
 

 

 
 

 

  
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

  

 

 
Québec, le 18 décembre 2019 
 
 
 
Monsieur 
 
 
 
 
Monsieur, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue 
le 4 novembre 2019 par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents 
suivants : 
 

- Tous les échanges à compter de 2014 entre le ministère des affaires 
municipales (MAMH) et la MRC des Moulins en rapport avec l’intégration 
à son schéma d’aménagement d’une nouvelle cartographie ainsi que d’un 
nouveau cadre normatif qui y est associé concernant les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain dont il est question à 
la résolution 12 136-08-19 ci-annexée, 
 

- La réponse du ministre des affaires municipales et de l’habitation (MAMH) 
(incluant tout acte ou document accessoire ou connexe ainsi que les 
conditions qui s’y rattache) à la demande de délai de la MRC des Moulins 
dont il est question à la résolution 12 136-08-19 ci-annexée. 

 
Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. 
Vous trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. 
 
Veuillez également noter que certains documents liés à votre demande ont déjà 
fait l’objet d’une publication sur notre site Web dans le cadre d’une réponse à une 
demande d’accès à l’information. Ces documents sont disponibles sur notre site 
Web au lien suivant : 
 
https://www.mamh.gouv.qc.ca/ministere/acces-a-linformation/annee-2019/2019-
046-cartes-des-zones-potentiellement-exposees-aux-glissements-de-terrains-et-
des-zones-a-risque-dinondation-de-la-ville-de-mascouche-et-correspondances-
entre-le-mamh-le-mtq-le-msp-et-la-mrc-des-moulins-pour-integrer-ces-cartes/ 
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Par ailleurs, certains documents ont été produits par d’autres organismes publics 
et ne peuvent vous être communiqués. À cet effet, suivant la disposition de 
l’article 48 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), nous vous 
invitons à contacter les responsables de l’accès à l’information des organismes 
suivants : 
 

Monsieur Gaston Brumatti 
Responsable de l'accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 

Ministère de la Sécurité publique 
Tour Laurentides, 5e étage 

2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec)  G1V 2L2 

Téléphone : 418 646-6777, poste 11008 
Télécopieur : 418 643-0275 
acces-info@msp.gouv.qc.ca 

 
Madame Martine Baribeau 

Directrice générale adjointe, 
secrétaire-trésorière adjointe et greffière 

MRC Les Moulins 
B.P. 204, 2e étage 

710, boulevard des Seigneurs 
Terrebonne (Québec)  J6W 1T6 

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

 
Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2019-004439/2019-130 
 



chapitre A-2.1 

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

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

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

1982, c. 30, a. 48. 



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).



• Ministè;-e des 
Affaires municipales 
et de l'Occupation 
du territoire 

· HH Québec me 

• .. 

Le sous-ministre 

Québec, le 3 décembre 2014 

Monsieur Daniel Pilon 
Directeur général 
Municipalité régionale de comté des Moulins 
710, boulevard des Seigneurs 
Case postale 204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 

Monsieur le Directeur général, 

La Municipalité régionale de comté des Moulins a déjà été sensibilisée au 
problème des glissements de terrain sur son territoire. Afin de l'aider à faire la 
planification de l'aménagement dans les zones exposées à cet aléa naturel, le 
gouvernement a procédé à la mise à jour des cartes des zones exposées aux 
glissements de terrain des municipalités de Mascouche et de Terrebonne. 

Vous trouverez ci-joint des copies en versions papier et électronique de ces 
nouvelles cartes des zones exposées aux glissements de terrain ainsi que du 
cadre normatif y afférent. 

En vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la Municipalité régionale de 
comté des Moulins a l'obligation de déterminer, dans son schéma 
d'aménagement et de développement, toute zone où l'occupation du sol est 
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, 
telle une zone de glissement de terrain, ainsi que d'établir, dans son document 
complémentaire, des règles pour régir ou prohiber les usages, constructions ou 
ouvrages dans ces zones. 

Par conséquent, en v~rtu de l'article 53.14 de cette loi, je vous demande de 
prendre les dispositions requises pour adopter, d'ici 90 jours, une modification au 
schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de 
comté des Moulins afin d'intégrer et de rendre ~pplicables la nouvelle 
cartographie gouvernementale des zones exposées aux glissements de terrain 
et le cadre normatif qui y est associé. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Montréal 
800, rue du Square-Victoria 
C. P. 83, suce. Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
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Nous espérons que cette information permettra à la Municipalité régionale ,de 
comté des Moulins et aux municipalités concernées de gérer avec assurance 
l'aménagement et le développement des secteurs visés. La Direction des affaires 
métropolitaines transmettra sous peu l'ensemble des renseignements aux 
municipalités concernées. 

