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines {Québec) G6G 6Hl 
Téléphone : 418 338-4624, poste 81201 
Courriel : david.godin@rnamot.gouv.qc.ca 

~ Devez-\l'Ous v.raiment imprimer ce courriel 1 
~ Pensons :'l l'envlronnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Martel, Nancy 
Envoyé: 19 juillet 2017 13:59 
À: abeaudoin@rnrcbellechasse.qc.ca; sirnon.rousseau@ville.levis.gc.ca; stephane.bergeron@rnrclotbiniere.org; 
rnariocaron@nouvellebeauce.com; gilbert.caron@beaucerc.com; beauceville@ville.beauceville.qc.ca; 
adrninistration@sainte-marie.ca; Municipalité St-Gilles <info@stgilles.net>; info@saint-henri.ca; info@vsjb.ca; 
rnunicipalite@stjosephdeserables.com; info@municipalitescott.com; Municipalité Vallée-Jonction 
<adrnin@valleejonction.gc.ca> 

2 



,,, 

Cc: Godin, David <david.godin@mamot.gouv.gc.ca>; Castonguay, Simon <simon.castonguay@mamot.gouv.gc.ca>; 
Couture, José <Jose.Couture@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : Conférence téléphonique à l'intention des directeurs généraux des municipalités visées par la zone 
d'intervention spéciale {ZIS) 

AMlhio~ 
91~ 
du GIGI 

Québec on 

Bonjour, 

En suivi des consultations publiques en lien avec le projet de décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention 
spéciale {ZIS) sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations printanières, il nous a été 
demandé de convoquer une conférence téléphonique aujourd'hui, le 19 juillet à 15 h 30 afin d'informer les 
municipalités visées des prochaines étapes à la suite de l'adoption, ce matin, du projet de décret. Vos élus sont invités à 
se joindre à cette conférence téléphonique s'ils le souhaitent. 

Nous sommes bien conscients qu'il pourrait être difficile pour certains d'entre vous de se joindre à si brève échéance. À 
cet effet, pour ceux qui ne pourront se joindre à la conférence téléphonique, un courriel vous sera acheminé sous peu 
afin de vous partager l'ensemble de l'information. 

Pour joindre la conférence téléphonique, composez-le : 1 866 494-3309 Code d'accès: 621 556 

Pour toutes questions à ce sujet, je vous invite à me contacter. 

Je vous remercie à l'avance de votre collaboration. 

Salutations. 

David Godin 
Directeur régional 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

1100, boulevard Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines (Québec) G6G 6H1 
Téléphone : 418 338-4624, poste 81201 
Courriel : david.godin@mamot.gouv.qc.ca 

rrr.a· j. · Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 

Pièces jointes: 

Suivi: 

Affans~ 
.,~ 

daftnftvln . u El 
Québec un 

Bonjour à toutes et à tous, 

Martel, Nancy 
6 septembre 2017 15:00 
abeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca; simon.rousseau@ville.levis.qc.ca; 
stephane.bergeron@mrclotbiniere.org; mariocaron@nouvellebeauce.com; 
gilbert.caron@beaucerc.com; michel.legare@beaucerccom; 
beauceville@ville.beauceville.qc.ca; administration@sainte-marie.ca; Municipalité St
Gilles; info@saint-henri.ca; info@vsjb.ca; municipalite@stjosephdeserables.com; 
info@municipalitescott.com; admin@valleejonction.qc.ca 
Gasselin, Sophie; Pouliot, Karine; france-sylvie.loisel@msp.gouv.qc.ca; 
ruth.drouin@mddelcc.gouv.qc.ca; Godin, David; Castonguay, Simon 
Décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) - Note aux 
municipalités visées pour l'application du décret 
Exemple rapport évaluation de dommages.pdf; Dépôt d'une demande de dérogation_ 
25 août 2017.pdf; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf 

Destinataire 

abeaudoin@mrcbellechasse.qc.ca 

simon.rousseau@ville.levis.qc.ca 

stephane.bergeron@mrclotbiniere.org 

mariocaron@nouvellebeauce.com 

gilbert.caron@beaucerc.com 

. michel.legare@beaucerc.com 

beauceville@ville.beauceville.qc.ca 

administration@sainte-marie.ca 

Municipalité St-Gilles 

info@saint-henri.ca 

info@vsjb.ca 

municipalite@stjosephdeserables.com 

info@municipalitescott.com 

admin@valleejonction.qc.ca 

Gosselin, Sophie 

Pouliot, Karine 

france-sylvie.loisel@msp.gouv.qc.ca 

ruth.drouin@mddelcc.gouv.qc.ca 

Godin, David 

Castonguay, Simon 

1 

Lire 

Supprimé: 2017-09-25 18:09 

Lu: 2017-09-0615:03 

Lu: 2017-09-06 15:01 

Lu: 2017-09-0615:09 



Vous trouverez ci-joint une note explicative en provenance du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à l'aménagement 
du territoire du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, M. Daniel A. Gaudreau ainsi que de 
M. Jean Bisson nette, sous-ministre associé à la sécurité civile et à la sécurité incendie du ministère de la Sécurité 
publique en lien avec l'application du décret concernant la déclaration d'une zone spéciale à la suite des inondations 
survenues au printemps 2017. Vous trouverez également joints deux documents auxquels la note explicative fait 
référence. 

Pour toutes questions, je vous invite à communiquer avec M. Simon Castonguay au 418 338-4624, poste 81205 ou par 
courriel à l'adresse suivante : simon.castonguay@mamot.gouv.gc.ca. 

Par ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez consulter l'information disponible sur le décret par l'entremise du lien ci
dessous. 

http:/lwww.mamot.gouv.gc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

Meilleures salutations. 

David Godin 
Directeur régional 
Direction régionale de la Chaudière-Appalaches 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

1100, boulevard Frontenac Est, bureau 102 
Thetford Mines (Québec) G6G 6Hl 
Téléphone : 418 338-4624, poste 81201 
Courriel : david.godin@mamot.gouv.gc.ca 

n Devez-vous vralm.· ent imprimer œ tourrtel 1 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

A,,..,_~ :,=:n 
Québec:: 

De: Maloney, Jacynthe 

Pouliot, Karine 
9 janvier 2018 09:16 
Pouliot, Karine 
TR: Décret ZIS - note aux municipalités pour l'application du décret 
Exemple rapport évaluation de dommages.pdf; Dépôt d'une demande de dérogation_ 
25 août 2017.pdf; Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf 

Haute 

Envoyé: 7 septembre 2017 16:41 
À : maxime.w@pointe-aux-outardes.ca; Pointe-aux-Outardes; Dania Hovington 
Cc: Émond, Marilyn; Isabelle Jobin (isabelle.jobin@msp.gouv.gc.ca); Mireille Bélanger 
Objet : Décret ZIS - note aux municipalités pour l'application du décret 

A,,.,,_~ 

-~ ""tenfiltJr8 G1 H 
Québec un 

Bonjour à tous, 

Après quelques semaines d'application du décret, certaines précisions sont apportées afin de soutenir les municipalités 
visées dans application de celui-ci. 

Vous trouverez donc ci-joint une note explicative en provenance du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire, M. Daniel A. Gaudreau ainsi que de M. Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la 
sécurité civile et à la sécurité incendie. 

À mesure que de nouvelles informations seront disponibles au sujet du décret, nous continuerons de vous tenir au 
courant. 

Vous trouverez également joints deux documents auxquels la note explicative fait référence, soit 1' exemple de rapport 
d'évaluation de dommage ainsi que la procédure pour le dépôt par une municipalité d'une demande de dérogation à 
portée collective. 

N'hésitez pas à m'appeler pour toute information supplémentaire, 
Au plaisir! 

ilurtJ& Jfat,I(~ 
Conseillère aux opérations municipales et régionales 
Volet Aménagement du territoire 
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Direction régionale de la Côte-Nord 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
6251 boui. Laflèche, RC - 708 
Baie-Corneau 
GsC1C5 

Téléphone: 418-295-4241 poste 80909 
Courriel : Ja~ynt_fle_,MalQDe.y@marnot.gouv,_qç.._ça 

Îr~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
~ Pensons à l'en\llro11m1ment! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

~fk_--_ _ Devez-VOl.15 vraiment imprimer ce courriel 7 \P Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Desrochers, Martin 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

AfhltU~ 
.t~PM 
du t111nftoke . GI D 

Quêbecnn 
Bonjour à tous, 

Pouliot, Karine 
21 septembre 2017 09:53 
Baron, Jessy; Gasselin, Sophie; Malenfant, Maryse; Turcotte, Nadia; Tremblay, Daniel; 
Delisle, Lynn; Jean, David; Dufour, Dominique; Dionne, Jean; Robin, Jean-Philippe; 
Boucher, François; Baron, Sandra; Poulin, Pierre; Côté, Judith; Bellemare, Catherine; Ares, 
Ludovic; Desrochers, Caroline; Émond, Marilyn; Maloney, Jacynthe; Gionest, Michel; 
Cassivi, Alain; Méthot, Rénald; Godin, David; Castonguay, Simon; Larouche, Claudette; 
Rioux-Hébert, Sophie; Mongeon, Marc; Gaudette Boisvert, Marc-Olivier; Perron, 
François; Fafard, Chantal; St-Laurent, Martin; Gignac, Yannick; Beaudoin, Claudine; 
Chapdelaine, Daniel-Joseph; Lapointe, Lyne; Bélanger, Maxime; Drouin, Pierre; Duval, 
Dominic; Beaulieu, Pascal; Pilon, Caroline; Lamoureux, Pierre-Antoine; Vaillancourt · 
Chartrand, Amélie; Bégin, Stéphane; Pouliot, Karine 
Gaudreau, Daniel A.; Arsenault, Martin (MAMOT); Desrochers, Martin; Turgeon, Steve; 
Bouchard, Stéphane; Hétu, Steeve 
Décret ZIS : Nouvelle note explicative aux municipalités sur les dépenses admissibles 
Note explicative_dépensesadmissibles_2017-09-21_MSP-MAMOT.pdf 

Haute 

Avec l'organisation des journées de rencontres personnalisées et l'accompagnement accru qui sera offert aux 
municipalités dans les prochaines semaines, nous avons constaté qu'il s'avérait nécessaire d'apporter certaines 
précisions aux municipalités visées quant aux dépenses admissibles. 

Vous trouverez donc ci-joint une note explicative en provenance du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire, M. Daniel A. Gaudreau ainsi que de M. Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la 
sécurité civile et à la sécurité incendie. 

Pour la transmission de ces informations, il est souhaité que les directions régionales du MAMOT en envoient une 
copie courriel à l'ensemble des municipalités et MRC visées sur vos territoires respectifs, et ce dans les meilleurs 
délais. 

Je suis disponible si vous avez des questions. Merci de votre précieuse collaboration et bonne journée!© 

Karine Pouliot 1 M.A TDR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
101 rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e 
Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone: 418-691-2015 poste 3031 

1 



Courriel : karine,pouliot@mamot.gouv.qhça 

~.rk. Devez-vous vraiment Imprimer ce rnurrfel? \\_b;r Pensons i\ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Côté. Jean-Philippe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Bouchard; Stéphane 
21 septembre 2017 10:05 
Côté, Jean-Philippe 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Décret ZIS : Nouvelle note explicative aux municipalités sur les dépenses admissibles 
Note explicative_dépensesadmissibles_2017-09-21_MSP-MAMOT.pdf . 

Importance: 

ArfànS ll'Nlftlci'pDf,n 
•r~~ 
ttu temio.lre H H 

Québec un 

Pti. 

Stéphane Bouchard 

Directeur général 

Haute 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 
Sous-ministériat à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3304 

~liff
: Dev.ez-vou~ vraiment imprimer ce courriel? 

Pemons à l'environnement! 
:r 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Pouliot, Karine 
Envoyé : 21 septembre 2017 09:53 
À: Baron, Jessy <jessy.baron@mamot.gouv.qc.ca>; Gasselin, Sophie <Sophie.Gosselin@mamot.gouv.qc.ca>; 
Malenfant, Maryse <maryse.malenfant@mamot.gouv.qc.ca>; Turcotte, Nadia <nadia.turcotte@mamot.gouv.qc.ca>; 
Tremblay, Daniel <daniel.tremblay@mamot.gouv.qc.ca>; Delisle, Lynn <Lynn.Delisle@mamot.gouv.qc.ca>; Jean, David 
<david.jean@mamot.gouv.qc.ca>; Dufour, Dominique <dominique.dufour@mamot.gouv.qc.ca>; Dionne, Jean 
<jean.dionne@mamot.gouv.qc.ca>; Robin, Jean-Philippe <jean-philippe.robin@mamot.gouv.qc.ca>; Boucher, François 
<francois.boucher@mamot.gouv.qc.ca>; Baron, Sandra <sandra.baron@mamot.gouv.qc.ca>; Poulin, Pierre 
<pierre.poulin@mamot.gouv.qc.ca>; Côté, Judith <judith.cote@mamot.gouv.qc.ca>; Bellemare, Catherine 
<catherine.bellemare@mamot.gouv.qc.ca>; Ares, Ludovic <Ludovic.Ares@mamot.gouv.qc.ca>; Desrochers, Caroline 
<caroline.desrochers@mamot.gouv.qc.ca>; Émond, Marilyn <marilyn.emond@mamot.gouv.qc.ca>; Maloney, Jacynthe 
<Jacynthe.Maloney@mamot.gouv.qc.ca>; Gionest, Michel <michel.gionest@mamot.gouv.qc.ca>; Cassivi, Alain 
<alain.cassivi@mamot.gouv.qc.ca>; Méthot, Rénald <renald.methot@mamot.gouv.qc.ca>; Godin, David 
<david.godin@mamot.gouv.qc.ca>; Castonguay, Simon <simon.castonguay@mamot.gouv.qc.ca>; Larouche, Claudette 

