
M inistère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H H 

Québec ee 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 3 mai 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 2 avril 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

• Cartes utilisées par le ministère des Affaires municipales et de f Habitation 
(MAMH), le ministère des Transports (MTQ) et le ministère de la Sécurité 
publique (MSP) pour localiser les zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrains sur le territoire de la ville de Mascouche. 

• Cartes utilisées par le MAMH, le MTQ et le MSP pour localiser les zones à 
risque d'inondation sur le territoire de la ville de Mascouche. 

• Correspondance entre le MAMH, le MTQ, le MSP et la MRC des Moulins 
pour intégrer ces cartes (zones exposées aux glissements de terrain et à 
risque d'inondation) au schéma d'aménagement de la région des Moulins. 

Après analyse, nous accédons en partie à votre demande. Vous trouverez ci-joint 
les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. De plus, il est à noter que 
les cartes demandées peuvent être téléchargées à l'adresse suivante : 

https://www.donneesquebec.ca/recherche/fr/dataseUzone-potentiellement
exposee-aux-glissements-de-terrain-zpegt 

Toutefois, certains renseignements ne peuvent vous être communiqués en vertu 
des articles 9, 14, 22, 53 et 54 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1 ). 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 41 8 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 
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Par ailleurs, certains documents ont été produits par un autre organisme public et 
ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de 
l'article 48 de la Loi, nous vous invitons à contacter la responsable de l'accès à 
l'information de l'organisme suivant: 

Madame Martine Baribeau 
Directrice générale adjointe, 

secrétaire-trésorière adjointe et greffière 
Municipalité régionale de comté Les Moulins 

710, boulevard des Seigneurs, 2e étage, B.P. 204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 

Téléphone: 450 471-9576, poste 223 
Télécopieur: 450 471-8193 

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, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-001470/2019-046 



chapitre A-2 .1 

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels 

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

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. 

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. 

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. 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont 
la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue de la 
conclusion . d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un 
avantage appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa 
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa 
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de dette ou 
de gestion de fonds. 

1982, c. 30,a. 22; 2006, c. 22,a. 11 . 



48. Lorsqu'il est saisi d'une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d'un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l'article 47, indiquer au requérant le nom de l'organisme compétent et 
celui du responsable de l'accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l'article 45 ou par le deuxième alinéa de l'article 46, selon le 
cas. 

Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 

1982, c. 30, a. 48. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf 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. 

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. 



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 rev1s1on 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). 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Occupation 
du territoire H H 

Quêbecuu 
Le sous-ministre adjoint 
à l'urbanisme, à l'aménagement 
du territoire et à l'habitation 

Québec, le 20 février 2018 

Monsieur Guillaume Tremblay 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
des Moulins 
710, boulevard des Seigneurs 
28 étage, B.P. 204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 

Objet: Intégration de la cartographie et du cadre normatif des 
zones potentiellement exposées aux glissements dé terrain 

Monsieur le Préfet, 

En réponse à ma correspondance du 21 décembre 2017, vous m'avez transmis, 
le 18 janvier 2018, une lettre où vous me faites part de certaines préoccupations 
relatives aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et de 
l'importance de tenir une rencontre le plus rapidement possible pour trouver des 
solutions satisfaisantes à cet enjeu de sécurité publique. 

Dans votre lettre, vous soulevez également des interrogations concernant la 
réalisation d'une . étude d'impact économique, la possibilité de travaux de 
stabilisation dans certains secteurs, le retrait de certaines zones à la suite de ces 
travaux, ainsi que des mesures d'assouplissement possibles. 

Pour répondre à vos interrogations et pour convenir des prochaines étapes dans 
ce dossier, je me rends disponible, tel que déjà discuté avec le directeur général 
de votre Municipalité régionale de comté (MRC), à participer à une rencontre, le 
14 mars 2018, avec le conseil de votre MRC et celui de la MRC de. 
Thérèse-De Blainville. Je serai accompagné des représentants du ministère de la 
Sécurité publique. 

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 
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Afin de préparer cette rencontre, la Direction régionale de Lanaudière, du 
ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire, communiquera 
avec vos représentants dans les prochains jours. 

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

Le sous-ministre adjoint à l'urbanisme, 
à l'aménagement du territoire et à l'habitation, 

Daniel A. Gaudreau 

c. c. M. Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la sécurité civile et à la sécurité 
incendie, MSP 
M. Pascal Chouinard, directeur de la planification et de la prévention, MSP 
M. François Perron, directeur régional de Lanaudière, MAMOT 



, 
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I\~~c 
Les Moulins 
TERREBONNE , MASCOUCHE 

Le 18 janvier 20 I 8 

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

Objet: Rappel - Intégration de la cartographie et du cadre normatif des zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain 

Monsieur le sous-ministre adjoint, 

Le conseil de la MRC Les Moulins a bien reçu votre lettre le 3 janvier 2018 concernant l'objet en rubrique. 
Votre correspondance a été prise en considération lors de la séance régulière du conseil qui s'est tenue le 
16janvier 2018. 

Les élus sont très sensibles aux enjeux liés à la sécurité publique et vous l'ont rappelé lors de la rencontre 
tenue le 15 février 2017 à l'hôtel de ville de Bois-des-Filion en présence de nombreux représentants des 
MRC Thérèse-De Blainville et Les Moulins. 

Dans vofre lettre datée du 21 décembre 2017, vous faites référence aux nombreux échanges entre les 
ministères concernés et notre MRC afin de discuter de l'intégration, au schéma d'aménagement et de 
développement, des cartes et du cadre normatif applicables à ces zones ainsi que des enjeux de sécurité 
publique qui y sont associés. 

Nous nous permettons de vous rappeler que justement lors de la rencontre du 15 février 2017 à laquelle 
vous avez pat1icipé avec de nombreux représentants du gouvernement, les élus avaient soulevé de 
nombreuses interrogations pour lesquelles des réponses n'ont jamais été appotiées. 

Nos questionnements portaient, entre autres, sur l'importance de la l'éalisation d'une étude d'impact 
économique pour les zones cartographiées en jaune (RAI à la base et au sommet), des travaux de 
stabilisation que le gouvernement pourrait mettre en place pour réduire voire éliminer les dangers et ainsi 
permettre le retrait de ces zones sur la cartographie. 

Depuis la rencontre tem,1e en février 2017, les réponses gouvernementales aux problèmes soulevés par les 
élus de la couronne Nord ne sont pas au rendez-vous. 

Le conseil de la MRC ne souhaite pas axer le débat sur la méthodologie choisie et adoptée par le conseil 
des ministres mais bien plus sur des assouplissements possibles pour les zones jaunes construites qui sont 
composées d'un nombre important des 6000 propriétés des MRC de Thérèse-de-Blainville, Les Moulins, 
I 'Assomption et Montcalm directement affectées. 

710, boulevard des Seigneurs, boîte postale 204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 
Téléphone : 450 471-957 6 
Télécopieur: 450 471-8193 
Courriel : info@mrclesmoulins.ca 
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Nous comprenons parfaitement l'impératif gouvernemental de la protection des biens et des personnes. 
Nous souhaitons que le gouvernement puisse bien jouer son rôle de leader et <l'accompagnateur dans la 
démarche à entreprendre de façon collégiale et ordonnée pour la suite des choses. Les trois paliers de 
gouvernement doivent travailler main dans la main, dans le respect des compétences des parties en cause, 
pour le bénéfice de tous les citoyens concernés et dans une perspective de maintenir la stabilité fmancière 
des villes concernées. 

Les élus de la MRC Les Moulins ont mandaté la direction générale et son service d'aménagement du 
· territoire en collaboration, avec celui des villes de Mascouche et de Terrebonne, pour travailler avec vos 

collaborateurs afin de trouver une solution rapide à cette problématique particulière. 

Nos équipes techniques sont prêtes à vous rencontrer le plus rapidement possible pour trouver des solutions 
satisfaisantes pour l'ensemble des parties touchées par cette problématique en ayant toujours à l'esprit de 
bien informer et accompagner les citoyens de nos villes. 

Nous comptons sur la présence active de votre ministère et de vos collaborateurs gouvernementaux lors des 
séances d'information que vous animerez et que nous collaborerons à organiser avec votre participation. 

Veuillez agréer, monsieur le sous-ministre adjoint, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

GuilJaume Tremblay, préfet 
Maire de la ville de Mascouche 

cc/ Monsieur Richard Perreault, préfet- MRC Thérèse-De Blainville (par courriel) 
Madame Chantal Deschamps, préfète - MRC de L' Assomption (par courriel) 
Monsieur Denis Martin, préfet - MRC de Deux-Montagnes (par courriel) 
Monsieur Marc-André Plante, maire- Ville de Terrebonne (par courriel) 
Me Charles Dubuc, coordonnateur aux dossiers métropolitains (par courriel) 
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· Le soùs-ministre adjoint 
( à l'urbanisme et à l'aménagement 

du territoire 
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Québec, le 21décembre2017 

Monsieur Guillaume Tremblay 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
des Moulins 
710, boulevard des Seigneurs 
26 étage, B. P. 204 
Terrebon~e (Québec) J6W 1T6 

. Objet: R~ppel - Intégration de la cartographie et du cadre normatif des 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 

Monsieur le Préfet, 

Le 27 avrit'2016, la Municipalité régionale de comté (MRC) des Moulins a reçu un 
avis gouvernemental lui demandant d'intégrer, dans les 90 jours suivants, la 
cartographie relative aux zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain et le cadre normatif afférent, au schéma d'aménagement et de 
développement de votre MRC. Cet avis vous a été transmis en vertu de 
l'article 53.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

Depuis cette date, de nombreux échanges ont eu lieu entre les ministères 
concernés et votre MRC afin de discuter de l'intégration de ces zones au schéma 
d'aménagement et de développement et des enjeux de sécurité publique qui y 
sont associés. 

• Le 1 O mai 2016, une résolution a été acheminée au ministre demandant 
une prolongation . de délai. Cette dernière lui fot accordée jusqu'au 
15 septembre 2016. 

.• Le 18 janvier 2017, une rencontre d'information et d'échange s'esttenue avec 
les élus et des professionnels de votre MRC ainsi qu'avec la MRC de 
Thérèse-De Blainville. 

• Le 19 janvier 2017, une formation a été donnée pour les municipalités de votre 
MRC. 

{ ... 2 

Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone; 418 691-2040 
Têlécopieur: 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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• Le 15 février 2017, j'ai participé à une rencontre d'échange avec les élus, le 
directeur général de votre MRC, ainsi qu'un représentant de l'Union des 
municipalités du Québec. 

Malgré ces échanges, la MRC n'a toujours pas intégré la cartographie relative aux 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et le cadre normatif 
afférent. Je vous rappelle l'importance, sur le plan de la sécuritê des personnes 
et des biens, que revêt l'intégration de ces documents à votre schéma 
d'aménagement et de développement. 

Je me rends d'ailleurs disponible pour accompagner votre MRC afin qu'elle puisse 
répondre rapidement à ses obligations. La Direction régionale de Lanaudière du 
ministère des Affaires municipales et ·de !'Occupation du territoire communiquera 
sous peu avec votre MRC afin de fixer une date pour la tenue d'une rencontre. 

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

Le sous-ministre adjoint à l'urbanisme 
et à l'aménagement du territoire, 

Daniel A. Gaudreau 

/ 

\ 
)' 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Deroo, Thierry 
17 février 2017 09:08 
Santarossa, Nelly 

Objet: TR: Retour sur la rencontre (zones de contrainte liées aux glissements de terrain) 

Pour ton info 

Devez-vous vralmem 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. 

De: Larouche, Claudette 
Envoyé: 17 février 2017 09:04 

À: Kamal El-Batal (kelbatal@mrc-tdb.org) <kelbatal@mrc-tdb.org>; dpilon@mrclesmoulins.ca 
Cc: Perron, François <francois.perron@mamot.gouv.qc.ca>; Gaudreau, Daniel A. 
<Daniel.A.Gaudreau@mamot.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry <Thierry. Deroo@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet : Retour sur la rencontre ( zones de contrainte liées aux glissements de terrain) 

Bonjour messieurs, 

Nous aimerions vous réitérer notre proposition concernant la bonification des documents questions-réponses déposés 
lors de notre rencontre du 15 février. 

Pourriez nous faire part de vos commentaires, suggestions ou ajouts sur les documents suivants, que vous trouverez en 
pièce jointe : 

• Questions-réponses à l'intention des MRC et des municipalités locales; 

• Questions-réponses à l'intention des citoyens et propriétaires d'immeubles situés dans les zones 
potentiellement exposées aux glissement de terrain dans les dépôts meubles. 

Merci de nous revenir si possible d'ici le 24 février 2017 afin que nous puissions faire une mise à jour des documents. 
Pour toutes questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi ou M. Perron. 

Salutations 

1 



François Perron, directeur régional de Lanaudière 
francois.perron@mamot.gouv.qc.ca 

Claudette Larouche, directrice régionale des Laurentides 
claudette.larouche@mamot.gouv.qc.ca 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
161, rue de la Gare, bureau 210 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 289 
Téléphone: 450 569-7646 poste 81501 
Télécopieur : 450 569-3131 

Devez-vous. vraimem imprimer Œ courriel? 
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. 

2 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Deroo, Thierry 
14 février 2017 13:51 
Santarossa, Nelly 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Suivi - Rencontre - Glissements de terrain - Thérèse-de-Blainville et Les Moulins 

OdJ_Rencontre MRC-Glissementsterrain .doc 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Afflli..-1 -~ 
If(~ 

•~ .HU 
Québec un 

PTI 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

rr~.·.~ · Devez-vous vraiment imprimer ce courrlel l 
\~.-r Pensons à l'envlrmmement! 

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 : Dupont, Dominique 
Envoyé: 14 février 2017 13:50 

À: CHANTAL BILODEAU <CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry <Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Suivi - Rencontre - Glissements de terrain - Thérèse-de-Blainville et Les Moulins 

Bonjour 

Pour votre information, 

Bonne journée 

Dominique Dupont, urbaniste, M.ATDR 
Conseillère en aménagement du territoire 

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, Aile Cook, 3e étage 
Québec (Qc) G1R 4J3 

1 



T 418-691-2015 poste 3447 
do mini que .dupont@mamot.gouv.qc:.ca 

q~~ ... ; Devez-vous vraiment imprimer ce courr~I? 
\\ ~ 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: Bouchard, Stéphane 
Envoyé: 14 février 2017 13:39 

À: Gaudreau, Daniel A.<Daniel.A.Gaudreau@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc: Dupont, Dominique <dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet: Suivi - Rencontre - Glissements de terrain - Thérèse-de-Blainville et Les Moulins 

AMimn~ 
.r OuulMftl:lft 
du NrTttclln . HD 

Québec on 

Daniel, 

Dominique a obtenu du MSP l'information suivante relativement au point à l'ordre du jour intitulé «Suivi des secteurs 

plus à risque et plan de match MTMDET ».L'accompagnement en gestion des risques dont il s'agit est porté par le MSP. 

Des investigations sont en cours sur quelques sites et, si des cas à risque se révèlent, le MSP assurera le suivi 

nécessaire. Considérant qu'il n'y a rien à dire de plus, il est suggéré de retirer ce point de l'ordre du jour. 

Salutations. 

Stéphane Bouchard 

Directeur général 
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 l'occupation du territoire 

10, Pierre-Olivier-Chauveau 

Québec (Québec) GlR 4J3 

418 691-2015 poste 3304 

(rf~r:Jr Devei'-vous. vraiment Imprimer ce courri€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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Québec:::: 

Rencontre relative aux zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain 

entre 
le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 

(MAMOT) 
et les MRC de Thérèse-De Blainville et des Moulins 

DATE ET HEURE : Mercredi 15 février, 13 'h 30 

LIEU: Hôtel de Ville de Bois-des-Filion 
375, Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion 

Projet d'ordre du jour 

1. Mot de bienvenue et objectifs de la rencontre 
• Rappel de notre objectif commun : assurer la sécurité des personnes et des biens 
• Convenir des prochaines étapes 
• Convenir de la collaboration et de la participation du gouvernement 

2. Retour sur la demande du ministre du 27 avril 2016 
• Délais en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbar\isme 
• Échéanciers des MRC 
• Rencontres avec les citoyens à planifier 
• Téléchargement des données sur Données Québec 

3. Prochaines étapes et accompagnement gouvernemental 
• Adoption des règlements (SAD - RCI) 
• Planification des rencontres 
• Contribution gouvernementale aux rencontres (ordre du jour) 
• Questions I Réponses à préparer et valider 
• Stratégie de communications (Outils?) 
• Suivi des secteurs plus à risque et plan de match MTMDET 
• Mise en ligne des données cartographiques 

4. Autres points 
• Autres enjeux 



De : Dupont, Dominique 
Envoyé: 10 février 2017 10:22 
À: Bouchard, Stéphane <stephane.bouchard@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Couture-Boissinot, Aurélie <aurelie.couture-boissinot@mamot.gouv.qc.ca>; CHANTAL BILODEAU 
<CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry <Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Questions-réponses glissements de terrain 

AMlir1ff~ 
•f~ 
du mrtto.tn · U D 

Québec un 

Bonjour Stéphane, 
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Le MSP a collaboré quelques fois avec des MRC et des municipalités pour la production d'un document questions
réponses «citoyens». Ces documents ont permis d'outiller les MRC et municipalités lors des séances de 
communications organisées par celles-ci. 

La Ville.de Blainville (dans la MRC de Thérèse-de-Blainville) a d'ailleurs mis en ligne un document PDF très complet à cet 
effet : http://blainville.ca/pdf/FAQglissementsTerrain.pdf. 

De plus, la MRC de Deux-Montagnes présente un document similaire sur son site web 
.b.!!QJLwww .m rc2m .qc.ca/images/ uploads/FAQ RCl-2005-01-13 .pdf. 

Enfin, le site internet du MSP brosse un portrait général de la contrainte à l'aménagement du territoire : 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/publications-et-statistiques/zones-glissements-terrain.html. 

Je suggère donc de partir des documents diffusés sur les sites internet pour montrer le questions-réponses demandé 
par Daniel. 

Merd de me confirmer que cette approche te convient. 

Bonne journée 

Dominique Dupont, urbaniste, M.ATDR 
Conseillère en aménagement du territoire 

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, Aile Cook, 3e étage 
Québec (Qc) G1R 4J3 
T 418-691-2015 poste 3447 
dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca 

\f[Q}··~ . . Devez~vous vraiment imprimer ce courrfel? 
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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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
9 février 2017 13:43 
CHANTAL BILODEAU 

Objet: RE: Transférer: Rép. : Questions relativement aux ZPEGT 

Merci Chantal! 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 

Courriel : Dgll_v,~_fill-1~.!'....Q~~!!@.lll_i!!!!_Ot.gg_Ll_V .gç_,_ç_~ 

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. 

De: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 9 février 2017 13:35 
À : claliberte@mrclesmoulins.ca 

Cc: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Transférer: Rép. : Questions relativement aux ZPEGT 

Bonjour Chantal, 

Le fichier contenant les diapositives présentées lors des sessions de formation du 19 janvier a été placé sur notre site ftp 

Le nom d'utilisateur est  et le mot de passe

1 

Article 22 L.A.I.



S.V.P. m'informerlorsque tu as auras récupéré le fichier. 

Bonne fin de journée ! 

Chantal 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

CHANT AL BI LOD EAU <CHANT AL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca > 

9 février 2017 10:56 
À: 
Objet: 

Santarossa, Nelly; claliberte@mrclesmoulins.ca; Janelle.potvin@mtq.gouv.qc.ca 
Rép. : Questions relativement aux ZPEGT 

Bonjour Chantal, 

J'ai rappelé hier à Janelle la demande que vous nous avez adressée pour obtenir la version numériques de la 
présentation. Elle traitera votre demande sous peu. 

Pour ce qui est des renseignements relatifs au Cadre pour la prévention de sinistres, je t'invite à consulter cette section 
de notre site 1 nternet : 1111Q ://www_,_~~-ÇJdfjl~QY_P.Jj_gu e ._g_Q!,!Y.Q c.ççi[?gç_!J rite-_çjvi 1 eLgi_yt i e n_:-_p_g_rte_na i re~~9..l!li!'! n-g_J,!X: 
muniçl12alites.html 

Puis-je obtenir la liste des personnes ayant effectivement participé aux sessions de formation du 19 janvier? J'ai 
conservé la liste que tu m'a remise, mais j'ai constaté que tu avais vérifié les présences ce jour-là. 

Merci et bonne fin de journée ! 

Chantal 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 

_ Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
b.ttp_JLY'.!'YYW,~e_çurit~p_tJ bl_ig_y_e__,_99uv .qc.cq/__ 

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 message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
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été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

>>>Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca> 2017-02-0910:44 >>> 
Bonjour mesdames, 

J'espère que vous allez bien. 

Tel que discuté lors de la formation du 19 janvier dernier, nous aimerions avoir une copie numérique de votre 
présentation effectuée lors de ladite formation. Puisque j'ai quelques personnes qui me relancent à cet effet, je me 
demandais si vous pouviez m'indiquer quand je peux m'attendre à la recevoir? 

On aimerait également avoir des informations supplémentaires sur les subventions disponibles pour procéder à des 
travaux (de stabilisation ou autres?), ainsi que sur les conditions/termes qui permettraient, si on a bien compris, 
d'exclure des secteurs ayant fait l'objet de travaux (sous la supervision ou l'approbation du MTQ ?) de la 
cartographie ... Désolée si je ne suis pas claire pour cette dernière partie de mon message; je ne suis pas certaine 
d'avoir bien saisi ces éléments. 

Merci beaucoup et bonne fin de journée, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin cFimprimer ce courriel'! 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Deroo, Thierry 
8 février 2017 10:10 
Santarossa, Nelly 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR: Transférer : Rép. : TR: Données Québec 

Rép. TR Données Québec 

Pour ton info. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
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: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 8 février 2017 10:00 

À: Janelle Potvin <Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca> 

Cc: Couture-Boissinot, Aurélie <aurelie.couture-boissinot@mamot.gouv.qc.ca>; Dupont, Dominique 
<dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry <Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet : Transférer : Rép. : TR: Données Québec 

Bonjour à tous, 

Pour information, voir ci-bas le retour que j'ai eu hier en fin de journée de Mme Larouche. 

Bonne journée ! 

> > > <claudette.larouche@mamot.gouv.qc.ca> 2017-02-07 17:15 > > > 

AtfilhU~ 

"' Ouvpaf>M 
du~. OH 

Québec nô 

Bonsoir Chantal, 

Après avoir discuté avec Stéphane Bouchard, je te confirme que nous préférons que le MTQ attende après 
notre rencontre avec les MRC Thérèse-De Blainville et Les Moulins pour mettre les nouvelles cartes en 
ligne. Je te rappelle que la rencontre aura lieu avec les deux MRC le mercredi 15 en PM. 
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Nous pourrions nous parler le lendemain. Je pourrai te faire un compte-rendu de la rencontre et convenir des 
suites. 

Bonne fin de journée 

Cfaudette Laroucne 

Directrice régionale 
Direction régionale des Laurentides 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
161, rue de la Gare, bureau 210 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 289 
Téléphone: 450 569-7646 poste 81501 
Télécopieur : 450 569-3131 
claudette. larouche@mamot.gouv.qc.ca 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
8 février 2017 10:34 
Deroo, Thierry 

Objet: 
Pièces jointes: 

TR : Transférer : Rép. : TR: Données Québec 
Rép. TR Données Québec 

Merci 

~
... Devez-vous; vraiment imprlmef 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. 

De: Deroo, Thierry 
Envoyé : 8 février 2017 10:10 
À : Santarossa, Nelly 
Objet : TR: Transférer : Rép. : TR: Données Québec 

Pour ton info. 

(fAk ... ·· _ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pensons â l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a ~té adre.ssé par erreur, veuillez le détruire et em informer l'exp~diteur immédiate.ment. 

De : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 8 février 2017 10:00 
À: Janelle Potvin <Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca> 
Cc: Couture-Boissinot, Aurélie <aurelie.couture-boissinot@mamot.gouv.qc.ca>; Dupont, Dominique 
<dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry <Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Transférer : Rép. : TR: Données Québec 

Bonjour à tous, 
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Pour information, voir ci-bas le retour que j'ai eu hier en fin de journée de Mme Larouche. 

Bonne journée ! 

> > > <claudette.larouche@mamot.gouv.qc.ca> 2017-02-07 17:15 > > > 

.... ,,.,..~ 
•t~ 
du~ . DIO 

Québec un 

Bonsoir Chantal, 

Après avoir discuté avec Stéphane Bouchard, je te confirme que nous préférons que le MTQ attende après 
notre rencontre avec les MRC Thérèse-De Blainville et Les Moulins pour mettre les nouvelles cartes en 
ligne. Je te rappelle que la rencontre aura lieu avec les deux MRC le mercredi 15 en PM. 

Nous pourrions nous parler le lendemain. Je pourrai te faire un compte-rendu de la rencontre et convenir des 
suites. 

Bonne fin de journée 

Cfaudette Laroucne 

Directrice régionale 
Direction régionale des Laurentides 
Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
161, rue de la Gare, bureau 210 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 289 
Téléphone : 450 569-7646 poste 81501 
Télécopieur: 450 569-3131 
claudette. larouche@mamot.gouv.qc.ca 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

CHANT AL BI LOD EAU <CHANT AL.BI LODEAU@msp.gouv.qc.ca > 
6 février 2017 16:31 

À: Potvin, Janelle 
Cc: 
Objet: 

Couture-Boissinot, Aurélie; Dupont, Dominique 
Rép. : TR: Données Québec 

Bonjour Janelle, 

Je suis d'accord avec Dominique pour ce qui est de la MRC de La Vallée-du-Richelieu puisqu'elle a procédé à 
l'intégration des cartes et du cadre normatif. Bien que la MRC de Montcalm n'ait pas encore procédée, elle a signifié son 
intention de le faire. Comme il ne s'agit pas d'une nouvelle couverture cartographique puisque ce sont des cartes 
revalorisées pour cette MRC, je ne vois pas d'enjeu particulier à la diffusion des cartes. 

