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Québec, le 9 octobre 2019 
 
 
 
 
 
Monsieur  
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 11 septembre 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 
Le procès-verbal de la période de questions et de commentaires de l’assemblée 
publique de consultation pour la région administrative de Montréal concernant la 
déclaration d’une zone intervention spéciale (ZIS) qui a eu lieu le 4 juillet 2019 à 
l’hôtel Holiday Inn, 6700 Transcanadienne, Pointe-Claire. 
 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée 
partiellement. En effet, certaines informations ne peuvent vous être transmises. À 
cet égard, nous invoquons les articles 53 et 54 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), pour refuser l’accès à ces documents. 
 
Par ailleurs, le Ministère a produit un rapport de consultation sur la Mise en place 
d’une zone d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des 
zones inondables. Vous pouvez le consulter au lien suivant : 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/inondations_print

anieres_2019/rapport_consultations_zis.pdf. 
 
 
 

… 2 
 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/inondations_printanieres_2019/rapport_consultations_zis.pdf
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/inondations_printanieres_2019/rapport_consultations_zis.pdf


 

2 
 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-003544/2019-111 
 



chapitre A-2.1 

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

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 

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

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

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

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

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



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

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

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

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

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).



PROJET DE DÉCRET – ZONE D’INTERVENTION SPÉCIALE (INONDATIONS 2019) 
 
BILAN DE LA CONSULTATION AUPRÈS DES MUNICIPALITÉ ET MRC VISÉES 
ET DE LA CONSULTATION PUBLIQUE DU 4 juillet 2019 
RÉGION : MONTRÉAL 
 
Données sur la participation : 
 
MRC (nom): Agglomération de Montréal 
Municipalités (noms) : Pierrefonds-Roxboro, l’Île-Bizard-Sainte-Geneviève, Montréal, Baie d’Urfé, Beaconsfield, Dorval, L’Île Dorval, Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue, 
Senneville 
Organismes (noms) : Copropriétés 
Nombre de citoyens : 800  
 
Documents déposés lors de la période de consultation (avant ou après la tenue de l’assemblée) :  
 
Mémoires signifiés au président (par qui):  
Résolutions signifiées au président (par qui) :  
Autres : des copies d’un document de protestation contre la délimitation de la ZIS sont distribuées « Protestation – propriétaires riverains au Lac St-Louis » qui demande une action 
ainsi qu’une pétition pour le secteur Nord-Roxboro accompagnée de plusieurs demandes (en annexe) 
 
 
Contenu de la rencontre de consultation : 

 
*SVP indiquez si l’intervention est faite par un citoyen, un journaliste, un représentant municipal ou un organisme. 

 
1.   Thèmes   Commentaires 

2.   Objectifs de la ZIS   Est‐ce qu’éventuellement on va réfléchir à des solutions à long terme? Par exemple des 
ouvrages permanents. (Maire‐arrondissement Pierrefonds‐Roxboro) 

 Quel est l’objectif du gouvernement? Racheter toutes les maisons en zone inondable? 
(DG de Pierrefonds‐Roxboro) 

 Il faut trouver des solutions afin de protéger les résidents, en dépit de la nécessité, pour 
le gouvernement, d’assurer la protection des rives et des plaines inondables. Il est 
important que les municipalités soient autour de la table (Maire Pierrefonds‐Roxboro) 



 On reproche au gouvernement d’avoir mené ses analyses et ses réflexions à l’égard de la 
problématique des inondations en vase clos.  

3.   Territoire d’application (813 municipalités)   Le territoire visé est questionné par tous puisque la carte diffère grandement des cartes 
des inondations des villes? (plusieurs citoyens et municipalités) 

 Est‐ce qu’il y a une prise en compte des travaux de la CMM? Est‐ce qu’il y aura 
contradiction? (Sainte‐Anne‐de‐Bellevue) 

 Il est demandé d’expliquer la méthodologie puisque des citoyens se retrouvent lésés par 
celle‐ci. (Verdun). 