1 



<claudette.larouche@mamot.gouv.qc.ca>; Rioux-Hébert, Sophie <sophie.rioux-hebert@mamot.gouv.qc.ca>; 
Mongeon, Marc <marc.mongeon@mamot.gouv.qc.ca>; Gaudette Boisvert, Marc-Olivier <marc-olivier.gaudette
boisvert@mamot.gouv.qc.ca>; Perron, François <francois.perron@mamot.gouv.qc.ca>; Fafard, Chantal 
<chantal.fafard@mamot.gouv.qc.ca>; St-Laurent, Martin <martin.st-laurent@mamot.gouv.qc.ca>; Gignac, Yannick 
<yannick.gignac@mamot.gouv.qc.ca>; Beaudoin, Claudine <claudine.beaudoin@mamot.gouv.qc.ca>; Chapdelaine, 
Daniel-Joseph <danielj.chapdelaine@mamot.gouv.qc.ca>; Lapointe, Lyne <lyne.lapointe@mamot.gouv.qc.ca>; 
Bélanger, Maxime <Maxime.Belanger@mamot.gouv.qc.ca>; Drouin, Pierre <pierre.drouin@mamot.gouv.qc.ca>; Duval, 
Dominic <dominic.duval@mamot.gouv.qc.ca>; Beaulieu, Pascal <Pascal.Beaulieu@mamot.gouv.qc.ca>; Pilon, Caroline 
<caroline.pilon@mamot.gouv.qc.ca>; Lamoureux, Pierre-Antoine <pierre-antoine.lamoureux@mamot.gouv.qc.ca>; 
Vaillancourt Chartrand, Amélie <amelie.vaillancourt-chartrand@mamot.gouv.qc.ca>; Bégin, Stéphane 
<stephane.begin@mamot.gouv.qc.ca>; Pouliot, Karine <Karine.Pouliot@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : Gaudreau, Daniel A.<Daniel.A.Gaudreau@mamot.gouv.qc.ca>; Arsenault, Martin (MAMOT) 
<martin.arsenault@mamot.gouv.qc.ca>; Desrochers, Martin <martin.desrochers@mamot.gouv.qc.ca>; Turgeon, Steve 
<steve.turgeon@mamot.gouv.qc.ca>; Bouchard, Stéphane <stephane.bouchard@mamot.gouv.qc.ca>; Hétu, Steeve 
<steeve.hetu@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Décret ZIS: Nouvelle note explicative aux municipalités sur les dépenses admissibles 
Importance : Haute 

Atfalrws. murtldpaMs 
•f(Jttupa~ 

dlJ iemtoin l'J H 
Québecnn 

Bonjour à tous, 

Avec l'organisation des journées de rencontres personnalisées et l'accompagnement accru qui sera offert aux 
municipalités dans les prochaines semaines, nous avons constaté qu'il s'avérait nécessaire d'apporter certaines 
précisions aux municipalités visées quant aux dépenses admissibles. 

Vous trouverez donc ci-joint une note explicative en provenance du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire, M. Daniel A. Gaudreau ainsi que de M. Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la 
sécurité civile et à la sécurité incendie. 

Pour la transmission de ces informations, il est souhaité que les directions régionales du MAMOT en envoient une 
copie courriel à l'ensemble des municipalités et MRC visées sur vos territoires respectifs, et ce dans les meilleurs 
délais. 

Je suis disponible si vous avez des questions. Merci de votre précieuse collaboration et bonne journée! © 

Karine Pouliot 1 M.A TDR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
101 rue Pierre-Olivier-Chauveau, 2e 
Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone: 418-691-2015 poste 3031 
Courriel : ka_rj_n_e.p_ouliot@mamot.gouv.qc.ca 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

AfflillH~ 
.,~~ 

du t.nftoln Dl D 
Québec un 

Bonjour, 

Gasselin, Sophie 
19juillet 2017 15:04 
Baron, Jessy; Bellemare, Catherine; Boucher, François; Dionne, Jean; Drouin, Pierre; 
Émond, Marilyn; Gignac, Yannick; Gionest, Michel; Godin, David; Larouche, Claudette; 
Perron, François; Pilon, Caroline; Poulin, Pierre; Tremblay, Daniel 
Filion, Diane; Pouliot, Karine; Turcotte, Nadia; Babin, Aryane; Bélanger, Maxime; 
Bissonnette, Philippe; Chapdelaine, Daniel-Joseph; Côté, Denis; Couture, José; Dufour, 
Dominique; Duval, Dominic; Herrera, Miguel; Lapointe, Lyne; Méthot, Rénald; Mongeon, 
Marc; Pinard, Serge; Robin, Jean-Philippe; Roy, Marie-Noëlle; St-Laurent, Martin; 
Morency, Jacinthe; Pouliot, Karine; Baron, Sandra; Perreault, Marie-Eve; Maloney, 
Jacynthe; Rioux-Hébert, Sophie; Gaudette Boisvert, Marc-Olivier; Berteau, Geneviève; 
Castonguay, Simon; Bégin, Stéphane; Arsenault, Martin (MAMOT); Desrochers, Martin; 
Bédard, Nathalie; Fiola, Reine; Jean, David; Lamoureux, Pierre-Antoine; Bissonnette, 
Philippe; Morgan, Julie; Desforges, Joanne; Ares, Ludovic; Méthot, Rénald; Gendron, 
Jacques; Couture, José; Martel, Nancy; Roy, Marie-Noëlle; Savard, Claire; Fafard, Chantal; 
Vernet, Letsy; Ouellet, France; Daneau, Denis; Bélanger, Brigitte; Rioux-Hébert, Sophie; 
Mongeon, Marc; Daneau, Denis 
RE: lnfo supplémentaires - Inondations printanières 
Guide_citoyens et municipalités_ZIS.pdf; napperon_ZIS.pdf 

Pour votre information, le guide pour les citoyens et les municipalités de même que la version à jour du napperon (ci
joints) sont maintenant disponibles sur le site du MAMOT. 

Merci 

Sophie Gasselin 1 M.A TDR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC 
Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone: 418-691-2015 poste 3773 
Courriel : sophie.gosselin@mamot.gouv.qc.ca 

r(.rk. . · . Devez-voù.5 vraimentîmprimer ce courrfel? 
\~ Pensons a l'environnement! 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 

Objet: 
Pièces jointes: 

Aft4Î11111~ 

:,~ 
Québec:: 

Bonjour à tous, 

Gasselin, Sophie 
27 juillet 2017 10:36 
Bellemare, Catherine; Boucher, François; Dionne, Jean; Drouin, Pierre; Émond, Marilyn; 
Gignac, Yannick; Gionest, Michel; Godin, David; Larouche, Claudette; Perron, François; 
Pilon, Caroline; Poulin, Pierre; Tremblay, Daniel 
Filion, Diane; Turcotte, Nadia; Bélanger, Maxime; Bissonnette, Philippe; Chapdelaine, 
Daniel-Joseph; Côté, Denis; Couture, José; Dufour, Dominique; Duval, Dominic; Herrera, 
Miguel; Lapointe, Lyne; Méthot, Rénald; Mongeon, Marc; Pinard, Serge; Robin, Jean
Philippe; Roy, Marie-Noëlle; St-Laurent, Martin; Baron, Sandra; Perreault, Marie-Eve; 
Maloney, Jacynthe; Rioux-Hébert, Sophie; Gaudette Boisvert, Marc-Olivier; Berteau, 
Geneviève; Castonguay, Simon; Desrochers, Martin; Fiola, Reine; Jean, David; 
Lamoureux, Pierre-Antoine; Bissonnette, Philippe; Ares, Ludovic; Méthot, Rénald; 
Gendron, Jacques; Couture, José; Martel, Nancy; Roy, Marie-Noëlle; Savard, Claire; 
Fafard, Chantal; Vernet, Letsy; Ouellet, France; Daneau, Denis; Bélanger, Brigitte; Rioux
Hébert, Sophie; Mongeon, Marc; Daneau, Denis; Baron, Jessy; Vaillancourt Chartrand, 
Amélie; Séguin, Mathieu; Pouliot, Karine; Delisle, Lynn 
Décret ZIS - documents d'information supplémentaires 
PROCÉDURIER POUR LES CITOYENS SINISTRÉS.docx 

Pour votre information, vous trouverez ci-joint, sous forme de schéma, la procédure que les citoyens et les municipalités 
doivent suivre. 

Aussi, une nouvelle version du document Synthèse des modifications au projet de décret a été déposée sur le site du 
MAMOT. Celui-ci a été modifié de façon à le rendre plus clair. 

Bonne journée! 

Sophie Gosselin 1 M.A TDR 
Conseillère aux opérations régionales 

Direction générale des opérations régionales 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, RC 
Québec (Qc) G1R 4J3 

Téléphone: 418-691-2015 poste 3773 
Courriel; sophie.gosselin@mamot.gouv.qc.ca 

1 



Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Boucher, François 
21 septembre 2017 14:06 
mlethiecq@ville.latuque.qc.ca; fgervais@mun-maskinonge.ca; municipalite@mont
carmel.org; sclement@saint-alexis~des-monts.ca; direction@saint-mathieu-du-parc.ca; 
dg@saint-paulin.ca; fcinq-mars@v3r.net; gbechard@shawinigan.ca; 
janyse.l.pichette@mrc-maskinonge.qc.ca; claude.beaulieu@mrcmekinac.com; 
patrick.baril@mrcdeschenaux.ca; dg@batiscan.ca; jean.houde@infoteck.qc.ca; 
adj.munlabostonnais@tlb.sympatico.ca; lac-aux-sables@regionmekinac.com; 
directiongenerale@ville.louiseville.qc.ca; daniel.bacon@regionmekinac.com; 
municipalite@stegenevieve.ca; direction@st-elie-de-caxton.ca; municipalite@saint
stanislas.ca; atrepanier@villest-tite.com; trois-rives@regionmekinac.com; 
dg@yamachiche.ca; Marco Déry 
Baron, Sandra; Pinard, Serge 
Décret ZIS - nouvelle note explicative pour l'application du décret 
Note explicative_dépensesadmissibles_2017-09-21 _MSP-MAMOT.pdf 

Vous trouverez ci-joint une nouvelle note explicative, datée du 21 septembre 2017, concernant l'application du décret 
adopté le 19 juillet relativement à la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations survenues au printemps 2017. 

Cette note fait suite aux mesures annoncées le 12 septembre dernier par le Ministre M. Martin Coiteux. 

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. 

François Boucher, directeur régional 
Direction régionale de la Mauricie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

100, rue Laviolette, bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone : 819 371-6653, poste 80401 
Courriel : francois.boucher@mamot.gouv.qc.ca 

~ Devez-vous vralmentimprimer œcourriel7 w Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Dumont, Marlyne 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet 
Pièces jointes: 

AM111"~ :.=::-
Québec::: 

Af'flllrn munlc/pllles 
., OccuJMUon 
du rerrltolre u n 

Québec nu 

Madame, 
Monsieur, 

_Boîte Dr. Centre-Québec (MAMOT) 
21 septembre 2017 15:42 
info@municipalite.saint-ferdinand.qc.ca; info@villedeprinceville.qc.ca; 
info@municipaliteinverness.ca; becancour@ville.becancour.qc.ca; 
directiongenerale@saint-christophe-darthabaska.ca; info@victoriaville.ca; 
mouellet@ville.drummondville.qc.ca; p.genest@nicolet.ca; 
info@municipalitepierreville.qc.ca; municipalite@saint-francois-du-lac.ca 
Duval, Dominic; Drouin, Pierre 
Décret ZIS: Nouvelle note explicative aux municipalités sur les dépenses admissibles 
Note explicative_dépensesadmissibles_2017-09-21_MSP-MAMOT.pdf 

Veuillez prendre connaissance de la note ci-jointe. 

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. 

Pierre Drouin, directeur régional par intérim 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
62, rue Saint-Jean-Baptiste, local S-05 
Victoriaville {Québec) G6P ~E3 
Téléphone : 819 752-2453 

di·.centrn·quebec@mamot.gouv.qc.ca 

Îr~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 7 
~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Bonjour à tous, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
21 septembre 2017 15:46 
aleveille@grenville.ca; Benoit Gravel (bgravel@ville.lachute.qc.ca); Benoit Grimard; 
bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca; Chantal Pilon (c.pilon@pointe-calumet.ca); 
Christian Bellemare (cbellemare@ville.saint-eustache.qc.ca); Cindy Caron; 
cpanneton@st-colomban.qc.ca; Daisy Constantineau (dg@mun-ndl.ca); Denis Fafard; 
Denis Trudel; dg@lacdesecorces.ca; dg@municipalite.sainte-lucie-des-laurentides.qc.ca; 
dg@valdavid.com; dg@ville.prevost.qc.ca; direction.generale@ville.lorraine.qc.ca; 
direction.generale@ville.sainte-agathe-des-monts.qc.ca; directiongenerale@brebeuf.ca; 
directiongenerale@villedemont-tremblant.qc.ca; Éric Morency; Guy Benedetti 
(gbenedetti@ville.rosemere.qc.ca); info@municipalite.arundel.qc.ca; 
info@municipalite.oka.qc.ca; Isabelle Jalbert; Jackline Williams; 
jfbertrand@grenvillesurlarouge.ca; Julie Forgues; jyforget@villemontlaurier.qc.ca; Kamal 
El-Batal; Karl Sacha Langlois (kslanglois@ville.boisbriand.qc.ca); 
llavigne@municipalite.saint-placide.qc.ca; Marc Carrière; Mario Boily 
(m.boily@ville.mirabel.qc.ca); Mathieu Racette ; municipalite@val-morin.ca; Mylène 
Mayer; Nancy Pelletier; Nicole Loiselle; normand.belanger@municipalite.ferme
neuve.qc.ca; Pascale Duquette (dg@kiamika.ca); pdionne@ville.sainte-adele.qc.ca; Pierre 
Godin; Serge Lamontagne (s.lamontagne@laval.ca); Stéphane Giguère 
(sgiguere@sjdl.qc.ca); Sylvain Rolland (srolland@ville.bois-des-filion.qc.ca); Valérie 
Sauvé 
Larouche, Claudette; Rioux-Hébert, Sophie; Mongeon, Marc 
Cessions terrains résolution programme d'aide financière décret inondations 

À la suite de discussions avec certaines municipalités concernant le programme d'aide financière spécifique du MSP 
relatif aux inondations survenues du 5 avril au 16 mai, voici une information que nous vous partageons. 