Pour les MRC de Thérèse-De Blainville et des Moulins; nous sommes en attente d'un retour sur les échanges qu'ont eu 
(ou devraient avoir sous peu ?) les représentants du MAMOT avec les dg et préfets de ces MRC. Je contacterai Mme 
Claudette Larouche à ce sujet demain pour savoir de quoi il en retourne. 

Bonne fin de journée ! 

Chantal 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) Gl V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepublique.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 message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
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été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

> > > "Potvin, Jane lie" <Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca > 2017-02-03 16:28 > > > 
Bonjour Chantal, 

J'attends ton ok pour les mettre sur Données Québec. 

Janelle Potvin, ing. 

Section mouvements de terrain 

Service de la géotechnique et de la géologie 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
880 chemin Sainte-Foy, 3e étage 

Québec, GlS 2L2 

Tel: (418) 644-5393 poste 24106 

Fax: (418) 644-8374 

Veuillez noter ma nouvelle adresse courriel: janelle.potvin@transports.gouv.qc.ca 

ln m1 l. le r.amiortcle runl1'~ amis en~Qüë ka pemi d'~«tl~~ .. lè IOl!I ~ 
~ œ ~ .. w~1. ~iieh .-. de mser des ilAlllirW ~IM!t·dâ 
~sde marPllla~ro·OUêeo ou fi~·~ E.'rnstlluide IJ;~ clll Oiibc coofirme que 
Ill ré~ ~d!lt~lft.lf(llN~~ llft rlltardlftpP:Q~,.,I:*'~ Uemp~~ 
~- ... publfc·. 

jlr(ll*1dt~®t6œrt,le~~ool&~ 

&lucièur:. de~ lé publié i!I d'Olfrtr un SVlee de qualllé aux ~. iliWS ~ qll(! ra pâemîlè de$ bieli5 œlltici.tfs 
èl la5111MQèS!lon~fm!li~~~-t~.eoof!OIR~, 

"U_ ..... _. . .. · MNÀI 
,~ ~tNW Q414.,_,,,. 

----·----------
Ce courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'à son destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et 
m'en aviser aussitôt. Merci! 

De : dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca [mailto:dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 3 février 2017 10:36 
À : Potvin, Janelle; chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca 
Cc : aurelie.couture-boissinot@mamot.gouv.qc.ca 
Objet: RE: Données Québec 

Afflùiu~ 

:t=='· DD 

Québec no 

Bonjour Janelle, 
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De mon côté, je ne vois pas de contrainte à ce que les cartes pour Montcalm et Vallée-du-Richelieu soient mises en 
ligne. Montcalm devrait adopter très prochainement son règlement et celui de Vallée-du-Richelieu entrera en vigueur 
dans les prochains jours. 

Pour ce qui est des MRC des Moulins et Thérèse-de-Blainville, Chantal est plus à même de t'informer de la sensibilité 
dans ce dossier quant à la mise en ligne des cartes. 

Bonne journée ! 

Dominique Dupont, urbaniste, M.ATDR 
Conseillère en aménagement du territoire 

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, Aile Cook, 3e étage 
Québec (Qc) G1R 4J3 
T 418-691-2015 poste 3447 
dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? 
Pensons à f'envlmnooment! 

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 : Potvin, Janelle [mailto:Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 3 février 2017 08:59 
À: chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca; Dupont, Dominique <dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Données Québec 

Bonjour Chantal et Dominique, 

Nous nous demandions si nous pouvions ajouter les cartes de contraintes de la MRC Montcalm et de la Vallée-du
Richelieu sur Données Québec étant donné que le 150 jours est maintenant passé. 

Nous attendons vos directives pour ces deux MRC ainsi que pour celles de la MRC Les Moulins et Thérèse-de-Blainville. 

Bonne journée. 

Janelle Potvin, ing. 
Section mouvements de terrain 
Service de la géotechnique et de la géologie 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
880 chemin Sainte-Foy, 3e étage 
Québec, GlS 2L2 
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Tel: (418) 644-5393 poste 24106 
Fax: (418) 644-8374 

Veuillez noter ma nouvelle adresse courriel: janelle.potvin@transports.gouv.qc.ca 

Mutage~m~dl~dulWbffen·~. 

!:1'1 <!011,.le r.apport® ~ 1113tfcdl'll$fo1n •im~Qllll.f111'*1ed'~,en1~ coosllw"' le llM J.QOO!er 
taçw ôe ~ "w ~·· ~ ~ ~ «Qgè di 'lllf$et' oes 5*lrèi com~.Mc • 
m,plàyetn de mrarque uqir~-Ouêbllc ou 11 ~ lêdnk L'fmli!ill di~~ 111:1 ~ 'ilOlltimle lllie 
la~ cfclM Ilet~ 1111 f(MNim~ ~ lln rMd dt j!IU$dit 40 'K. IHIT.JDllP!ld - ·~du 
SOOU•itWO~•. 

Ali lia1~CMll)1$1'œl4œrl, 1$ ~ ~001&~ 

~ dfl' j)f'0• 1e ~ e1 d'Qflnroo WVi~œ qualité 811• ~·rm& croyros illMl 11 ~dœ!ÎéMCàlledli 
et la $âlnegestloo desfQ!Jdi~~-ta ~dé llQ!rê~. 

Ce courriel est confidentiel et ne s'adresse qu'à son destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez le détruire et 
m'en aviser aussitôt. Merci! 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

C'est parfait pour moi. 

Bonne fin de journée 

Santarossa, Nelly 
7 février 2017 15:50 
Fafard, Chantal; Éric Doneys; Kevin.Partington@mern.gouv.qc.ca 
RE: CAR de Lanaudière - Comité technique en aménagement - Rencontre d'information 
sur le renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement du 
territoire 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: !l~~antarossa@mamot.gouv.qc.ca 

De : Fafard, Chantal 
Envoyé: 7 février 2017 15:32 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>; Éric Doneys <ERIC.DONEVS@msp.gouv.qc.ca>; 
Kevin.Partington@mern.gouv.qc.ca 
Objet: CAR de Lanaudière - Comité technique en aménagement - Rencontre d'information sur le renouvellement des 
orientations gouvernementales en aménagement du territoire 

Bonjour à vous trois, 

Voici le courriel d'invitation que je compte transmettre aux aménagistes de la région de Lanaudière avec le projet 
d'ordre du jour légèrement modifié. 
S.v.p. me confirmer qu'il vous convient. J'aimerais le transmettre d'ici la fin de la journée ou demain avant~midi. 
Merci de votre collaboration, 

Chantal Fafard 
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(r}r 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. 

Bonjour, 

Dans le cadre du renouvellement des orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les membres du 
comité technique en aménagement (CTA) de la Conférence administrative régionale (CAR) de Lanaudière convient les 
directeurs des services de l'aménagement et les aménagistes des MRC de la région à une rencontre d'information 
relative aux deux nouvelles orientations maintenant en vigueur : 

• Pour une gestion des risques dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les 
dépôts meubles; 

• Pour assurer une gestion harmonieuse de l'activité minière avec les autres utilisations du territoire. 

Vous trouverez ci-joint le projet d'ordre du jour de cette rencontre qui aura lieu à la Direction régionale de Lanaudière 
du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire au 40, rue Gauthier Sud à Joliette. 

Afin de connaître vos disponibilités, nous vous invitons à compléter, d'ici le jeudi 9 février 2017, le sondage Doodle au 

lien suivant: http://doodle.com/poll/8m3kxhb9gyxxnxh8 

En préparation à cette rencontre, vous pouvez consulter les documents d'orientation ainsi que les documents 

d'accompagnement aux liens suivants: 

• http://www.mamot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/orientations-gouvernementales/glissements-de

terrain-dans-les-depots-meubles/ 

• http://www.mamot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/orientations-gouvernementales/activite-miniere/ 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires. 

Nous vous remercions de votre collaboration. 

À bientôt, 

Chantal Fafard, urbaniste 
Conseillère en aménagement du territoire 

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 81405 
_ç_ha nta 1. f~:ifa rd_@.!Da mot.gouv .qc.ca 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 

2 



Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514 873-6403 poste 6108 
nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

Notre expertise vaut plus! 
i-·------·-·---·---·-----··-·-----·---···-----·--·---·-·····-·······--······-·-----------·--·----------·---·---~----···-·--·-··-··--··---····------·····-···-------------·---·-··· 

1 
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation 

Comme le souligne le 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. 

1

. Pour y parvenir, offrir des salaires concurrentiels est essentiel. Pourtant, l'Institut de la statistique du 
Québec confirme que le personnel professionnel de l'administration publique québécoise accuse 

1 un retard de rémunération globale de plus de 22 % par rapport aux autres professionnels du secteur 

\

public. 

,Au lieu de combler l'écart de rémunération entre le personnel professionnel de l'administration publique 
let celui qui n'en fait pas partie, le gouvernement vise à le creuser davantage. La pérennit~ des biens 
!collectifs et la saine gestion des fonds publics exigent la reconnaissance des experts de l'Etat. L'offre 

1de services publics de qualité en dépend. · 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
7 février 2017 15:48 
Deroo, Thierry 

Objet: RE: Suivi-MRC TDB et Les Moulins 

Excellent! 

Merci 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

VU(k·_ Devez-vous. vra1ment Imprimer ce courriel? 
\\ ~ Pensoni à t'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 : Deroo, Thierry 

Envoyé: 7 février 2017 15:14 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: Suivi-MRC TDB et Les Moulins 
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Pti 

~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\_b;;;r Pensons à l'envlronooment! 

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: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 7 février 20.17 14:27 
À: gilles.desgagnes@msp.gouv.qc.ca; ISABELLE MICHEL <ISABELLE.MICHEL@msp.gouv.qc.ca>; 
denis.demers@transports.gouv.qc.ca; Janelle Potvin <Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca> 
Cc: Dupont, Dominique <dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry 
<Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Suivi-MRC TDB et Les Moulins 

Bonjour, 

Mme Claudette Larouche du MAMOT m'a informé qu'une rencontre aurait lieu mercredi prochain. soit le 15 février avec 
des représentants des MRC Thérèse-De Blainville et des Moulins afin de réitérer nos attentes à leur égard. M. Daniel 
Gaudreault, sous-ministre adjoint, Urbanisme et aménagement du territoire, Mme Line Drouin, sous-ministre adjointe, 
politiques et directrice par intérim des affaires métropolitaines, M. François Perron, directeur régional Lanaudière et Mme 
Larouche, directrice régionale des Laurentides participeront à cette rencontre. 

J'ai porté à l'attention de Mme Larouche que nous étions prêts à diffuser les données cartographiques sur Données 
Québec. Elle devrait me revenir à ce sujet d'ici demain après consultation de Stéphane Bouchard. 

Salutations, 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 
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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 ~et écart, le gouvernement vise à le creuser. Soucieux d'offrir aux citoyèns 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 message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci ! 
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Morency~ Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
20 janvier 2017 09:25 
Chantal Laliberte 

Objet: RE: ZPEGT: rencontres d'information pour les citoyens (MRC Les Moulins) - Annulation 

Merci beaucoup Chantal. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupatioh du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

De: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 20 janvier 2017 08:16 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>; Chantal Bilodeau {MSP) 
<chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca>; Janelle.potvin@mtq.gouv.qc.ca 
Cc: dpilon@mrclesmoulins.ca; Mathieu gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca> 
Objet: ZPEGT: rencontres d'information pour les citoyens {MRC Les Moulins) - Annulation 

Bonjour mesdames, 

J'espère que votre retour à Québec, et Montréal pour Nelly, s'est bien déroulé. 

Tel que discuté hier, nous vous confirmons que les deux rencontres d'information destinées aux citoyens de la MRC Les 
Moulins, lesquelles étaient prévues les 2 et 9 février prochains en soirée, doivent être reportées. En conséquence, vous 
pouvez libérer vos agendas pour ces deux journées. 

Salutations cordiales, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'r 
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De: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 20 janvier 2017 08:16 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>; Chantal Bilodeau (MSP) 
<chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca>; Janelle.potvin@mtq.gouv.qc.ca 
Cc: dpilon@mrclesmoulins.ca; Mathieu gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca> 
Objet: ZPEGT: rencontres d'information pour les citoyens (MRC Les Moulins) -Annulation 

Bonjour mesdames, 

J'espère que votre retour à Québec, et Montréal pour Nelly, s'est bien déroulé. 

Tel que discuté hier, nous vous confirmons que les deux rencontres d'information destinées aux citoyens de la MRC Les 
Moulins, lesquelles étaient prévues les 2 et 9 février prochains en soirée, doivent être reportées. En conséquence, vous 
pouvez libérer vos agendas pour ces deux journées. 

Salutations cordiales, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'im1lfimer ce courriel'? 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

ISABELLE MICHEL <ISABELLE.MICHEL@msp.gouv.qc.ca> 
17 janvier 2017 16:05 

À: 
Objet: 

Deroo, Thierry; DENIS DEMERS; Janelle Potvin 
mesures préventives 

Rebonjour, 
juste vous souligner qu'il n'est pas prévue de mesures préventives dans les Moulins, quand les représentantde des 
Moulins vont entendre que c'est prévu à Thérèse-de-Blainville c'est sûr qu'ils vont dire "nous aussi on veut ça" 
Vous y avez sûrement pensé mais ça aussi ça peut faire des vagues après dans les Moulins 

Isabelle Michel 
Conseillère en sécurité civile 
Direction régionale de la sécurité civile 
de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides 
Téléphone : (514) 873-1300 poste 42609 
Télécopieur: (514) 864-8654 
Courriel : isabelle.michel@msp.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez SVP le détruire 
et nous en aviser aussitôt. 
MERCI! 

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! 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
17janvier201715:08 
CHANTAL BILODEAU 

Objet: RE: TR: Rép. : TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates 
pr séances d'information pour les citoyens - réponse 7 - heures??? 

Appelle moi Chantal, je tente de te rejoindre. 
Je dois te parle de la MRC Les Moulins ... j'étais en rencontre ce matin avec eux pour divers dossiers. 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossfilPmamot.gouv.gc.ca 

~
. Devez-vous 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. 

De : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 17 janvier 201715:03 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: DONEYS, ERIC <ERIC.DONEYS@msp.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: TR: Rép. : TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 7 - heures??? 

À quel endroit ? . 

>>> <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2017-01-1714:54 >>> 

PTI 
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Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santaro~_~_mamQ.t&QM.V.qc.ca 

\('~.. Dev~-vous vralme-nt lmpr1mer ce courriel l v 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'expéditedr immédiatement. 

De : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 16 janvier 2017 22:06 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Re: TR: Rép. : TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 7 - heures??? 

Salut Nelly, 

Presque 20 en am et 27 en pm @ 
Chantal 

Envoyé de mon iPad 

Le 16 janv. 2017 à 12:01, "nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca" <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> a écrit: 

<Logo-MAMOT_aald8ffb-cc27-4d0c-b9ef-fc6a26786a84.gif> 
Bonjour Chantal, 

En vue de la journée de formation de jeudi prochain, nous aimerions obtenir le nombre de participants 
attendus pour chacune des séances afin de préparer le matériel nécessaire (voir courriel ici-bas). 

Merci beaucoup 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.go_uv.qc.ca 
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<MAMROTPhraseVerte_f8d95ab5-7a84-4e28-aOb9-46338fc73f76.jpg> 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destipées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expëditeur 
immédiatement. 

De : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 16 janvier 2017 11:43 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Rép. : TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 7 - heures??? 

Bonjour Nelly, 

Peux-tu demander à Chantal combien de participants sont attendus aux deux séances d'information afin 
que nous préparions un nombre suffisants de copies papier de la présentation ? 

Merci et bonne journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepublique.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 message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci ! 

>>> <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2017-01-0914:51 >>> 
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<A TT00003.gif> 
Merci beaucoup Chantal pour ta rapidité et pour les vœux! 

Je vais donc communiquer avec la MRC pour leur indiquer l'horaire proposé. 

À bientôt 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

<ATT00004.jpg> 
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 : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 9 janvier 2017 14:42 
À: Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca; Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: DONEVS, ERIC <ERIC.DONEYS@msp.gouv.qc.ca> 
Objet : Rép. : TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 7 - heures??? 

Bonjour, 

Je propose qu'on débute la séance du matin à 8h45 pour finir à 12h et celle de l'après-midi à 13h15 
pour finir à 16h30 

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2017 ! Santé et bonheur ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur: 418 646-6960 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ 

-·-----·----.. ·-----·-.... -.......... _____ .... ____________________ .. ____ , ___________________ ............. -.... -------·------·------------J Notre expertise vaut plus! 
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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 message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

>>> <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2017-01-09 14:13 >>> 
<A TT00003.gif> 

Bonjour, 

Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2017! 
Que celle-ci soit remplie de petits et grands plaisirs de la vie et qu'elle vous permette de réaliser ce qui 
vous tient à cœur. 

Ensuite, je vous informe que je viens de recevoir un courriel de la MRC Les Moulins qui me demande 
l'horaire des deux séances de formation qui auront lieu le 19 janvier prochain. 
Est-ce bien la première de 9h à 12h et la seconde de 13h à 16h? 
Merci de bien vouloir me confirmer le tout rapidement s'il vous plait. 

Bonne fin de journée 
Au plaisir 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal {Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : !1~J_!y:,~j:l_ntarossa@111amot.gouy_,_qc.ca 

<ATT00004.jpg> 
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: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 9 janvier 2017 14:05 
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À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : Mathieu gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca> 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 7 - heures??? 
Importance : Haute 

Bonjour Nelly! 

Tout d'abord, je désire te souhaiter une très bonne année 2017. J'espère que celle-ci sera à la hauteur 
de tes attentes! © 

Concernant la formation du 19 janvier prochain portant sur les zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrains et destinée aux employés des 2 municipalités et de la MRC, nous sommes à 
finaliser les «inscriptions» des participants pour chacun des 2 blocs horaires {am et pm). 

Je ne crois pas cependant que l'on ait déjà confirmé les heures de début et de fin. S'agit-il de 9h à midi 
et de 13h00 à 16h00? Peux-tu donc me dire, le plus rapidement possible, les heures exactes? 

Merci, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne {QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'? 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 2 décembre 2016 22:42 
À : Chantal Laliberte 
Objet : RE : Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 6 - confirmation 
Importance : Haute 

<ATT00003 .gif> 
Bonsoir Chantal, 

Merci beaucoup pour ces informations. C'est très apprécié. 

(désolé du délai, j'étais à la maison hier et aujourd'hui, ma fille fait une bronco-pneumonie). 

Au plaisir 
<ATT00004.jpg> 
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: Chantal Laliberte [claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 2 décembre 2016 11:46 
À : Santarossa, Nelly 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 6 - confirmation 

Bonjour Nelly! 

Voilà, je te confirme que nous vous attendons, pour la formation sur les zones potentiellement 
~ 1, :-''-~~:"'"e.":;_--. :->" ·~; <:v,,_ .•.. ,-'==-=-:;~-,:·' :<~,''<fr ~:;:_,o;: 

exposées aux glissements de terrain, le J~\itlh119,'.J.;ltlYÎi:ll"i.~Q1,~ (toute la journée). 
--- ... ·,,, ". ___ , ' 

Je vais avoir le nombre plus précis de participants au courant de la semaine prochaine, mais je prévois 
environ entre 35 et 50 personnes au total. Il s'agira de répartir ces gens entre am et pm. Les 
participants seront des services suivants: 

• Urbanisme 

• Sécurité civile (pompiers) 

• Environnement 

• Génie 

• Travaux publics 

• Gestion des cours d'eau 

• Greffe 

Je te laisse donc transmettre cette info aux autres ministères concernés. 

Salutations et merci! 

Chantal 

Chantal Laliberté. MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'? 

De : nelly.santarossa@mamot.qouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 30 novembre 2016 16:59 
À: Chantal Laliberte 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 5 

<ATT00003.gif> 
Parfait! 

Merci beaucoup pour ta compréhension. 

Bonne soirée 
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Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nell~ntarossa@mamot.gouv.qc.ca 

<ATT00004.jpg> 
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: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 30 novembre 2016 16:34 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 5 

Ok, je vais changer de stratégie pour te revenir plus rapidement. 

Merci, 

Chantal 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca [mailto:nelly.santardssa@mamot.gouv .gc.ca] 
Envoyé: 30 novembre 2016 16:30 
À : Chantal Laliberte 
Objet : RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 4 
Importance : Haute 

<ATT00003 .git> 
· Bonjour Chantal, 

Il est important de me répondre d'ici vendredi prochain maximum. 
Le MSP et le MTMDET sont très sollicités durant cette période pour des rencontres. 
Dans les faits, ils attendent vos réponses avant de donner leur disponibilités à d'autres MRC, qui 
souhaitent également des séances de formations durant cette même période. 

Merci de votre compréhension. 

Salutations 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 
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Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

<ATT00004.jpg> 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des inforrr:iations 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: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 30 novembre 2016 15:32 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 4 

Merci Nelly. 

Est-ce trop tard si je te reviens avec ça mardi prochain, le 6 décembre? 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De : nelly.santarossa@mamot.qouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé : 28 novembre 2016 12:03 
À : Chantal Laliberte 
Objet : RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 3 
Importance : Haute 

<ATT00003.gif> 
Bonjour Chantal, 

Comme discuté, les séances d'informations citoyennes se tiendront les 2 et 9 février 2017. 
À cet effet, vous nous avez fait part de votre volonté de donner les formations aux employés des 
municipalités qui assureront le suivi règlementaire le plus près possible de ces séances. 

Après consultation de mes vis-à-vis du MTMDET et du MSP, voici nos disponibilités pour la tenue des 
séances de formations : 
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Jeudi 19 janvier 2017 
Mardi 24 janvier 2017 
Jeudi 26 janvier 2017 

Habituellement les formations durent une demi-journée. 

Puisque les spécialistes du MTMDET et du MSP sont à Québec, il est souhaité que les deux formations 
soient données la même journée, soit une en avant-midi et l'autre en après-midi. 

Le fait de donner deux séances distinctes permet également aux municipalités de ne pas monopoliser 
tout leur personnel sur la même plage horaire. 

Voilà! 
Revient nous rapidement sur les dates proposées et le nombre de personnes qui devrait être présent à 
chacune des formations. 

En espérant le tout conforme 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

<ATT00004.jpg> 
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 : Santarossa, Nelly 
Envoyé: 28 novembre 2016 10:43 
À : 'Chantal Laliberte' <claliberte@mrclesmoulins.ca> 

Objet : Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 3 

Bonjour Chantal, 

Oui ce fut en effet très intense ... j'espère bien avoir réussi cet examen. 

Pour ce qui est des séances de formation, j'ai demandé au MTMDET et au MSP de m'indiquer leurs 
disponibilités dans les semaines du 16 et du 23 janvier, question de planifier la tenue des formations 
avant les séances d'informations qui auront lieux les 2 et 9 février 2017. 

Je te reviens dès que j'ai leurs réponses. 

Bonne journée 
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Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

De : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 28 novembre 2016 10:15 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain~ Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 3 

Bonjour Nelly! 

Ne t'inquiète pas; j'en en effet eu un suivi. 

J'espère que ça s'est bien passé pour toi en ce qui concerne l'examen de l10UQ ... c'est plutôt intense 
comme journée ... 

On se reparle bientôt. 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 28 novembre 2016 09:54 
À : Chantal Laliberte 
Objet : RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 2 

<ATT00003 .gif> 
Bonjour Chantal, 

Désolé, je suis partie en vacances (étude pour l'examen de l'OUQ) et je n'avais pas reçu toutes les 
réponses. 

Thierry m'a informé qu'il avait effectué le suivi pour moi durant mon absence. 
J'espère que tout est Ok. 
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S'il y a autre chose fait moi signe je suis de retour aujourd'hui. 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téiéphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

<ATT00004.jpg> 
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 : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 24 novembre 2016 10:19 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 2 

Salut Nelly, 

As-tu des nouvelles concernant les dates que j'ai soumises? 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De : Chantal Laliberte 
Envoyé : 16 novembre 2016 14:35 
À: 'nelly.santarossa@mamot.qouv.qc.ca' 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens - réponse 

Parfait! En ce qui concerne les formations, on les voudrait le plus près possible de la date d'adoption 
du règlement (prévue pour la séance du 17 janvier 2017). Donc les formations pourraient avoir lieu dès 
le retour des Fêtes. 
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Chantal 

De : nelly.santarossa@mamot.qouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:23 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens 

<ATT00003.gif> 
Bonjour Chantal, 

Je transfère les informations suivantes et te revient le plus rapidement possible à cet effet. 

J'aimerais que nous discutions par ailleurs en ce qui a trait aux formations. 

Merci 
Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

<ATT00004.jpg> 
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 : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 16 novembre 2016 14:12 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Martine Baribeau <mbaribeau@mrclesmoulins.ca>; Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
Objet: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances 
d'information pour les citoyens 
Importance : Haute 

Bonjour Nelly, 

J'aurais besoin de ton aide dans le dossier cité en rubrique. 

Peux-tu SVP vérifier avec les gens des ministères concernés (MAMOT, MTQ et MSP) afin de me 
confirmer s'ils sont disponibles en soirée pour les séances d'information destinées aux citoyens 
touchés? 
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Considérant le grand nombre de personnes pouvant potentiellement se présenter, nous prévoyons 
tenir 2 rencontres (au minimum); voici les dates pour lesquelles nous avons, pour le moment, une 
disponibilité de salle : 

• Mardi, le 31janvier2017 (au théâtre du Vieux-Terrebonne)- salle de 656 places 
• Jeudi, le 2 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 
• Jeudi, le 9 février 2017 (au collège St-Sacrement)- salle de 850 places 

Puisque la réservation de salle implique un dépôt important (et non remboursable), et que les 
disponibilités sont plutôt très limitées, une réponse très rapide serait grandement appréciées. 

N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de précisions supplémentaires. 