 Les erreurs de cartographie engendreront aussi des conséquences financières sur les 
citoyens. Les compagnies d’assurance pourraient demander des primes plus élevées pour 
des propriétés qui n’ont jamais inondées. Conséquences aussi pour ceux qui souhaitent 
vendre ou effectuer des travaux. (maire de Beaconsfield) 

 La multiplicité des cartes pose problème (locales, CMM, gouvernement, etc.). Il serait 
bien d’avoir une seule base de référence. 
 

Plusieurs préoccupations et questionnements sont soulevés, par tous les intervenants, quant aux 
cartes et aux possibles modifications  

 Quel est le fardeau de la preuve pour démontrer qu’une zone n’a jamais été inondée afin 
qu’elle soit retirée de la carte? 

 Comment sera produite la nouvelle carte, est‐ce que les citoyens et les villes sont au 
même niveau pour faire des commentaires? 

 Si le citoyen dit une chose et la municipalité en dit une autre par rapport à l’inondation 
du terrain, qui sera la référence? 

 Quand la bonne carte sera‐t‐elle en vigueur (Baie d’Urfé)? 
 On souhaite avoir une lettre officielle (SM ou SMA) pour confirmer que la carte peut être 

modifiée. Un communiqué ne suffit pas (urbaniste de Beaconsfield). 
 Crée un flou, car on ne sait pas comment sera modifiée la carte. L’effet de gel continue et 

a des impacts. 
 Le commentaire à l’endroit d’une cartographie trop large, imprécise et établie selon une 

méthodologie jugée douteuse fait l’unanimité. 
 En raison de ses imprécisions, la carte de la ZIS a causé beaucoup de stress chez les 

citoyens. 



 La Ville de Dorval ne devrait pas faire partie des municipalités concernées. 
 Si de l’eau s’est retrouvée sur le terrain, mais pas sur la propriété, est‐ce que la propriété 

est visée par la ZIS? 
 Pourquoi la charge de la preuve repose sur des personnes qui n’ont jamais été 

inondées ?  Pourquoi pas l’inverse? 
 S’il y a eu des interventions pour empêcher la remontée des égouts pluviaux, est‐ce une 

inondation? Ou un défaut d’infrastructure? Plus largement, la question de définir les 
situations d’inondation devrait être précisée, car l’ouest de l’Île de Montréal a connu des 
problèmes attribuables à des refoulements d’égout davantage qu’à la montée des eaux. 

 « Tous les impacts de votre règlement, dont l’effet sur la valeur des maisons, c’est un 
désastre. » (Résident de Pointe‐Claire) 

 Il est très difficile de trouver la carte 0‐20 ans sur Internet (Résident de Pointe‐Claire) 
 « En 2017 nous avons été inondés parce qu’il y a eu une faille dans la digue liée à des 

rénovations dans la voie ferrée. Cette année, avec l’aide de l’arrondissement et du CN, 
nous avons réglé le problème, mais on reste dans la zone. » (Résidente Pierrefonds) 

4.   Méthodologie utilisée pour la cartographie des  territoires inondés 
2017 ou 2019 

 La cartographie est critiquée puisque des propriétés non inondées sont incluses. 
 La cartographie ne devrait pas comprendre les inondations causées par les égouts 

pluviaux.  
 La méthodologie comprend‐t‐elle les projections des changements climatiques? La 

gestion de la Voie maritime du Saint‐Laurent et des Grands lacs ne semble pas avoir été 
prise en compte. 

 La cartographie comprend‐elle la zone 20‐100 ans ? Car des maisons qui y sont situées 
n’ont jamais été inondées.  

 La façon de « contester » la carte n’est pas claire et cette carte engendre de graves 
conséquences chez les citoyens.  

 La carte présente des lignes droites, ce qui n’est pas possible. Des études plus 
approfondies auraient dû être faites. 

 L’utilisation des indemnisations au MSP est critiquée.  
 Vous avez dit que vous alliez changer les cartes, c’est apprécié. Mais les cartes montrent 

déjà les maisons impactées par le projet de décret et les compagnies d’assurance ont 
déjà leur nouvelle carte avec les maisons identifiées. (Maire Pierrefonds‐Roxboro). Cela a 
un impact sur les primes et les polices d’assurances. 