Étant donné que la tenue de séance du conseil ne sera plus possible durant la période électorale et qu'une résolution 
est nécessaire pour acquérir les terrains cédés par des sinistrés, il est possible d'adopter une résolution générale plutôt 

qu'une résolution pour chaque terrain cédé. 

Cette résolution générale devra néanmoins contenir des précisions délimitant le secteur visé de la municipalité, par 

exemple en identifiant les noms des rues. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter. 
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Cordialement, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Direction régionale de Laval et des Laurentides 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

161, rue de la Gare, bureau 210 

St-Jérôme (Québec), J7Z 289 

Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 

Télécopieur: 450.569-3131 

marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a 'été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour M. Grimard, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
22 septembre 2017 10:58 
Benoit Grimard 
Exemple résolution cessation de terrain générale 

Comme discuté ce matin, voici le lien vers la résolution que la municipalité de Rigaud a prise pour les cas de cessation de 
terrain générale. 

https://www.ville.rigaud.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/Proces-verbal_2017-09-ll.pdf 

La résolution porte le numéro 2017 -09-350 et se situe à la page 1858. 

Également, comme mentionné dans le courriel envoyé aux municipalités visées par le décret hier, cette résolution 
générale devra néanmoins contenir des précisions délimitant le secteur visé de la municipalité, par exemple en 
identifiant les noms des rues. 

Pour toutes questions, n'hésitez pas à nous contacter. 

Cordialement, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Direction régionale de Laval et des Laurentides 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
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161, rue de la Gare, bureau 210 

St-Jérôme (Québec), J7Z 2B9 

Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 

Télécopieur: 450.569-3131 

marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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1 • 

Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 

Beaudoin, Claudine 
9 janvier 2018 10:50 

À: Gignac, Yannick; Lam Hang, Laëtitia 

Objet: TR: Décret ZIS - Note aux municipalités pour l'application du décret 

A·tto~r.u~ •t 

"" OH Québec un 

Bonjour, 

Cordiales salutations, 

Claudine Beaudoin 
Conseillère en aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction de la Montérégie 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 403, édifice Montval 
Longueuil (Québec), J4K 2T5 
450-928-5670, poste 81605 

~~. . . . Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Beaudoin, Claudine 
Envoyé : 16 octobre 2017 12:02 
À: Alexandra Lemieux <Alemieux@mrcvs.ca> 
Objet: RE: Décret ZIS - Note aux municipalités pour l'application du décret 

AMl(lu~ 

-~ • tenftaln n El 
Québec no 

Bonjour, 
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D'accord 

Cordiales salutations, 

Claudine Beaudoin 
Conseillère en aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction de la Montérégie 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 403, édifice Montval 
Longueuil (Québec), J4K 2T5 
450-928-5670, poste 81605 

Ç~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 \F Pensons à !'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Alexandra Lemieux [mailto:ALemieux@mrcvs.ca] 
Envoyé: 16 octobre 2017 11:56 
À: Beaudoin, Claudine <claudine.beaudoin@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Décret ZIS - Note aux municipalités pour l'application du décret 

Bonjour Claudine, 

Un gros merci de ta réponse rapide! 

Je suis en attente de recevoir la résolution et la demande la Ville. Dès que je les reçois, je communiquerai avec le MSP, 
le MDDELCC et toi-même étant donné les délais serrés pour ce projet. 

Merci et bonne journée, 

Alexandra Lemieux 
Conseillère en aménagement du 

territoire 

Tél.: 450 455-5753 poste 2280 

Téléc.: 450 455-0145 

Courriel : alemieux@mr~\ls.ca 

2801 boulevard Harwood, 

Vaudreuil-Dorian qc J7V 1Y5 

www,mrçy-5.,_ça 

De : claudine.beaudoin@mamot.gouv.qc.ca [mailto:claudine.beaudoin@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 16 octobre 2017 11:51 
À : Alexandra Lemieux 
Cc: isabelle.piche@mddelcc.gouv.qc.ca; sophie.lacroix-turgeon@msp.gouv.qc.ca 
Objet: RE: Décret ZIS - Note aux municipalités pour l'application du décret 
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A,,.,,_~ 

:,~· 

Québec::: 

Bonjour, 

Voici la réponse : 

Le Décret de la ZIS prévoit l'application des articles 4.2.1et4.2.2 de la PPRLPI dans la zone inondable de grand courant. 
Ainsi, toute dérogation possible en vertu de 4.2.2 doit se faire par le processus« standard »,soit en répondant aux 
conditions de la PPRLPI et par une modification du SADR conforme aux OGAT. 

Cette dérogation devra obtenir l'aval du MSP et du MDDELCC. 
Je te suggère de les contacter en amont de l'adoption du projet de règlement. 

Cordiales salutations, 

Claudine Beaudoin 
Conseillère en aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction de la Montérégie 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 403, édifice Montval 
Longueuil (Québec), J4K 2T5 
450-928-5670, poste 81605 

~rk. Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 \\_b;;r Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Alexandra Lemieux [mailto:Alemieux@mrcvs.ca] 
Envoyé: 13 octobre 2017 11:17 
À: Beaudoin, Claudine <claudine.beaudoin@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Décret ZIS - Note aux municipalités pour l'application du décret 

Bonjour Claudine, 

En septembre, on avait discuté brièvement du projet de rehaussement d'une voie publique à Rigaud qui doit faire 

l'objet d'une dérogation en zone inondable. 

Sais-tu si ce type de projet (ouvrage public) pourra être traité en fonction du décret étant donné qu'il s'agit d'un ZIS? Ou 

on doit y aller avec la procédure habituelle de modification du SAR? 
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Merci de m'éclairer là-dessus. Bonne journée! 

Alexandra Lemieux 
Conseillère en aménagement du 

territoire 

Tél.: 450 455-5753 poste 2280 

Téléc.: 450 455-0145 

Courriel : alemieux@mrcvs.ca 

PVI mesdames! 

De : Linda Laplante 
Envoyé: 31août2017 14:00 

280, boulevard Harwood, 

Vaudreuil-Dorion QC J7V 1Y5 

WWW.J]l_LÇY5~ ca 

À: Raymond Malo; Sébastien Labelle; Lalande, Jean A. 

De: Sébastien Labelle 
Envoyé : 5 septembre 2017 09:35 
À : Elise Phoenix; Alexandra Lemieux 
Objet : TR: Décret ZIS - Note aux municipalités pour 
l'application du décret 

Objet : TR: Décret ZIS - Note aux municipalités pour l'application du décret 

À titre informatif.. 

Linda Laplante 
Secrétaire de direction 

Tél.: 450 455-5753 poste 2300 

Télec.: 450 455-0145 

Courriel : Ilaplante@mrcvs.ca 

280, boulevard Harwood 

Vaudreuil-Dorian QC J7V 1Y5 

www.rnr_çvs.ca 

Envoyé: jeudi 31 août 2017 11:01 
Objet: Décret ZIS - Note aux municipalités pour l'application du décret 

A,,.,,_~ 

::,~ ne 
Québec nu 

Mesdames, 
Messieurs, 

De: dr.monteregie@mamot.gouv.qc.ca 
[mailto:dr.monteregie@mamot.gouv.qc.ca] 

Après quelques semaines d'application, il s'avère maintenant nécessaire de vous apporter certaines précisions afin de 
vous soutenir dans application du décret 777-2017 instituant une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues en avril et mai 2017. 

Vous trouverez donc ci-joint une note explicative en provenance du sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire, monsieur Daniel A. Gaudreau, ainsi que de monsieur Jean Bissonnette, sous-ministre 
associé à la sécurité civile et à la sécurité incendie. 

Vous trouverez également joints deux documents auxquels la note explicative fait référence, soit l'exemple de rapport 
d'évaluation de dommage ainsi que la procédure pour le dépôt par une municipalité d'une demande de dérogation à 
portée collective. 

À mesure que de nouvelles informations seront disponibles au sujet du décret, nous continuerons de vous tenir au 
courant. 

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information supplémentaire. 
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Cordiales salutations, 

Marie-Eve Perreault pour : 
Yannick Gignac, directeur régional 

Direction régionale de la Montérégie 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 

Téléphone : 450 928-5670 
Télécopieur : 450 928-5673 
Courriel : dr.monteregie@mamot.gouv.qc.ca 

Devez-vou.s vraiment fmprimer ce- courriel? 
Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Merci 

Catherine Marchand 

Directrice 

Marchand, Catherine < marchand.catherine@gatineau.ca > 
19 octobre 2017 16:42 
_Boîte Dérogation ZIS Inondations 20.17 
Re: Demandes de dérogation à portée individuelle 

Module de l'aménagement du territoire et du développement économique 

Envoyé de mon smartphone BlackBerry 10 sur le réseau TELUS. 

De: derogation.zis@niamot.gouv.qc.ca 
Envoyé: jeudi 19 octobre 2017 16:40 
À: Marchand, Catherine 
Cc: Dabbadie, Maurin 
Objet: Demandes de dérogation à portée individuelle 

Arf11irlls munldf/Olfi 
•t Ottupal>on 
du t11rrlioJN H H 

Québec na 

Bonjour Madame Marchand, 

Nous vous confirmons que vos demandes de dérogation à portée individuelle adoptées par les résolutions numéros CM-
2017-846 et CM-2017-857 sont complètes. 

Nous vous informons donc que les dossiers ont été transférés au ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui se chargera de le remettre au comité d'experts 
indépendant pour analyse et recommandation. 

Nous demeurons disponibles pour répondre à toutes questions. 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour, 

Dabbadie, Maurin <dabbadie.maurin@gatineau.ca> 
11 octobre 2017 14:06 
_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
RE: Demande de dérogation à portée collective - Ville de Gatineau 

Assurer un suivi 
Terminé 

Je souhaiterai savoir s'il était possible de rajouter certains documents à une demande de dérogation individuelle. Et si 
oui, comment souhaiteriez-vous que je procède? 

Cordialement, 

Maurin Dabbadie 
Coordonnateur - Géomatique et systèmes d'information 
Division lnfo territoire - Service de l'urbanisme et du développement durable 
Maison du citoyen 
C.P. 1970, Suce. Hull 
Gatineau, Qc J8X 3Y9 
Tél: 819-243-2345 Poste: 7219 
T éléc : 819-59 5-7397 
dabbadie.maurin@gatineau.ca 

0- lJnfoterritoire 
~Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l'imprimer recto verso! 

De : derogation.zis@mamot.gouv.qc.ca [mailto:derogation.zis@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 10 octobre 2017 13:50 
À: Marchand, Catherine 
Cc : Dabbadie, Maurin 
Objet: Demande de dérogation à portée collective - Ville de Gatineau 

A"11inls JJNMidpalw 
•f OŒ&fPl!fkm 
dU t111nffoke H H 

Québec na 

· Bonjour Madame Marchand, 

Nous vous confirmons que votre demande de dérogation à portée collective pour les deux secteurs de la Ville de 
Gatineau est complète. Nous amorçons donc l'analyse de votre demande. 

Tel que le prévoit le décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale, le ministre vous fera parvenir 
sa réponse dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet, soit au plus tard le 10 novembre 2017. 
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Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 

\f[\W Devez-vous. vraiment imprimer ce courriel? 
, Pensons :t l'environnement! 
--r --- . 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a_ été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

- , .. - -_,. -..,.------=-=~~~~"'--,~- ---,-.== .. - --,------:c--~-~~-

MISE EN GARDE CONCERNANT LA CONFIDENTIALITÉ - La présente communication est confidentielle. Si vous 
n'êtes pas Je destinataire visé ou son mandataire chargé de lui transmettre cette communication, vous êtes par la 
présente informé qu'il est expressément interdit d'en dévoiler la teneur, de la copier, de la distribuer ou de prendre 
quelque mesure fondée sur /'information qui y est contenue. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez 
nous en informer immédiatement par téléphone ou par courriel et détruire /'original, sans tirer ni conserver de copie. 

2 



_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour, 

Benoit Ferland < bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca> 
18 septembre 2017 10:40 
_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
RE: Plan particulier d'intervention en cas d'inondation 
ATT00001.txt 

Nous sommes désolés. Nous avons envoyé l'offre de service au lieu du plan. 
Nous l'avons téléchargé sur le site prévu à cet effet. 
Pour être plus certains, nous vous le retournons aussi directement via le présent courriel. 

Cordialement, 

A 
VILLE DE DEUX•MONTAGNES 

Benoit Ferland, M.A.P.,. o_M.A. 

Dfrecteur général 
Têl :450 473-2795 
Ligne d[recte 450473-1145 poste22.5 • Têlêc:.: 450473-2417 
803 .. chemin d'Oka, DeLD1-Montagnes, (Qc:) J7R 1L8 
www.ville.del.1>[-montagnes.qc.ca 

De : derogation .zis@mamot.gouv.qc.ca [mailto:derogation.zis@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 15 septembre 2017 12:09 
À : bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca 
Objet : Plan particulier d'intervention en cas d'inondation 

Affl!in!S lmlni~.s •r OttilPllf1Cm 
ttu t•nftolnt H H 

Québec nu 

Bonjour Monsieur Ferland, 

Merci de votre réponse concernant le se~teur visé par la demande de dérogation. 

Lors de l'analyse de la recevabilité de votre demande de dérogation à portée collective, nous avons constaté que vous 
nous avez soumis l'offre de services de la firme Priorité StraTJ inc. pour la réalisation d'un plan particulier d'intervention 
en cas d'inondation. Or, le décret déclarant une zone d'intervention spéciale spécifie que toute demande de dérogation 
à portée collective doit être accompagnée d'un tel plan. Par conséquent, votre demande est actuellement incomplète. 

Afin de compléter votre demande, veuillez nous transmettre un plan particulier d'intervention en cas d'inondations 
complété. À cet effet, vous trouverez dans le document ci-joint les détails quant aux éléments que doit contenir un tel 
plan. 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 
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Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) G1R 4J3 

418 691-2015 

m:le?r 
Devez-vous vralment imprimer ce courriel? 