Merci, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 
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Morency, Jacinthe 

De: Santarossa, Nelly 
Envoyé: 17 janvier 2017 15:08 

À: CHANTAL BILODEAU; DONEYS, ERIC; Potvin, Janelle 

Objet: RE: Rép. : TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr 

séances d'information pour les citoyens - réponse 7 - heures??? 

Bonjour, 

Les deux formations auront lieu au bureau de la MRC: 

710 boui. des Seigneurs, 2e .étage salle du caucus, Terrebonne. 

Salutations 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nellv.santarossa@mamot.gouv.qc.ca_ 

~ 
Devez-vous vraiment fmprlmer ce courrfel? 

' ~- Pensons d l'environnement! 
~:i-

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 i1l1.11lédiatement. 

De: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 

Envoyé: 17 janvier 2017 14:50 
À: DONEVS, ERIC <ERIC.DONEVS@msp:gouv.qc.ca> 

Cc: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet : Rép. : TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour 

les citoyens - réponse 7 - heures??? 

Allo Éric, 
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Nelly, peux-tu nous communiquer les détails s.v.p. ? 

Merci! 

Chantal 

>>>ERIC DONEYS 2017-01-17 14:42 >>> 
Salut Chantal, 

tu as l'adresse où aura lieu les séances de formation ? 

Merci!! 

Eric Doneys 
Conseiller en sécurité civile 
Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides 
Ministère de la Sécurité publique 
5100, rue Sherbrooke Est, RC 23 
Montréal (Québec), H1V 3R9 
Téléphone: 514-873-1300 poste 42601 
Télécopieur: 514-864-8654 
eric.doneys@msp.gouv.qc.ca 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 

Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. 
Merci! 

>>>CHANTAL BILODEAU 2017-01-0914:42 >>> 
Bonjour, 

Je propose qu'on débute la séance du matin à 8h45 pour finir à 12h et celle de l'après-midi à 13h15 pour finir à 16h30 

Je profite de l'occasion pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2017 ! Santé et bonheur ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepublique.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 
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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 message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

>>> <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2017-01-0914:13 >>> 

Bonjour, 

Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année 2017! 

Que celle-ci soit remplie de petits et grands plaisirs de la vie et qu'elle vous permette de réaliser ce qui vous tient à 
cœur. 

Ensuite, je vous informe que je viens de recevoir un courriel de la MRC Les Moulins qui me demande l'horaire des deux 
séances de formation qui auront lieu le 19 janvier prochain. 
Est-ce bien la première de 9h à 12h et la seconde de 13h à 16h? 

Merci de bien vouloir me confirmer le tout rapidement s'il vous plait. 

Bonne fin de journée 

Au plaisir 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : !)rlJ.y_.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

(r?r. ,.·· ~,,.. Devez-vous vraiment imprimer Œ 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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De: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 9 janvier 2017 14:05 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Mathieu gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca> 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 7 - heures??? 
Importance : Haute 

Bonjour Nelly! 

Tout d'abord, je désire te souhaiter une très bonne année 2017. J'espère que celle-ci sera à la hauteur de tes 
attentes!© 

Concernant la formation du 19 janvier prochain portant sur les zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrains et destinée aux employés des 2 municipalités et de la MRC, nous sommes à finaliser les «inscriptions» des 
participants pour chacun des 2 blocs horaires (am et pm). 

Je ne crois pas cependant que l'on ait déjà confirmé les heu.res de début et de fin. S'agit-il de 9h à midi et de 13h00 à 
16h00? Peux-tu donc me dire, le plus rapidement possible, les heures exactes? 

Merci, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
·Responsable de !'Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv .gc.ca] 
Envoyé : 2 décembre 2016 22:42 
À : Chantal Laliberte 
Objet : RE : Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 6 - confirmation 
Importance : Haute 

AMtirn~ 

:!,~ HD 
Québec un 

Bonsoir Chantal, 

Merci beaucoup pour ces informations. C'est très apprécié. 

(désolé du délai, j'étais à la maison hier et aujourd'hui, ma fille fait une bronco-pneumonie). 
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Au plaisir 

rr~.:.~ · Devez-vous vraiment Imprimer œ courrlel 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. 

De : Chantal Laliberte [claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 2 décembre 2016 11:46 
À : Santarossa, Nelly 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 6 - confirmation 

Bonjour Nelly! 

Voilà, je te confirme que nous vous attendons, pour la formation sur les zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain, le je(i~it'~~janvi~r~ô~î (toute la journée). 

Je vais avoir le nombre plus précis de participants au courant de la semaine prochaine, mais je prévois environ entre 35 

et 50 personnes au total. Il s'agira de répartir ces gens entre am et pm. Les participants seront des services suivants: 

• Urbanisme 

• Sécurité civile (pompiers) 

• Environnement 

• Génie 

• Travaux publics 

• Gestion des cours d'eau 

• Greffe 

Je te laisse donc transmettre cette info aux autres ministères concernés. 

Salutations et merci! 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 

MRC Les Moulins 

710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (OC) J6W 1T6 

Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé: 30 novembre 2016 16:59 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 5 
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Parfait! 

Merci beaucoup pour ta compréhension. 

Bonne soirée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, ru_e Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

~
·_ _ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 1 

- c s~- Pensons à l'environnement! 
5 

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 : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 

Envoyé : 30 novembre 2016 16:34 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet : RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 5 

Ok, je vais changer de stratégie pour te revenir plus rapidement. 

Merci, 

Chantal 

De: nelly.santarossa@mamot.qouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé: 30 novembre 2016 16:30 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 4 
Importance : Haute 
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Bonjour Chantal, 

Il est important de me répondre d'ici vendredi prochain maximum. 
Le MSP et le MTMDET sont très sollicités durant cette période pour des rencontres. 
Dans les faits, ils attendent vos réponses avant de donner leur disponibilités à d'autres MRC, qui souhaitent également 
des séances de formations durant cette même période. 

Merci de votre compréhension. 

Salutations 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santaro?sa@mamot,_gQuv,_g_ç,_ca 

[ff<"," Devez-vous vral!""ent Imprimer ce cm.mtel 7 
· " Pe1is.ons à l'envlronnement! 

__ :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: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 30 novembre 2016 15:32 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 4 

Merci Nelly. 

Est-ce trop tard si je te reviens avec ça mardi prochain, le 6 décembre? 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 
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Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'? 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 28 novembre 2016 12:03 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 3 
Importance : Haute 

Bonjour Chantal, 

Comme discuté, les séances d'informations citoyennes se tiendront les 2 et 9 février 2017. 
À cet effet, vous nous avez fait part de votre volonté de donner les formations aux employés des municipalités qui 
assureront le suivi règlementaire le plus près possible de ces séances. 

Après consultation de mes vis-à-vis du MTMDET et du MSP, voici nos disponibilités pour la tenue des séances de 
formations : 

Jeudi 19 janvier 2017 
Mardi 24 janvier 2017 
Jeudi 26 janvier 2017 

Habituellement les formations durent une demi-journée. 
Puisque les spécialistes du MTMDET et du MSP sont à Québec, il est souhaité que les deux formations soient données 
la même journée, soit une en avant-midi et l'autre en après-midi. 
Le fait de donner deux séances distinctes permet également aux municipalités de ne pas monopoliser tout leur 
personnel sur la même plage horaire. 

Voilà! 
Revient nous rapidement sur les dates proposées et le nombre de personnes qui devrait être présent à chacune des 
formations. 

En espérant le tout conforme 

Bonne joürnée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 
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Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
Pensons à l'emrlro1mi!numt! 

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 e_n informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Santarossa, Nelly 
Envoyé : 28 novembre 2016 10:43 
À: 'Chantal Laliberte' <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
Objet: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les citoyens 
- réponse 3 

Bonjour Chantal, 

Oui ce fut en effet très intense ... j'espère bien avoir réussi cet examen. 

Pour ce qui est des séances de formation, j'ai demandé au MTMDET et au MSP de m'indiquer leurs disponibilités dans 
les semaines du 16 et du 23 janvier, question de planifier la tenue des formations avant les séances d'informations qui 
auront lieux les2 et 9 février 2017. 

Je te reviens dès que j'ai leurs réponses. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
1 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

De: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 28 novembre 2016 10:15 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 3 

Bonjour Nelly! 

Ne t'inquiète pas; j'en en effet eu un suivi. 

J'espère que ça s'est bien passé pour toi en ce qui concerne l'examen de l'OUQ ... c'est plutôt intense comme journée 

On se reparle bientôt. 
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Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'! 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 28 novembre 2016 09:54 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 2 

Bonjour Chantal, 

Désolé, je suis partie en vacances (étude pour l'examen de l'OUQ) et je n'avais pas reçu toutes les réponses. 

Thierry m'a informé qu'il avait effectué le suivi pour moi durant mon absence. 
J'espère que tout est Ok. 

S'il y a autre chose fait moi signe je suis de retour aujourd'hui. 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : Delly. sa nta ros~n.ia mot . .fil!!:l_'!{,qç_._Ç_i! 

~
. Devez-vous vralment imprimer ce courrtel? 
· · Pensons à l'environnement! 

::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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De : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 24 novembre 2016 10:19 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 2 

Salut Nelly, 

As-tu des nouvelles concernant les dates que j'ai soumises? 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne {QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De : Chantal Laliberte 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:35 
À: 'nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca' 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 

Parfait! En ce qui concerne les formations, on les voudrait le plus près possible de la date d'adoption du règlement 
(prévue pour la séance du 17 janvier 2017}. Donc les formations pourraient avoir lieu dès le retour des Fêtes. 

Chantal 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@maniot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:23 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens 

Bonjour Chantal, 

Je transfère les informations suivantes et te revient le plus rapidement possible à cet effet. 

J'aimerais que nous discutions par ailleurs en ce qui a trait aux formations. 
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Merci 
Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : !l~!l.y,_santarossa@m~mot.gouv.gc.ca 

~rk Devez-vous vraiment imprimer Œ countel l 
\~ Penwns à l'envlronoomentl 

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 ciétruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:12 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Martine Baribeau <mbaribeau@mrclesmoulins.ca>; Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
Objet : URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour 
les citoyens 
Importance : Haute 

Bonjour Nelly, 

J'aurais besoin de ton aide dans le dossier cité en rubrique. 

Peux-tu SVP vérifier avec les gens des ministères concernés (MAMOT, MTQ et MSP) afin de me confirmer s'ils sont 
disponibles en soirée pour les séances d'information destinées aux citoyens touchés? 

Considérant le grand nombre de personnes pouvant potentiellement se présenter, nous prévoyons tenir 2 rencontres 
(au minimum); voici les dates pour lesquelles nous avons, pour le moment, une disponibilité de salle : 

• Mardi, le 31janvier2017 (au théâtre du Vieux-Terrebonne)- salle de 656 places 

• Jeudi, le 2 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 

• Jeudi, le 9 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 

Puisque la réservation de salle implique un dépôt important (et non remboursable), et que les disponibilités sont 
plutôt très limitées, une réponse très rapide serait grandement appréciées. 

N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de précisions supplémentaires. 

Merci, 

Chantal 

12 



Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez .. yous vrn.iment besoin d'imprimer ce courriel? 
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Morency, Jacinthe 

De: Santarossa, Nelly 
Envoyé: 22 décembre 2016 11 :02 
À: 
Objet: 

claliberte@mrclesmoulins.ca; Antoine Belisle; Mathieu gaudette 
Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain 

Importance: Haute 

Bonjour Chantal, Mathieu et Antoine, 

Ce message est pour vous informer que deux documents d'accompagnement relatifs au ZPGET ont récemment été 
publiés sur le site du MAMOT: http://www.mamot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/orientations
gQ_LJvernementales/glissements-de-terrain-dans-les-depots-meubles/ 

Je profite également de l'occasion pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes! 

Au plaisir de se voir en 2017 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

ll 
Devez-vous vraiment imprimer çe, courriel? 
Pen~om ~ 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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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour Chantal, 

Ça fait plaisir! 

Santarossa, Nelly 
5 décembre 2016 11 :09 
CHANTAL BILODEAU 
RE: Rép. : TR : Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr 
séances d'information pour les citoyens - réponse 6 - confirmation 

Oui Livia se porte mieux, les antibiotiques font enfin effet. 

AU plaisir 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.s~ntarossa@mamot.gouv.gf,_ç.51_ 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel l 
Pensons :i. !'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 : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 5 décembre 2016 10:03 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> , 
Cc: DONEYS, ERIC <ERIC.DONEYS@msp.gouv.qc.ca>; Janelle Potvin <Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca>; Bégin, 
Stéphane <stephane.begin@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Rép.: TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour 
les citoyens - réponse 6 - confirmation 

Bonjour Nelly, 

Je te remercie pour le suivi. Nous réservons cette date à nos agendas. J'espère que ta fille se porte mieux. 
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Bonne journée ! 

> > > < nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2016-12-02 22:40 > > > 

Affllhu -'dp.,.,.. 

~~ l~D 
Québec no 

Bonjour, 

Voici la date retenue par la MRC Les Moulins pour la formation en janvier, ainsi qu'une première estimation du nombre 
de personne. 

(Désolé du petit délai, j'étais à la maison hier et aujourd'hui, ma fille fait une bronco-pneumonie) 

On s'en reparle en début de semaine prochaine. 

Bonne soirée 

~ 
Devez-vous vralme:nt 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: Chantal Laliberte [claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 2 décembre 2016 11:46 
À : Santarossa, Nelly 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 6 - confirmation 

Bonjour Nelly! 

Voilà, je te confirme que nous vous attendons, pour la formation sur les zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain, le je1.1df,':i9 jarù#ierZOt'l (toute la journée). '.. - - _, - -

Je vais avoir le nombre plus précis de participants au courant de la semaine prochaine, mais je prévois environ entre 35 

et 50 personnes au total. Il s'agira de répartir ces gens entre am et pm. Les participants seront des services suivants : 

• Urbanisme 

• Sécurité civile (pompiers) 

• Environnement 

• Génie 

• Travaux publics 

• Gestion des cours d'eau 

• Greffe 

Je te laisse donc transmettre cette info aux autres ministères concernés. 

Salutations et merci! 

Chantal 
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Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

Responsable de I' Aménagement du territoire 

MRC Les Moulins 

710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 

Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'! 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé : 30 novembre 2016 16:59 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 5 

Parfait! 

Merci beaucoup pour ta compréhension. 

Bonne soirée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

~
. ". :;, Devez-vous vraime. nt. imprimer Œ 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

1 
veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 

Envoyé : 30 novembre 2016 16:34 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca> 

Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 

citoyens - réponse 5 
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Ok, je vais changer de stratégie pour te revenir plus rapidement. 

Merci, 

Chantal 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 30 nover:nbre 2016 16:30 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 4 
Importance : Haute 

Bonjour Chantal, 

Il est important de me répondre d'ici vendredi prochain maximum. 
Le MSP et le MTMDET sont très sollicités durant cette période pour des rencontres. 
Dans les faits, ils attendent vos réponses avant de donner leur disponibilités à d'autres MRC, qui souhaitent également 
des séances de formations durant cette même période. 

Merci de votre compréhension. 

Salutations 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nell'l!.~antarossa@IJ!.f!!!!Ot.gouv.qc.ca 

V Devez-wus vraiment Imprimer cernurriel? 
\~ 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 eninformer l'expéditeur immé9iatememt. 

De: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 30 novembre 2016 15:32 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 4 
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Merci Nelly. 

Est-ce trop tard si je te reviens avec ça mardi prochain, le 6 décembre? 

Chantal 

Chantal Lalibe .. té, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'! 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 28 novembre 2016 12:03 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 3 
Importance : Haute 

Bonjour Chantal, 

Comme discuté, les séances d'informations citoyennes se tiendront les 2 et 9 février 2017. 
À cet effet, vous nous avez fait part de votre volonté de donner les formations aux employés des municipalités qui 
assureront le suivi règlementaire le plus près possible de ces séances. 

Après consultation de mes vis-à-vis du MTMDET et du MSP, voici nos disponibilités pour la tenue des séances de 
formations : 

Jeudi 19 janvier 2017 
Mardi 24 janvier 2017 
Jeudi 26 janvier 2017 · 

Habituellement les formations durent une demi-journée. 
Puisque les spécialistes du MTMDET et du MSP sont à Québec, il est souhaité que les deux formations soient données 
la même journée, soit une en avant-midi et l'autre en après-midi. 
Le fait de donner deux séances distinctes permet également aux municipalités de ne pas monopoliser tout leur 
personnel sur la même plage horaire. 

Voilà! 
Revient nous rapidement sur les dates proposées et le nombre de personnes qui devrait être présent à chacune des 
formations. 

En espérant le tout conforme 
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Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

V Devez-voU:5 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 : Santarossa, Nelly 
Envoyé : 28 novembre 2016 10:43 
À : 'Chantal Laliberte' <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
Objet : Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les citoyens 
- réponse 3 

Bonjour Chantal, 

Oui ce fut en effet très intense ... j'espère bien avoir réussi cet examen. 

Pour ce qui est des séances de formation, j'ai demandé au MTMDET et au MSP de m'indiquer leurs disponibilités dans 
les semaines du 16 et du 23 janvier, question de planifier la tenue des formations avant les séances d'informations qui 
auront lieux les 2 et 9 février 2017. 

Je te reviens dès que j'ai leurs réponses. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : !!_ajJy~santaros~mamot.gouv.gc.ca 
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De : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 28 novembre 2016 10:15 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 3 

Bonjour Nelly! 

Ne t'inquiète pas; j'en en effet eu un suivi. 

J'espère que ça s'est bien passé pour toi en ce qui concerne l'examen de l'OUQ ... c'est plutôt intense comme journée 

On se reparle bientôt. 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins , 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avt~z-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 28 novembre 2016 09:54 
À : Chantal Laliberte 
Objet : RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 2 

Bonjour Chantal, 

Désolé, je suis partie en vacances (étude pour l'examen de l'OUQ) et je n'avais pas reçu toutes les réponses. 

Thierry m'a informé qu'il avait effectué le suivi pour moi durant mon absence. 
J'espère que tout est Ok. 

S'il y a autre chose fait moi signe je suis de retour aujourd'hui. 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
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Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarQ.~~~l'.!!.ë:!_l!!Qt.gouv,gç.!~. 

V Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? 
\~ Pen.sons: à l'environnement! 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message,1ous a étéadressé par erreur, veuillez le détruire et ~n informer l'expéditeur i111médiatement. 

De : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 24 novembre 2016 10:19 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 2 

Salut Nelly, 

As-tu des nouvelles concernant les dates que j'ai soumises? 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De : Chantal Laliberte 
Envoyé : 16 novembre 2016 14:35 
À: 'nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca' 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 

Parfait! En ce qui concerne les formations, on les voudrait le plus près possible de la date d'adoption du règlement 
(prévue pour la séance du 17 janvier 2017). Donc les formations pourraient avoir lieu dès le retour des Fêtes. 

Chantal 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:23 
À : Chantal Laliberte 
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Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens 

Bonjour Chantal, 

Je transfère les informations suivantes et te revient le plus rapidement possible à cet effet. 

J'aimerais que nous discutions par ailleurs en ce qui a trait aux formations. 

Merci 
Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 

Montréal {Québec) H4Z 187 

Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: D.gl!'J'..,~!!l'.l~~i;>ss~_@_m~mQ!,g_Qg~,_gf.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courrtel? 
~mmns 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 : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 16 novembre 2016 14:12 

À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Martine Baribeau <mbaribeau@mrclesmoulins.ca>; Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
Objet: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour 
les citoyens 
Importance : Haute 

Bonjour Nelly, 

J'aurais besoin de ton aide dans le dossier cité en rubrique. 

Peux-tu SVP vérifier avec les gens des ministères concernés (MAMOT, MTQ et MSP) afin de me confirmer s'ils sont 
disponibles en soirée pour les séances d'information destinées aux citoyens touchés? 
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Considérant le grand nombre de personnes pouvant potentiellement se présenter, nous prévoyons tenir 2 rencontres 
(au minimum); voici les dates pour lesquelles nous avons, pour le moment, une disponibilité de salle : 

• Mardi, le 31janvier2017 (au théâtre du Vieux-Terrebonne)- salle de 656 places 

•· Jeudi, le 2 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 
• Jeudi, le 9 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 

Puisque la réservation de salle implique un dépôt important (et non remboursable), et que les disponibilités sont 
plutôt très limitées, une réponse très rapide serait grandement appréciées. 

N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de précisions supplémentaires. 

Merci, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'! 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

À: 

Santarossa, Nelly 
30 novembre 2016 13:03 
CHANT AL BILODEAU 

Objet: RE: Rép. : TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr 

séances d'information pour les citoyens - réponse 3 

Ok je comprends. 

Je regarde avec la MRC Les Moulins. 

Je te reviens d'ici vendredi. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

rr:fli(":Jr- Devez-vous vraiment Imprimer ce 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. 

De: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 30 novembre 2016 12:11 

À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet: Rép. : TR: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour 

les citoyens - réponse 3 

Merci Nelly ! Je veux une confirmation de la date retenue au plus tard vendredi, car je dois aussi offrir des dates à la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges, 
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Merci de ta collaboration et de ta compréhension à l'égard de la situation. 

Bon dîner! 
Chantal 
> > > < nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca > 2016-11-30 12:04 > > > 

Bonjour Chantal, 

Pour ton information, voici le courriel (ici-bas) que j'ai envoyé à la MRC suivant le sondage Doodle. 
Tu y trouveras les trois dates proposées. 

J'attends des nouvelles de la MRC. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.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 : Santarossa, Nelly 
Envoyé : 28 novembre 2016 12:03 
À: claliberte@mrclesmoulins.ca 
Objet: RE: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les 
citoyens - réponse 3 
Importance : Haute 

A,,_,_~ 

:!t~ OH 
Québec on 
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Bonjour Chantal, 

Comme discuté, les séances d'informations citoyennes se tiendront les 2 et 9 février 2017. 
À cet effet, vous nous avez fait part de votre volonté de donner les formations aux employés des municipalités qui 
assureront le suivi règlementaire le plus près possible de ces séances. 

Après consultation de mes vis-à-vis du MTMDET et du MSP, voici nos disponibilités pour la tenue des séances de 
formations : 

Jeudi 19 janvier 2017 
Mardi 24 janvier 2017 
Jeudi 26 janvier 2017 

Habituellement les formations durent une demi-journée. 
Puisque les spécialistes du MTMDET et du MSP sont à Québec, il est souhaité que les deux formations soient données 
la même journée, soit une en avant-midi et l'autre en après-midi. 
Le fait de donner deux séances distinctes permet également aux municipalités de ne pas monopoliser tout leur 
personnel sur la même plage horaire. 

Voilà! 
Revient nous rapidement sur les dates proposées et le nombre de personnes qui devrait être présent à chacune des 
formations. 

En espérant le tout conforme 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: n_~l_l_y,_?~D.t~r_Q~~-amotg9uv,g_ç_,_~ 

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 : Santarossa, Nelly 
Envoyé : 28 novembre 2016 10:43 
À : 'Chantal Laliberte' <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
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Objet : Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour les citoyens 
- réponse 3 

Bonjour Chantal, 

Oui ce fut en effet très intense ... j'espère bien avoir réussi cet examen. 

Pour ce qui est des séances de formation, j'ai demandé au MTMDET et au MSP de m'indiquer leurs disponibilités dans 
les semaines du 16 et du 23 janvier, question de planifier la tenue des formations avant les séances d'informations qui 
auront lieux les 2 et 9 février 2017. 

Je te reviens dès que j'ai leurs réponses. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

De : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 28 novembre 2016 10:15 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 3 

Bonjour Nelly! 

Ne t'inquiète pas; j'en en effet eu un suivi. 

J'espère que ça s'est bien passé pour toi en ce qui concerne l'examen de l'OUQ ... c'est plutôt intense comme journée 

On se reparle bientôt. 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'? 
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De : nell~antarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 28 novembre 2016 09:54 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 2 

Bonjour Chantal, 

Désolé, je suis partie en vacances (étude pour l'examen de l'OUQ) et je n'avais pas reçu toutes les réponses. 

Thierry m'a informé qu'il avait effectué le suivi pour moi durant mon absence. 

J'espère que tout est Ok. 

S'il y a autre chose fait moi signe je suis de retour aujourd'hui. 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@rnamot_g_Q!Jj!'.,gc.ca 

Devez-vous: vraiment Imprimer ce courrfel 1 
Pensons à l'envlronn-ement! 

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 : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 24 novembre 2016 10:19 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 2 

Salut Nelly, 

As-tu des nouvelles concernant les dates que j'ai soumises? 

5 



Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vrniment besoin d'imprimer ce couniel'? 

De : Chantal Laliberte 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:35 
À: 'nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca' 
Objet: RE: URGENT: Zones potentieliement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens - réponse 

Parfait! En ce qui concerne les formations, on les voudrait le plus près possible de la date d'adoption du règlement 
(prévue pour la séance du 17 janvier 2017). Donc les formations pourraient avoir lieu dès le retour des Fêtes. 

Chantal 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:23 
À : Chantal Laliberte 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information 
pour les citoyens 

Bonjour Chantal, 

Je transfère les informations suivantes et te revient le plus rapidement possible à cet effet. 

J'aimerais que nous discutions par ailleurs en ce qui a trait aux formations. 

Merci 
Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
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Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel:.l:!~Uy_.santaros~.@_mamot.gouv.gc.ca 

Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 7 
P~nsons 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: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesnioulins.ca] 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:12 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Martine Baribeau <mbaribeau@mrclesmoulins.ca>; Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
Objet: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour 
les citoyens 
Importance : Haute 

Bonjour Nelly, 

J'aurais besoin de ton aide dans le dossier cité en rubrique. 

Peux-tu SVP vérifier avec les gens des ministères concernés (MAMOT, MTQ et MSP} afin de me confirmer s'ils sont 
disponibles en soirée pour les séances d'information destinées aux citoyens touchés? 