 Beaucoup de citoyens sont en colère et inquiets et la méthodologie est critiquée à de 
nombreuses reprises. La carte comprend beaucoup d’erreurs.  

 Un citoyen en zone 20‐100 ans avec de l’eau qui traverse son terrain, s’il n’a jamais été 
inondé, est‐ce qu’il sera sur la carte? (Résident Île‐Bizard) 

 Avec un certificat de localisation, les informations seraient plus justes, au cas par cas, et 
non pas par une carte. (courtière immobilière‐LaSalle) 

5.   Interventions dans la zone 0‐20 ans et dans les territoires inondés en 2017 ou 2019 
6.   ‐ Réparations   s/o 
7.   ‐ Reconstructions    Assurance habitation : est‐ce que la reconstruction d’une maison est possible s’il y a 

destruction par le feu dans les zones visées par la ZIS?  
 Il est proposé de demander aux citoyens de signer une lettre officielle qui dit que si notre 

maison est inondée, on ne veut pas un dédommagement du gouvernement. (Résident de 
Dorval) 

8.   ‐ Constructions   Est‐ce que l’effet de gel a aussi un impact sur les infrastructures publiques comme les 
constructions sur les voies publiques ? (Maire de l’Île‐Bizard‐Sainte‐Geneviève) 

9.   ‐ Ouvrages autorisés   Des mesures de protection ont été mises en place suite à 2017. Elles ont permis d’éviter 
les inondations en 2019, mais elles ne sont pas prises en compte dans la carte. (Maire 
Pierrerfonds‐Roxboro) 

10.   ‐ Mesures d’immunisation  s/o 
11.   Évaluation des bâtiments inondés (critères, contenu et procédure)  s/o 
12.   Autorité responsable de l’application  s/o 
13.   Procédure d’émission des permis   Des précisions sont demandées sur les demandes de permis en cours au 17 juin vs l’effet 

de gel. Le Directeur des affaires juridiques  de la Ville de Montréal recommande la 
prudence dans l’octroi de permis jusqu’à ce que le tout soit clarifié, d’autres demandent 
que le décret exclue les demandes de permis qui sont déjà déposés.  

 À cet effet, des contracteurs doivent présentement attendre que l’effet de gel soit levé et 
il y aura des conséquences financières.   

 L’arrondissement n’est pas en mesure d’émettre des permis pour un édicule du REM, 
considérant que l’île‐des‐sœurs se retrouve dans la carte des inondations 2017‐2019. 
(maire de l’arrondissement de Verdun) 

 La période de l’été est la période des travaux et le décret vient geler l’octroi de permis de 
résidences qui n’ont jamais été inondées. Cette situation pourrait entraîner des 



poursuites par les gens qui ont dépensé pour obtenir des permis et dont les permis sont 
gelés. 

 À quel moment les permis pourront être à nouveau délivrés pour les citoyens à Dorval, 
maintenant qu’il a été annoncé que la Ville n’était plus dans le périmètre de l’Annexe 2 
du projet de décret? C’est beaucoup d’argent perdu pour des citoyens. (Résidente de 
Dorval) 

 Il faudrait prévoir des mesures pour les travaux de réfection routière. Le décret devrait 
être plus flexible pour des travaux majeurs.   

14.   Infraction au cadre normatif de la ZIS  s/o 
15.   Mécanisme de suivi et de reddition de comptes   Est‐ce que Montréal agit à titre d’agglomération pour la reddition de comptes? (Ville de 

Montréal) 
16.   Durée de la ZIS (mécanisme de modulation)   Certaines questions de précision sur la durée par rapport à l’intégration du nouveau 

cadre normatif sont posées 
17.   Dispositions particulières pour Sainte‐Marthe‐sur‐le‐Lac   Des critiques à l’égard du traitement de Sainte‐Marthe‐sur‐le‐Lac dans le décret sont 

émises. (Citoyens) 
18.   Autre   L’adoption du décret en plein été, pendant les vacances, est problématique et critiquée à 

plusieurs reprises. 
 Il est demandé de tenir une nouvelle consultation avec l’adoption du décret.  
 La situation des copropriétés sera‐t‐elle prise en compte dans le décret? (organisme lié à 

une copropriété, répartition du partage des coûts de réparation entre les 
copropriétaires) 

 Y aura‐t‐il un dédommagement prévu pour les citoyens lésés par la cartographie 
erronée ? 