· Pensons a l'environnement! 
_:r-

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

Benoit Ferland < bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca > 
14 septembre 2017 14:43 
_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
RE: Demande de dérogation à portée collective 

Le plan que vous avez produit délimite bien le secteur que nous visons par notre demande de dérogation collective. 

En vous remerciant, 

A 
VILLE DE OEUX•MONTAGNES 

Benoit Ferland, M.A.P., o.M.A. 

Directeur général 

Tél: 450 473-2796 
Ligne dfrecte 450473-1145 poste225 • Tèlèc. :450473-2417 
803, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, [Qc) J7R lLS 
www. vi He. d el.ll{-montag nes.qc.ca 

De : derogation .zis@mamot.gouv.qc.ca [mailto:derogation.zis@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 13 septembre 2017 09:48 
À : bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca 
Objet : Demande de dérogation à portée collective 

Affainls nMM~ 
•f OttCIP-8~ 
du t•miD.tnl 

Québec::: 
Bonjour Monsieur Ferland, 

Nous avons bien reçu les documents déposés par la Ville de Deux-Montagnes sur le site Partage sécurisé de documents 
du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire concernant la demande de dérogation à portée 
collective pour votre municipalité. 

Avant d'entamer l'analyse de votre demande, nous devons nous assurer de la recevabilité de celle-ci. À cet effet, nous 
souhaitons valider avec vous la délimitation du secteur visé par la demande. Le plan ci-joint que nous avons produit à 
l'interne représente l'ensemble des lots entièrement ou en partie touchés par la zone inondable de grand courant (0-20 
ans). Il est basé sur les adresses indiquées dans la résolution du conseil municipal. 

Merci de nous confirmer si la zone cartographiée délimite bien le secteur pour lequel vous souhaitez obtenir une 
dérogation à portée collective. Toutefois, si vous jugez que le plan ne représente pas le secteur visé par votre demande, 
veuillez nous transmettre une carte précisant le secteur visé. 

Cordialement, 
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Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 
Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 

@:~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
· Pensons à l'environnement! 
_:='-

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: _Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
20 décembre 2017 14:51 
papineauville@mrcpapineau.com 

Envoyé: 
À: 
Cc: Ares, Ludovic 
Objet: 

AtfoJns munldpahu 
•tOa:vpat.ror:t 
t1u t.mtoke H H 

Québec nu 

Bonjour Madame Joanisse, 

Demande de dérogation à portée individuelle A/S de Martine Joanisse 

Nous avons reçu les documents complémentaires que vous nous avez transmis le 15 décembre 2017. 

Toutefois, certains documents sont manquants. Afin de compléter votre demande de dérogéltion à portée individuelle 
visant la reconstruction de la résidence située au 1875 chemin Servant, vous devrez nous fournir plus de 
renseignements sur les éléments suivants. 

• La valeur du bâtiment correspondant au coût neuf de la construction, établi conformément à la partie 3E du 

Manuel d'évaluation foncière du Québec et rajusté au ier juillet 2016; 

• Un justificatif du cadre exceptionnel de la demande visant la reconstruction du bâtiment résidentiel situé au 

1875 chemin Servant; 

• Le cas échéant, une preuve de statut ou de citation p.our un bâtiment à statut particulier (valeur ou caractère 

architectural, par exemple); 

• La localisation (sur une carte) du bâtiment résidentiel par rapport à la zone inondable de grand courant ou à une 

zone inondable sans que ne soient distinguées les zones de grand et de faible courant; 

• Tout autre document jugé pertinent pour l'analyse du dossier. 

Par conséquent, nous vous invitons à nous transmettre par le site Partage sécurisé de Documents l'ensemble des 
documents manquants. 

Ludovic Arès, de la Direction régionale de !'Outaouais du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du 
territoire, communiquera avec vous afin de vous -accompagner dans vos démarches. 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: _Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
8 décembre 2017 09:56 
papineauville@mrcpapineau.com 

Envoyé: 
À: 
Objet: Demande de dérogation à portée individuelle A/S de Martine Joanisse 

Al'fllinls munidj:NJ/41,s 
•rOttupa~ 

dU hirrffoln u El 
Québec un 

Bonjour Madame Joanisse, 

Nous avons reçu votre demande de dérogation à portée individuelle visant la reconstruction de la résidence située au 
1875 chemin Servant (résolution municipale numéro 2017-11-547). 

Tel que prévu dans le Guide à l'intention des municipalités pour la présentation d'une demande de dérogation, notre 
ministère a procédé à l'analyse de la recevabilité de la demande afin d'assurer que celle-ci est complète et que les 
documents joints sont pertinents, ce qui en permettra l'analyse par le comité d'experts. 

Nous vous informons que votre demande est incomplète. 

Nous vous rappelons que les documents suivants, tels que présentés dans le Guide, sont requis pour qu'une demande 
de dérogation à portée individuelle soit jugée complète : 

• La valeur du bâtiment déterminée conformément au décret; 

• Justificatif par la municipalité du cadre exceptionnel de la demande; 

• Le cas échéant, une preuve de statut ou de citation pour un bâtiment à statut particulier (valeur ou caractère 
architectural, par exemple); 

• Acte de vente ou certificat de localisation démontrant la date de construction du bâtiment et situant le 

bâtiment dans la zone de grand courant de la plaine inondable ou dans une plaine inondable sans distinction 
entre les zones de grand et de faible courant; 

• Localisation du bâtiment par rapport aux zones inondables, vue d'ensemble du quartier (carte indiquant 
l'emplacement du bâtiment en zone inondable); 

• Tout autre document jugé pertinent pour l'analyse du dossier. 

Par conséquent, si vous souhaitez poursuivre votre démarche, nous vous invitons à nous transmettre par le site Partage 
sécurisé de Documents l'ensemble des documents manquants. 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau {3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Affainls municft>a,lfi 
et Oa:upat#Ml 
t1u terrttoJn lJ H 

Québec nu 

Bonjour Madame Marchand, 

_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
19 octobre 2017 16:40 
marchand.catherine@gatineau.ca 
Dabbadie, Maurin 
Demandes de dérogation à portée individuelle 

Nous vous confirmons que vos demandes de dérogation à portée individuelle adoptées par les résolutions numéros CM-

2017-846 et CM-2017-857 sont complètes. 

Nous vous informons donc que les dossiers ont été transférés au ministère du Développement durable, de 
!'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, qui se chargera de le remettre au comité d'experts 

indépendant pour analyse et recommandation. 

Nous demeurons disponibles pour répondre à toutes questions. 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 

v~a Devez-vous. vraiment imprimer ce courriel? 
\\ ~ Pensons à l'environnement! 

---

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Atfairu munidpahls 
er Ottvpatkm 
du tarrllo.ln Dl H 

Québec nu 
Bonjour Monsieur Ferland, 

_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
19 octobre 2017 10:52 
Benoit Ferland 
Demande de dérogation à portée collective - Informations demandées 
Lots dérogation deux-montanges.xlsx 

Pour finaliser l'analyse de votre demande de dérogation à portée collective et avant de transmettre le dossier à nos 
autorités, nous devons établir clairement le nombre de résidences principales considérées comme pertes totales dans le 
secteur visé. 

À cet effet, le MSP nous dit avoir besoin du coût neuf de construction des résidences principales situées dans le secteur. 

La liste des lots compris dans ce secteur est en pièce jointe. 

Merci de nous retourner l'information demandée rapidement, si possible aujourd'hui. 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau {3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) G1R 4J3 

418 691-2015 

m:lrff 
Devez-vou!> vraiment Imprimer ce courriel? 

· Pensons à l'environnement! 
_','.("" 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 

_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
17 octobre 2017 13:07 . 

À: Dabbadie, Maurin 

Objet: Dépôt de nouveaux documents - dérogation à portée individuelle Ville de Gatineau 

Affl!!irws nwnldpDi.s 
•f OecupalkN'I 
du tamto.lnl H H 

Québecnn 
Bonjour, 

Dans votre courriel daté du 11 octobre 2017, vous nous demandiez s'il était possible de rajouter certains documents à 
une demande de dérogation individuelle. Après validations, nous vous avons confirmé qu'une telle action était possible. 

Nous aimerions donc savoir si vous avez l'intention de déposer de nouveaux documents à une demande de dérogation à 
portée individuelle. Si oui, quelle demande ces documents visent-ils et à quel moment prévoyez-vous déposer ceux-ci 
sur le site Partage sécurisé de documents? 

Un retour rapide serait apprécié. 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) G1R 4J3 

418 691-2015 

(r?r Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: _Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

Envoyé: 12 octobre 2017 15:05 

À: Dabbadie, Maurin <dabbadie.maurin@gatineau.ca> 
Objet: RE: Demande de dérogation à portée collective - Ville de Gatineau 

1 



Aff.nsmun~~ 

"' OttPpatH)n 
"" t•mfo.h rJ rJ 

Québec un 

Bonjour Monsieur Dabbadie, 

Il est effectivement possible d'ajouter des documents à une demande de dérogation à portée individuelle. Vous pouvez 
les déposer sur le site Partage sécurisé de documents selon les mêmes modalités qu'à la première instance. Advenant 
l'ajout de documents à une demande à portée individuelle, l'analyse de recevabilité de la demande se fera dans les 10 
jours ouvrables suivant le dépôt de ces nouveaux documents. 

Par ailleurs, nous vous soulignons l'ajout d'une étape dans le processus de demande de dérogation à portée 
individuelle. Le MAMOT rendra un préavis dans le cas de toute recommandation défavorable. Il offrira à la municipalité 
un délai de réponse de 30 jours pour lui présenter des renseignements additionnels relativement à la demande de 
dérogation. Ces informations pourraient notamment provenir du citoyen concerné. Cette nouvelle étape est présentée 
dans le Guide à l'intention des municipalités pour la présentation d'une demande de dérogation qui peut être consulté 
sur le site du ministère : https://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du
territoire/ 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 

\f[~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
· Pensons~ l'environnement! 
__ :r 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et.en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Dabbadie, Maurin [mailto:dabbadie.maurin@gatineau.ca] 
Envoyé: 11 octobre 2017 14:06 
À: _Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 <derogation.zis@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Demande de dérogation à portée collective - Ville de Gatineau 

Bonjour, 

Je souhaiterai savoir s'il était possible de rajouter certains documents à une demande de dérogation individuelle. Et si 
oui, comment souhaiteriez-vous que je procède? 

Cordialement, 
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Maurin Dabbadie 
Coordonnateur - Géomatique et systèmes d'information 
Division lnfo territoire - Service de l'urbanisme et du développement durable 
Maison du citoyen 
C.P. 1970, Suce. Hull 
Gatineau, Qc J8X 3Y9 
Tél: 819-243-2345 Poste: 7219 
Téléc: 819-595-7397 
dabbadie.maurin@gatineau.ca 0 L'lnfoterritoire 
~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Si oui, pensez l'imprimer recto verso! 

De : derogation.zis@mamot.gouv.qc.ca [mailto:derogation.zis@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 10 octobre 2017 13:50 · 
À: Marchand, Catherine 
Cc : Dabbadie, Maurin 
Objet: Demande de dérogation à portée collective - Ville de Gatineau 

Aff11ini:I! rnwfdpa/9:r •r (k;:UplltJQ<n 
titi remfo.ln H H 

Québec ou 

Bonjour Madame Marchand, 

Nous vous confirmons que votre demande de dérogation à portée collective pour les deux secteurs de la Ville de 
Gatineau est complète. Nous amorçons donc l'analyse de votre demande. 

Tel que le prévoit le décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale, le ministre vous fera parvenir 
sa réponse dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet, soit au plus tard le 10 novembre 2017. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) G1R 4J3 

418 691-2015 

~~ 
Devez-vou~ vraiment imprimer ce courriel? 
Pensons à l'environnement! 

~:r . 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ . 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Aff1llln1s munldpo/u· 
l!'f OccupaUort 
du r11mtoka U D 

Québec nu 

Bonjour Monsieur Ferland, 

_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
10 octobre 2017 09:02 

bferla nd@vi l le.deux-montag nes.qc.ca 
Demande de dérogation à portée collective 

Nous vous confirmons que votre demande de dérogation à portée collective pour la Ville de Deux-Montagnes est 

complète. Nous amorçons donc l'analyse de votre demande. 

Tel que le prévoit le décret concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale, le ministre vous fera parvenir 

sa réponse dans les 30 jours à compter du moment où le dossier est complet, soit au plus tard le 10 novembre 2017. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 

\[~ Devez-vou~ vraiment imprimer ce courriel? 
Pensons à l'environnement! 

::> . 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Affainls rmmldpa.JH 
., (J;xupat>on 

t1u t11rrttoNe . . fJ UI 
Québec nu 

Bonjour Monsieur Ferland, 

_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

26 septembre 2017 09:53 

bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca 

Demande de dérogation à portée collective 

Merci pour les précisions concernant le Plan particulier d'intervention que vous nous avez transmises. 

Nous validons actuellement certaines informations auprès du ministère de la Sécurité publique afin de 
déterminer le nombre de résidences principales considérées comme pertes totales dans le secteur identifié 
pour la demande de dérogation. 

Dès que cette donnée sera connue, nous pourrons vous confirmer si votre demande est recevable eu égard aux 
critères du décret. Le cas échéant, nous entamerons l'analyse et une réponse vous sera transmise dans les 30 
jours à partir de ce moment. 

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 

\([~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
· Penson:i; à l'environnement! 
- . 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

AMl!inls munlcipalfl: 
et Oa:upatoon 
t1u t11n'ltoln . H H 

Québec un 

Bonjour Monsieur Ferland, 

_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
15 septembre 2017 12:09 
bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca 
Plan particulier d'intervention en cas d'inondation 
guide_municipalites_demande_de_derogation_au_decret.pdf 

Merci de votre réponse concernant le secteur visé par la demande de dérogation. 

Lors de l'analyse de la recevabilité de votre demande de dérogation à portée collective, nous avons constaté que vous 
nous avez soumis l'offre de services de la firme Priorité StraTJ inc. pour la réalisation d'un plan particulier d'intervention 

en cas d'inondation. Or, le décret déclarant une zone d'intervention spéciale spécifie que toute demande de dérogation 
à portée collective doit être accompagnée d'un tel plan. Par conséquent, votre demande est actuellement incomplète. 