Considérant le grand nombre de personnes pouvant potentiellement se présenter, nous prévoyons tenir 2 rencontres 
(au minimum); voici les dates pour lesquelles nous avons, pour le moment, une disponibilité de salle : 

• Mardi, le 31janvier2017 (au théâtre du Vieux-Terrebonne)- salle de 656 places 

• Jeudi, le 2 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 

• Jeudi, le 9 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 

Puisque la réservation de salle implique un dépôt important (et non remboursable), et que les disponibilités sont 
plutôt très limitées, une réponse très rapide serait grandement appréciées. 

N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de précisions supplémentaires. 

Merci, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
30 novembre 2016 12:06 
CHANTAL BILODEAU 

Objet: RE: Formation-MRC Les Moulins 

Bonjour Chantal, 

En ce qui a trait aux questions en ce qui a trait aux assurances, je ne suis pas au courant. 

Je vais essayer de savoir ce qui en ai. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment Imprimer ce courr~I? 
Penwns à l'erwironnement! 

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 : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 30 novembre 2016 10:00 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Formatiôn-MRC Les Moulins 
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Bonjour Nelly, 

Quels sont les résultats du sondage doodle pour la tenue des séances de formation à la MRC Les Moulins? J'aimerais 
connaître les dates retenues par la MRC, car nous Janelle et moi sommes sollicitées en janvier et février. 

Merci de me revenir rapidement. 

Bonne journée ! 

P.S. Mon directeur m'a informé hier qu'il avait reçu un appel de Stéphane Bouchard de la DATU. La MRC Les Moulins 
aurait adressé des questionnements à M. Gaudreau relativement aux assurances. Es-tu au courant ? 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur: 418 646-6960 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.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 message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 
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Morency, Jacinthe 

De: Santarossa, Nelly 
Envoyé: 28 novembre 2016 10:41 
À: 
Cc: 

CHANTAL BILODEAU; DONEYS, ERIC; Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca 
Bégin, Stéphane 

Objet: MRC Les Moulins dossier glissement de terrain 

Bonjour à tous, 

Pouvez-vous m'indiquer vos disponibilités dans les semaines du 16 et du 23 janvier, question de planifier avec la MRC 
la tenue des formations avant les séances d'informations qui auront lieux les 2 et 9 février 2017. 

Merc'i pour votre précieuse collaboration 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

De: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 18 novembre 2016 15:53 
À: DONEYS, ERIC <ERIC.DONEYS@msp.gouv.qc.ca>; Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca; Santarossa, Nelly 
<nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Bégin, Stéphane <stephane.begin@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Rép. : État de situation MRC Les Moulins dossier glissement de terrain 

Bonjour Nelly, 

Mes collègue et moi sommes disponibles pour la tenue de séances d'information publiques le jeudi 2 février 2017 et le 
jeudi 9 février 2017. 

Pour ce qui est des séances de formation, est-ce que Mme Laliberté s'attend à ce que nous proposions des dates ou elle 
nous en proposera ? 

Bonne fin de journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministèr~ de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
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2525, boulevard. Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 . 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

> > > <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2016-11-16 14:58 > > > 

AH.ans~ 
.t~ 
du r.nttmn D D 

Quêbecnn 
Rebonjour, 

Suivant ma discussion avec Chantal Laliberté de la MRC, voici leurs échéanciers en ce qui a trait au dossier glissements 
de terrain: 

Prochaine séance du conseil de la MRC (22 novembre), adoption d'une prolongation de délais pour 
demander au ministre un DÉLAI pour fin janvier; 

Semaine du 9 ou du 16 janvier FORMATIONS (préférablement sous la formule 2 demi-journée de formation la 
même journée); 

17 janvier 2017 Adoption d'un règlement modifiant le SADR et d'une résolution de contrôle intérimaire afin 
d'intégrer les cartes et le cadre normatif; 

2 SÉANCES D'INFORMATIONS AUX CITOYENS (31 janvier et 2 février OU 31 janvier et 9 février OU 2 et 9 
février) 

Est-ce que ça vous va?? 

Merci de me signifier vos disponibilités et préférences pour les séances d'informations. 

Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 
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Devez-vous vraiment imprimer ce courrtel? 
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: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 16 novembre 201614:29 
À: Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca; MICHEL, ISABELLE <ISABELLE.MICHEL@msp.gouv.gc.ca>; Santarossa, Nelly 

<nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Rép. : URGENT disponibilités pour tenir les séances d'information pour les citoyens MRC Les Moulins 

En ce qui nous concerne, pas question de s'engager avant d'avoir des réponses et confirmations à cet effet. 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise · 
25251 boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) Gl V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur: 418 646-6960 
http://www.securitepubligue.qouv.gc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

>>> <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2016-11-1614:27 >>> 

Bonjour Chantal, 

J'attends cette réponse de la MRC ... 

Je vous reviens là-dessus. La seule information que j'ai pour le moment c'est que la MRC s'apprête à faire une 
demande de prolongation pour adopter en janvier, sans plus. 

Je vous tiens au courant 

Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
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Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv._g_c.ca 

~ Devez-vous vraiment lmprimer ce rnurrtel 1 
~ Pensons â 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: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 16 novembre 2016 14:25 
À: Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca; MICHEL, ISABELLE <ISABELLE.MICHEL@msp.gouv.qc.ca>; Santarossa, Nelly 
<nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Rép. : URGENT disponibilités pour tenir les séances d'information pour les citoyens MRC Les Moulins 

Bonjour Nelly, 

Je présume que cette planification tient compte du fait que la MRC aura intégré les cartes et le cadre normatif au 
préalable? Quel est l'échéancier de la MRC et des Villes pour rendre applicables les cartes et les dispositions afférentes 
de contrôle de l'utilisation du sol ? 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur: 418 646-6960 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

> > > <nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca> 2016-11-16 14:22 > > > 
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Bonjour à vous trois, 

La MRC Les Moulins m'interpelle (voir courriel ici-bas) pour savoir si nous sommes disponibles à ces dates pour tenir 
les séances d'information aux citoyens : 

• Mardi, le 31janvier2017 (au théâtre du Vieux-Terrebonne)- salle de 656 places 

• Jeudi, le 2 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 

• Jeudi, le 9 février 2017 (au collège St-Sacrement)- salle de 850 places 

Il semble y avoir urgence, dans la mesure où la réservation des salles doit être faite rapidement et nécessite un dépôt 
de leur part .... 

Notez que Mme La liberté doit me revenir en ce qui a trait aux formations. 

Merci de votre collaboration! 
Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

r;f~i Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel 1 \\ L , 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 : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:12 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Martine Baribeau <mbaribeau@mrclesmoulins.ca>; Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
Objet: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour 
les citoyens 
Importance : Haute 

Bonjour Nelly, 
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J'aurais besoin de ton aide dans le dossier cité en rubrique. 

Peux-tu SVP vérifier avec les gens des ministères concernés (MAMOT, MTQ et MSP) afin de me confirmer s'ils sont 
disponibles en soirée pour les séances d'information destinées aux citoyens touchés? 

Considérant le grand nombre de personnes pouvant potentiellement se présenter, nous prévoyons tenir 2 rencontres 
(au minimum); voici les dates pour lesquelles nous avons, pour le moment, une disponibilité de salle : 

• Mardi, le 31janvier2017 (au théâtre du Vieux-Terrebonne)- salle de 656 places 
• Jeudi, le 2 février 2017 (au collège St-Sacrement)- salle de 850 places 
• Jeudi, le 9 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 

Puisque la réservation de salle implique un dépôt important (et non remboursable), et que les disponibilités sont 
plutôt très limitées, une réponse très rapide serait grandement appréciées. 

N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de précisions supplémentaires. 

Merci, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

CHANTAL BILODEAU <CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca> 
25 novembre 2016 11 :13 

À: Belisle, Antoine 
Cc: Santarossa, Nelly; Deroo, Thierry 
Objet: Rép. : Question en lien avec les normes et tableaux pour les zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. 
Pièces jointes: Projet DA_LEXIQUE_20161122.doc 

Bonjour monsieur Bélisle, 

Vous trouverez en pièce jointe une version "projet" du document d'accompagnement "Lexique" à l'orientation Pour une 
meilleure gestion des risques de glissements de terrain dons les dépôts meubles. Ce document est en cours d'édition finale 
afin d'être publié sous peu dans le site Internet du ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire : 
http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/orientations-gouvernementales/glissements-de-terrain
dans-les-depots-meubles/ 

Par conséquent, le contenu qui sèra publié devrait être identique à celui qui se trouve dans le fichier ci-joint : 

Cordiales salutations, 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) G1 V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur: 418 646-6960 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci ! 

> > > Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 2016-11-24 15:44 > > > 
Bonjour Mme Bilodeau, 
Je me présente, Antoine Bélisle, je travaille avec Mme Chantal Laliberté à la MRC Les Moulins. Nous travaillons 
présentement à la rédaction des projets de règlements pour modifier notre schéma d'aménagement pour adopter les 
cartes et normes relatives aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meubles. 
J'aimerais savoir s'il y a un lexique ou un document donnant les définitions importantes que nous devons utiliser pour 
interpréter les cartes et tableaux? 
Nous aimerions pouvoir modifier notre terminologie qui est déjà dans le schéma pour éviter toute confusion. 

Merci de votre aide et bonne fin de journée. 
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Antoine Bélisle, 
Aménagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.mrclesmoulins.ca 

~c 
Les Moulins 
!f;!1Rlifi\JNN!' f ~H.'$;ÇOUCH$ 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
16 novembre 2016 16:17 
ISABELLE MICHEL 

Objet: RE: Transférer: URGENT disponibilités pour tenir les séances d'information pour les 
citoyens MRC Les Moulins 

Aff!lirù~ 
•t (Ja:Vpal1a\ft 

du twnfto.ln · H H 
Québec nu 

Bonjour Isabelle! 

Merci je croyais que c'était toi. Merci du transfert d'information. 

Oui je sais tout de ce dossier .... Misère! 

Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@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 : ISABELLE MICHEL [mailto:ISABELLE.MICHEL@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 16 novembre 2016 16:14 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: ERIC DONEYS <ERIC.DONEYS@msp.gouv.qc.ca> 
Objet: Transférer: URGENT disponibilités pour tenir les séances d'information pour les citoyens MRC Les Moulins 

allô Nelly 
C'est Éric Doneys la MRC des Moulins, J,en ai déjà assez avec Thérèse-de-Blainville {demande à Thierry!!!!!) 
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Isabelle Michel 
Conseillère en sécurité civile 
Direction régionale de la sécurité civile 
de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides 
Téléphone : (514) 873-1300 poste 42609 
Télécopieur: (514) 864-8654 
Courriel : isabelle.michel@msp.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. 
S'il vous a été transmis par mégarde, veuillez SVP le détruire 
et nous en aviser aussitôt. 
MERCI! 

Notre expertise vaut plus! 
Message important du personnel professionnel du gouvernement du Québec en négociation l 
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! 

> > > <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2016-11-16 14:22 > > > 

Ai'fainlj.~ 

:~ 
Québec::: 

Bonjour à vous trois, 

La MRC Les Moulins m'interpelle (voir courriel ici-bas) pour savoir si nous sommes disponibles à ces dates pour tenir 
les séances d'information aux citoyens: 

• Mardi, le 31janvier2017 (au théâtre du Vieux-Terrebonne)- salle de 656 places 
• Jeudi, le 2 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 
• Jeudi, le 9 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 

li semble y avoir urgence, dans la mesure où la réservation des salles doit être faite rapidement et nécessite un dépôt 

de leur part .... 

Notez que Mme Laliberté doit me revenir en ce qui a trait aux formations. 

Merci de votre collaboration! 