 Qu’est‐ce que le gouvernement prévoit faire pour protéger les infrastructures comme les 
ponts?  

 Les citoyens sont inquiets pour la suite des choses et mentionnent que leur confiance 
envers le gouvernement est fragilisée par les erreurs commises.    

 Une citoyenne voudrait que soit créée une liste de toutes les questions posées ce soir 
avec les réponses du comité. (Résidente Pierrefonds) 

 Comme la carte comporte des erreurs, les citoyens ne savent plus ce qu’est une 
inondation.   



 Le marché immobilier est grandement affecté, des citoyens ont été contactés par leurs 
compagnies d’assurances pour leur dire que leur prime allait être augmentée parce qu’ils 
sont sur cette carte. 

 Une fois les cartes complétées, le tort aura été fait. Quel genre de soutien les citoyens 
pourront‐ils avoir pour les aider à valider qu’ils ne présentent pas un risque additionnel 
pour les compagnies d’assurances et que la carte était erronée? (conseiller municipal, 
arrondissement L'Île‐Bizard–Sainte‐Geneviève) 

 Un courtier immobilier doit informer ses clients de la carte, donc il y a déjà des impacts. 
(courtière immobilière‐LaSalle) 

 Beaucoup de commentaires et d’inquiétudes par rapport à l’augmentation des primes 
d’assurances et la baisse de la valeur des maisons visées par la carte 2017‐2019 sont 
formulés.  

 La validité des certificats de localisation émis dans les dernières années est questionnée. 
Si les citoyens doivent refaire faire un tel certificat, ça aura un autre impact financier 
important.  

  Autres thèmes non reliés au contenu du décret : 
19.   Programme d’aide financière du MSP   La situation des copropriétés devrait être prise en compte.  Le coût pour tous les 

résidents est le même si une personne habite en haut du bâtiment. Est‐ce normal? Les 
gens ne devraient pas rebâtir à chaque fois.  

 Le lien entre le décret et l’aide financière du MSP est difficile à comprendre pour les 
citoyens.  

 Il est demandé si les rais d’expertise sont couverts par le programme du MSP.  
20.   La révision du cadre normatif    Quand sera revu le cadre normatif? (question soulevée par 2 citoyens) 

 Les municipalités souhaitent que le comité interministériel qui se penche sur les 
inondations les implique.  

21.   Plan de gestion  s/o 
22.   Relocalisation de quartiers entiers   Quel est l’objectif du gouvernement? Racheter toutes les maisons en zone inondable?  
23.   Le lien entre inondations et changements climatiques   Des citoyens mentionnent que les projections à l’endroit des changements climatiques 

prédisent moins d’inondations au Québec. Il semble que des études démontrent que 
l’eau va baisser au Québec et qu’il y aura moins d’inondations et pourtant la zone rouge 
ne fait qu’agrandir la zone inondable. 



 On doit adapter les constructions avec les changements climatiques comme dans 
d’autres pays avec des constructions davantage en hauteur. (courtière immobilière 
LaSalle) 

24.   Entretien des ouvrages de protection (ex. : digues)   Ouvrages et solutions à long terme à réfléchir. 
 À Pierrefonds‐Roxboro, ils ont créé des ouvrages afin de prévenir les inondations en 2019 

et ce n’est pas pris en compte dans la carte. Les mesures de mitigations ne sont pas 
prises en compte (Maire Pierrefonds‐Roxboro). 

 Le traitement différent des digues selon les endroits est incompris des citoyens.  
 Des citoyens mentionnent qu’aucune solution n’est proposée et suggèrent la 

construction d’un « water wall ».  
25.   Niveau de connaissance du phénomène des inondations   La technologie est disponible pourquoi on n’a pas de réponse sur la cause des 

inondations ? 
26.   Gestion des barrages   Le barrage du Grand Moulin affecte plus fortement la rivière des Prairies.  