Afin de compléter votre demande, veuillez nous transmettre un plan particulier d'intervention en cas d'inondations 

complété. À cet effet, vous trouverez dans le document ci-joint les détails quant aux éléments que doit contenir un tel 

plan. 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 

(~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\W Pensons a l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

A«111A1s munldpahu 
•f Ottt:lpiltiOn 
dU temtoJni H H 

Québec un 

Bonjour Monsieur Ferland, 

_Boîte Dérogation ZIS Inondations 2017 
13 septembre 2017 09:48 
bferland@ville.deux-montagnes.qc.ca 
Demande de dérogation à portée collective 
Secteur Deux-Montagnes.pdf 

Nous avons bien reçu les documents déposés par la Ville de Deux-Montagnes sur le site Partage sécurisé de documents 
du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire concernant la demande de dérogation à portée 
collective pour votre municipalité. 

Avant d'entamer l'analyse de votre demande, nous devons nous assurer de la recevabilité de celle-ci. À cet effet, nous 
souhaitons valider avec vous la délimitation du secteur visé par la demande. Le plan ci-joint que nous avons produit à 
l'interne représente l'ensemble des lots entièrement ou en partie touchés par la zone inondable de grand courant (0-20 
ans). Il est basé sur les adresses indiquées dans la résolution du conseil municipal. 

Merci de nous confirmer si la zone cartographiée délimite bien le secteur pour lequel vous souhaitez obtenir une 
dérogation à portée collective. Toutefois, si vous jugez que le plan ne représente pas le secteur visé par votre demande, 
veuillez nous transmettre une carte précisant le secteur visé. 

Cordialement, 

Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3e étage - Aile Cook) 

Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 

\[\W Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
· Pensons à l'environnement! 
':[' 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Madame

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
30 octobre 2017 13:25 

informations rôle d'évaluation 

Comme convenu lors de notre entretien téléphonique du 30 octobre dernier, voici certaines précisions. 

La date limite pour déposer une demande de révision administrative est le 30 avril. 

«Loi sur la fiscalité municipale, art. 130. La demande de révision doit être déposée avant le 1er mai suivant l'entrée en 
vigueur du rôle. » 

Aucune modification à la loi n'a été apportée afin de prolonger le délai. 

Le dépôt d'une révision administrative se fait auprès de l'organisme municipal responsable de l'évaluation. 

Le dossier de propriété peut être consulté auprès de l'organisme municipal responsable de l'évaluation. 

La méthode indiquée par le décret pour établir le coût neuf de construction est celle établie conformément à la partie 
3E du Manuel d'évaluation foncière du Québec et rajustée au 1er juillet 2016. 

Également, voici quelques liens vers des documents accessibles au public qui pourront vous permettre d'obtenir des 
précisions sur les rôles d'évaluations et de sur la façon dont certains calculs sont effectués: 

1 

Article 53 et 54
L.A.I.

Article 53 et 54
L.A.I.



Informations générales sur les rôles d'évaluations (document à l'intention des citoyens) 

https://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/evaluation_fonciere/documentation/evaluation_fonciere_pro 
priete.pdf · 

Informations générales sur les rôles d'évaluations 

https://www.mamrot.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/role-devaluation
fonciere/ 

Informations générales sur le contenu du rôle d'évaluation 

https://www.mamrot.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/evaluation_fonciere/documentation/role_evaluation_contenu 
.pdf 

Recours des contribuables 

https://www.mamrot.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/evaluation-fonciere-municipale-au-quebec/recours-des
contribuables/ 

Manuel d'évaluation foncière 

https://www.mamrot.gouv.qc.ca/evaluation-fonciere/manuel-devaluation-fonciere-du-quebec/edition-modernisee
depuis-2010/ 

Cordialement, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Direction régionale de Laval et des Laurentides 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

2 



r ' 

161, rue de la Gare, bureau 210 

St-Jérôme (Québec), J7Z 289 

Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 

Télécopieur: 450.569-3131 

marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

AMlllU~ 

:,~ OH 
Québec on 

Mongeon, Marc 
9 janvier 2018 14:06 
Pouliot, Karine 

TR: Saint-Joseph-du-Lac - Projet d'ensemble commercial dans la zone inondable 0-20 
ans 

rr:f'k Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pensons à l'enVlronnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message voùs a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Mongeon, Marc 

Envoyé: 1 novembre 2017 13:46 
À: fdaigneault@sjdl.qc.ca 

Cc: Larouche, Claudette <claudette.larouche@mamot.gouv.qc.ca>; Yves.Marquis@mddelcc.gouv.qc.ca 
Objet: RE: Saint-Joseph-du-Lac - Projet d'ensemble commercial dans la zone inondable 0-20 ans 

Affa'*1~ 

:,~ 
Québec:: 

Bonjour M. Daigneault, 

Le 27 juillet 2017, en marge d'une rencontre sur le décret 777-2017 à la MRC de Deux-Montagnes, vous m'avez fait part 

d'un questionnement concernant l'émission d'un permis pour autoriser la construction de deux bâtiments dans la zone 
inondable 0-20 ans et ainsi compléter un projet d'ensemble commercial situé sur le lot 5 685 846. 

Dans le cadre de cette demande, nous avons sollicité la collaboration du MDDELCC. Voici les éléments qui ont été pris 
en considération dans le cadre de l'analyse de votre demande : 

Le 5 juin 2001, les ministresfédéral et provincial de /'Environnement ont émis une dérogation pour le projet en 
objet dans le cadre de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec 

. relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des 
ressources en eau (ci-après« la Convention»). Cette dérogation vise l'agrandissement d'un bâtiment destiné à 
abriter des activités commerciales sur le lot 52-1 et une partie du lot 52 du cadastre de la paroisse de Saint
Joseph-du-Lac. 
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La MRC de Deux-Montagnes a intégré cette dérogation dans son schéma d'aménagement le 9 octobre 2001 et 
elle a reçu la conformité aux orientations gouvernementales en matière d'aménagement du territoire le 24 
janvier 2002. 

En plus d'être conforme à la Convention, cette dérogation était également conforme à l'article 4.1 a) et à 
·l'Annexe 2 (article 8) de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (ci-apr~s «la 
Politique») alors en vigueur (décret 103-96}. 

L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage est 
toujours possible selon la Politique actuelle (article 4.2.2, i)). 

L'article 4.2.1 h) de la Politique actuelle permet la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été 
détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. 

D'emblée, mentionnons que le MDDELCC a constaté que le projet actuel de construction de deux nouveaux bâtiments 
ne respecte pas la dérogation délivrée par la Convention et intégrée dans le schéma d'aménagement de la MRC de 
Deux-Montagnes. En effet, l'objet de la dérogation aurait été modifié lors de son introduction dans le règlement de 
zonage de la Municipalité de Saint-Joseph-du-Lac en 2002. Ainsi, il ne s'agirait plus de l'agrandissement d'un bâtiment 
tel que le prévoyait la dérogation, mais plutôt de la construction de bâtiments. 

Ensuite, en fonction de l'information disponible, mentionnons que dans sa forme actuelle le projet ne respecterait pas 
la Politique et la réglementation introduite par le décret 777-2017. 

Conséquemment, en vertu de la législation applicable, la construction de deux bâtiments dans la zone inondable 0-20 
ans située sur le lot 5 685 84 ne peut être autorisée. 

Vous pouvez me contacter si vous avez des questions, 

Cordialement, 

Marc Mongeon, urbaniste 
Conseiller aux' affaires municipales et en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction régionale de Laval et des Laurentides 
161, rue de la Gare, bureau 210 
Saint-Jérôme (Québec), J7Z 289 
Téléphone: 450.569-7646 poste 81504 
Courriel : marc.mongeon@mamot.gouv.gc.ca 

~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
~ Pensons a l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Madame Tessier, 

Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
6 novembre 2017 14:14 
Patricia Tessier 
RE: Dérogation mineure décret 777-2017 

Voici le lien vers le Guide à l'intention des citoyens et des municipalités. 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fileadm in/publications/min iste re/i nondations _printa nie res _ 2017 /guide_ citoyens _Jnon 
dations_2017 _decretZIS_fr.pdf 

Voici le lien vers le Guide à l'intention des municipalités pour la présentation d'une demande de dérogation. 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/fi lead min/publications/min istere/inondations _printa nieres _ 2017 /guide _mu nici palites 
_demande_de_derogation_au_:decret.pdf 

Voici le lien vers l'onglet inondations printanières 2017 

https://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-amenagement-du-territoire/ 

Cordialement, 

Marc-Olivier Gaudette-Boisvert 

Conseiller aux affaires municipales et en aménagement du territoire 

Direction régionale de Laval et des Laurentides 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
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161, rue de la Gare, bureau 210 

St-Jérôme (Québec), J7Z 289 

Téléphone: 450.569-7646 poste 81509 

Télécopieur: 450.569-3131 

marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Patricia Tessier [mailto:ptessier@sjdl.qc.ca] Envoyé: 6 novembre 2017 13:27 À: Gaudette Boisvert, Marc-Olivier 
<marc-olivier.gaudette-boisvert@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Mongeon, Marc <marc.mongeon@mamot.gouv.qc.ca> Objet: Dérogation mineure décret 777-2017 

Bonjour Monsieur, 

Nous aimerions avoir l'information concernant la procédure à suivre pour faire une demande de dérogation mineure à 
porter individuelle dans le cadre du décret 777-2017. 

Merci de votre collaboration. 

Cordialement, 
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Michaud, Catherine 

De: Lamoureux, Pierre-Antoine 
Envoyé: 
À: 

13 novembre 2017 09:59 
martinedurand@ville.montreal.qc.ca 

Objet: Inondations printanières - Évaluation des dommages 

AMtl'Nt~ 
.,~ 

•twritoltw n n 
Québec no 

Bonjour Mme Durand, 

Suivant nos échanges lors de la journée de rencontres personnalisées de l'arrondissement Île-Bizard-Sainte-Géneviève, 
je souhaitais simplement confirmer avec vous l'information alors transmise que le Ministère de la Sécurité publique 
(MSP) est responsable, s'il y a lieu, du processus de contestation des évaluations. Je n'ai pas d'informations 
supplémentaires sur le nombre de contestations ou sur le détail du processus. Je vous invite à communiquer avec le 
MSP, si besoin. 

Meilleures salutations, 

Pierre-Antoine Lamoureux 
Conseiller 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

800, rue du Square-Victoria, bureau 2.00 
C.P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-7355 poste 6107 
pierre-antoine.lamoureux@mamot.gouv.qc.ca 

FIER PARTENAlfŒ DU 

@75 

(~ Devez-vous vraiment Imprimer ce courrtel7 \\.6" Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour M.

_Boîte Métropole 
14 novembre 2017 08:59 

Réponse à vos courriels 

J'ai pris connaissance du courriel que vous m'avez fait parvenir le 9 novembre dernier. 

Premièrement, j'aimerais vous assurer que les inspecteurs du ministère de la Sécurité publique (MSP) visitent chacune 
des maisons avant de produire le rapport d'évaluation des dommages. Chaque citoyen est ensuite responsable de 
contacter sa municipalité, ce que vous avez fait. Je comprends que c'est à ce moment que l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro vous a informé de l'impossibilité de reconstruire votre maison. 

Il est à préciser que le décret adopté par le gouvernement du Québec à la suite des inondations du printemps dernier 
vise essentiellement à assurer l'application de la Politique de protection des rives et du littoral du Québec. Cette 
politique est déjà intégrée dans la plupart des règlements d'urbanisme des municipalités et des arrondissements du 
Québec. Ainsi, même sans ce décret, plusieurs résidences inondées n'auraient pu être reconstruites à la suite des 
inondations. Soulignons également que l'application du décret est sous la responsabilité des municipalités ou des 
arrondissements concernés. -

Comme vous l'avez aussi évoqué le 11 novembre, le décret peut effectivement prévoir, dans des cas exceptionnels, la 
possibilité d'effectuer des demandes de dérogations. Il existe deux types de dérogations, soit les demandes à portée 
individuelle et les demandes à portée collective. Toutefois, les critères pour obtenir une telle dérogation sont très 
précis. À notre connaissance, aucune demande de dérogation concernant votre propriété n'a été reçue, mais je vous 
invite à contacter l'arrondissement pour en évaluer la possibilité. Tel que le précise le décret, il revient effectivement à 
la municipalité de nous adresser ce type de demande. 

En terminant, voici les coordonnées de certaines ressources qui peuvent vous accompagner dans vos démarches : 

Pour l'aide financière - Direction du rétablissement du ministère de la Sécurité publique: 1866 251-1983 
Pour le service de l'aide psychosociale du CLSC de Pierrefonds: 514 626-2572 poste 3956 
Pour toute question sur l'application du décret-Arrondissement Pierrefonds-Roxboro : 514 872-0311 

Je vous souhaite la meilleure des chances pour la suite des choses et je demeure disponible pour toute autre question. 

Caroline Pilon 
Directrice à la métropole et aux affaires métropolitaines 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
800 rue du Square-Victoria, bur. 2.00 
C.P. 83 suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

AMI,,_ muni~ 

:~~ OH 
Québec on 

Beaulieu, Pascal 
9 janvier 2018 09:25 
Pouliot, Karine 

TR: Dérogation collective pour reconstruction 1 La Ville obtient le feu vert du MAMOT 
Guide_municipalites_demande_de_derogation_au_decret.pdf; 
Guide_citoyens_inondations_2017 _decretZIS_fr.pdf 

Ç~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 \\_b;;r Pensons à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Beaulieu, Pascal 
Envoyé: 17 novembre 2017 15:02 
À: Piché, Gabrielle <Gabrielle.Piche@mrc-arthabaska.qc.ca> 

Objet: RE: Dérogation collective pour reconstruction 1 La Ville obtient le feu vert du MAMOT 

A,,.,,_ .mtl'llklpafa 
•1~ 
r1v ierrlllDIN D D 

Québec no 

Bonjour Gabrielle, 

Ce n'est pas la ville de Gatineau, mais bien le MAMOT qui a accordé la dérogation. Le décret établissant la zone 
d'intervention spéciale (ZIS) a prévu un mécanisme d'autorisation particulier. Un décret gouvernemental n'est pas 
nécessaire pour les demandes de dérogation émanant du territoire de la ZIS. Dès que le MAMOT rend une autorisation 
favorable, la ville peut délivrer les autorisations nécessaires. La reconstruction dans la zone inondable 0-20 ans demeure 
interdite, sauf de manière exceptionnelle via le mécanisme des dérogations individuelles ou collectives propre à cette 
ZIS. Les normes prévues au décret de la ZIS remplacent toute autre réglementation en vertu de l'article 165 de la LAU : 

165. À compter de l'entrée en vigueur du décret, la réglementation qui y est prévue s'applique à l'intérieur du 
périmètre d'application, malgré toute autre disposition de la présente loi. 