Bonne fin de journée 
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Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

~~~~· Devez-vous, vraiment imprimer Œ courriel? 
c~ Penwns à 1 envlrcmnemenU 

. ;: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 : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé: 16 novembre 2016 14:12 ' 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Martine Baribeau <mbaribeau@mrclesmoulins.ca>; Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
Objet: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvements de terrain - Dates pr séances d'information pour 
les citoyens 
Importance : Haute 

Bonjour Nelly, 

J'aurais besoin de ton aide dans le dossier cité en rubrique. 

Peux-tu SVP vérifier avec les gens des ministères concernés {MAMOT, MTQ et MSP) afin de me confirmer s'ils sont 
disponibles en soirée pour les séances d'information destinées aux citoyens touchés? 

Considérant le grand nombre de personnes pouvant potentiellement se présenter, nous prévoyons tenir 2 rencontres 
(au minimum); voici les dates pour lesquelles nous avons, pour le moment, une disponibilité de salle : 

• Mardi, le 31janvier2017 (au théâtre du Vieux-Terrebonne)- salle de 656 places 

• Jeudi, le 2 février 2017 (au collège St-Sacrement) - salle de 850 places 

• Jeudi, le 9 février 2017 (au collège St-Sacrement)- salle de 850 places 

Puisque la réservation de salle implique un dépôt important (et non remboursable), et que les disponibilités sont 
plutôt très limitées, une réponse très rapide serait grandement appréciées. 

N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin de précisions supplémentaires. 

Merci, 
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Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 
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Morency, Jacinthe 

De: Santarossa, Nelly 
Envoyé: 31 octobre 2016 11 :01 
À: CHANTAL BILODEAU; Potvin, Janelle; Bégin, Stéphane; ISABELLE MICHEL 
Objet: TR: Rép. : cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain 

(ZCGT) 

Importance: 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour, 

PVI 

Haute 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Je viens d'être informé par la MRC Les Moulins qu'elle adoptera à la prochaine séance du conseil une demande de 
prolongation de délai afin d'intégrer les cartes et le nouveau cadre normatif des ZCGT. 

L'adoption du règlement est prévue en janvier, puisque la MRC effectue actuellement un inventaire de toutes les 
propriétés (incluant les terrains vacants) touchées par la cartographie et le nouveau cadre normatif. Le nombre serait 
très important. ... 

Suivant l'inventaire, Chantal Laliberté me tiendra au courant de leurs besoins . 
. Les séances auront lieu vraisemblablement en janvier, ainsi que les formations. 

Il se peut que deux séances d'information soient nécessaires, vues le nombre de citoyens touchés. 

Je vous reviens dès que j'ai plus de détails de la part de la MRC. 

Bonne journée et bonne semaine! 
Bon Halloween = ) 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.c~ 

De : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 26 octobre 2016 12:12 
À: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Rép. : cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (ZCGT) 

Bonjour Nelly, 
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Merci d'avoir communiqué rapidement par écrit avec la MRC. J'ai reçu un appel de Chantal Laliberté lundi matin, 9h30. 
Je l'avais informé verbalement. Je n'ai pas eu le temps de t'en aviser. 

On se tient au courant pour la suite. 

Bonne fin de journée ! 

Chantal 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) Gl V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepublique.qouv.qc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été t~ansmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 
> > > <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2016-10-26 12:09 > > > 

Bonjour, 

Un petit mot pour vous informer que les membres du Syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec ont mis fin 
à leur grève de temps supplémentaire depuis vendredi le 21 octobre à 16h30. 

Par conséquent, nous pouvons envisager la tenue des formations et de la séance d'information pour votre MRC. 
Faites-moi signe pour vos disponibilités afin que nous organisions le tout rapidement. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 
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r;fll;(:lr Devez-vous vraiment imprimer cernurriel 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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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
26 octobre 2016 13:24 

À: Santarossa, Nelly 
Cc: Mathieu gaudette; CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca; 

Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca; Antoine Belisle 
Objet: RE: cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (ZCGT) 

Merci Nelly, 

Nous sommes en discussion à l'interne (les 2 villes et la MRC) pour le suivi dans ce dossier. Je te reviens là-dessus dès 
que possible. 

Sa 1 utations, 

Chantal 

Chantal Laliherté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez~vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 26 octobre 2016 12:09 
À: Chantal Laliberte 
Cc: Mathieu gaudette; CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca; Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca 
Objet: cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (ZCGT) 
Importance : Haute 

Bonjour, 

Un petit mot pour vous informer que les membres du Syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec ont mis fin à 
leur grève de temps supplémentaire depuis vendredi le 21 octobre à 16h30. 

Par conséquent, nous pouvons envisager la tenue des formations et de la séance d'information pour votre MRC. 
Faites-moi signe pour vos disponibilités afin que nous organisions le tout rapidement. 

Bonne journée 
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Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

Vll~ Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? \\ l-.';f Pensons à l'environnement! 
"';5 

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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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
17 octobre 2016 16:19 
CHANTAL BILODEAU 

Objet: RE: Rép. : TR: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements 
de terrain disponible en téléchargement. 

Excellent! 

Merci beaucoup. 

Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly_.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 

V~··'..· Dev~z-vo~s vraiment Imprimer œ courriel 1 \\ L ·.···· 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: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 17 octobre 2016 16:10 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : Dupont, Dominique <dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Rép. : TR: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 

Bonjour Nelly, 
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Nous avons vérifié auprès de Janelle, c'est la liste des cartes qui devra être modifiée pour y ajouter le feuillet 31H13-050-
0308 version 1.0. 

Par conséquent, tu peux confirmer à la MRC que le feuillet cartographique 31H13-050-0308 version 1.0 devra être 
intégré au schéma de la MRC des Moulins. 

Bonne fin de journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) Gl V 2L2 
Téléphone: 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
bttg_;Jm.ww .securitepubligue.gouv .gç,_çç;il 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

> > > <n.elly.santarqssa@mamoJ.gouy_,_q_ç,ca> 2016-10-03 11 :50 > > > 

AMlllU~ 
•t~ 
du ftlrrltAIN . Il H 

Québec no 

Bonjour Chantal, 

Est-ce que tu pourrais valider cette information? 
Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question de la MRC. 

Merci 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 
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a_r~ OeveZ-\IOŒ vraiment imprimer ce courriel? 
\~Gf 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 : Mathieu gaudette [mailto:mgaudette@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 3 octobre 2016 11:42 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

Cc : _çlaliber~mrclesmoulins"°rn; Antoine Belisle <ABel!~J~m_r.clesmQulins.ca> 
Objet: RE: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 

Bonjour Nelly, 

Pourrais-tu nous confirmer que malgré ce qui est indiqué au document MRC et municipalités visées par la 
cartographique des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts meujJ!es (page 18), la 
carte ~JJl13-05_0-Q~08 v.1.0 éd. 2015 est bien applicable au territoire de la Ville de Mascouche et devra être intégrée à 
notre schéma d'aménagement révisé? 

Cette carte est pourtant bien incluse dans notre jeu de cartes Les Moulins sur l'outil Territoires. 

Merci de corriger cette ambiguïté. 

l\A •~c---- __ 
Mathieu Gaudette, urbaniste, M.Sc. 
Amênagiste 

• i -,,' 4' ·: 
Les Moulins T.: (4S0>47t·9576, post~23S 
'"""""''" · "'~r.°'""'' C.: mgaudette@mn::l-e:>moullns.ta 

W. : www.mrclestTIOl.dios.a 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.qouv.qc.ca] 
Envoyé : 3 octobre 2016 09:24 
À : Chantal Laliberte 
Cc: Mathieu gaudette 
Objet : RE: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 
Importance : Haute 

Bonjour Chantal, 

Comme discuté la semaine dernière, j'ai fait un suivi avec le MSP sur le dossier de la cartographie des zones de 
contraintes relatives aux glissements de terrain. 

À la suite de votre questionnement quant à la disponibilité de cartes de zones de contraintes chevauchant le territoire de 
votre MRC et de MRC voisines à qui ont été transmises récemment de telles cartes, nous avons effectué des vérifications. 
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Les feuillets 31 H13-050-0307 (version 2.1) et le 31 H13-050-0308 (version 1.0) qui chevauchent le territoire de la MRC Les 

Moulins ainsi que ceux des MRC de L'Assomption et de Montcalm constituent les versions les plus récentes de la 
cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Ces cartes ont été déposées sur le système 
Territoires. 

Par conséquent, nous confirmons que votre MRC dispose de tous les feuillets cartographiques disponibles identifiant les 

zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Nous souhaitons que cette clarification vous permettra de 
donner suite à la demande du 27 avril 2016. 

En ce qui a trait à l'orientation et au cadre normatif afférent, ils sont maintenant disponibles en ligne sur notre site 
Internet à l'adresse suivante: 

http://www.mamrot.go_uv.g_ç,_lliqçllJ...é!lites/actualite/article/pour-une-meilleure-gestion-des-risques-dans-les .. zones
QOtentiel lement-exposees-aux-g 1 issements-de-t/ 

Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, une conférence téléphonique peut être organisée à cette fin. 

Enfin, sachez que nous sommes disposés à organiser les séances de formation dès que vous serez prêt. 

Salutations 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel 7 
Pensons à i'envlrmmement! 

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 : Mathieu gaudette [mailto:mgaudette@mrclesmoulins.ca] 

Envoyé : 5 mai 2016 09:53 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

Objet : RE: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 

téléchargement. 

Merci Nelly 

Les fichiers ont bien été récupérés. 
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De : nellt,_santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossg@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé : 4 mai 2016 16:52 
À: Mathieu gaudette; Antoine Belisle; Chantal Laliberte 
Objet : TR: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 

Voir le message ci-bas pour les données numériques. 

Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santaross'!_@_mamot.gouv.gc.ca 

De : _Boîte Territoires (MAMOT) 
Envoyé : 4 mai 2016 16:41 
À: _Boîte Territoires (MAMOT) <territoires@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 

Territoires 
Bonjour, 

Le 27 avril dernier, le MAMOT a transmis officiellement à votre municipalité régionale de comté la cartographie des 
. zones potentiellement exposées aux glissements de terrain associé à votre territoire. 

Nous avons le plaisir de vous informer que l'ensemble des fichiers numériques originaux, incluant les shapefiles, sont 
maintenant téléchargeables dans Territoires. 

Pour ce faire, accéder à l'onglet« Autres données »sous le module "Accès aux données". 
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,~"'-- =g_-

Vo us pourrez télécharger en sélectionnant la petite flèche à droite de la description. ~ii[ 

Les données numériques et les métadonnées se téléchargeront dans un même fichier ZIP. 

Pour toute question additionnelle, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle au 418 691-2029. 
Espérant le tout à votre entière satisfaction. 

Service à la clientèle 
Direction des solutions technologies et des services aux utilisateurs 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Bonjour madame Corneau, 

CHANTAL BILODEAU <CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca> 
14 octobre 2016 10:08 
Corneau, Melanie 
DONEYS, ERIC; Santarossa, Nelly 
Rép.: CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES 
ZONES DE CONTRAINTES 

Les dispositions relatives aux bâtiments agricoles sont incluses au tableau 1.2. Voir haut de la page 7 du document 
d'accompagnement "Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain dans les dépôts meubles" qui est diffusé sur le site Internet du MAMOT 
httg;L/www.111a111rot.gouv.qc.ca/actualites/actualite/article/pour-une-111eilleure-gestion-des-risques-dans-les-zones

J20tiênt[~U~m~!lt~l?-~Q?.~-~?..~a ux::9lli.?..~!.D_ents-d ~::!L 

Cordiales salutations, 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) Gl V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
httQ1Lwww.securitepublique.gouv.qc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci ! 
> > > Melanie Corneau < mcomeau@ville.mascouche.qc.ca> 2016-10-13 16:57 > > > 
Bonjour Mme Bilodeau, 
Dans votre futur règlement sur le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones de contraintes relatives aux glissements 
de terrain, il n'est aucunement mention de restriction pour les bâtiments agricoles. Veuillez svp prévoir une correction 
afin d'inclure les bâtiments agricoles au tableau 1.1 ou 1.2. 
Cordialement, 

Masêôffche 
Melanie Corneau! Inspectrice en bâtiments 
Aménagement du territoire 
3034, chemin Sainte-Marie 1 Mascouche (Qc) J7K 1 P1 
450-474-4133, poste 2630 
ville.mascouche.qc.ca 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Bonjour, 

CHANTAL BILODEAU <CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca> 
5 octobre 2016 15:00 
Santarossa, Nelly 
Rép. : TR: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de 
terrain disponible en téléchargement. 

Prenez note que je suis à l'extérieur du bureau et que je serai de retour le vendredi 7 octobre 2016. 

>» <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 05/10/2016 15:00 >» 

[cid:Logo-MAMOT_aald8ffb-cc27-4d0c-b9ef-fc6926786a84.gif] 
Bonjour Dominique, 

Voici une demande de confirmation de la MRC (voir courriel ci-bas). 
Es-tu en mesure de répondre? 

J'ai formulé la demande au MSP également, je suis en attente de leur réponse. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, Ùrbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire Direction des affaires métropolitaines 800, rue 
Square-Victoria, bureau 3.11 Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca<mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

[cid:MAMROTPhraseVerte_f8d95ab5-7a84-4e28-aOb9-46338fc73f76.jpg] 

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 : Mathieu gaudette [mailto:mgaudette@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 3 octobre 2016 11:42 
À: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc : claliberte@mrclesmoulins.ca; Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> Objet: RE: Nouvelle cartographie des 
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en téléchargement. 

Bonjour Nelly, 
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Pourrais-tu nous confirmer que malgré ce qui est indiqué au document MRC et municipalités visées par la 
cartographique des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans les dépôts 
meubles<http://www.ma m rot.gouv .qc.ca/ pub/ amenagement_ territoire/ orientations _gouvernementales/ m rc _ visees _g 
lissements_terrains.pdf> (page 18), la carte 31h13-050-0308 v.1.0 éd. 2015 est bien applicable au territoire de la Ville de 
Mascouche et devra être intégrée à notre schéma d'aménagement révisé ? 

Cette carte est pourtant bien incluse dans notre jeu de cartes Les Moulins sur l'outil Territoires. 

Merci de corriger cette ambiguïté. 

[Sign_Math] 

De: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca<mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
[mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 3 octobre 2016 09:24 
À : Chantal Laliberte 
Cc : Mathieu gaudette 
Objet: RE: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 
Importance : Haute 

[ cid :image007 .gif@OlD21D67 .E2241C20] 
Bonjour Chantal, 

Comme discuté la semaine dernière, j'ai fait un suivi avec le MSP sur le dossier de la cartographie des zones de 
contraintes relatives aux glissements de terrain. 

À la suite de votre questionnement quant à la disponibilité de cartes de zones de contraintes chevauchant le territoire 
de votre MRC et de MRC voisines à qui ont été transmises récemment de telles cartes, nous avons effectué des 
vérifications. Les feuillets 31H13-050-0307 (version 2.1) et le 31H13-050-0308 (version 1.0) qui chevauchent le territoire 
de la MRC Les Moulins ainsi que ceux des MRC de L'Assomption et de Montcalm constituent les versions les plus 
récentes de la cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Ces cartes ont été déposées 
sur le système Territoires. 

Par conséquent, nous confirmons que votre MRC dispose de tous les feuillets cartographiques disponibles identifiant les 
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Nous souhaitons que cette clarification vous permettra de 
donner suite à la demande du 27 avril 2016. 

En ce qui a trait à l'orientation et au cadre normatif afférent, ils sont maintenant disponibles en ligne sur notre site 
Internet à l'adresse suivante : 
http://www.ma m rot.gouv .qc.ca/ actua 1 ites/ actua lite/article/ pou r-une-meil le ure-gestion-des-risques-dans-les-zones
potentiel lement-exposees-a ux-gl isse ments-de-t/ 

Si des renseignements supplémentaires sont nécessaires, une conférence téléphonique peut être organisée à cette fin. 

Enfin, sachez que nous sommes disposés à organiser les séances de formation dès que vous serez prêt. 

Salutations 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
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Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire Direction des affaires métropolitaines 800, rue 
Square-Victoria, bureau 3.11 Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca<mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

[ cid :image008.jpg@01D21D67 .E2241C20] 

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: Mathieu gaudette [mailto:mgaudette@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 5 mai 2016 09:53 
A: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca<mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca» 
Objet : RE: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 

Merci Nelly 

Les fichiers ont bien été récupérés. 

[Sign_Math] 

De : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca<mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
[mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 4 mai 2016 16:52 

À: Mathieu gaudette; Antoine Belisle; Chantal Laliberte Objet: TR: Nouvelle cartographie des zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain disponible en téléchargement. 

Voir le message ci-bas pour les données numériques. 

Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire Direction des affaires métropolitaines 800, rue 
Square-Victoria, bureau 3.11 Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca<mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 

De : _Boîte Territoires {MAMOT) 
Envoyé : 4 mai 2016 16:41 
À: _Boîte Territoires (MAMOT) <territoires@mamot.gouv.qc.ca<mailto:territoires@mamot.gouv.qc.ca» 
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Objet: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 

[cid:image001.png@01D1A540.42902D10] 

Bonjour, 

Le 27 avril dernier, le MAMOT a transmis officiellement à votre municipalité régionale de comté la cartographie des 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain associé à votre territoire. 

Nous avons le plaisir de vous informer que l'ensemble des fichiers numériques originaux, incluant les shapefiles, son.t 
maintenant téléchargeables dans Territoires. 

Pour ce faire, accéder à l'onglet« Autres données» sous le module "Accès aux données". 
[cid:image003.png@01D1A610.1E439CSO] 

Vous pourrez télécharger en sélectionnant la petite flèche à droite de la description. 
[cid:image002.png@01D1A54A.EOEBFCAO] 

Les données numériques et les métadonnées se téléchargeront dans un même fichier ZIP. 

Pour toute question additionnelle, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle au 418 691-2029. 
Espérant le tout à votre entière satisfaction. 

Service à la clientèle 
Direction des solutions technologies et des services aux utilisateurs Ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa, Nelly 
3 octobre 2016 09:09 
CHANTAL BILODEAU 

Objet: RE: Rép. : RE: MRC les Moulins 

Merci beaucoup Chantal! 

Je te reviens si la MRC souhaite un échange téléphonique sur la question. 

Bonne journée et bonne semaine 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : !).rl!.'l,_santarossa@mamot.gouv.ge_,~_!! 

\[~. . Devez-vous vraiment imprimer Œ 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. 

_De : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 30 septembre 2016 16:16 
À: Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca; Dupont, Dominique <dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca>; Santarossa, 
Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Rép. : RE: MRC les Moulins 

Bonjour Nelly, 

Comme discuté hier, je te propose d'informer la MRC par courriel et de proposer un échange au téléphone, si elle a 
besoin de renseignements supplémentaires. 
Voici ce que je te propose : 
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À la suite de votre questionnement quant la disponibilité de cartes de zones de contraintes chevauchant le territoire de 
votre MRC et de MRC voisines à qui ont été transmises récemment de telles cartes, nous avons effectué des vérifications. 
Les feuillets 31H13-050-0307 (version 2.1) et le 31H13-050-0308 (version 1.0) qui chevauchent le territoire de la MRC Les 
Mo.ulins ainsi que ceux des MRC de L'Assomption et de Montcalm constituent les versions les plus récentes de la 
cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Ces cartes ont été déposées sur le système 
Territoires. 

Par conséquent, nous confirmons que votre MRC dispose de tous les feuillets cartographiques disponibles identifiant les 
zones de contraintes relatives aux glissements de terrain. Nous souhaitons que cette clarification vous permettra de 
donner suite à la demande du 27 avril 2016. Je· te laisse le soin de profiter de l'occasion pour cogner sur le clou ou 
pas ... 

Bonne fin de journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http: //www.~~ç;mite,pu Rli.Q.Ye. qoy_y_,gçcçiJJ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

> > > < nelly.santaros~a@mamot.g_ouv.Çfb_Ç_~P 2016-09-29 13:36 > > > 

AMiiiws~ 
•.t~ 
r1u terrttv.1n1 H GI 

Québec on 

Bonjour Chantal, 

Est-ce donc dire que la MRC Les Moulins n'attend pas de carte? 

Pourrions-nous organiser la semaine prochaine une conférence téléphonique avec eux pour clore la question. 

Merci 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
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800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 

Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.santarossa@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 : Dupont, Dominique 
Envoyé : 29 septembre 2016 11:36 
À: CHANTAL BILODEAU <CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca>; Potvin, Janelle 
<Janelle.Potvin_@!!:ansports.gouv.qc.ca> 
Cc: Santa rossa, Nelly <nelly.santarossa@_mamot.gouv.gc.ca_> 
Objet: MRC les Moulins 

Bonjour, 

Pour faire suite à notre discussion d'hier à propos de la MRC des Moulins, j'ai validé l'information déposée sur 
Territoires. 
La MRC soutenait ne pas avoir reçu les cartes qui étaient principalement localisées dans les municipalités de 
!'Épiphanie et de Saint-Roch-de-1' Achigan, mais qui touchaient aussi son territoire. 
Je vous confirme que les données déposées sur Territoires et destinées à la MRC des Moulins comprennent les cartes 
en question, soit les feuillets numéro C31H13-050-0307 et C31H13-050-0308 .. 

En espérant que cela puisse vous aider dans vos démarches auprès de la MRC. 

Bonne journée 

Dominique Dupont, urbaniste, M.ATDR 
Conseillère en aménagement du territoire 
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, Aile Cook, 3è étage, Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3447 
dom!Dj_g_L_J_e.dupqnt@mamot.gouv.qc.ca_ 
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r,:F~r:Jr Devez-voll!> vraiment imprimer ce courriel? 
\\ l_::;r Pensons à l'en\llronn~ment! 

- . 

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. 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

CHANTAL BILODEAU <CHANTALBILODEAU@msp.gouv.qc.ca> 
23 septembre 2016 17:54 

À: Santarossa, Nelly 
Objet: Rép. : RE: MRC Les Moulins - Sessions de formation intervenants municipaux 

Bonjour Nelly, 

Je viens d'être informée par mon collègue Éric Doneys de notre direction régionale que le dg de la MRC Les Moulins 
(qu'il a croisé à la CAR de Lanaudière jeudi) se demandait quand aurait lieu une séance d'information publique au sujet 
des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. Or, comme tu le sais, nous n'avons pas eu de retour de 
la part de Mme Laliberté concernant la tenue des sessions de formations aux inspecteurs et urbanistes qui étaient 
envisagées à la mi-septembre. L'agenda de Janelle et le mien commence à se remplir; il serait souhaitable que la MRC 
Les Moulins ne nous interpelle pas à la dernière minute, car il pourrait devenir très difficile pour nous de répondre à 
leurs besoins à cour terme. 

La MRC avait demandé un délai jusqu'au 15 septembre pour procéder à l'intégration des cartes et du cadre normatif. 
Est-ce qu'elle a procédé? Si oui, j'espère qu'elle a adopté un règlement et non pas un projet de règlement, car la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges a procédé avec un projet de règlement et cette situation nous complique la vie ! Parles-en à 
Stéphane Bégin. 

Bonne fin de journée et bonne fin de semaine ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 
> > > < nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2016-05-04 16:49 > > > 

Bonjour Chantal, 

Merci beaucoup pour ces informations. 

Bonne fin de journée et au plaisir 

1 



Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: nelly.si!_ntaro~!)@mamot.gouv,_qc.ca 

De: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 4 mai 2016 15:26 
À: Santarossa Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>; ERIC DONEYS <ERIC.DONEYS@msp.gouv.qc.ca>; Janelle 
Potvin <Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca> 
Cc: claliberte@mrclesmoulins.ca 

· Objet: MRC Les Moulins - Sessions de formation intervenants municipaux 

Bonjour, 

Je viens de parler à Mme Chantal Laliberté de la MRC Les Moulins afin de vérifier l'opportunité d'offrir à courte échéance 
(au début du mois de juin) la session de formation aux inspecteurs, urbanistes et a ménagistes. Elle souhaiterait que cette 
formation soit plutôt offerte vers la mi-septembre. Ce délai donnera le temps à la MRC de compléter les procédures 
administratives pour élaborer le projet de règlement et l'intégration des cartes dans ses documents de planification et 
d'urbanisme. 

Mme Laliberté a réitéré qu'une séance d'information publique serait certainement souhaitée par le conseil de la MRC. 
Cela sera discuté lors d'une prochaine séance du conseil. Je lui ai fait part des contraintes avec lesquelles nous devons 
composer actuellement en raison de la grève de temps supplémentaire exercée par les membres du syndicat des 
ingénieurs du gouvernement du Québec qui font en sorte que nous ne sommes pas en mesures d'offrir une prestation 
de services en soirée. 

Mme Laliberté communiquera avec nous au courant de l'été pour organiser l'activité de formation. 

Bonne fin de journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
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Télécopieur: 418 646-6960 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci ! 

3 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour Thierry, 

CHANTAL BILODEAU <CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca> 
13 septembre 2016 09:52 
Deroo, Thierry 
Rép. : RE: Transférer : RE: Cadre normatif à jour-Glissements de terrain 
Courriel à MRC Les Moulins et TDB_Cadre normatif à jour_20160718.pdf; CN_ Tableau1 .1 
_RESIDENTIEL_ 1 Suillet 2016.doc; CN_ Tableau 1.2_AUTRESUSAGES_ 1 Sjuillet 2016.doc; 
CN_ Tableau 2.1_Expertise géotechnique_ 15 juillet 2016.doc; CN_ Tableau 2 2_Expertise 
géotechnique_ 15 juillet 2016.docx 

Selon mes dossiers, vous devriez avoir reçu ces documents ta collègue Nelly et toi (voir en pièce jointe) ainsi que les 
tableaux, mais les voici de nouveau. 

Bonne journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci ! 

> > > <Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca> 2016-09-13 08:33 > > > 

Bonjour Chantal, 

Serais-tu en mesure de me transmettre la version la plus à jour du cadre normatif qui a été envoyée aux MRC de 
Thérèse-De Blainville et Les Moulins? 

Merci et bonne journée! 

Thierry Deroo 
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Conseiller en aménagement 

Direction des affaires métropolitaines 

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, 3.11 

Montréal (Québec) H4Z lAl 

rrr.~ J Devez-vous vraiment lmprimer ce courriel 7 
\~ Penson:a. â 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: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 8 septembre 2016 14:23 
À: Couture-Boissinot, Aurélie <aurelie.couture-boissinot@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry <Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet : Transférer : RE: Cadre normatif à jour-Glissements de terrain 

Bonjour Aurélie, 

Je te confirme que le courriel du 18 juillet 2016 transmis aux a ménagistes des MRC de Thérèse-de Blainville et des 
Moulins contiennent les plus actuelles du cadre normatif, soit la version du 15 juillet 2016 (voir copie courriel jointe où le 
nom des fichiers en pièces jointes comporte la date du 15 juillet 2016. 

Bonne fin de journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) Gl V 2L2 
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Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
!JttQ11www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

» > "Jean Luc Gag non" <jlgagnon@mrc-tdb.org> 2016-09-07 14:41 > > > 

Bonjour à tous, 

Voici un bref retour sur la rencontre entre la MRC et les ministères du 2 septembre dernier 
(vous avez reçu un autre courriel précisant les éléments discutés lors de la rencontre avec 
les Villes, alors il n'y aura pas de redondance). 

);;- Une mise en contexte / mise à jour est effectuée par M. El-Batal aux acteurs 
gouvernementaux concernant le dossier des ZPEGT au niveau de la MRC : la MRC agit à 
titre d' accompagnatrice et de coordonnatrice auprès des acteurs du dossier; la Ville de 
Blainville a été mandatée pour élaborer / piloter le plan de communication ; 

);;- Un rappel a été effectué concernant les responsabilités partagées en lien avec le dossier; 

);;- La MRC a demandé aux autorités gouvernementales, dans un souci d'effectuer une seule 
fois la modification de son schéma en lien avec les nouvelles cartes et normes reliées aux 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, de recevoir une version 
officielle et finale du cadre normatif qui a été transmis par le MSP par courriel le 18 juillet 
2016 (voir courriel suivant). 

Salutations cordiales 

*Je communiquerai sous peu avec vous afin de coordonner les séances de formation.* 

tflllalo Jean-Luc Gagnon s.sc. Urb .. urb.-Sta.1 
· Responsable de l'aménagement et de l'environnement 

MRC·,';ê-;,; Tél.: 450-621-5546 1 Téléc.: 450-621-2628 i jlgagnon@mrc-tdb.org 
MRC DE THÉRÈSE-DE BLAINVILLE i www.mrc-tdb.org 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Ce message peut contenir de l'information confidentielle ou protégée. Il s'adresse seulement au destinataire visé. Si vous l'avez reçu par erreur, nous vous prions 
d'en informer l'auteur et de le supprimer complètement de votre système. Merci! 

'l~' Avant d'imprimer, pensez à l'environnement. 

,,,:W;. le covoiturage, embarquez-vous aussi ! '1d: 
- Pour vous inscrire, cliquez ici. 

1"1\'f-OOJ"d,._t:;r.;:t'-:11~1.fr!ip,<~ 

De : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.qouv.qc.ca] 
Envoyé: 18 juillet 2016 14:50 
À : Jean Luc Gagnon; claliberte@mrclesmoulins.ca 
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Cc : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca 
Objet : Cadre normatif à jour-Glissements de terrain 

Bonjour, 

Comme vous le savez, l'orientation en aménagement du territoire relative aux glissements de terrain dans les dépôts 
meubles a été adoptée en juin dernier par les autorités gouvernementales. Dans l'optique de finaliser les documents 
d'accompagnement relatifs à cette orientation qui seront diffusés aux MRC dans quelques semaines, nous avons apporté 
des modifications mineures à certaines dispositions du cadre normatif comparativement à la version qui a vous été 
transmise le 27 avril dernier par le MAMOT. 

Considérant que vous élaborerez prochainement la réglementation qui sera applicable sur les nouvelles cartes de 
contraintes relatives aux glissements de terrain qui couvrent vos territoires respectifs et que vous avez demandé 
d'obtenir la version actualisée du cadre normatif, vous trouverez en pièces jointes les tableaux constituant le cadre 
normatif. 

Dans l'attente de la diffusion des documents d'accompagnement, nous demeurons disponibles pour répondre à vos 
questions. 

Cordiales salutations, 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 
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Québec::· 
CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES 

