
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. 

3 



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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;@\ 7 

,~"'-- =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. 
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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 ! 
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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 

... 2/ 



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 

1 



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 

2 



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.