Cette réglementation est administrée conformément aux modalités du décret par la municipalité, l'organisme 
compétent ou tout autre organisme désigné. 
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J'espère que le tout t'éclaire un peu. N'hésite pas à m'écrire si tu as d'autres questions. Je t'ai mis des guides en pièces 
jointes en compléments d'information. 

Au plaisir et bonne journée, 

Pascal Beaulieu 1 Urbaniste, M. ATDR 
Conseiller en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction régionale du Centre-du-Québec 
62, Saint-Jean-Baptiste, bureau S-05 
Victoriaville (Québec) G6P 4E3 
Tél.: 819 752-2453 
Téléc.: 819 795-3673 
pascal.beaulieu@mamot.gouv.qc.ca 

f(('k Devez-vous vralment tmprimer ce courriel? 
~ Pensons~ l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Piché, Gabrielle [mailto:Gabrielle.Piche@mrc-arthabaska.gc.ca] 
Envoyé: 16 novembre 2017 08:42 
À: Beaulieu, Pascal <Pascal.Beaulieu@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : TR: Dérogation collective pour reconstruction 1 La Ville obtient le feu vert du MAMOT 

Bonjour Pascal, 
2 



J'ai une question pour toi. Comment est-ce que la Ville de Gatineau a pu accorder des dérogations en zone inondable 
pour permettre la reconstruction de maisons? Dans un premier temps, si leur schéma est conforme à la politique des 
rives, une dérogation ne peut être donnée en zone inondable pour la reconstruction de résidences privées. Ensuite, ce 
n'est pas le décret du printemps dernier qui édictait les règles afin de permettre la rénovation des maisons touchées? Je 
pensais, comme ça a été le cas lors des inondations du Richelieu, que seul le gouvernement, par décret, pouvait 
autoriser de« déroger» à la politique, comme c'est écrit dans la LAU finalement. 

Merci! 

Gabrielle Piché, urbaniste 
Aménagiste 
T 819 752-2444 poste 4252 F 819 752-3623 
www.mrc-arthabaska.qc.ca 

lfèM<Rc L~'-~ 
\~~rthabaska 1 Brllerpar sa diversité 

l f';Q, Noire-Dorne O;;n>I, V:.ct~lol'llle jCivtfüec} Gi$P l F!'I' 

Centr~du-$u~bcc: 

VïCTIBIAYILU 
et sa rég&ora 

rrr. (':l..... .j De-vez-vous vraiment tmprimer ce courrlel r 
\~ Pensons a l'en\lironnement! 

De: Désilets, Pascale 
Envoyé: mardi 14 novembre 2017 11:42 
À: Marchand, Caroline <Caroline.Marchand@mrc-arthabaska.qc.ca>; Piché, Gabrielle <Gabrielle.Piche@mrc
arthabaska.qc.ca> 
Objet : TR: Dérogation collective pour reconstruction 1 La Ville obtient le feu vert du MAMOT 

Allo, 

Pour votre information, si vous ne l'aviez pas vu. 

Bonne journée ! 

Pascale Désilets 
Gestionnaire des cours d'eau 
T 819 752-2444 poste 4251 F 819 752-3623 
www.mrc-arthabaska.qc.ca 
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De: Léo Ouellet [mailto:LOuellet@erable.ca] 
Envoyé: 14 novembre 2017 10:37 
À: Désilets, Pascale <Pascale.Desilets@mrc-arthabaska.qc.ca> 
Objet : TR: Dérogation collective pour reconstruction 1 La Ville obtient le feu vert du MAMOT 

léo Ouellet 
Geslionnair·e des cours d'eau 
Inspecteur régional carrières et sablières 

MRC de L'Érable 
1783, av. Saint-Édournd, bureau 300 
Plessisville (Québec) G6L 3S7 
Tél. : 819-362-2333, poste 1248 
Cell.: 819-621-5253 
Téléc.: (819) 362-9150 
Courriel : louellet@erable.ca 
Site Web : www.erable.ca 

.MRC 
L 1 ÉRABLE 

De : Yannick Faucher 
Envoyé: 14 novembre 2017 08:32 
À: Carl Plante; Léo Ouellet; Marie-Jasée Larose (mjlarose@nouvellebeauce.com) 
Objet : Dérogation collective pour reconstruction 1 La Ville obtient le feu vert du MAMOT 

Est-ce vraiment une bonne nouvelle ... 

Yannick Faucher 
819-362-2333 #1253 
yfaucher@erable.ca 
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Michaud, Catherine 

De: 
Envoyé: 
À: 

Boucher, François 
24 novembre 2017 15:34 
Pouliot, Karine 

Objet: TR: Décret ZIS - note explicative pour l'application du décret 
Pièces jointes: Note explicative_précisions décret_2017-08-24.pdf; Dépôt d'une demande de 

dérogation_25 août 2017.pdf; Exemple rapport évaluation de dommages.pdf 

AtfatJu~ 

-~ •1llnfllrln n n 
Québec on 

François Boucher, directeur régional 
Direction régionale de la Mauricie 
Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 

100, rue Laviolette, bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone: 819 371-6653, poste 80401 
Courriel : francois.boucher@mamot.gouv.qc.ca 

n Devez-vous vraiment imprimer èecourrtel7 w Pensons à renvlronnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Boucher, François 
Envoyé: 30 août 2017 09:39 
À: mlethiecq@ville.latuquè.qc.ca; fgervais@mun-maskinonge.ca; municipalite@mont-carmel.org; sclement@saint
alexis-des-monts.ca; direction@saint-mathieu-du-parc.ca; dg@saint-paulin.ca; fcinq-mars@v3r.net; 
gbechard@shawinigan.ca; janyse.l.pichette@mrc-maskinonge.qc.ca; claude.beaulieu@mrcmekinac.com; 
patrick.baril@mrcdeschenaux.ca; dg@batiscan.ca; jean.houde@infoteck.qc.ca; adj.munlabostonnais@tlb.sympatico.ca; 
lac~aux-sables@regionmekinac.com; directiongenerale@ville.louiseville.qc.ca; daniel.bacon@regionmekinac.com; 
municipalite@stegenevieve.ca; direction@st-elie-de-caxton.ca; municipalite@saint-stanislas.ca; atrepanier@villest
tite.com; trois-rives@regionmekinac.com; dg@yamachiche.ca; Marco Déry <mdery@ville.saint-boniface.ca> 
Cc: Baron, Sandra <sandra.baron@mamot.gouv.qc.ca>; Pinard, Serge <serge.pinard@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Décret ZIS - note explicative pour l'application du décret 

Affôu~ 

-~ •tm'JiDIN n n 
Québec no 

Bonjour, 

1 



Vous trouverez ci-joint une note explicative concernant l'application du décret adopté le 19 juillet relativement à la 
déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) sur le territoire de certaines municipalités locales affectées par les 
inondations survenues au printemps 2017. 

Vous trouverez également joints deux documents auxquels la note explicative fait référence, soit l'exemple de rapport 
d'évaluation de dommage ainsi que la procédure pour le dépôt par une municipalité d'une demande de dérogation à 
portée collective. 

Je vous prie d'agréer mes salutations distinguées. 

François Boucher, directeur régional 
Direction régionale de la Mauricie 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 

100, rue Laviolette, bureau 321, 3e étage 
Trois-Rivières (Québec) G9A 559 
Téléphone : 819 371-6653, poste 80401 
Courriel : francois.boucher@mamot.gouv.qc.ca 

~ Devez-volf5 vraiment Jimprimer ce courriel 1 
\~ PGnsons ~l'environnement! . 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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NOTE EXPLICATIVE 

DESTINATAIRES: Municipalités visées par le décret 777-2017 instituant une 
zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations survenues 
en avril et mai 2017 

EXPÉDITEURS : Daniel A. Gaudreau, sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 

DATE: 

OBJET: 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire 

Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la sécurité civile et 
à la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 

Le 25 août 2017 

Précisions sur l'application du décret 777-2017 

Comme vous le savez, le gouvernement a adopté, le 19 juillet dernier, le 
décret 777-2017 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur 
le territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations 
survenues au printemps 2017. La présente note explicative a pour objectif de 
préciser certaines modalités d'application du décret. 

Évaluation des dommages 

Aux fins de l'application du décret, les municipalités doivent obtenir des citoyens 
sinistrés, le montant des dommages à leur propriété afin d'évaluer les coûts des 
travaux de réfection ou de reconstruction. 

À cet égard, le rapport d'évaluation des dommages produit par le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) présente les coûts totaux des travaux de réfection (des 
composantes admissibles) réalisés au tarif « entrepreneur» ainsi qu'au tarif 
« sinistré ». Le montant qui doit être utilisé afin de déterminer s'il s'agit de travaux 
de reconstruction ou de réparation est celui se trouvant sur la. dernière page du 
rapport (voir document ci-joint), correspondant au sous-total « entrepreneur» . 

... 2 
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À cet effet, le MSP peut, sur demande, fournir à la municipalité une liste des 
dossiers en traitement comprenant le numéro de dossier, la valeur des dommages 
au tarif entrepreneur et l'information à l'effet qu'ils sont ou non en attente 
d'estimation pour certains travaux. Pour les dossiers incomplets, la municipalité 
devra donc attendre qu'une version finale du rapport lui soit présentée avant 
d'émettre un permis, sauf si le montant des dommages, au rapport d'évaluation, 
est déjà supérieur à 50 % du coût neuf de construction du bâtiment. 

Lorsque la situation le requiert, vous êtes invités à contacter le MSP au 
1 888 643-2433, par courriel à aide.financiere@msp.gouv.qc.ca ou en consultant 
la liste des bureaux temporaires d'aide aux sinistrés sur le site Internet du MSP. 

Demandes de dérogation 

Enfin, en complément au « Guide à l'intention des municipalités pour la 
présentation d'une demande de dérogation au décret déclarant une zone 
d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales affectées 
par les inondations survenues au printemps 2017 » disponible sur le site Internet 
du MAMOT, vous trouverez ci-joint un document présentant la procédure pour le 
dépôt d'une demande de dérogation à portée collective ou individuelle. 

Pour plus d'information sur les demandes de dérogation, vous pouvez contacter 
la direction régionale du MAMOT. 

p. j. Exemple de rapport d'évaluation de dommages pour les municipalités 
Dépôt d'une demande de dérogation à portée collective ou individuelle 
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Dépôt d'une demande de dérogation à portée individuelle ou collective 

Pour déposer une demande de dérogation individuelle ou collective auprès du ministre des 

Affaires municipales et de l'Occupation d.u territoire, une municipalité locale doit téléverser 

l'ensemble des documents exigés sur le site sécurisé du MAMOT: 

https :// echa nges.ma mot.gouv.gc.ca 

Pour obtenir un accès sécurisé à ce site, une municipalité locale doit transmettre le nom de la 

personne-ressource ainsi que 

derogation.zis@mamot.gouv.gc.ca. 
son adresse courriel à l'adresse suivante: 

Il est essentiel de créer un dossier zippé unique pour chaque bâtiment, ouvrage ou travail faisant 

l'objet d'une demande de dérogation à portée individuelle, à défaut de quoi, la demande pourrait 

être jugée incomplète. 

Un dossier zippé doit être identifié par le numéro de la résolution municipale et le numéro de la 

demande si la résolution touche plusieurs demandes (ex. : 2017-84_01). 

Une demande de dérogation à portée collective doit être transmise dans un seul dossier zippé. 

Le MAMOT traitera uniquement les demandes déposées conformément à cette procédure. 

Utilisation du site Partage sécurisé de documents 

Voici comment utiliser le site Partage sécurisé de documents (PSD) pour le dépôt des demandes 

de dérogation. 

Accès à la page d'accueil du (PSD) https://echanges.mamot.gouv.gc.ca 

·Q.üét>eë::: ' .,,_~ 

l'S'D - 1'arta9e Sée1.1risé de 'Doc1.1ments 
i 

~~=~:-~~~~·;;~~-~~~~- =====~·-·- --·· ·=:=-=l 
' ' 
1 Vous avez été déco_nnecté de l'application. 

Nom ckJ'ulU~teur. ...----.... - ...... ·---·--·-.. -] 

Motde~ ==---:==J 
j. se Coooei:ter l 

Québec:: 

PSO permttde WUGl!f'c-es.~ 
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!rtemet.au mamot. Ci!rt un ~~f:ne 
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po11r1:1a.14gefdsfklije1"S"etCK 

éo11.'1éa. 

ij 

················-,··~'"-··--:==--------~ ~j "•' ' 
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1. Entrer le nom d'utilisateur 

2. Entrer le mot de passe 

3. Cliquer sur Se Connecter 

Qµ'ébéc : : "'" '~,,..,-

l'SP • l'llrtclSe Sécurisé de Pocuments 

l.P1-~11~11CrplQ1/ .,..,_"Tf!~~J'-"' .J'Se~~rw:.:~ 

--~dl':(\IUltwll'll:'l! ........................... , SrMY-"R<J<:!, 

i.: Mes fichiers Québec:: 
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Cliquer sur Téléverser un Fichier 
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D01led'e:11:pùation:: 

Jos1021201s. 