RELATIVES AUX GUSSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

TABLEAU 1.1 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) 

· • Chacune des interventions visées par le cadre normatif est interdite d.!l~s.les parties de zoné de contraintes.précisées au tal;llè~U cl.dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique 
répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2. · ·• . 

SI l'intervention nécessite des travaux d~ remblai de déblai ~u d'exca ation ·les normes établies à cet effet doivent être a Il Uéès. 

BÂTIMENT PRINCIPAL· USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DEN~ir~ (ùriiÎàmlllaie, blfamlUale, trlfaml]iàle) 

BATIMENT PRINCIPAL 

• Construction 

• Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain 

BATIMENT PRINCIPAL 

• Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite d'un incendie ou 
de la manifestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de 
quelque autre cause 

BATIMENT PRINCIPAL 

• Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol . Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus . Reconstruction sur de nouvelles fondations à la suite d'un incendie ou 
de la manffestation d'un aléa autre qu'un glissement de terrain ou de 
quelque autre cause 

BATIMENT PRINCIPAL . Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus 

BATIMENT PRINCIPAL 

• Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et 
s'approchant du talus 

BATIMENT PRINCIPAL . Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et ne 
s'approchant pas du talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit: . dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
égale à une fois (1) la hauteur du 
talus jusqu'à concurrence de 40 
métres 

• dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
égale à une fois et demi (1 Y,) la 
hauteur du talus jusqu'à concurrence 
de 20 métres . dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit 

• dans le talus 

• dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marQe de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est de 
10 métres 

• dans la bande de protection à la base 
du talus 

Aucune nonne 

Interdit: . dans le talus 

dans une marge de précaution au . 
sommet du talus dont la largeur est de 
10mètres . dans la bande de protection a la base du 
talus 

Interdit: . dans le talus . dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est de 
10mêtres . dans la bande de protection à la base du 
talus 

Interdit 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 mètres 

dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit: 

dans le talus 

dans la bande de protection à la base 
du talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur 
est de 5 métres . dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur 
est de une demie fois (1 /2) la 
hauteur du talus, au minimum 5 
métres jusqu'à concurrence dé 
10 métres . dans la bande de protection à la 

base du talus 

Interdit: . dans le talus . dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes de contraintes 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans la bande de protection à 
la base du talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes 

Interdit: . dans le talus . dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution 
au sommet du talus dont la 
largeur est de 5 métres 

dans la bande de protection à 
la base du talus 

Interdit: 

• dans une marge de précaution 
au sommet du talus dont la 
largeur est de une demie fois 
(1/2) la hauteur du talus, au 
minimum 5 métres jusqu'à 
concurrence de 10 métres 

• dans la bande de protection à la 
basé du talus 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans la bande de protection à la 
base du talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes 

Aucune nonne 

Interdit: 

dans une marge de précaution 
au sommet du talus dont la 
largeur est de 10 métres 

dans la bande de protection à 
la base du talus 

Interdit: 

dans une marge de précaution 
au sommet du talus dont la 
largeur est de 10 métres 

dans la bande de protection à 
la base du talus 

Interdit: 

dans une marge de 
précaution au sommet du 
talus dont la largeur est de 5 
mètres 

dans la bande de protection 
à la base du talus 

Interdit 

dans la bande de protection à 
la base du talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes 

Aucune norme 

Aucune nonme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 
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Québec:: 

BATIMENT PRINCIPAL 

Agrandissement inférieur ou égal à J métres mesuré 
perpendiculairement à la fondation existante et s'approchant du 
talus 

BATIMENT PRINCIPAL 

Agrandissement par l'ajout d'un 2• èlage 

BATIMENT PRINCIPAL 

Agrandissement en porte-A-faux dont la largeur mesurée 
perpendiculairement à la fondation du bâtiment esl su pêne ure ou 
égale il 1,5 mélfe 

BATIMENT PRINCIPAL 

Réfection des fondations 

BATIMENT JICCUSDIRE ET PlSCll'llili 

BÂTIMENT ACCESSOIRE1 

Construction 

Reconstruction 

Agrandissement 

Déplacement sur le même lot 

Réfection des fondations 

PISCINE HORS TERRE' {incluant bain à remous de 2000 lilfes el plus hor.; terre) 

Implantation 

RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE 

lmplanlation 

PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE' (incluant bain à remous de 2000 lilfes et 
plus semi-creusé) 

lmplanlation 

Remplacement 

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES 
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

TABLEAU 1.1 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) 

lnlerdit: Interdit: 

• dans le talus 1 · dans le talus 
dans une marge de précaution au • dans la bande de prolection à la 
sommet du talus dont la largeur base du talus 
est de 5 métres 

• dans la bande de protection à la 
base du talus 

lnlerdit 

dans le lalus 

dans une marge de précaution au 
sommet du lalus dont la largeur est 
de 5 métres 

lnlerdit 

dans le talus 

dans une marge de précaution à 
la base du lalus dont la largeur est 
égale à une fois (1) la hauleur du 
lalus, jusqu'à concurrence de 40 
mélfes 

lnlerdit: 

• dans le lalus 

Interdit 

• dans le lalus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du lalus dont la largeur est de J 
mètres 

Aucune norme 

lnlerdit: 

dans le talus 

dans la bande de protection au 
sommet du talus 

dans une marge de précautions à la 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur 
est de 5 mètres 

dans la bande de prolection à la 
base du talus 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 mètres 

Interdit 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du lalus dont la largeur est 
égale à une demie fois {1 /2) la 
hauteur du lalus, au minimum 5 
mètres jusqu'à concurrence de 20 
mètres 

lnlerdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 mélfes 

• dans une marge de précaution au 
sommet du lalus dont la largeur est 
égale à une fois (1) la hauleur du 
talus, jusqu'à concurrence de 40 
mètres 

base du talus dont la largeur est égale 1 • 

à une demie fois (112) la hauteur du 
dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 
5mètres • dans une marge de précaution à la 

base du lalus dont la largeur esl 
égale à une demie fois (112) la 
hauleur du lalus, au minimum 5 
mètresjusqu'àconcurrencede 15 
mètres 

Interdit: . dans le talus 

dans une marge de précaution de 
10 mètres au sommet du talus 

dans une marge de précaution il la 
base du lalus dont la largeur est 
égale à une demie fois (1 /2) la 
hauteur du talus, au minimum 5 
mètres jusqu'il concurrence de 15 
mètres 

Interdit: . dans le lalus . dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 mètres 

Interdit: 

• dans le lalus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 métres 

lalus au minimum de 5 métres jusqu'à 
concurrence de 1 O mètres 

lnlerdit 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution de 5 
mètres au sommet du lalus 

• dans une marge de précaution à la base 
du lalus dont la largeur est égale à une 
demie fois (112) la hauteur du talus, au 
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence 
de 10mèlfes 

Interdit: 

• dans le lalus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur esl de J 
mètres 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est de J 
mètres 

Interdit 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du lalus dont la largeur est 
de 5 mètres 

• dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale à 5 mélfes 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de5 mètres 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du lalus dont la largeur est 
de 5 métres 

Interdit: Interdit: 

• dans le talus . dans le talus 

• dans la bande de prolection à . dans une marge de précaution 
la base du talus au sommet du talus dont la 

largeur est de 5 mètres . dans la bande de prolection à 
la base du talus 

lnlerdit: Interdit: 

• dans le talus . dans le talus 

• dans la bande de prolection au . dans une marge de précaution 
sommet du talus au sommet du talus dont la 

largeur esl de 5 mètres 

Interdit lnlerdit 

• dans le talus • dans le talus 

• - dans une marge de précaution à • dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur la base du talus dont la largeur 
est égale à une demie fois (1 /2) eslègale à une fois (1) la hauleut 
la hauleur du talus, au minimum du lalus, jusqu'à concurrence de 

_5 mètres jusqu'à concurrence de 40 mètres 
20 mèlfes 

lnlerdit: lnlerdit: . dans le talus . dans le talus 

dans la bande de prolection au 1 • 

sommet du talus 
dans une marge de précaution 
au sommet du talus dont la 
largeur est de 5 métres dans une marge de précaution 

à la base du talus dontla 
largeur est de 5 mètres 

Interdit 

• dans le lalus 

• dans la bande de protection au 
sommet du talus 

• dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est égale à 5 mélfes 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans la bande de protection au 
sommet du talus 

Interdit: 

• dans le lalus 

• dans la bande de protection au 
sommet du talus 

• dans une marne de orécaution â 

dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 métres 

Interdit 

• dans le lalus 

• dans une marge de précauüon au 
sommet du talus dont la largeur 
est de 5 mèlfes 

• dans une marge de précaution à 
la base du lalus dont la largeur 
est égale il 5 mètres 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur 
est de 5 mélfes 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur 
est de 5 métres 

lnlerdit 

dans la bande de prolection à 
la base du talus 

lnlerdit 

dans une marge de précaution 
au sommet du lalus dont la 
largeur est de J mètres 

Aucune norme 

lnlerdit: 

dans la bande de prolection au 
sommet du lalus 

dans une marge de 
précautions à la base du talus 
dont la largeur est égale il une 
demie fois (1/2) la hauteur du 
talus au minimum 5 mètres 
jusqu'à concurrence de 10 
métres 

Interdit: 

• dans une marge de précaution 
de 5 métres au sommet du talus 

• dans une marge de précaution à 
la base du lalus dont la largeur 
esl égale à une demie fois (1 /2) 
la hauteur du talus, au minimum 
5 métres jusqu'à concurrence de 
10mèlfes 

Interdit: 

• dans une marge de précaution 
au sommet du talus dont la 
largeur esl de J métres 

Interdit: 

• dans une marge de précaution 
au sommet du lalus dont la 
largeur est de J métres 

• dans une marge de précaution a 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

1 Aucune norme 

1 Aucune no1111e 

1 Aucune norme 
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Québec:: 

PISCINE CREUSÉE, BAIN A REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSE, JARDIN 
D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE 

Implantation 

Remplacement 

INFRASTRUCTURE 

Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment 
existant 

CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ 

MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 METRE 

Implantation 

Démantèlement 

Réfection 

TRAVAUX DE REMBLAI' (permanents ou temporaires) 

OUVRAGE DE DRAINAGE ou DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, 
puits percolant jardin de pluie, bassin de rétention) 

Implantation 
Agrandissement 

TRAVAUX DE DÉBLAI ou D'EXCAVATION' (permanents ou temporaires) 

COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES (éléments 
épurateurs, champ de polissage, filtre à sable classique, puils d'évacuation, 
champ d'évacuation) 

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES 
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

TABLEAU 1.1 : NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) 

• dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale à une demie fois la hauteur du 
talus, au minimum de 5 mètres 
·us u'à concurrence de 15 mètres 

• dans une marge de précaution à la base 
du talus dont la largeur est égale à une 
demie fois la hauteur du talus, au 
minimum de 5 métres jusqu'a 
concurrence de 10 mètres 

• dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 5 
métres 

la base du takls dontla largeur 
est de 5 mètres 

• dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 mètres 

la base du talus dont la largeur 
est égale à une demie fois la 
hauteur du talus, au minimum 
de 5 métres jusqu'à concurrence 
de 10 métres 

Interdit: Interdit: Interdit Interdit: Interdit: Interdit: Aucune norme 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale à une demie fois (1 /2) la 
hauteur du talus, au minimum de 5 
métres jusqu'à concurrence de 15 
mètres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
égale à une fois (1) la hauteur du 
talus, jusqu'à concurrence de 40 
métres 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale à une demie fois (112) la 
hauteur du talus, au minimum 5 
métres jusqu'à concurrence de 15 
métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
égale à une fois (1) la hauteur du 
talus, jusqu'à concurrence de 40 
métres 

lnlerdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale à une demie fois (1/2) la 
hauteur du talus, au minimum de 5 
mètres jusqu'à concurrence de 15 
mètres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
égale à une fois (1) la hauleur du 
talus jusqu'à concurrence de 20 
métres 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale à une demie fois (1/2) la 
hauleur du talus, au minimum de 5 
métres jusqu'à concurrence de fs 
mètres 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est égale 
à une demie fois (1 /2) la hauteur du 
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres 

Interdit: 

dans le talus 

dans la bande de protection au 
sommet du talus • 

dans une marge de précautions à la 
base du talus dont la largeur est égale 
à une demie fois (112) la hauteur du 
talus au minimum de 5 métres jusqu'à 
10 métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans la bande de protection au 
sommet du talus 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est égale 
à une demie fois (1 /2) la hauteur du 
talus, au minimum de 5 métres jusqu'à 
concurrence de 10 métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
égale à une fois (1) la hauteur ~u talus 
jusqu'à concurrence de 10 métres. 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est égale 
à une demie fois (1 /2) la hauteur du 
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 métres 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 
5métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 métres mesurée à partir du 
sommet de talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dontla largeur est de 
5métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 métres 

Interdit 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 
5 métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de Smétres 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 
5métres 

dans le talus 

dans une marge de précaution • 
à la base du talus dont la 
largeur est de 5 métres 

dans le talus 

dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 métres 

Interdit: Interdit: 

dans le talus 

dans la bande de protection au • 
sommet du talus 

dans une marge de précaution 
à la base du talus dont la 
largeur est de 5 métres 

dans le talus 

dans une marge de précaution 
au sommet du talus dont la 
largeur est de 5 mètres 

dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 mètres 

Interdit: Interdit: 

dans le talus 

dans la bande de protection au • 
sommet du talus 

dans le talus 

dans une marge de précaution 
au sommet du talus dont la 
largeur est de 5 métres 

Interdit: lnlerdit: 

dans le talus dans le talus 

dans une marge de précaution • dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 métres 

à la base du talus dont la 
largeur est de 5 métres 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans la bande de protection au 
sommet du talus 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution 
au sommet dont la largeur est 
égale à une demie fois (1/2) fois 
la hauteur du talus, au minimum 

dans une marge de précaution 
à la base du talus dont la 
largeur est égale à une demie 
fois la hauteur du talus, au 
minimum de 5 métres jusqu'à 
concurrence de 10 métres 

Interdit: 

o. dans la bande de prolection au 
sommet du talus 

dans une marge de 
précautions à la base du talus 
dontla largeur est égale à une 
demie fois (1 /2) la hauteur du 
talus au minimum de 5 mètres 
jusqu'à 10 mètres 

Interdit: 

dans la bande de prolection au 
sommet du talus 

Interdit: 

dans une marge de précaution 
à la base du talus dont la 
largeur est égale à une demie 
fois la hauleur du talus, au 
minimum de 5 métres jusqu'à 
concurrence de 10 métres 

Interdit: 

dans une marge de précaution 
au sommet du talus dont la 
largeur est égale à une fois (1) 
la hauteur du talus jusqu'à 
concurrence de 10 métres • dans une marge de précaution à 

la base du talus dont la largeur 
est de 5 métres 5 métres jusqu'à concurrence de • 

20 métres 
dans une marge de précaution 
à la base du talus dont la 
largeur est égale à une demie 
fois (1/2) la hauteur du talus, 
au minimum de 5 mètres 
jusqu'a concurrence de 10 
métres 

dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 mètres 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 
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Québec:: 
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CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES 
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

TABLEAU 1.1: NORMES APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de5métres 

dans le talus dans le talus 

dans une marge de précaution 
· au sommet du talus dontla 

largeur est de 5 mètres 

Interdit: 

dans le talus 

LOTISSEMENT DESTINE A RECEVOIR UN BATIMENT PRINCIPAL A L'INTERIEUR D'UNE ! Interdit dans l'ensemble de la zone de 
ZONE DE CONTRAINTES contraintes 

US,ÀGES, 

USAGE SENSIBLE 

Ajout ou changement dans un batiment existant 

:T~YAUX l>E PROTEéTION 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Aucune nonne Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Implantation 
Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone ! Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes de contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone 1 Ne s'applique pas 
de contraintes 

Réfection 

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION 

Implantation 
Interdit: Interdit: Interdit 

Réfection 
dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dontla largeur est 
égale à une demie fois (112) la 
hauteur du talus, au minimum de 5 
mètres jusqu'à concurrence de 15 
mètres 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est égale 
à une demie fois (112) la hauteur du 
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 
5mètres 

1 N'est pas visé par le cadre normatif: un bâtiment accessoire d'une superticie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus. 
2 N'est pas visé par le cadre normatif: le remplacement d'une piscine hors terre existante. 
' N'est pas visée par le cadre normatif: dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 
'N'est pas visé par le cadre normatif: un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut ètre placé en couches successives à 
condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 
'N'est pas visée par le cadre normatif: une excavation de moins de 50 cm ou d'une superticie de moins de 5 m2 (exemple: les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux 
vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). 
• Ne sont pas visés par le cadre normatif: 

les coupes d'assainissement et de contrôle de ta végétation sans essouchement; 
à l'extélieur du périmètre d'ulbanisation, l'abattage d'albres lorsque aucun bâtiment n'est situé dans ta bande de protection à ta base d'un talus; 
les activités d'aménagements forestiers assujettis à ta Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. 

Interdit: Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution 1 • 

à la base du talus dont la 
largeur est de 5 mètres 

dans le talus 

dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 mètres 

Interdit: 

dans une marge de précaution 
à la base du talus dont la 
largeur est égale à une demie 
fois la hauteur du talus, au 
minimum de 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres 

Ne s'applique pas 
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Québec:: 
CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES 

RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité [tableau 1.1]) 

Chàc[Jne des Interventions visées par le cadre normatif est Interdite dans les parties d.e zone de contraintes précisées au tableau cl~dessous. Les interdictions peuvent être levées condltlonneliement à la production d'une expertise géotechnique 
répondant àux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2: . . . . 
SI l'intervention nécessite des trava de remblai de déblai ou d'excavation Jés normes établies à cet effet doivent être a 

BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE;.. USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL; PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL HAUTE DÉNSITÉ (4 LOGEMENTS ET PLUS)i 

BATIMENT PRINCIPAL 

Construction 
Reconstruction 

BATIMENT PRINCIPAL 

Agrandissement 

Déplacement sur le même lot 

BATIMENT ACCESSOIRE 

Construction 
Reconstruction 
Agrandissement 

Dé lacement sur le même lot 

BATIMENT PRINCIPAL ET BATIMENT ACCESSOIRE 

Réfection des fondations 

BATIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE 

Construction 

Reconstruction 

Agrandissement 

Déplacement sur le même lot 

Réfection des fondations 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
égale à une fois (1) la hauteur du 
talus, jusqu'à concurrence de 40 
métres 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale â une demie fois (1 /2) la 
hauteur du talus, au minimum 5 
métres jusqu'à concurrence de 15 
mètres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur 
est égale à une fois (1) la hauteur 
du talus, jusqu'à concurrence de 
40 métres 

dans une marge de précaution à 
ta base du talus dont la largeur 
est égale â une demie fois (1 /2) 
la hauteur du talus, au minimum 
de 5 métres jusqu'à concurrence 
de 15mètres 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est de 
10 mètres 

• dans la bande de protection à la base 
du talus 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est de 
10 métres 

• dans la bande de protection à la base du 
talus 

Interdit: 

dans le talus 

dans la bande de protection au 
sommet du talus 

dans une marge de précautions à la 
base du talus dont la largeur est égale 
à une demie fois (112) la hauteur du 
talus au minimum de 5 métres jusqu'à 
10 mètres 

Interdit 

• dans le talus 

• dans la bande de protection au sommet 
du talus 

• dans une marge de précaution à la base 
du talus dontla largeur est égale à une 
demie fois (1 /2) ta hauteur du talus, au 
minimum de 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 métres mesurée à partir du 
sommet de talus 

dans une marge de précaution â la 
base du talus dont ta largeur est de 
Smètres 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 métres 

• dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 5 
métres 

Interdit dans l'ensemble de la zone Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes de contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

dans la bande de protection au • 
sommet du talus 

dans une marge de précaution 
au sommet du talus dontla 
largeur est de 5 mètres dans une marge de précaution 

à la base du talus dont ta 
largeur est de 5 métres 

Interdit: 

• dans le talus 

• dans la bande de protection au 
sommet du talus 

• dans une marge de précaution à 
ta base du talus dont la largeur 
est de 5 métres 

dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution 
au sommet dont la largeur est 
de5 métres 

dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 métres 

Interdit dans l'ensemble de la zone Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes de contraintes 

Interdit: 

dans une marge de 
précaution au sommet du 
talus dontla largeur est de 10 
métres 

dans la bande de protection 
située à la base du talus 

Interdit: 

dans la bande de protection au 
sommet du talus 

dans une marge de 
précautions à la base du talus 
dont la largeur est égale à une 
demie fois (1 /2) la hauteur du 
talus au minimum de 5 métres 
jusqu'à concurrence de 10 
mètres 

Interdit 

dans ta bande de protection au 
sommet du talus 

dans unè marge de précaution 
à la base du talus dont ta 
largeur est égale à une demie 
fois (112) la hauteur du talus, 
au minimum de 5 mètres 
jusqu'à concurrence de 10 
métres 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 
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SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES' 

Implantation 

• Réfection 

1r.li:~$l'~~w~~~s. TERRA!Î$EMEN'r er TMyAux 01vi11.s 
INFRASTRUCTURE' 
(route, rue, pont aqueduc, égout installation de prélèvement d'eau 
souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, elc.) 

Implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité 
publique) 

INFRASTRUCTURE' 

(roule, rue, pont aqueduc, égout installation de prélèvement d'eau 
souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, elc.) 

Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique 

Réfection 

Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment 
existant 

CHEMIN D'ACCES PRNE 

MUR DE SOUTENEMENT DE PLUS DE 1,5 METRE 

Implantation 

Démantèlement 

Réfection 

TRAVAUX DE REMBLAI' (pennanents ou temporaires) 

OUVRAGE DE DRAINAGE ou DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, 
puits percolant jardin de pluie, bassin de rétention) 

Implantation 
Agrandissement 

ENTREPOSAGE 

Implantation 

Agrandissement 

TRAVAUX DE DEBLAI ou D'EXCAVATION' (pennanenls ou temporaires) 

PISCINE CREUSÉE', ilAIN A REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSE, JARDIN 
D'EAU, ËTANG OU JARDIN DE BAIGNADE 

ABATTAGE D'ARBRES7 

CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES 
RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité [tableau 1.1]) 

Interdit: Interdit: Interdit: lnterdtt: Interdit: l lnterdil: 1 Aucune nonne 

dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans la bande de protection au 

dans une marge de précaution au • dans la bande de protection au • dans une marge de précaution au • dans la bande de protection au • dans une marge de précaution sommet du talus 
sommet du talus dont la largeur est sommet du talus sommet du talus dont la largeur est sommet du talus au sommet du talus dont la 
égale à une fois (1) la hauteur du de 5 mètres largeur est de 5 mètres 
talus, jusqu'à concurrence de 40 
métres 

,_ ; ~ ;,_/, > )'~"~:\:~:~~:~;;:, - >:f' ~""-~- ?--\~_!:_:__~-" ~i~~(: ~ - -- , >J,,;,:~S-+' -s, -,i-5>- > _,- ,,.-,-c~ 

Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: 1 Aucune nonne 

dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans la bande de protection au 

dans la bande de protection au • dans la bande de protection au • dans la bande de protection au • dans la bande de protection au • dans la bande de protection au sommet du talus 
sommet du talus sommet du talus sommet du talus sommet du talus sommet du talus • · dans une marge de 

dans une marge de précaution à la • dans une marge de précaution à la • dans une marge de précaution à la • dans une marge de précaution • dans une marge de précaution à précautions à la base du talus 
base du talus donl la largeur est base du talus dont la largeur est base du talus dont la largeur esl de à la base du talus dont la la base du talus dont la largeur dont la largeur est égale à une 
égale à une demie fois (1 /2) la égale il une demie (1/2) fois la 5 métres largeur est de 5 mètres est de 5 métres demie fois. (112) la hauteur du 
hauteur du talus au minimum de 5 hauteur du talus au minimum de 5 talus au minimum de 5 mètres 
mètres jusqu'à ::Oncurrence de 15 mètres jusqu'à ~oncurrence de 10 jusqu'à 10 mètres 
métres mètres 

Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: Interdit 1 Aucune nonne 

dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans la bande de protection au 

dans une marge de précaution au • dans la bande de protection au • dans une marge de précaution au • dans la bande de protection au • dans une marge de précaution sommet du talus 
sommet du talus dontla largeur est sommet du talus sommet du talus dontla largeur est sommet du talus au sommet du talus donlla • dans une marge de 
égale ~ une. fois (1) la hauteur du • dans une marge de précautions à la de 5 mètres mesurée à partir du • dans une marge de précaution largeur est de 5 métres précautions à la base du.talus 
talus, iusqu à concurrence de 40 base du talus dont la largeur est égale sommet de talus à la base du talus dont la • dans une marge de précaution a donlla largeur est égale à une 
mètres · à une demie fois (1 /2) la hauteur du • dans une marge de précaution à la largeur est de 5 mètres la base du talus donlla largeur demie fois. (l /2) la hauteur du 

• . dans une marge de précaution à la talus au minimum de 5 mètres jusqu'à base du talus dont la largeur est de est de 5 mètres talus au minimum de 5 mètres 
base du talus dontla largeur est 1 O mètres 5 métres jusqu'à 10 mètres 
égale à une demie fois (1 /2) la 
hauteur du talus, au minimum 5 
mètres jusqu'à concurrence de 15 
mètres 

Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: 1 Aucune nonne 

dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans le talus • dans la bande de protection au 

dans une marge de précaution au • dans la bande de protection au • dans une marge de précaution au • dans la bande de protection au • dans une marge de précaution sommet du talus 
sommet du talus dont la largeur est sommet du talus sommet du talus dont la largeur est sommet du talus au sommet du talus dont la 
égale il une fois (1) la hauteur du de 5 mètres largeur esl de 5 mètres 
talus, jusqu'à concurrence de 40 
métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur esl 
égale à une demie fois (1/2) la 
hauteur du talus, au minimum de 5 
métres jusqu'à concurrence de 15 
métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de 5 mètres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est égale 
à une demie fois (1 /2) la hauteur du 
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres 

Interdit: 

dans le talus 

Interdit 

dans le talus 

dans une marge de précaution â la 
base du talus dont la largeur est de 
5métres 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution au 
sommet du talus dont la largeur est 
de5métres 

Interdit: Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution 1 • 

à la base du talus don! la 
largeur est de 5 mètres 

dans le talus 

dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 mètres 

lnterdtt dans l'ensemble de la zone 
de contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution 
au somme! du talus dont la 
largeur est de 5 métres 

Interdit: 

dans une marge de précaution 
à la base du talus don! la 
largeur est égale à une demie 
fois la hauteur du talus, au 
minimum de 5 mètres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 
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Québec:: 
CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE CONTRAINTES 

RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

TABLEAU 1.2 : NORMES APPLICABLES AUX AUTRES USAGES (usages autres que résidentiels faible à moyenne densité [tableau 1.1]) 

LOTISSEMENT DESTINË A RECEVOIR A L'INTËRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES : 

UN BATIMENT PRINCIPAL 

UN USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR 

USÀGES 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

USAGE SENSIBLE OU A DES FINS DE SËCURITÈ PUBLIQUE 

Ajout ou changement dans un bâtiment existant 
Interdit dans l'ensemble de la zone de· Aucune nomle 

USAGE RESIDENTIEL 

Ajout de logement{s) supplémentaire{s) dans un bâtiment existant 

USAGE RÈCRËATIF INTENSIF EXTËRIEUR 

Aout ou chan ement 

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Implantation 
Rélection 

TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ËROSION 

Implantation 
Réfection 

contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est 
égale à une demie fois (1 /2) la 
hauteur du talus, au minimum de 5 
mètres jusqu'à concurrence de 15 
mèlres 

' Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie. 

'N'est pas visée par le cadre nomlatif: 

la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles: 

lntercit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est égale 
à une demie fois (1 /2) la hauteur du 
talus, au minimum de 5 métres jusqu'à 
concurrence de 10 métres 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone de 
contraintes 

Interdit 

dans le talus 

dans une marge de précaution à la 
base du talus dont la largeur est de 
5mètres 

l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectué selon la technique« Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie,. décrite dans la fiche 
technique du MAPAQ intitulée« Aménagement dessorties de drains, dernière mise à jour: juillet 2008,. (p.3, 5• paragraphe, 3• ligne et p.4, figure 5). 

' Ne sont pas visés par le cadre nomlatif: 

une infrastructure ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation (exemples: les conduites en surface du sol, les réseaux électriques ou de 
lélécommunications) 

les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricilé d'Hydro-Québec 

' N'est pas visé par le cadre nomlatif: un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à 
condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 

'N'est pas visée par le cadre nomlatif: une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m' (exemple: les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux 
vissés ou de tubes à béton (sonotubes)). 
•Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux nomles relatives à un usage récréatif extérieur intensif. 
7 Ne sont pas visés par le cadre nomlatif : 