 Les réservoirs d’hydroélectricité ont‐ils un rôle et ne devraient‐ils pas être dans le plan 
d’action? 

 Êtes‐vous au courant que depuis 1986 on bloque (barrage) une des deux rivières du lac 
des Deux‐Montagnes et c’est ce qui cause les inondations. Avez‐vous pensé à cela? 
(Résident de L'Île‐Bizard–Sainte‐Geneviève) 

 La gestion des barrages de la part d’Hydro‐Québec est critiquée. Certains citoyens en 
voient la cause des inondations.  

27.   Municipalités non couvertes par le décret  s/o 
28.   Municipalités non conformes à la Politique de protection des rives, du 

littoral et des plaines inondables 
s/o 

29.   Zones  inondables  cartographiées  ultérieurement  au  décret  (ex. : 
CMM) 

 La multiplicité des cartographies pose problème (CMM, MRC, Montréal, autres). Les 
municipalités vont travailler avec quelle cartographie? Il y a confusion. 

30.   Autre   Il aurait été souhaité que la présentation soit faite en anglais. Selon certains citoyens, 
c’est une erreur de faire la même présentation partout au Québec (en français 
seulement notamment). Il y a un manque de sensibilité pour la communauté 
anglophone.  

 Le gouvernement a un devoir de protection, maintenant il exproprie. Le droit de 
propriété est un droit fondamental. 



 La salle pour la consultation était trop petite. 
 Le manque de communication du gouvernement crée de la panique, de la frustration. 
 Délai trop court pour analyser les commentaires des consultations. Il faudrait avoir plus 

de temps.  
 La zone 0‐20 ans sera‐t‐elle remise en cause bientôt? Est‐ce qu’il y aura des modifications 

des cartes ? 
 Le gouvernement n’a pas appris du Forum sur les inondations 2017 où le manque de 

communication et le travail en silo avaient été soulevés. (Membre du mouvement des 
sinistrés de 2017) 

 Un règlement dit qu’on ne peut déposer des objets dans l’eau, car cela peut amener des 
problèmes . La solidification du Pont Champlain a créé des débris dans l’eau, est‐ce que 
quelqu’un a étudié l’impact de ces débris dans l’eau? Pourquoi ne construit‐on pas 
quelque chose pour améliorer la circulation de l’eau et éviter l’inondation des berges? 
(Résident de Pointe‐Claire) 

 L’idée de creuser comme ils font à Venise pour maintenir le niveau de l’eau devrait être 
étudiée. (Résidente Pierrefonds) 

 On a fait des changements à la nature, remplace des ruisseaux par du béton. Votre 
mandat sera de trouver des solutions et non pas des mesures palliatives.  

 Des citoyens déplorent que l’information sur les assemblées publiques n’ait pas été 
suffisamment diffusée.  

 Les inondations sont créées par l’humain et non par la nature 
 



PROTESTATION 
PROPRIETAIRES RIVERAINE AUX LAC ST-LOUIS 

NOUS TENTONS DE FORMER UN GROUPE DE 
PROPRIETAIRES POUR CONTESTER LA 
DECISION INREALISTE ET SANS PRECEDENT 
DU GOUVERNEMENT PROVINCIALE, QUI A 
DECLARE NOTRE PROPRIETE COMME ZONE 
D'INONDATION, QUI EN EFFET PROPESSE NOS 
PROPRIETES. 

SVP SURVEILLEZ NOTRE PROCHAIN ANNONCE 
DANS LE METRO, THE GAZETTE ET THE 
SUBURBAN. NOUS NOMMERONS UN CABINET 
D'AVOCATS AFIN DE DEBUTER UN PLAN 
D'ACTION. 

C1EST TOTALEMENT VOLONTAIRE 

SANS LA FORCE DE NOMBRE NOUS 
N'EXISTONS PAS 



PROTEST 
PROPRIETAIRES RIVERAINE AUX LAC ST-LOUIS 

WE ARE TRYING TO FORM A GROUP OF 

PROPERTY OWNERS TO PROTEST THIS 

UNPRECEDENTED, UNREALISTIC FLOOD ZONE 

MAP FROM THE QUEBEC GOVERNMENTTHAT IN 

EFFECT EXPROPRIATES OUR PROPERTIES! 