Ajouter des notes: au Fichiu: 

~ .41 

Laisser la date d'expiration par défaut et cliquer sur Sélection du fichier. 
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to Windows (C:) 
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~ Prograrn Files ( 

ProgramData . ~ 
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lDU.07-2715;14 Dossier compressé 

~ HPuse-coo<kl" < --B!IJ&UL:AtlJll?I 1 1œœ 
Nom ~u fichier: ! 1 " 1 To~ l .. fichiets ("'.") v] 

l __ ~"."!'.J c~ 

Sélectionner le dossier zippé contenant la demande de dérogation avec tous les fichiers 
demandés et cliquer sur Ouvrir. Votre dossier sera téléversé sur le serveur. 

Québec:: 

'PS'D - '\>Ql'tQse Sic1.1risi de 'Doc1.1ments 

.&. Piene Nonn~ru:i (l!Cl"plC7) ~4<11"11l1'11j!J.!lt\91'l 
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[ :i,'ii.ï;;.-fi~hi;.:.-· • • < H•-0' uH•-----• .,.~---·, 

·ii' 
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" C Ci 2::i1·r-&1-_(!1.z:;i 

fidli<1np.ar~.1..-.,c~u-.(OJ 

Nomdefichiu 

~Jlthtunclo'Cll4at~. 

natile ;r~atkm 

22! C9/ZS/2:017 

f11$Nr,;,Uo11 

ll~Gti;-~ 
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------------------------~-···..;; 

Cliquer sur le nom du fichier que vous venez de téléverser. 

Québec:: 
l'SP - l'f;lrt'Q.se Sic1.1risé de Poc1.1ments 

..l PJ~ Norma"° (norpff11) 
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~Tél~ un Fichier 
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Cliquer sur Partager ce fichier, puis Partager avec les utilisateurs 

Taper ZIS dans la zone de recherche et sélectionner le compte Derogation ZIS 

"' Gr.oul)6 partaçeant (e f.Khiei {0} ri~~a~~:·:;~~j'"':~~er avec-:::·;;·~::·;~ ... ~] 
Ce fl.'hier 1( l!'l<t partagé avec aurun groupe. 

Rechercher des utilisateurs par ID 

l~=-l ~--P•;~:;.ou 
1 derogatioo__ZIS l P 

.l Derogati~ ZIS J. Partag<>r 

!;QAviser par courri~l 

Assurez-vous que la case Aviser par courriel est cochée et cliquer sur Partager. 

Votre fichier est maintenant accessible au ministère qui sera informé automatiquement du 
dépôt. 
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Ministère de 
la Séc:urité publique H 1:1 

Q_uébecuu~~~~~~~~~~~~~~~~~-TRAFIQ 

Type d'aide: RÉSIDENCE PRINCIPALE 

Restauraüon: 63.86 $ rheure -Journalier: 67.31 $ rneure- Menuisier: 82.12 $l'heure - Brique1eur: 81.43 S l'heure- Plombier: 111.95 
$l'heure - Électricien: 109.74 $!'heure .. 

Veuillez noter que les frais d'administration et profit (15%), les taxes ainsi que les frais de gestion (5%) sont déjà inclus dans ces 
montants. 

Si des travaux évalués au tarif "Entrepreneur" ne sont pas exécutés par un entrepreneur détenant une licence de la Régie du Bâtiment du 
Québec, les préjudtœs admissibles seront ajustés au tarif "Sillistré~, équivalant à 11.25 $ l'heure, et aucun montant pour l'administration 
et le profit ne sera ajouté. À l'inverse, sl des travaux évalués au tarif "Sinistrén sont exécutés par un entrepreneur reconnu, les préjudices 
admissibles seront ajustés selon le tarif "Entrepreneur". 

•Lorsque vous faites le choix d'une aflocalion de départ ou de déplacement. les montants alloués pour la démolition des fondations et de 
la dalle de béton sont enlevés du présent rapport. Une aide additklonelle sera acœrdée pour ces travaux en vertu du programme d'aide 
financière qui s'applique. 

La mention "estimation" signifie que des soumissions sont nécessaires afin d'établir le montant d'aide fillancière aclmissible. 

j -.üondaoonseidaHe de béton . .. . . . . . .·.. .· ... · .. ·... . ··. .· .... ·. • < . . .· ·.· ·. . . . 1 

Travatix.à effecb.Jer QuaJll . Article> TravauX.faîl.~UI\ · T~U;<:faJfparte Total~trepreneor Totalsïni~ · · · · · · · entrePrerièur · · · · s1niSfœ ·. · · · · · · · · · 

1. Lever et asseoir un bâtiment {estimation} 126 Pied 119,60$ 15 069,60 $ 

2. Refaïre pilastre sous colonne 4 Unité 181,86$ 70,59$ 727A4$ 282,36 $ 

3. Remplacer poteaux de soutien 4 Unité 137,64$ 73,98$ 550,56$ 295,92$ 

4. Refaire le solage de béton (8 pouces ép.) 126 Pied 188,91 $ 23802,66$ 

5. Refaire fa dalle de béton (4 pouœs} 980 Pied carré 8,14$ 7 977,20 $ 

6. Enlever terre et mettre matériaux 980 Pied carré 6,43$ 6301,40 $ 
granulafres pour vide sanitaire ( 12") {pierre 
0-314 net ou 0-3/4) 

1 5 Chmvente 

Travaux.à effectuer Quant. Arue~ Tra:iauxfa!t~un • · 1fcl'ÎaUxfait.~~. Total~eor Tota1si11~ ·· 
êntl'eJ)reneur· ·· . Sinîsb'ê ·· · · · · 

1. Fournir et installer fourrure {1 x 3) sur béton 448 Pied carré 1,37$ 0,81 $ 613,76$ 362,SS $ 
' 

2. Fournir et installer colombage (2 x 4) (16" 1176 Pied carré 3,75$ 1,77$ 4 410,00 $ 2081,52$ 
c/c) 

3. Fournir et installer lisse basse 2" x 6" 126 Pied 5,55$ 2,25$ 699,3.Q $ 283,50 $ 

4. Fournir et installer - marche standard 1 Unité 85,03$ 50,41 $ 85,03$ 50,41 $ 

1 6 1so1atïon . . . . . . . . ...... ·· . .. . . . •. ·. .. • .·· .·· . • .· . .. . ... ·. . . . ·.... .. . . . . . . . . 
Travauxàeffecb.Jer Quant. Artide Traval,ixfaitp~Ull Tfa\!at.OCfaitJ)arié· · Totalentrepreneur Totalsmlstfé · 

entrepl'eflèUr · • Sinistre · ... 
1. Fournir et installer laine (plafond} 604 Pied carré 1,57$ 0,97$ 948,28 $ 585,SS $ 

2. Fournir et installer isolant rigide (murs et 448 Pied carré 3,11 $ 1,91 $ 1 393,28 $ 855,68$ 
plafond) 

1 1 Planche-r -- ----- - - ---- - 1 
Travaux à effecb.Jer Quant. Articl.e Travaux f<lit Paf un trav~ilic fait par re total entrepreneur Total sinistré 

entrepreneur 'Sînm · 
1. 1 Fourn[r et installer recouvrement cle sol 1 604 1 Pied carré 1 6,97 $ I 4,09 S ! 4 209,SS SI 2 470,36 $ 

j 8 Portes et cadres ---·. . . . .. . . . 1 

Traiiaux à effecb.Jer Quant Article Travaux fait paf un · T~vaµjcf;3H p3r le TCJtal entiêpreneur Total sinistré 
eijtrepreneur · Sinl$1ré · · · 

1. Fournir et installer porte intérieure std 1 Unité 280,00$ 171,87 $ 280,00 $ 171,87 $ 

2. Fournir et. installer porte pliante std 2 Unité 255,40$ 152,32$ 512,80 $ 304,54 $ 

2017-08-21 13:47 Page 1 de2 



Ministère de 
l• Sécurité publique H D 

Québec Dl Ill TRAFIQ 

J~àelfeclu~t···- · uaam; -iA~--. T~N•un T~faitparle Total entrepreneur Tolalmislré 
&: '' ~W'- ; sinlsbê 

3. Fournir et installer fenêtre std 24 1Piedcarré1 80,43 $1 53,21$ I 1 930,32 $1 1 277,04 $ 

1 9 Finition intérieure (murs et plafonds) 1 

Tra!law<àelfectuer -·Q,sant A- T~IJJi~PlÎrJJÏ\. I~aux:&i1Ril9 Tolial:enlœllœneur Tolalsilistri -- - -~; ::- - ---- sinistré -
---

1. Fournir et installer plafond suspendu + rail : 604 Pied carré 9,45$ 6,49 $ 5 707,80 $ 3919,96 $ 
Tuile œ 24· x48" 

2. Fournir et installer placoplâtre {gypse) 1344 Pied carré 1,35 $ 0,78$ 1 814,40$ 1 00!,32 $ 

3. Plâtrage (3 couches) 1344 Pied carré 1,51 s 0,58$ 2029,44 $ 779,52$ 

4_ Peinture {3 couches) 1344 Pied carré 1,82$ 0,84$ 2 446,08 $ 1128,96 $ 

5. Peinturer marelle et contremarche d'escalier 11 Unité 19,69 $ 8,30 $ 216,59 $ 91,30$ 

110Boisenes -- --- .---- -- ---.--.------ -- .- - .- -- ,, ... - ---------------- - .l 
Travmucaelfeclu!:!f, ~!iml --·-~- ~failpai!'.un - Travauxfllltparle Totalentœpreneur" Totalsi'llslré 

::. .• ,:. ---::.:< - 1~ur · sïnlsbê 

1. IFoumiret installer pmnthe (standard) l 148,5 1 Pied 1 2,37 SI 1,63 SI 351,94 SI 242,06 $ 

,- 11Plombeôe ----- -- -- -- l 
Travawqielfectnei Qu!;lot Amcle ~f:aitpanm Travauxfmtparle Total~ Tolalsilisb'é 

-- •• i.•r · èm~r -- !Wüslré. 
1 ~Plomberie générale (estimation} 1 1 1 Ensembfer -- r= 1 =1 
1 12Cha.uffage -------- --- ------, 

Travaudelfeclue( ®èf1t ,Àdipe. ]"~~un .. T~~par~ Totalentn:!pœneur Totalstlme 
-:. .. :- : -: ; ...... _'.'!',... .. r - ~n""""' 

11- =iR~rou~<racture> 1 1 1 Ensembiir== ---- ---]------ 1 =1 

1 

----
13 Équipements -

Travaux à effecluer Quant - : ~de Tra\laux fait par un Travaux fait.Pat le Total entrepreneur Tola! silistrê 

1. Fournir et .installer chaulfe-eau 60 gallons 1 Unité 914,11 $ 634,73$ 914,11 $ 634,73$ 

2_ Pompe submersible du puits de captation 1 Unité 215,27$ 126,41 s 215,27$ 126,41 $ 

1 14 ÉlectJicité 

Travau>cà~er. •:· - ~o[:. A{!l~ T~râtparun Travallltailparle. Totalentrepreneur T-otaisinlStrê 
-- - • ·)·•• . ··- . emœpœftl:!ur siniSti:é 

1_ Fournir et installer convecteur linéaire 2 Unité t51,42$1 91,96$ 302,64 s 183,92 $ 
(plinthe éledrtque): 1750 à 2500 watts 

2. Électricité générale (estimation) 1 Ensemble 4 024,13 $ 

l 15Diversiravauxpoureft'ectuerdesréparatïons - . ·- -- - . --rn ·------------ • ---------- - -- .. - 1 

Travauxlelli!cluer Qwml. · 'AltrÇle TràvawHdilp;1rôri T~faitparle Totalenliœpreneur Tola!SillStrê 
- ·· ~r *1îstre 

1. Nettoyer après travaux 16 Heure 63,oo si 11,25$ 1 021,76 $ 180,00 $ 

2_ Rendre les lieux accessible pour travaux 1 Ensemble 1 021,76 $ 

Sous totaux : 89577,64$ 17 357,24$ 
-

,,,. 
Montant à utiliser afin de déterminer 
s'il s'agit de travaux de 
reconstruc;tion ou de réparation 

""'- ~ 
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RESPECT DES DISPOSITIONS DE LA PPRLPI DANS LES 278 MUNICIPALITÉS INONDÉES 

MISE EN PLACE D'UNE ZONE D'INTERVENTION SPÉCIALE (ZIS) POUR210* MUNICIPALITÉS 

ZONE INONDABLE DE GRAND COURANT (0-20 ANS) 
• Reconstruction et nouvelle construction interdites, sauf exceptions déjà prévues à la PPRLPI 

•Réparation possible d'un bâtiment qui n'est pas une perte totale 

ÉVALUATION DES BÂTIMENTS INONDÉS 
•Évaluation de l'état du bâtiment inondé réalisée par une personne désignée par le ministre de la Sécurité publique ou, à défaut, 

par une personne désignée par le propriétaire de l'immeuble ou par la municipalité qui possède, à titre professionnel, une expertise 
dans le domaine de l'évaluation des dommages 

• Un bâtiment est considéré comme étant une perte totale si le coût des dommages représente plus de la moitié (50 %) du coût 
de reconstruction à neuf au moment du sinistre 

DÉROGATIONS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES 
•Création d'un comité d'experts indépendants pour l'évaluation des demandes de dérogation formulées par les municipalités pour la 

reconstruction de résidences principales ayant subi des dommages évalués entre 50 % et 65 % du coût de reconstruction à neuf Les 
bâtiments abritant des usages non résidentiels à caractère exceptionnel pourront également faire l'objet d'une demande de dérogation. 