les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement 

à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsque aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus 

les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier 

lnterd~ dans l'ensemble de la zone Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes de contraintess 

Interdit dans l'ensemble de la zone Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes de contraintes 

lnterd~ dans l'ensemble de la zone Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes de contraintes 

Interdit: Interdit: 

dans le talus 

dans une marge de précaution • 
à la base du talus dont la 
largeur est de 5 métres 

dans le talus 

dans une marge de précaution à 
la base du talus dont la largeur 
est de 5 mètres 

Interdit dans l'ensemble de la zone Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes de contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone Interdit dans l'ensemble de la zone 
de contraintes de contraintes 

Interdit dans l'ensemble de la zone Ne s'applique pas 
de contraintes 

Interdit: 

dans une marge de précaution 
à la base du talus dont la 
largeur est égale à une demie 
fois la hauteur du talus. au 
minimum de 5 mèlres jusqu'à 
concurrence de 10 mètres 

Ne s'applique pas 
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Québec:: CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE 
CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

TABLEAU 2.1 : FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON 
LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE 

• Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 1.1 ou 1.2), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une 
expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 2.1 et 2.2. 

• Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. 

• Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 2.2. 

INTERVENTION PROJETÉE ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION 
EST PROJETÉE 

FAMILLE D'EXPERTISE À 
RÉALISER 

o BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE Â MOYENNE DENSITÉ 
• Construction 
• Reconstruction â la suite d'un glissement de terrain 

o BÂTIMENT PRINCIPAL -AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) 
• Construction 

• Reconstruction 

o BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ 
• Reconstruction sur les mêmes fondations a la suite d'un incendie ou de la manifestation d'un aléa 

autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause 

• Reconstruction avec de nouvelles fondations a la surre d'un incendie ou de la manifesta1ion d'un aléa 
autre qu'un glissement de terrain ou de quelque autre cause 

• Agrandissement (tous les types) 

• Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus 
o BÂTIMENT PRINCIPAL-AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) 

• Agrandissement 

• Déplacement sur le même lot 
o BÂTIMENT ACCESSOIRE ·AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE) 

• Construction 
• Reconstruction 
• Agrandissement 
• Déplacement 

o BÂTIMENT PRINCIPAL-USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ 
• Déplacement sur le mëme lot en ne s'approchant pas du talus 

0 INFRASTRUCTURE1 

• Implantation (pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique) 
o CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ 

o BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE-USAGE AGRICOLE 
• Construction 
• Reconstruction 

• Agrandissement 

• Déplacement sur le même lot 

o BÂTIMENT ACCESSOIRE · USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ 
• Construction 

• Reconstruction 
• Agrandissement 

• Déplacement sur le même lot 

o RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE 
o SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES 

• Implantation 

• Réfection 
o TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 
o PISCINE, BAIN À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi· 

creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE 
o ENTREPOSAGE 

• Implantation 
• Agrandissement 

o OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES 
• Implantation 
• Agrandissement 

o ABATTAGE D'ARBRES 
o INFRASTRUCTURE 

• Réfection 
• Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique 
• Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout a un bâtiment existant 

o MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE 
•. Implantation 
• Démantèlement 
• Réfection 

o COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION 

o USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE 
• Ajout ou changement dans un bâtiment existant 

o USAGE RÉSIDENTIEL 
• Ajout de logement(s) supplémentaire(s) dans un bâtiment existant 

o USAGE RÉCRÉATIF INTENSIF EXTÉRIEUR 
• Ajout ou changement 

o LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE RÉCRÉATIF 
INTENSIF EXTÉRIEUR 

o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Zone NA2 

AUTRES ZONES 

Zone NA2 

Zone RA1 ·NA2 

AUTRES ZONES 

Dans la bande de protection a la base et dans le 
talus des zones NA1, NI, NS1 , NS2 et NH 

AUTRES ZONES 

Dans la bande de protection au sommet et dans le 
talus des zones NA1, NI, NS1, NS2 et NH 

NA2 et RA 1 ·NA2 

Dans la bande de protection à la base des talus de 
toutes les zones 

TOUTES LES ZONES 

TOUTES LES ZONES 

TOUTES LES ZONES 

TOUTES LES ZONES 

1 

1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux 
objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des 
expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou 
réalisées par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

4 
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CADRE NORMATIF POUR LE CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES DE 
CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN DANS LES DÉPÔTS MEUBLES 

TABLEAU 2.2: CRITÈRES D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉS 
AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUES 

Le tableau 2.1. présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est 
localisée. 

Le tableau ci-dessous présente les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise afin de lever les interdictions. 
Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones. 

FAMILLE D'EXPERTISE 

1 2 3 4 

Expertise ayant notamment pour objectif de Expertise ayant pour unique objectn de Expertise ayant pour objectif de s'assurer Expertise ayant pour objectif de s'assurer 
s'assurer que l'intervention projetée n'est s'assurer que l'intervention projetée n'est que le lotissement est fait de manière que les travaux de protection contre les 

pas susceptible d'être touchée par un pas susceptible de diminuer la stabilité du sécuritaire pour les futurs constructions gfissements de terrain sont réalisés selon 
glissement de terrain site ou de déclencher un glissement de ou usages. les régies de l'art. 

terrain 

CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE 

L'expertise doit confirmer que: L'expertise doit confirmer que : L'expertise doit confirmer que : L'expertise doit confirmer que .: . l'intervention projetée ne sera pas . l'intervention projetée n'agira pas . à la suite du lotissement, la . les travaux proposés protégeront 
menacée par un glissement de terrain; comme facteur déclencheur d'un construction de bâtiments ou l'intervention projetée ou le bien 

l'intervention projetée n'agira pas 
glissement de terrain en déstabilisant l'usage projeté pourra se faire de existant d'un glissement de terrain . le site et les terrains adjacents; manière sécuritaire à l'intérieur de ou de ses débris; 

comme facteur déclencheur d'un chacun des lots concernés. 
glissement de terrain en déstabilisant . l'intervention projetée et son utilisation . l'ensemble des travaux n'agiront 
le sile et les terrains adjacents; subséquente ne constitueront pas des pas comme facteurs déclencheurs 

l'intervention projetée et son utilisation 
facteurs aggravants, en diminuant d'un glissement de terrain en . indûment les coefficients de sécurité déstabilisant le site et les terrains 

subséquente ne constitueront pas des des talus concernés. adjacents; 
facteurs aggravants, en diminuant 
indûment les coefficients de sécurité . l'ensemble des travaux n'agiront 
des talus concernés. pas comme facteurs aggravants en 

diminuant indûment les coefficients 
de sécurité des talus concernés. 

RECOMMANDATIONS 

L'expertise doit faire état des recommandations suivantes : L'expertise doit faire état des 
recommandations suivantes : . si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (Si des travaux de protection . les méthodes de travail et la période 

contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux d'exécution afin d'assurer la sécurité 
exigences de la famille 4); des travailleurs et de ne pas 

les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site . 
déstabiliser le site durant les . 
travaux; . les précautions à prendre afin de ne 
pas déstabiliser le site pendant et 
après les travaux; . les travaux d'entretien à planifier 
dans le cas de mesures de 
protection passives. 

Les travaux de protection contre les 
glissements de terrain doivent faire 
l'objet d'un certificat de conformité à la 
suite de leur réalisation. 

Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont énoncés aux documents 
d'accompagnement sur le cadre normatif. 

VALIDITÉ DE L'EXPERTISE 

o Pour être valide, l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif 
gouvernemental. 

o L'expertise est valable pour la durée suivante : 
un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un 
cours d'eau ; 

cinq (S) ans après sa production pour toutes les autres interventions. 

o Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de 
protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux pemnis distincts. Ceci vise 
à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre tes glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un 
certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

A1 "b HD '-<-ue ec ee 

Le 14 juin 2016 

Monsieur Daniel Pilon 
Directeur général 
Municipalité régionale de comté Les Moulins 
710, boulevard des Seigneurs, boîte postale 204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 

Monsieur le Directeur général, 

La Municipalité régionale de comté Les Moulins, par sa résolution numéro 10 408-05-16, 

adoptée le 10 mai 2016, demande au ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire une prolongation de délai pour intégrer et rendre applicable la nouvelle 
cartographie et le cadre normatif des zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain. Cette demande fait suite au désir de la MRC de tenir une soirée d'infom1ation, en 
dehors de la, période de vacances estivales, auprès des citoyens concernés par lesdites 
modifications. 

Je vous informe que le ministre a accordé une prolongation de délai, expirant le 
15 septembre 2016, afin que vous puissiez adopter les nouvelles cartes des zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain, ainsi que le cadre normatif afférent. 

Espérant que ce délai additionnel vous permettra d'informer les citoyens concernés par 
lesdites modifications, nous demeurons disponibles pour soutenir votre démarche. 

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

Le Directeur par intérim, 

qj~~ 
Nicolas Froger 



·~c 
Les Moulins 
TERREBONN E , MASCOlJCHE 

Extrait du registre du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la MRC Les Moulins tenue le 10 
mai 2016 

RÉSOLUTION NO.: 10 408-05-16 
PROPOSÉ PAR MONSIEUR GUILLAUME TREMBLAY 
APPUYÉ PAR : · MONSIEUR RÉAL LECLERC 

Résolution afin de demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire une 
prolongation de délai pour la modification du schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins afin 
d'intégrer et de rendre applicables la nouvelle cattographie et le cadre normatif applicable aux zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain 

CONSIDÉRANT la lettre du sous-ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, 

monsieur Sylvain Boucher, datée du 27 avril 2016 et demandant à la MRC Les Moulins de prendre les dispositions 

requises pour modifier, d'ici 90 jours, son schéma d'aménagement et de développement afin d'intégrer et de rendre 

applicables la cartographie et le cadre normatif associé, le tout en vertu de l'article 53.14 de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoyant que le ministre peut 

prolonger, de sa propre initiative ou à la demande d'un organisme compétent, un délai ou un terme que leur impartit 

la présente loi; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins a reçu ladite lettre en date du 2 mai 2016; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins désire porter l'attention requise pour procéder aux 

modifications demandées; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins n'a pas de séance du conseil en juillet, et que, pour respecter 

ledit délai de 90 jours, la MRC devrait adopter le règlement lors de sa séance du conseil du 14 juin 2016; 

CONSIDÉRANT QUE les nouvelles cartes et le cadre normatif associé auront une incidence impo11ante sur 

le territoire de la MRC puisqu'ils touchent près de 1 000 bâtiments, sans oublier un grand nombre de terrains 

vacants; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins désire tenir, dans les plus brefs délais suivant l'adoption des 

nouvelles cartes et du cadre normatif associé, une soirée d'information auprès des citoyens concernés par lesdites 

modifications; 

CONSIDÉRANT QUE l'adoption, lors de sa séance de juin, signifierait la tenue d'une soirée d'information 

pour la population en fin d'année scolaire et en plein début de la période de vacances estivales et période de congés 

fériés, ce qui risquerait fortement d'avoir une incidence sur le taux de paiticipation des citoyens concernés; 

710, boulevard des Seigneurs, boîte postale 204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 
Téléphone: 450 471-9576 
Télécopieur: 450 471-8193 
Courriel : info@mrclesmoulins.ca 
Site Internet: www.mrclesmoulins.ca 
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2/ (suite résolution numéro 10 408-05-16) 

CONSIDÉRANT QUE la tenue de ladite soirée d'infonnation nécessite· une préparation adéquate et 

élaborée, ainsi que la présence des professionnels des ministères concemés (MSP, MTQ et MAMOT), et que la 

MRC est au fait que certains professionnels sont présentement en négociation d'un contrat de travail et qu'ils ne 

travaillent pas en dehors des heures normales de bureau, ce qui exclut donc leur participation indispensable à la 

soirée d'information citoyenne ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins désire que le personnel qui aura à appliquer et/ou expliquer 

les nouvelles cartes et le cadre normatif associé soit bien formé, nécessitant ainsi une séance de formation de la pait 

des fonctionnaires du MSP, du MTQ et du MAMOT; 

CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité d'aménagement; 

li est proposé par monsieur Guillaume Tremblay, appuyé par monsieur Réal Leclerc et résolu 

unanimement: 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse pattie intégrante. 

QU~ le conseil de la MRC les Moulins demande au ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 

du territoire une prolongation de délai allant jusqu'au 15 septembre 2016 pour la modification du schéma 

d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins visant à intégrer et de rendre applicables la nouvelle cartographie et 

le cadre normatif applicable aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. 

Copie authentique ce 17 avril 2019 

Martine Baribeau, avocate 
Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe 
Directrice du service du greffe 

ADOPTÉE 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Dupont, Dominique 
5 mai 2016 08:50 
Santarossa, Nelly 

Objet: RE: MRC Les Moulins - Sessions de formation intervenants municipaux 

Merci! 

Dominique Dupont, urbaniste, M.ATDR 
Conseillère en aménagement du territoire 
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, Aile Cook, 3è étage, Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3447 

dornLQL@_~gQRont@n:.iamot.g_ou~,_qc.ca. 

De : Santarossa, Nelly 
Envoyé: 5 mai 2016 08:42 
À: Dupont, Dominique <dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: TR: MRC Les Moulins - Sessions de formation intervenants municipaux 

Bonjour Dominique, 

Pour ton information! 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@rnamot.gouv.qc.ca 
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De : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 4 mai 2016 15:26 
À: Santarossa Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>; ERIC.DONEYS <ERIC.DONEYS@msp.gouv.qc.ca>; Janelle 
Potvin <Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca> 
Cc: claliberte@mrclesmoulins.ca 
Objet: MRC Les Moulins - Sessions de formation intervenants municipaux 

Bonjour, 

Je viens de parler à Mme Chantal Laliberté de la MRC Les Moulins afin de vérifier l'opportunité d'offrir à courte échéance 
(au début du mois de juin) la session de formation aux inspecteurs, urbanistes et aménagistes. Elle souhaiterait que cette 
formation soit plutôt offerte vers la mi-septembre. Ce délai donnera le temps à la MRC de compléter les procédures 
administratives pour élaborer le projet de règlement et l'intégration des cartes dans ses documents de planification et 
d'urbanisme. 

Mme Laliberté a réitéré qu'une séance d'information publique serait certainement souhaitée par le conseil de la MRC. 
Cela sera discuté lors d'une prochaine séance du conseil. Je lui ai fait part des contraintes avec lesquelles nous devons 
composer actuellement en raison de la grève de temps supplémentaire exercée par les membres du syndicat des 
ingénieurs du gouvernement du Québec qui font en sorte que nous ne sommes pas en mesures d'offrir une prestation 
de services en soirée. 

Mme Laliberté communiquera avec nous au courant de l'été pour organiser l'activité de formation. 

Bonne fin de journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le èlétruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
4 mai 2016 16:53 

À: Santarossa Nelly 
Objet: RE: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain 

disponible en téléchargement. - réponse 

Merci! 

Bonne soirée, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 

710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél.: 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel'? 

De : nelly .santarossa@mamot.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv .qc.ca] 
Envoyé: 4 mai 2016 16:52 
À : Mathieu gaudette; Antoine Belisle; Chantal Laliberte 
Objet: TR: Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 

Voir le message ci-bas pour les données numériques. 

Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel.: nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

De : _Boîte Territoires (MAMOT) 

Envoyé : 4 mai 2016 16:41 
À : _Boîte Territoires (MAMOT) <territoires@mamot.gouv.qc.ca> 
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Objet : Nouvelle cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain disponible en 
téléchargement. 

Territoires 
Bonjour, 

Le 27 avril dernier, le MAMOT a transmis officiellement à votre municipalité régionale de comté la cartographie des 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain associé à votre territoire. 

Nous avons le plaisir de vous informer que l'ensemble des fichiers numériques originaux, incluant les shapefiles, sont 
maintenant téléchargeables dans Territoires. 

Pour ce faire, accéder à l'onglet« Autres données» sous le module "Accès aux données". 

Vous pourrez télécharger en sélectionnant la petite flèche à droite de la description. 

Les données numériques et les métadonnées se téléchargeront dans un même fichier ZIP. 

Pour toute question additionnelle, n'hésitez pas à communiquer avec notre service à la clientèle au 418 691-2029. 
Espérant le tout à votre entière satisfaction. 

Service à la clientèle 
Direction des solutions technologies et des services aux utilisateurs 
Ministère des Affaires munièipales et de l'Occupation du territoire 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa Nelly 
4 mai 201611:16 
Chantal Laliberte 

Objet: RE: Demande en lien avec lettre sur les contraintes particulières pour des raisons de 
sécurité publique du 27 avril 2016 

Merci beaucoup Chantal. 

Bonne journée! 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

De: Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 4 mai 2016 11:13 
À: Santa rossa Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>; Antoine Belisle <ABelisle@mrclesmoulins.ca> 
Cc : Mathieu gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca> 
Objet : RE: Demande en lien avec lettre sur les contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique du 27 
avril 2016 
Importance : Haute 

Bonjour Nelly! 

Merci pour ces infos! Concernant la formation avec le MSP/MTQ, je vais appeler Chantal Bilodeau d'ici la fin de la 
semaine (idéalement aujourd'hui).© 

Bonne fin de journée, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 
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De : nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca] 
Envoyé: 4 mai 2016 11:06 
À: Antoine Belisle 
Cc : Mathieu gaudette; Chantal Laliberte 
Objet : Demande en lien avec lettre sur les contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique du 27 avril 
2016 

Bonjour, 

Voici le cadre normatif en format word que le MSP m'a envoyé. 
Comme discuté je vous reviens rapidement en ce qui a trait aux données vectorielles. 

Le MSP m'a également indiqué qu'il est en attente d'un retour de votre part quant à l'organisation d'une session de 
formation destinée aux inspecteurs. Est-ce possible de les contacter afin de planifier rapidement cette rencontre avec le . 
début des vacances estivales? 

Merci beaucoup de votre collaboration! 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel: !l~~an!E_ross~@.mamo_t.gouv.qc.ca 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Santarossa Nelly 
4 mai 201611:00 
CHANTAL BILODEAU 

Objet: RE: Rép. : TR: Demande en lien avec lettre sur les contraintes particulières pour des 
raisons de sécurité publique du 27 avril 2016 

Bonjour Chantal, 

Merci beaucoup! 
Je vais faire un suivi avec eux dans ce cas. 

Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca 

De : CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 4 mai 201610:47 
À: Dupont Dominique <dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Santarossa Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 
Objet: Rép. : TR: Demande en lien avec lettre sur les contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique du 
27 avril 2016 

Bonjour, 

Voici les tableaux du cadre normatif en format word. 

P.S. Je demeure en attente d'un retour de la MRC quant à l'organisation d'une session de formation destinée aux 
inspecteurs. 

Bonne journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Ministère de la Sécurité publique 
Direction de la prévention et de la planification 
Service de l'expertise 
2525, boulevard Laurier 
Tour des Laurentides, 6e étage 
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Québec (Québec) G1 V 2L2 
Téléphone : 418 646-6777 poste 40056 
Télécopieur : 418 646-6960 
http://www.securitepubligue.gouv.gc.ca/ 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 

> > > <dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca> 2016-05-04 10:41 > > > 
Bonjour Chantal, 
Pourrais-tu svp envoyer le cadre normatif en format Word à Nelly Santarossa de la Direction des affaires 
métropolitaines. La MRC des Moulins en aurait besoin pour les intégrer dans un règlement. 
Merci beaucoup et bonne journée 
Dominique Dupont, urbaniste, M.ATDR 
Conseillère en aménagement du territoire 
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, Aile Cook, 3è étage, Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3447 
dorninigue.dupont@mamot.gouv.gc.ca 

De: Santarossa Nelly 
Envoyé : 4 mai 2016 10:18 
À: Dupont Dominique <dominique.dupont@mamot.gouv.gc.ca> 
Objet : TR: Demande en lien avec lettre sur les contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique du 27 
avril 2016 
Bonjour Dominique, 
Voici la demande que la MRC Les Moulins m'a adressé suivant la réception de la nouvelle cartographie. 
Est-ce possible de leur envoyer ces informations? 
Merci 
Bonne journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 
Conseillère en aménagement du territoire 

Ministère des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste 6108 
Courriel : nelly.santarossa@mamot.gouv_,_gç.ca . 

De : Antoine Belisle [mailto:ABelisle@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 3 mai 2016 10:03 
À: Santarossa Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.gc.ca> 
Cc: Mathieu gaudette <mgaudette@mrclesmoulins.ca>; claliberte@mrclesmoulins.ca 
Objet: Demande en lien avec lettre sur les contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique du 27 avril 
2016 
Bonjour Mme Santarossa, 
Nous avons bien reçu au courant de la journée d'hier, la lettre du ministère nous demandant d'intégrer à notre 
schéma d'aménagement la cartographie gouvernementale et le cadre normatif associé pour toute zone où 
l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulière pour des raisons de sécurité publique. 
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Pour nous aider à effectuer l'opération exigée, nous aimerions avoir à notre disposition les tableaux du cadre normatif 
en version Ward ainsi que les données vectorielles de géomatique pour les différentes zones de contraintes. 
Merci de votre collaboration et bonne fin de journée. 
Antoine Bèlisle, 
Arnénagiste 
MRC Les Moulins 
Téléphone: 450-471-9576 poste 235 
Télécopieur: 450-471-8193 
www.rnrclesmoulins.ca 

~c 
Les Moulins 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de #'Occupation 
du territoire 

f\1 "b DH "-<-ue ec ee 
Le sous-ministre 

Québec, le 27 avril 2016 

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

Monsieur le Directeur général, 

Afin de soutenir la Municipalité régionale de comté des Moulins dans la 
planification de l'aménagement dans les zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain, le gouvernement a procédé à une cartographie de ces 
zones pour les villes de Terrebonne et de Mascouche. Cette cartographie a été 
réalisée par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de !'Électrification des transports. 

Vous trouverez ci-joint les feuillets cartographiques ainsi que le cadre normatif 
afférent. Les versions 2.0 et 2.1 de ces feuillets remplacent les versions 
transmises en mars 2014. 

En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, votre municipalité régionale 
de comté a l'obligation de déterminer dans son schéma d'aménagement et de 
développement toute zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes 
particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone de glissements 
de terrain, ainsi que d'établir, dans son document complémentaire, des règles 
pour régir ou prohiber les usages, constructions ou ouvrages dans ces zones. 

Par conséquent, en vertu de l'article 53.14 de cette loi, nous vous demandons de 
prendre les dispositions requises pour modifier, d'ici 90 jours, votre schéma 
d'aménagement et de développement afin d'intégrer et de rendre applicables la 
cartographie gouvernementale et le cadre normatif associé. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier
Chauveau 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Télephone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.marnrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square· Victoria 
C. P. 83, sucL Tour-de-la·Bour.;e 
Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Soyez assuré de la collaboration des représentants des ministères concernés par 
la problématique des glissements de terrain, quî pourront vous accorder le soutien 
technique nécessaire à l'intégration de ces outils de gestion. 

Pour toute information, vous pouvez vous adresser à Nelly Santarossa, de la 
Direction des affaires métropolitaines du ministère des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire. Elle peut être jointe au 514 873-8246, poste 6108. 

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

Le sous-ministre, 



Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 
À: 

Dupont Dominique 
12 avril 2016 11 :24 

Santarossa Nelly 
Cc: Bégin, Stéphane; Turgeon Steve; CHANTAL BILODEAU 
Objet: Cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain - MRC des Moulins -

Transmission des cartes 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour Nelly, 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Tel que discuté cette semaine, des nouvelles cartes de glissements de terrain et le cadre normatif seront transmis 

prochainement à la MRC des Moulins. 

Tu recevras tes copies de la cartographie suivant cet envoi à la MRC. Tu recevras une copie pour vos dossiers à la DAM 

et une copie pour chaque municipalité concernée. 
Tu peux te référer à la procédure transmise hier pour connaître les étapes subséquentes. 

Puisque la MRC a déjà été rencontrée concernant l'intégration de cartes et du cadre normatif à son schéma, aucune 
rencontre d'information n'est planifiée. 

Merci beaucoup et bonne journée ! 

Dominique Dupont, urbaniste, M.ATDR 
Conseillère en aménagement du territoire 

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, Aile Cook, 3è étage, Québec (Québec) GlR 4J3 
418 691-2015 poste 3447 
dominique.dupont@mamot.gouv.qc.ca 

V~~ 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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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

claliberte@mrclesmoulins.ca 
21 janvier 2015 15:25 

À: CHANTAL BILODEAU; Bégin, Stéphane 
Objet: RE: Rép. : Tr: Rencontre du 26 janv. 2015 sur les zones potentiellement exposées au 

mouvements de terrain - Questions pour les ministères - réponse 

Parfait Chantal, 

Je m'assure qu'on te transmette les infos supplémentaires. 

Bonne fin de journée, 

l'autre Chantal© 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de !'Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
71.0 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce coùrriel'? 

De: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 21 janvier 2015 14:52 
À : Stephane.Begin@mamrot.gouv.qc.ca 
Cc : Chantal Laliberte 
Objet: Rép. : Tr: Rencontre du 26 janv. 2015 sur les zones potentiellement exposées au mouvements de terrain -
Questions pour les ministères 

Bonjour, 

J'ai pris connaissance des questions. Il nous manque certaines informations pour compléter l'analyse : 

1. Préciser à quel ministère réfère la question 4 
2. Fournir le règlement de zonage 1103 auquel référent les questions 6 et 7 
3. Fournir l'annexe auquel réfère la question 7 
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Merci et bonne fin de journée ! 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Service de l'expertise 
Direction de la prévention et de la planification 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, bl Laurier, Tour du Saint-Laurent, 7e étage 
Québec (Québec) GlV 2L2 
téléphone : 418 646-6777, poste 40056 
télecopieur: (418) 528-1713 
courriel: chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 
>>> <Stephane.Begin@mamrot.gouv.qc.ca> 2015-01-2110:04 >>> 

Attaln!s munlcl~ 
/Mgk>ns er occupatlan 
dU te«lrOlre 

Québec::: 

Bonjour Chantal 

Je te fais suivre un courriel que m'a transmis Chantal Laliberté en vue de notre rencontre de lundi prochain. 

Bonne journée 

Stéphane Bégin, Ph.D 
Conseiller en aménagement 
Direction des affaires métropolitaines 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3.00 
C.P.83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: (514) 873-6403 poste 6194 
Télécopieur: (514) 864-5912 

-----Transféré par Stéphane Bégin/MONTREAL/RMN le 2015-01-21 10:02 -----

De : Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
A : Stephane Bégin (stephane.begin@mamrot.gouv.gc.ca) <stephane.begin@mamrot.gouv.gc.ca>, 
Date : 2015-01-21 09:56 
Objet : Rencontre du 26 janv. 2015 sur les zones potentiellement exposées au mouvements de terrain - Questions pour les ministères 

Bonjour Stéphane, 

Tel que mentionné dernièrement, voici un ensemble de questions que nous désirons porter à ton attention 

ainsi qu'à celle des fonctionnaires du MSP et du MTQ qui seront présents lundi prochain lors de la rencontre 

à la MRC. Merci d'acheminer le tout à ces derniers. 

Nous vous les transmettons à l'avance afin de s'assurer que ces points seront abordés lors de ladite 
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rencontre. 

Nous avons déjà plusieurs élus locaux et fonctionnaires (services de l'aménagement du territoire ainsi que 
ceux responsables de la sécurité civile) qui seront présents. 

Si vous avez des besoins particuliers en équipements pour la rencontre, merci de m'aviser d'ici la fin de la 
présente semaine. 

Merci et bonne fin de journée, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 
Responsable de !'Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC) J6W 1 T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

Avez-vous vraiment' besoin d'imprimer ce courriel? 

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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Morency, Jacinthe . 

De: 
Envoyé: 
À: 

Cc: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Bonjour, 

CHANTAL BILODEAU <CHANTAL.BILODEAU@msp.go_uv.qc.ca> 
21janvier201510:19 
ERIC DONEYS; gilles.desgagnes@msp.gouv.qc.ca; janellepotvin@mtq.gouv.qc.ca; 
Remi.Mompin@mtq.gouv.qc.ca 
Bégin, Stéphane; Demers, Denis 
Faire suivre : Tr : Rencontre du 26 janv. 2015 sur les zones potentiellement exposées au 
mouvements de terrain - Questions pour les ministères 
=?IS0-8859-1 ?Q?Tr_ =3A_Rencontre_du_26janv=2E_2015_sur_les_zones?= =? 
IS0-8859-1 ?Q? _potentiellement_expos= E9es_au_mouvements_de_terrain_ -?= =? 
IS0-8859-1 ?Q? _Questions_pour_les_minist= E8res_?= 

Je viens de recevoir cette liste de questions qui ont été colligées par la MRC Les Moulins. Je vous invite à en prendre 
connaissance afin de vous préparer à répondre aux questions qui relèvent de vos champs d'activités respectives. 
Certaines questions trouveront réponses avec les explications qui seront fournies lors de la présentation. J'aimerais 
mettre les réponses par écrit d'ici vendredi am afin de partager celles-ci entre nous. Je prendrais connaissance en 
détails aujourd'hui. Je solliciterai très probablement certains d'entre vous. 

Au besoin, nous pourrons tenir une conférence téléphonique d'ici vendredi afin d'échanger sur des éléments. Je vous 
reviens là-dessus. 

Bonne journée ! 

· Chantal 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Service de l'expertise 
Direction de la prévention et de la planification 
Ministère de la Sécurité publique 
2525, bl Laurier, Tour du Saint-Laurent, 7e étage 