PLEASE WATCH FOR OUR UPCOMING 

ANNOUNCEMENT IN THE SUBURBAN, THE 

GAZETTE, AND METRO. WE WILL APPOINT A 

LAWFIRM THAT WILL START A PLAN OF ACTION 

TO PROCEED. 

THIS IS COMPLETELY VOLUNTARY 

WITHOUT THE FORCE OF 

NUMBERS WE DON'T EXIST 



M. Jim Beis, Maire de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro, 

Mme Valérie Plante, Mairesse de Montréal, 

Mme Geneviève Guilbault. Vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique 

M. François Legault, Premier Ministre du Québec, 

Mme C. McKenna, Ministre de l'environnement, 

M. Justin Trudeau, Premier Ministre du Canada, 

INTERVENTION URGENTE PÉTITION SECTEUR NORD ROXBORO 

CONSOLIDATION DES DIGUES 

Le 13 mai 2019 

Compte tenu des deux crues printanières récentes 2017 et 2019 que nous avons vécues dans notre secteur de 
Roxboro soit les 1~•e, 2e. 3e. 4e.se ave Nord ainsi que les 3" et 4'" rue longeant la rivière des Prairies, nous sollicitons 
votre intervention immédiate afin d'apporter les correctifs nécessaires suivants : 

• Rehaussement et restauration de la digue de béton existante depuis près de 40 ans et présentant certaines 
faiblesses; 

• Construction ou rehaussement de la digue naturelle dans le parc Louise Deschênes; 
• Abaissement substantielle des niveaux des eaux de la rivière et des réservoirs d'Hydro Québec en amont des 

zones affectées et ce, avant la période de dégel et de pluies abondantes des mois d'avril et mai de chaque 
année; 

• Vérification de l'intégrité des barrages durant la période estivale; 
• Votre intervention proactive en vue du printemps 2020 est nécessaire afin d'éviter des conséquences graves. 

Nous, soussignés, les résidents du secteur : 

URGENT INTERVENTION 

PETITION NORTHEN SECTOR OF ROXBORO 

CONSOLIDATION OF THE DIKES 

May 13, 2019 

Givcn the two rcccnl spring lloods 2017 and 2019 thal wc cxpcricncctl in our arca of Roxboro: lst. 2nd. 1rd. 4th 5th 

Ave North. ~n.1and41h "ilrcct along the rivil-rc dc"i Prnirici.. wc rcqucsl your immcdiatc rntervcntion 10 makc the 

fnllowing ncccssary corrcclhms: 

• Rmsing and l"Cl.tOring or the ex1sltng dikcs of almosl 40 ycari.. lhJl :ire prc<>enlly compm1m-;ccl 

• Cons1mc1ion an<l/or mising of the nalural dikc in Loui~c Dc~chêncs Park: 

• Suhstantial lowcring of water lcvcls in Hydro Quchce rc-;crvoirs upstrcam of affcclcd ~rcas pnor 10 1hc 1haw 

pcriod and heavy rnin in Arril ami May of cadi ycar: 

• Vcrilication of Lhc imcgrily or dams during the summcr pcril~d; 

• Ynur immediatl.! pm;u:tivc intcrwnlinn for lhe spring of 2020 is ncccs-;ary 10 avoid any scriou., cono;equcnccs. 

Wc. the undcrsignc<l. rc-.iclcn1~ of the arca: 

P1111c parole principal I Senior 'ipoke-.man: 

INTERVENTION URGENTE 
PUITION SECTEUR NORD ROXBORO 

CONSOLIDATION DES DIGUES 
Le 13 mai 2019 

URGENT INTERVENTION 
PETITION NORTHERN SECTOR OF ROXBORO 

CONSOLIDATION OF THE DIKES 
May 13, 2019 

Articles 53 et 
54 L.A.I.

Articles 53 et 
54 L.A.I.