• Demande de dérogation collective : une demande de dérogation à portée collective présentée par une municipalité peut porter 
sur la reconstruction de toute résidence principale comprise dans un secteur délimité lorsque certaines conditions sont réunies, 
notamment: 
>les immeubles du secteur sont desservis par des réseaux municipaux d'alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées 
> le secteur comprend au moins 15 résidences principales atteintes par les inondations qui ne peuvent être reconstruites en l'absence d'une dérogation 
> les résidences visées représentent moins de 50 % du nombre total de résidences principales situées dans le secteur 
>des résidences visées se situent le long d'au moins trois rues différentes 

SUIVI ET REDDITION DE COMPTES 
•Rapport au gouvernement par les municipalités visées sur les permis de construction délivrés, les inspections réalisées 

et les contraventions à la réglementation d'urbanisme prévue par le décret 

•Délivrance de permis par les municipalités en lien avec l'évaluation réalisée par les personnes nommées ci-dessus 

CLAUSE CRÉPUSCULAIRE 
•La ZIS cesse d'avoir effet 18 mois après son entrée en vigueur 

•Les villes de Saint-Jean-sur-Richelieu et d'Otterburn Park seraient exclues du décret étant donné qu'elles sont déjà visées par le décret qui a établi la ZIS Montérégie en 2011. 

INTERVENTIONS AUPRÈS DES 66* MUNICIPALITÉS INONDÉES NON INCLUSES DANS LA ZIS 

CARTOGRAPHIE DES ZONES INONDABLES 
•Recours aux pouvoirs prévus à la LAU de demander aux MRC de cartographier les territoires inondés et de les intégrer 

dans leur réglementation 

* La Municipalité du canton de Harrington est retirée de la ZIS et ajoutée à la liste des municipalités non incluses dans la ZIS puisqu'elle n'a aucune cartographie ni cote de crues. 

MODIFICATIONS AU PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE RELATIFAUXINONDATIONS 
SURVENUES ENTRE LE 5 AVRIL ET LE 16 MAI 2017 DANS DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC 

• Précisions apportées concernant l'aide octroyée à un particulier ou à une entreprise lorsque l'un ou l'autre est dans 
l'impossibilité de réparer ou de reconstruire un bâtiment 
> Aide financière maximale de 250 000 $ pour un particulier et de 325 000 $ pour une entreprise, incluant la cession de terrain. 

Abolition de la limite de 50 000 $relative à la cession d'un terrain. 

• Coûts liés aux travaux d'immunisation d'une résidence principale ou d'une entreprise inclus dans les dépenses 
admissibles. Montant maximal de 200 000 $ maintenu. 

AUTOMNE 2017 
• Forum portant sur les solutions d'avenir en matière de gestion des inondations 
•Rencontre pour dresser le bilan des inondations survenues au printemps 2017 et des interventions mises en place 

G BÂTIMENT INONDÉ 

• Évaluation par le ministère de la Sécurité publique ou par un expert en évaluation de dommages 

• 
0 1 -----1--------., 

Programme d'aide financière disponible 

Endommagé 
à moins de 50 % 

Réparation 
possible 

• 

Endommagé 
_ à 50 % ou plus 

1 
r 1 

Zone 0-20 ans 
excluant le littoral 

Reconstruction 
non autorisée 

Dérogation 
individuelle 

Dérogation 
collective 

Hors zone 

Reconstruction 
autorisée 

ENSEMBLE)+ 
on fait avancer le Québec Inondations printanières 2017 Québec:::: 



NOTE EXPLICATIVE 

DESTINATAIRES: Municipalités visées par le décret 777-2017 instituant une 
zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations survenues 
en avril et mai 2017 

EXPÉDITEURS : Daniel A. Gaudreau, sous-ministre adjoint à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 

DATE: 

OBJET: 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du 
territoire 

Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la sécurité civile et 
à la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 

Le 21 septembre 2017 

Dépenses admissibles 

Le ministre des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire et ministre de 
la Sécurité publique, monsieur Martin Coiteux, a annoncé, le 12 septembre 2017, 
de nouvelles mesures afin d'accélérer le traitement des dossiers des citoyens 
sinistrés par les inondations du printemps dernier. Ces mesures sont : 

• Tenue de journées de rencontres personnalisées auprès des sinistrés dans 
les principales villes touchées; 

• Création de comités de partenariat entre le ministère de la Sécurité publique 
(MSP), le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT), les villes touchées ayant au moins 1 OO demandes de 
réclamation et les regroupements de municipalités intéressés; 

• Accompagnement accru auprès de l'ensemble des municipalités touchées; 
• Nouvelles ententes avec des organismes concernant l'hébergement 

temporaire. 

De plus, nous tenons à vous informer que l'embauche de ressources 
additionnelles ou l'octroi de contrats de service par la municipalité peuvent 
constituer des dépenses admissibles au Programme d'aide financière spécifique 
relatif aux inondations survenues entre le 5 avril et le 16 mai 2017 du MSP. Par 
exemple, afin de mieux accompagner et aider les citoyens sinistrés lors des 
journées de rencontres personnalisées, vous pourriez convenir avec des 
municipalités avoisinantes ou la municipalité régionale de comté (MRC) que des 
ressources puissent être rendues disponibles à cet effet. 

De même, il serait aussi possible d'octroyer un contrat à une entreprise afin 
d'accélérer le traitement des dossiers ou procéder à la détermination du coût neuf 
de construction au 1er juillet 2016, s'il s'avère nécessaire. 

Ces dépenses peuvent être remboursées dans le cadre de la réclamation de la 
municipalité en tenant compte de la participation financière que la municipalité doit 
assumer (art.79 du programme). 

Pour toute question additionnelle, nous vous invitons à communiquer avec votre 
direction régionale du MAMOT ou avec le MSP au 1 888 643-2433, par courriel à 
aide.financiere@msp.qouv.qc.ca . 



Article 79 du Programme d'aide financière 

CALCUL DE L'AIDE FINANCIÈRE 
79. Le montant de l'aide financière accordée à une municipalité pour les dépenses 
faisant l'objet des sections 1111 à VI du présent chapitre est égal à l'ensemble des 
dépenses admissibles, en excluant la participation financière de la municipalité. 
Cette participation financière équivaut à l'addition des montants suivants : 

1° cent pour cent (1 OO%) pour les trois premiers dollars de dépenses admissibles 
par habitant de la municipalité (ci-après dénommé « habitant » ); 

. 2° soixante-quinze pour cent (75 %) pour le quatrième et le cinquième dollars de 
dépenses admissibles par habitant; 
3° cinquante pour cent (50 % ) pour le sixième et le septième dollars de dépenses 
admissibles par habitant; 
4 ° vingt-cinq pour cènt (25 % ) pour les dollars suivants de dépenses admissibles 
par habitant pour les municipalités ayant 1 000 habitants et plus et quinze pour 
cent (15 %) pour les municipalités ayant moins de 1 000 habitants. 

Le nombre d'habitants visés au premier alinéa est fixé en fonction de l'évaluation 
démographique de la municipalité établie par le décret du gouvernement pris 
conformément à l'article 29 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(chapitre 0-9) en vigueur au moment du sinistre. 

Cependant, lorsque des mesures ont été déployées ou des dommages ont été 
causés à des biens situés dans un territoire non organisé d'une municipalité 
régionale de comté, seulement l'évaluation démographique de ce territoire sert au 
calcul de la participation financière que doit assumer la municipalité régionale de 
comté. 



PROCÉDURIER POUR LES CITOYENS SINISTRÉS 

1. Dès la réception du rapport d'évaluation des dommages, envoi de celui-ci à la 
municipalité (courriel / poste / en personne) 

• Évaluation du dossier par les services municipaux 
- Zone 0-20 ans ou non 

- Déterminer le ratio valeur des dommages/coût neuf de reconstruction 
(MUNICIPALITÉ) 

• 
Rencontre entre le citoyen et la 
municipalité pour discuter des 
différentes options en fonction 

de l'emplacement de la 
résidence (zone 0-20 / 20-100 / 

hors-zone) 

• 

Secteurs visés pour une demande 
de dérogation collective 

Secteurs non-visés par une 
demande de dérogation 

collective • Émission de permis de 
rénovation/ démolition OU 

attente pour l'autorisation de se 
reconstruire si la demande de 

dérogation collective est 
acceptée 

• Rédaction de la demande de 
dérogation par la municipalité à 

l'aide des informations 
transmises par les citoyens et le 

MSP 
(MUNICIPALITÉ) 

• 
Envoi de la demande au 

MAMOT 
(MUNICIPALITÉ) • 

Demande de 
dérogation 

individuelle (le 
cas échéant) 

~ J 
~ 

Analyse et 
transmission de la 

décision à la 
municipalité • 

Transmission du permis au MSP pour 
détermination de l'aide financière 

(CITOYEN) 

Émission des 
permis 

(rénovation ! 
reconstruction / 

démolition / 
nouvelle 

construction) 

Émission des permis 
(rénovation/ 

reconstruction / 
démolition / 

nouvelle 
construction selon 

les nouvelles 
modalités) 

~ 
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Ministère de 
la Sécurité publique H H 

Québec eu 
Direction du rétablissement 

Le RI 

Objet Transmission du Rapport d'évaluation des dommages 
(Deux versions : tarif Entrepreneur et tarif Sinistré) 

Programme Programme général d'aide financière lors de sinistres réels ou 
imminents (Pro 

Arrêté du 

Dossiern° 

lllJ, 

Vous trouverez ci-joint deux versions du Rapport d'évaluation des dommages présentés 
selon deux calculs soit l'un basé sur le tarif «sinistré» et l'autre basé sur le 
tarif « entrepreneur ». 

Avant de réaliser des travaux, vous· devez effectuer une demande de permis auprès de 
votre municipalité afin de confirmer les suites qui pourront être envisagées en fonction 
des dommages à votre résidence. Vous devrez également nous transmettre les permis 
requis et les approbations nécessaires selon le règlement en vigueur dans votre 
municipalité, et ce, afin de connaître le montant d'aide financière qui pourra vous être 
accordé. 

Vos travaux, s'ils sont autorisés, devront être réalisés selon le permis émis par votre 
municipalité, et ce, dans les douze mois suivant la date de la présente, soit au plus tard 
le 

455, rue du Marais, bureau 1 OO 
Québec (Québec) G 1 M 3A2 
Téléphone: 418 643-2433 
Sans frais : 1 888 643-2433 
Télécopieur: 418 643-1941 
Sans frais: 1866251-1983 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 

... verso 



2 

Considérant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 
certaines municipalités locales affectées par les inondations survenues en avril et 
en mai 2017, si la municipalité refuse de vous délivrer un permis pour la réparation des 
dommages à votre résidence ou pour sa reconstruction en raison de l'importance des 
dommages subis, l'aide financière accordée pourra être utilisée pour le déplacement de 
votre résidence principale ou à titre d'allocation de départ conformément au 
Programme. 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec nous au 
numéro 418 643-2433 ou au numéro sans frais 1 888 643-2433. 

Veuillez agréer, Appel, nos salutations distinguées. 

NomAgent 
Agent ou Agente de la gestion financière 

InitialesAgent/InitialesSecrétaires 

p.j. Nombre 

Note: Afin de faciliter le traitement de votre réclamation, veuillez inscrire votre 
numéro de dossier sur tout document que vous nous faites parvenir. 



Sécurité publique H H 

Québecaa 

CONSENTEMENT 

Programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations survenues du 
5 avril au 16 mai 2017 dans des municipalités du Québec 

Décret n° : 495-2017 

Nom et prénom (en lettres moulées) Numéro de dossier 

Adresse (numéro, rue, appartement) 

Ville, village ou municipalité Province Code postal N° tel. (résidence) 

N° tel. (autre) 

J'autorise le ministère de la Sécurité publique (MSP) à communiquer mon rapport d'évaluation des 

dommages à la municipalité de afin que celle-ci 

puisse avoir un portait global de la situation dans son territoire dans l'objectif d'analyser la 

possibilité de présenter une demande de dérogation collective auprès du ministère des Affaires 

municipales et de ('Occupation du territoire (MAMOT}, conformément aux dispositions du décret 

777-2017 adopté le 19 juillet 2017 par le gouvernement du Québec. 

Conformément à ce consentement, le MSP ne communiquera que les renseignements précisés 

ci-dessus aux seules personnes désignées pour les recevoir dans les organismes publics précités 

et ne serviront à aucune autre fin que celle mentionnée ci-dessus. 

L'utilisation, la communication et la conservation de ces renseignements par les organismes publics 

précités se font dans le respect des dispositions de la Loi sur l'accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1 ). 

Signature du demandeur Date 
455, rue du Marais, bureal! 100 •Québec (Québec)• G1M 3A2 

Téléphone: 418 643-2433 •Sans frais: 1888643-2433 •Télécopieur: 418 643-1941 •Sans frais: 'i 866 251-1983 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 



Gouvernement du Québec 

Secteur de dérogation: 

Deux-Montagnes 

c:J Zone de dérogation potentielle 

• Demande de démolition 

Raie d'évaluation ctRésîdentiel» 

-Batiment 

D Unité foncière résidentielle 

Zone inondable 
0-20 ans 

LJ 20-100 ans 

2017-09-11 

a o.c~ a.1 K.,. . . ' 

Ce document n'a aucune portée légale 

Direction des solutions technologiques 
et des services aux utilisateurs 

© Gouvememen1 du Québec 

Affaires municipales 
et Occupation 
du territoire D H 

QuébeCHEI 
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Numéro de lot entièrement ou en partie situé dans 

la zone de grand courant 

1606722 
1606635 
1606731 
1606732 
1606644 
1606712 
1606628 
1606643 
1606802 
1606711 
1606730 
1606629 
1606642 
1606710 
1606729• 
1606790 
1606659 
1606709 
1606728 
1606912 
1606708 
1606727 
1606641 
1606707 
1606805 
1606698 
1606706 
1606640 
1606726 
1606705 
1606639 
1606725 
1606704 
1606637 
1606724 
1606703 
1606723 
1606702 
1606701 
1606699 
1605525 
1606700 
1606887 
1606714 



1606882 
1606693 
1606881 
1605452 
1606877 
1606768 
1606880 
1606879 
1606844 
1606767 
1606769 
1606766 
4268858 
1606765 
1606778 
1606764 
1606777 
1606843 
1606776 
1606775 
2590640 
1606774 
1606806 
2590639 
1606874 
1606773 
2590638 
1606772 
1606760 
1606873 
1606756 
1606771 
1606872 
1606770 
1606871 
1606761 
1606762 
1606748 
1606749 
1606753 
1606801 
1606894 
1606788 
3379827 
3379828 
1606780 
1606754 
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