Québec (Québec) Gl V 2L2 
téléphone : 418 646-6777, poste 40056 
télecopieur: ( 418) 528-1713 
courriel: chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci! 
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CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE 
TERRAIN - EXPERTISE GÉOTECHNIQUE1 

TABLEAU 1: FAMILLE D'EXPERTISE REQUISE SELON LE TYPE D'INTERVENTION ET SA LOCALISATION 

· TVPE D'INTÈRVENTION LoCALISATl:oN DEL'INTERVENTION 

. . CONSTRUCTION D'UN BATIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BATIMENT AGRICOLE) 

IMPLANTATION ET AGRANDISSEMENT D'UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN 
ZONERAI . 

DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.) . LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BÂTIMENT ZONE NA! contigüe à une zone RAI 

OUVERT AU PUBLIC (TERR.AIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC) LOCALISÉ DANS UNE ZONE 
POTENTIELLEMENT EXPOSEES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

ZONE NA2-RA2 

ZONENA2 

DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE 
DES TALUS DE ZONES NAl, NSl ET NS2, 

AUTRES TYPES DE ZONES 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL SUPÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE 
ZONENA2 . 

AU SOL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) . AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL INFÉRIEUR À 50 % DE LA SUPERFICIE 
AU SOL QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE 
SOMMET DU TAL!JS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE 
SOMMET ET LE BATIMENT) . AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL INFÉRIEUR À 50% DE LA SUPERFICIE 
AU SOL QUI S'ÉLOIGNE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGR_ICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET 
DU TALUS ET L'AGl\ANI)ISSEMENT EST PLUS GRANDE OU LA MEME QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE 
LE SOMMET ET LE BATIMENT) . AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL DONT LA LARGEUR MESURÉE 
PERPENDICULAIREMENT À LA.FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE OU INFÉRIEURE À 3 MÈTRES 
ET QUI S'APPROCHE DU TALUS (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) (LA DISTANCE ENTRE LE SOMMET DU 
TALUS ET L'AGRANDISSEMENT EST PLUS PETITE QUE LA DISTANCE ACTUELLE ENTRE LE SOMMET ET LE 

1 Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée aprés l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire adopté par une MRC ou d'un règlement d'une municipalité locale visant à intégrer le nouveau cadre nonmatif gouvernemental. 
De plus, cette expertise doit être produite à l'intérieur d'un délai de cinq (5) ans précédant la date de la demande de penmis ou de certificat. 
Ce délai est ramené à un (1) an : 

- en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain, et que dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncés afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 
Exception : Le délai de un (1) an est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de penmis ou de certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise. 

FAMILLE D'EXPERTISE 

(TABLEAU2} 
·' 

FAMILLE 5 

Étape 1 : FAMILLE 5 

et si cette étude est favorable; 

Étape 2: FAMILLE l 

Étape l: FAMILLE 5 

et si cette étude est favorable; 

Étape 2: FAMILLE 2 

FAMILLE2 

FAMILLE lA 

FAMILLE 1 

FAMILLE2 

2 Tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être réalisés sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées par un mandataire du 
MTQ, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. 

3 Si des travaux de protection sont recommandés, il faut qu'une expertise géotechnique répondant aux critères de la famille 3 soit effectuée avant que l'intervention soit permise. 



TYPE D'INTERVENTION 

BATIMENT) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL PAR L'AJOUT D'UN 2E ÉTAGE (SAUF 
D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL EN PORTE-À-FAUX DONT LA LARGEUR 
MESURÉE PERPENDICULAIREMENT À LA FONDATION EST SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE (SAUF D'UN 
BÂTIMENT AGRICOLE) . 

• RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) À LA 
SUITE D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN 

• RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) À LA 
SUITE D'UN SINISTRE (SAUF UN GLISSEMENT DE TERRAIN) OU DE QUELQUE AUTRE CAUSE 

• DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) 

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE 
RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) 

• AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE 
RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) 

• IMPLANTATION D'UNE INFRASTRUCTURE' (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR 
DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1 MÈTRE DE HAUTEUR, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU COLLECTIF, ETC.) 
OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC) 

RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL, D'UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU D'UN BÂTIMENT 
AGRICOLE 

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (GARAGE, REMISE, CABANON; 
ETC.) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (GARAGE, REMISE, 
CABANON, ETC) 

CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, BAIN À REMOUS DE 2000 
LET PLUS, ETC.) 

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU 
SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE 
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU 
SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLÉ (OUVRAGE 
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU 
SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE (OUVRAGE 
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC) 

DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT ACCESSOIRE OU 
SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC) OU D'UN OUVRAGE AGRICOLE ( OUVRAGE 
D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS 
ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP D'ÉVACUATION 

TRAVAUX DE REMBLAI (PERMANENT OU TEMPORAIRE) 

TRA V AUX DE DÉBLAI OU D'EX CA VA TION (PERMANENT OU TEMPORAIRE) 

PISCINE CREUSÉE 

USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC 
(ENTREPOSAGE,LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION D'EAU, LIEU 
D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.) 

ABATTAGE D'ARBRES (SAUF COUPES D'ASSAINISSEMENT ET DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION) 

RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE' (RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE 
<:rn JTFNFMFNT nF Pl f J<; nF 1 MFTRF nF 1-IAI ITFI IR rn IVR AGF nF ('APTAGF O'FATJ rrn T Fr'TTF FT(') 011 

LOCALISATION DE L'INTERVENTION 

DANS LES BANDES DE PROTECTION À LA BASE 
DES TALUS DE ZONES NAl, NI, Nl, NSl, NS2, NH 

ETNR 

AUTRES TYPES DE ZONES 

TOUTES LES ZONES 

FAMILLE D'EXPERTISE 

(TABLEAU2) 

FAMILLE lA 

FAMILLE 1 

FAMILLE2 



TYPE D'INTERVENTION LOCALISATION DE L'INTERVENTION FAMILLE D'EXPERTISE 

(TABLEAU2) 

D'UN EQUIPEMENT FIXE (RESERVOIR, ETC.) . RACCORDEMENT D'UN BÂTIMENT EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE 

TOUTES LES ZONES FAMILLE 3 . TRA VAUX DE PROTECTION (CONTREPOIDS EN ENROCHEMENT, REPROFILAGE, TAPIS DRAINANT, MUR DE 
PROTECTION, MERLON DE PROTECTION, MERLON DE DÉVIATION, ETC.) 

LOTISSEMENT DESTINE A RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU UN USAGE SANS BÂTIMENT 
TOUTES LES ZONES SAUF LES ZONES FAMILLE 4 . RAlSommet, RAlBase, et RA1-NA2 

OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE DE 
CONTRAINTES RELATIVES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 
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FAMILLE D'EXPERTISE 

1 

BUT: BUT: 

. Évaluer les conditions actuelles de 1 • 

stabilité du site; 

. Vérifier la présence de signes 
d'instabilité imminente (tel que 

FAMILLE D'EXPERTISE 

IA 

Vérifier la présence de signes d'instabilité 
imminente (tel que fissure, fissure avec 
déplacement vertical et bourrelet) de 
glissements de terrain sur le site; 

BUT: 

• 

FAMILLE D'EXPERTISE 

2 

Évaluer les effets des interventions 
projetées sur la stabilité du site. 

fissure, fissure avec déplacement 1 • 

vertical et bourrelet) de glissements 
de terrain sur le site; 

Évaluer si l'intervention est protégée 1 CONTENU : 
contre d'éventuels débris de glissements 
de terrain; L'expertise doit confirmer que : 

. Évaluer les effets des interventions 1 • Évaluer les effets des interventions 
projetées sur la stabilité du site. projetées sur la stabilité du site; 

. Proposer des mesures de protection 1 • Proposer des mesures de protection 
(famille 3), le cas échéant (famille 3), le cas échéant. 

CONTENU: 

L'expertise doit confirmer que : 

• dans le cas d'un agrandissement, 
qu'aucun signe d'instabilité 
précurseur de glissement de terrain 
menaçant le bâtiment principal 
existant n'a été observé sur le site; 

• l'intervention envisagée n'est. pas 
menacée par un glissement de terrain; 

• l'intervention envisagée n'agira pas 
comme facteur déclencheur en 
déstabilisant le site et les terrains 
adjacents; 

l'intervention envisagée ne 

CONTENU: 

L'expertise doit confirmer que : 

• dans le cas d'un agrandissement, 
qu'aucun signe d'instabilité précurseur de 
glissement· de terrain menaçant le 
bâtiment principal existant n'a été 
observé sur le site; 

• l'intervention envisagée est protégée 
contre d'éventuels débris en raison de la 
configuration naturelle des lieux ou que 
l'agrandissement est protégé par le 
bâtiment principal ou que l'intervention 
envisagée sera protégée contre 
d'éventuels débris par des mesures de 
protection; 

constituera pas un facteur aggravant, 1 • l'intervention envisagée n'agira pas 
comme facteur déclencheur en 
déstabilisant le site et les teITains 
adjacents; 

en diminuant indûment les 
coefficients de sécurité qui y sont 
associés. 

L'expertise doit faire 
recommandations suivantes: 

état des 

• 

1 'intervention envisagée et son utilisation 
subséquente ne constitueront pas des 
facteurs aggravants, en diminuant 
indfünent les coefficients de sécurité qui y 
sont associés. 

les précautions à prendre et, le cas 
échéant, les mesures de protection' 
requises pour maintenir en tout temps 
la stabilité du site et la sécurité de la 1 L'expe1tise doit faire état des recommandations 
zone d'étude. suivantes: 

• les précautions à prendre et, le cas 
échéant, les mesures de protection' 
requises afin de maintenir en tout temps 
la sécurité pour 1 'intervention envisagée. 

• l'intervention envisagée n'agira pas 
comme facteur déclencheur en 
déstabilisant Je site et les terrains 
adjacents; 

• l'intervention envisagée et son 
utilisation subséquente ne constitueront 
pas des facteurs aggravants, en 
diminuant indûment les coefficients de 
sécurité qui y sont associés. 

L'expertise doit faire état des 
recommandations suivantes: 

• les précautions à prendre et, le cas 
échéant, les mesures de protection3 

requises pour maintenir la stabilité 
actuelle du site. 

FAMILLE D'EXPERTISE 

3 

BUT: 

• Évaluer les effets des mesures de protection 
sur la sécurité du site. 

CONTENU: 

Dans le cas de travaux 
(contrepoids, reprofilage, tapis 
l'expertise doit confirmer que: 

de stabilisation 
drainant, etc.), 

• la méthode de stabilisation choisie est 
appropriée au site; 

• la stabilité de la pente a été améliorée selon les 
règles de l'art 

Dans le cas de mesures de protection passives 
(mur de protection, merlon de protection, merlon de 
déviation, etc.), l'expertise doit confirmer que: 

• les travaux effectués protègent la füture 
intetvention. 

Dans les deux cas, l'expertise doit confirmer que : 

• 

• 

• 

l'intervention ne subira pas de dommages à la 
suite d'un glissement de terrain; 

l'intervention envisagée n'agira pas comme 
facteur déclencheur en déstabilisant le site et 
les terrains adjacents; 

l'intervention envisagée et l'utilisation 
subséquente ne constitueront pas des facteurs 
aggravants, en diminuant indûment les 
coefficients de sécurité qui y sont associés. 

Dans les deux cas, l'expertise doit faire état des 
recommandations suivantes : 

• 

• 

les méthodes de travail et la période 
d'exécution; 

les précautions à prendre pour maintenir en 
tout temps la stabilité du site et la sécurité de 
la zone d'étude après la réalisation des 
mesures de protection. 

FAMILLE D'EXPERTISE 

4 

BUT: 

• Évaluer les conditions actuelles de 
stabilité du site. 

CONTENU: 

L'expertise doit confinner que: 

• la construction de bâtiments ou d'un 
teITain de camping sur le lot est 
sécuritaire. 

• L'expertise doit faire état des 
recommandations suivantes : 

• les précautions à prendre et, le cas 
échéant, les mesures de protection' 
requises pour maintenir en tout temps la 
stabilité du site et la sécurité de la zone 
d'étude. 

FAMILLE D'EXPERTISE 

s 

BUT: 

• Évaluer si des conditions particulières 
pourraient arrêter la progression d'un 
glissement de terrain fortement 
rétrogressif. 

CONTENU: 

L'expertise doit confirmer au moins une des 
conditions suivantes : 

• il y a une remontée subite du 
substratum sous les sols 
argileux qui fait en sorte qu'il 
n'y a plus suffisamment de sols 
argileux au site considéré; 

• il y a un changement latéral 
dans la stratigraphie des sols, 
faisant en sorte que les sols 
argileux sont absents du site; 

• il y a un changement latéral 
dans les propriétés des sols 
argileux qui fait en sorte que 
celles au site considéré ne 
rencontrent plus les critères 
géotechniques nécessaires au 
développement des glissements 
fortement rétrogressifs. 



CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Chacune des interventions visées par Je présent cadre normatif est en principe interditdans l'ensemble d'une zone (talus et bandesde protection), dfil\sles bandes de protection ou dans une marge de précaution dont la largeur est précisée, 
situées au sommet et/ou: à la base des talus. Malgré ce principe d'interdiction, les interventions peuvent êtte permises conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies dans le tableau intitulé 
Cadre normatîfielatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zo;nes exposées aux glissements de terrain,.,- Expertise géotechnique. 

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) 

RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL (SAUF D'UN 

BÂTIMENT AGRICOLE) À LA SUITE D'UN 
GLISSEMENT DE TERRAIN 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL SUPÉRIEUR À 
50% DE LA SUPERFICIE AU SOL (SAUF D'UN 

BÂTIMENT AGRICOLE) 

DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL (SAUF D'UN BÂTIMENT AGRICOLE) 

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 

À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE (SAUF D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 

À L'USAGE RÉSIDENTIEL OU AGRICOLE) 

RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL (SAUF D'UN 

BÂTIMENT AGRICOLE) À LA SUITE D'UN 
SINISTRE (SAUF D'UN GLISSEMENT DE TERRAIN) 

OU DE QUELQUE AUTRE CAUSE 

RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN 
BÂTIMENT PRINCIPAL RÉSIDENTIEL, 
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE OU D'UN 
BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE 
RÉSIDENTIEL OU D'UN BÂTIMENT 
AGRICOLE 

Interdit 

Interdit 

Interdit: 

• dans la bande de 
protection à la base 
du talus. 

Interdit: 

dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 10 mètres; 

dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit: 

dans unç marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de IO mètres; 

dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Aucune norme1 

Interdit 

Interdit 

Interdit: 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit : Interdit : Interdit : 

• au sommet du talus, • dans la bande de • dans une marge de 
dans une bande de protection au précaution au 
protection dont la sommet du talus; sommet du talus 
largeur est égale à . dont la largeur est de 
une fois la hauteur • à la base du talus, 5 mètres; 
du talus jusqu'à dans une bande d d 
concurren~e de 40 de protection dont • ans une marge e 

Interdit 

Interdit 

Interdit: 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit: 

Interdit 

Interdit 

Interdit: 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit: 

Interdit 

Interdit: 

• dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 10 mètres; 

• dans la bande de 
protection à la base 
du talus. 

Aucune norme 

Interdit: 

• dans la bande de 1 • dans une marge de 1 • 

précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 1 • 

de 5 mètres; 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

protection au 
sommet du talus; 

• dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 1 • dans une marge de 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 

1 Si l'intervention nécessite la réfection des fondations, les normes pour la réfection des fondations d'un bâtiment principal résidentiel doivent être appliquées. 

Interdit Aucune norme 

Aucune norme Aucune norme 

Aucune norme Aucune nom1e 

Aucune norme Aucune norme 



CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL INFÉRIEUR À 
50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI 
S'APPROCHE DU TALUS (sauf d'un bâtiment 
agricole) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL INFÉRIEUR À 
50% DE LA SUPERFICIE AU SOL QUI 
S'ÉLOIGNE DU TALUS (sauf d'un bâtiment 
agricole) 

mètres; 

• à la base du talus, 
dans une bande de 
protection dont la 
largeur est égale à 
une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum S mètres 
jusqu'à concurrence 
de l S mètres. 

Interdit: 

• dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
égale à une fois et 
demi la hauteur du 
talus, jusqu'à 
concurrence de 20 
mètres. 

• dans la bande de 
protection à la base 
du talus 

Interdit: 

• dans la bande de 
protection à la base 
du talus 

1 a 1 argeur est 
égale à une demie 
fois la hauteur du 
talus, au 
minimum S 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

Aucune norme' 

Aucune norme' 

précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de S 
mètres. 

Interdit: 

dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de une demie fois 
la hauteur du 
talus, au 
minimums 
mètres jusqu'à 
concurrence de 
10 mètres. 

• dans la bande de 
protection à la 
base du talus 

Interdit: 

• dans la bande de 
protection à la base 
du talus. 

largeur est de S 
mètres. 

Interdit 

Interdit: 

• dans la bande de 
protection à la base 
du talus. 

précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de S 
mètres. 

Interdit: 

dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de une demie fois 
la hauteur du 
talus, au 
minimums 
mètres jusqu'à 
concurrence de 
10 mètres. 

• dans la bande de 
protection à la base 
du talus 

Interdit : 

• dans la bande de 
protection à la base 
du talus. 

2 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. 

largeur est égale à 
une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum de S 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

Aucune norme' 

Aucune norme' 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 



CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL DONT LA 
LARGEUR MESURÉE 
PERPENDICULAIREMENT À LA 
FONDATION DU BÂTIMENT EST ÉGALE 
OU INFÉRIEURE À 3 MÈTRES ET QUI 
S'APPROCHE DU TALUS3 (sauf d'un bâtiment 
agricole) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL PAR L'AJOUT 
D'UN 2E ÉTAGE (sauf d'un bâtiment agricole) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 
PRINCIPAL RÉSIDENTIEL EN PORTE-À
FAUX DONT LA LARGEUR MESURÉE 
PERPENDICULAIREMENT À LA 
FONDATION DU BÂTIMENT EST 
SUPÉRIEURE À 1 MÈTRE' (sauf d'un bâtiment 
agricole) 

Interdit: Aucune norme2 

. dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres; 

dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit : 1 Interdit : 

• dans une marge de • dans une marge 
précaution au de précaution au 
sommet du talus sommet du talus 
dont la largeur est dont la largeur est 
de 5 mètres. de 3 mètres. 

Interdit : 1 Aucune norme2 

• dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est 
égale à une fois la 
hauteur du talus, 
jusqu'à 
concurrence de 40 
mètres. 

CONSTRUCTION OU AGRANDISSEMENT 1 Interdit : Interdit: 
D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE À L'USAGE 
RÉSIDENTIEL 5 (GARAGE, REMISE, CABANON, 

ETC.) 

• dans une marge 
de précaution . au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

Interdit: 

. dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres; 

. dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit: 

• dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

Interdit: 

• dans une marge de 
précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est 
égale à une demie 
fois la hauteur du 
talus, au minimum 
5 mètres jusqu'à 
concurrence de 20 
mètres. 

Interdit: 

• dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

Interdit: Interdit: 

. dans la bande de . dans une marge 

protection à la de précaution au 

base du talus. sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres; 

. dans la bande de 
protection à la 
base du talus. 

Interdit: Interdit: 

• dans la bande de • dans une marge 
protection au de précaution au 
sommet du talus. sommet du talus 

dont la largeur est 
de 5 mètres. 

Interdit: Interdit: 

• dans une marge de • dans une marge 
précaution à la de précaution à la 
base du talus dont base du talus dont 
la largeur est la largeur est 
égale à une demie égale à une fois la 
fois la hauteur du hauteur du talus, 
talus, au minimum jusqu'à 
5 mètres jusqu'à concurrence de 40 
concurrence de 20 mètres. 
mètres. 

Interdit: Interdit: 

• dans la bande de • dans une marge 
protection au de précaution au 
sommet du talus; sommet du talus 

• dans une marge de dont la largeur est 

3 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s'éloignent du talus sont permis. 

4 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à un mètre sont permis. 

1 Aucune nom1e2 Aucune norme 

Interdit: Aucune norme 

• dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 3 mètres. 

Aucune norme2 Aucune norme 

Interdit: Aucune norme 

• dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

5 Les garages, les remises, les cabanons d'une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l'ensemble des zones. 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 



CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE 
RÉSIDENTIEL (PISCINE HORS TERRE, BAIN À 

REMOUS DE 2000 LET PLUS, ETC.) 

CONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT 
AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT 

ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À 

FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE 
AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE 

DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT 
AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT 

ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À 

FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE 
AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE 

DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT 
AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT 

ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À 
FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE 
AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE 

DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT 
AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL, BÂTIMENT 

ACCESSOIRE OU SECONDAIRE, SILO À GRAIN OU À 

FOURRAGE, ETC.) OU D'UN OUVRAGE 
AGRICOLE (OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE 

DÉJECTIONS ANIMALES, ETC.) 

de IO mètres; de 5 mètres; de 5 mètres; 

• dans une marge • dans une marge • dans une marge de 
de précaution à la de précaution à la précaution à la 
base du talus dont base du talus dont base. du talus dont 
la largeur est la largeur est la largeur est 
égale à une demie égale à une demie égale à 5 mètres. 
fois la hauteur du fois la hauteur du 
talus, au talus, au 
minimum 5 minimum 5 
mètres jusqu'à mètres jusqu'à 
concurrence de 15 concurrence de 10 
mètres. mètres. 

Interdit: Interdit: Interdit : 

• dans une marge • 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

dans une marge • 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 3 mètres. 

dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est 
égale à 5 mètres. 

Interdit 

Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: 

dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
égale à une fois la 
hauteur du talus, 
jusqu'à 
concurrence de 
40 mètres; 

dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est 
égale à une demie 
fois la hauteur du 
talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 
15 mètres. 

• 

• 

dans la bande de • 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est 
égale à une demie 
fois la hauteur du 
talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est , 
de 5 mètres; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de 5 
mètres. 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de 
précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est de 5 
mètres. 

• 
de 5 mètres; 

dans une marge • 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est 
égale à 5 mètres. 

de 5 mètres; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est égale à 
une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

Interdit: Interdit: 

• dans une marge • 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

Interdit: Interdit: 

dans une marge de • 
précaution au 
sommet dont la 
largeur est de 5 • 
mètres; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de 5 
mètres. 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est égale à 
une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 



CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

IMPLANT A TION D'UNE 
INFRASTRUCTURE6 (RUE, AQUEDUC, .ÉGOUT, 

PONT, ETC.), D'UN OUVRAGE (MUR DE 

SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1 MÈTRE DE HAUTEUR, 

OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU COLLECTIF, ETC.) OU 
D'UN ÉQUIPEMENT FIXE (RÉSERVOIR, ETC.) 

RÉFECTION D'UNE INFRASTRUCTURE' 
(RUE, AQUEDUC, ÉGOUT, PONT, ETC.), D'UN 
OUVRAGE (MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1 

MÈTRE DE HAUTEUR, OUVRAGE DE CAPTAGE D'EAU 

COLLECTIF, ETC.) OU D'UN ÉQUIPEMENT FIXE 
(RÉSERVOIR, ETC.) 

Interdit: 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de 
précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 15 
mètres. 

Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: 

• 

• 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge ' • 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est 
égale à une 
demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de • • 
précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est de 5 
mètres. 

dans la bande de 1 • dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de 
précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est de 5 
mètres. 

protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de 5 
mètres. 

Interdit 

RACCORDEMENT D'UN . BÂTIMENT 1 Interdit: Interdit: Interdit: Interdit: Interdit : Interdit: 
EXISTANT À UNE INFRASTRUCTURE . • au sommet du talus, • dans la bande de • dans une marge de 

dans une bande de protection au précaution au 
protection dont. la sommet du talus; sommet du talus 
largeur est égale à dont la largeur est de 
une fois la hauteur • à la base du talus, s mètres· 
du talus, jusqu'à dans une bande ' 

• dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de 5 
mètres. 

concurrence de 40 de protection dont 
mètres· la largeur est 

' égale à une demie 
• à la base du talus, 

dans une bande de 
protection dont la 
largeur est égale à 
une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum 5 mètres 
jusqu'à concurrence 
de 15 mètres. 

fois la hauteur du 
talus, au 
minimum 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

• dans la bande de 1 • 

protection au 
sommet du talus; 

• dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 1 • 

largeur est de 5 
mètres. 

dans une marge de 1 • 

précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 1 • 

de 5 mètres; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de 5 
mètres. 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est égale à 
une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de l 0 
mètres. 

CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT 1 Interdit: Interdit: Interdit: Interdit Interdit: Interdit: 
ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE,,, 
FILTRE À SABLE, PUITS ABSORBANT, 
PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP 
D'ÉVACUATION 

dans une marge de • • 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

dans une marge de • • 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

dans une marge de 1 • 

précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus; 

dans une marge de • • 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

6 L'implantation de tout type de réseau électrique n'est pas visé par le cadre normatif. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être 
appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travaux de remblai, de déblai ou d'excavation sont permis (exemple: les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydra-Québec ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces 
interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d'excavation (LAU, article 149, 2• alinéa, 2• paragraphe). 
7 L'entretien et la réfection de tout type de réseau électrique n'est pas visé par le cadre normatif. Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2e al., Se para. de la LAU. 



CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

TRA V AUX DE REMBLAI8 (PERMANENT OU 
TEMPORAIRE) 

USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU 
PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU 
PUBLIC9 (ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE 

NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION, CONCENTRATION 

D'EAU, LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, SORTIE 

DE RÉSEAU DE DRAINAGE AGRICOLE, ETC.) 

TRAVAUX DE DÉBLAI OU 
D'EXCA V A TION10 (PERMANENT ou 
TEMPORAIRE) 

PISCINE CREUSÉE 

égale à une fois la 
hauteur du ta! us 
jusqu'à 
concurrence de 20 
mètres; 

dans une marge de 
précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 15 
mètres. 

Interdit: 

égale à une fois la 
hauteur du talus 
jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres; 

dans une marge de 
précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est égale 
à une demie fois la 
hauteur du talus, 
au minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

Interdit: 

de 5 mètres; 

dans une marge de 
précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est de 5 
mètres. 

Interdit: 

• dans une marge de 
précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est de 5 
mètres. 

Interdit: 

égale à une demie 
fois la hauteur du 
talus, au minimum 
5 mètres jusqu'à 
concurrence de 20 
mètres; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est de 5 
mètres. 

Interdit: 

égale à une fois la 
hauteur du talus 
jusqu'à concurrence 
de 10 mètres; 

dans une marge de 
précaution à la base 
du talus dont la 
largeur est égale à 
une demie fois la 
hauteur du talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

Interdit: 

• dans une marge • 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
égale à une fois la 
hauteur du talus, 
jusqu'à 

dans la bande de • dans une marge de • 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

dans la bande de • dans une marge • 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 

dans la bande de 
protection au 
sommet du talus. 

concurrence de 40 
mètres. 

Interdit: 

• dans une marge 
de précaution à la 
base du talus dont 
la largeur est 
égale à une demie 
fois la hauteur du 
talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 15 
mètres. 

protection au 
sommet du talus. 

de 5 mètres. 

Interdit: Interdit: 

• dans une marge • dans une marge de 
de précaution à la précaution à la 
base du talus dont base du talus dont 
la largeur est la largeur est de 5 
égale à une demie mètres. 
fois la hauteur du 
talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

protection au 
sommet du talus. 

de 5 mètres. 

Interdit: Interdit: Interdit: 

• dans une marge de • dans une marge • .dans une marge de 
précaution à la de précaution à la précaution à la base 
base du talus dont base du talus dont du talus dont la 
la largeur est de 5 la largeur est de 5 largeur est égale à 
mètres. mètres. une demie fois la 

hauteur du talus, au 
minimum de 5 
mètres jusqu'à 
concurrence de 10 
mètres. 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

8 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que 
l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres. 
9 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d'excavation doivent être appliquées. 
10 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette 
exception : les excavations pour prémunir les constmctions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)]. 



CADRE NORMATIF RELATIF AU CONTRÔLE DE L'UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

IMPLANTATION ET AGRANDISSEMENT 
D'USAGE SANS BÂ.TIMENT OUVERT AU 
PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, 
etc.) 

LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN 
USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU 
PUBLIC (terrain de camping ou de caravanage, 
etc.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE DE 
CONTRAINTES RELATIVES AUX 
GLISSEMENTS DE TERRAIN 

LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN 
BÂTIMENT PRINCIP AL LOCALISÉ DANS 
UNE ZONE DE CONTRAINTES RELATIVES 
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

ABATTAGE D'ARBRES11 (sauf coupes 
d'assainissement et de contrôle de la végétation 
sans essouchement) 

TRA V AUX DE PROTECTION (contrepoids en 
enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de 
protection, merlon de protection, merlon de 
déviation, etc.) 

Interdit 

1 Interdit 

1 Interdit: 

• dans une marge 
de précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

1 Interdit 

Aucune norme Interdit 

1 Aucune norme 1 Interdit 

Aucune norme Interdit: 

• dans une marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

Interdit Interdit 

Interdit Interdit Interdit Interdit 

1 Interdit 1 Interdit 1 Interdit 1 Interdit 

Interdit Interdit: 1 Aucune norme 1 Aucune norme 

• dans une 
marge de 
précaution au 
sommet du talus 
dont la largeur est 
de 5 mètres. 

Interdit Interdit 1 Interdit 1 Ne s'applique pas 

l l À !'extérieur des périmètres d'urbanisation, !'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus. 

Aucune norme 

1 Aucune norme 

1 Aucune norme 

1 Aucune norme 







Articles 53 et 54 
L.A.I.

Articles 53 et 54 
L.A.I.