Soyez assuré de la collaboration des représentants des ministères concernés 
par la gestion des risques associés aux glissements de terrain qui vous 
apporteront volontiers le soutien technique nécessaire si vous en exprimez le 
besoin. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à monsieur Thierry Deroo, 
de la Direction des affaires métropolitaines du Ministère, au 514 873-6403, 
poste 6142. 

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

Le sous-ministre, 



Montréal. le 14 juin 2016 

Numéro de dossier : 6230-640-051 de la MRC Les Moulins 

En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chap. A-19.1), 

j'accorde une prolongation de délai, expirant le 15 septembre 20 l 6, à la MRC Les Moulins 

pour lui permettre d'adopter les documents visés à 1 'article 53 .14 de cette loi. 

800, rue du Sqhare-Victoria 
bureau 3.11, 3e étage 
C.P. 83, suce. Tnur de la bourse 
Montrêal (Québec) H4Z 1B7 
Télephono: 514-873-8246 
Télécopieur: 5ï4 87J.3791 
www.mamrot.gouv.qc.ca 

Le ministre des Affaires municipales 
et de !'Occupation du territoire 

Martin Coiteux 
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Ministère des 
A.ffail'13s qiunlcipales 
et de l'Occûpation 
du territoire H H 

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

Québec, le 20 février 2018 

Monsieur Richard Perreault 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Thérèse-De Blainville 
33, rue Blainville Ouest, bureau 200 
Sainte-Thérèse (Québec) J7E 1X1 

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

Monsieur le Préfet, 

En réponse à ma correspondance du 21 décembre 2017, vous m'avez transmis, 
le 25 janvier 2018, une lettre où vous me faites part de certaines préoccupations 
relatives aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain et de 
l'importance de tenir une rencontre le plus rapidement possible pour trouver des 
solutions satisfaisantes à cet enjeu de sécurité publique. 

Dans votre lettre, vous soulevez également des interrogations concernant la 
réalisation d'Üne étude d'impact économique, la possibilité de travaux de 

. stabilisation dans certains secteurs, le retrait de certaines zones à la suite de ces 
travaux, ainsi que des mesures d'assouplissement possibles. 

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

Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierr!!-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 413 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur; 418 644-9863 
www.mamot.gouv.qc.ca 
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Afin de préparer cette rencontre, la Direction régionale de Laval - Laurentides, du 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, communiquera 
avec vos représentants dans les prochains jours. 

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

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

Daniel A. Gaudreau 

c. c. M. Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la sécurité civile et à la 
sécurité incendie, MSP 
M. Pascal Chouinard, directeur de la planification et de la prévention, MSP 
Mme Claudette Larouche, directrice régionale Laval-Laurentides, MAMOT 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'HalJltation H H 

Québecee 
Direction régionale de Lanaudière 

Joliette, le 28 août 2019 

Monsieur Guillaume Tremblay 
Préfet 
Municipalité régionale de comté des Moulins 
710, boulevard des Seigneurs, 2ème étage 
B.P.204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 

Monsieur le Préfet, 

La Municipalité régionale de comté des Moulins, par sa résolution numéro 
12 136-08-19 adoptée le 20 août 2019, demande à la ministre des Affaires 
municipales et de !'Habitation de lui accorder un nouveau délai pour adopter un 
règlement de modification du schéma d'aménagement et de développement 
révisé afin d'intégrer et de rendre applicables la cartographie gouvernementale 
et le cadre normatif associés aux zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain. 

Cette demande fait suite à une lettre transmise le 27 avril 2016 par le 
sous-ministre, monsieur Sylvain Boucher. Ce dernier vous demandait, en vertu 
de l'article 53.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de prendre les 
dispositions requises pour modifier, d'ici 90 jours, votre schéma d'aménagement 
et de développement révisé. 

Je vous informe que la ministre a accordé un nouveau délai, expirant le 
1 O janvier 2020, pour adopter le document visé à l'article 53.14 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

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

p. j. Ordonnance 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec) J6E 4J4 
Téléphone : 450 752-8080 
www_mamh_aouv_oc_ca 
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Métivier, Christiane ............................. _, ..................................................................................... .. 
De: 
Envoyé: 
À: 

claliberte@mrclesmoulins.ca 
8 décembre 2014 14:54 
CHANTAL BILODEAU 

Cc: Bégin, Stéphane; Deroo Thierry; ERIC DONEYS 
Objet: RE: Cadre normatif-Version électronique - Réponse 

Merci Chantal; c'est grandement apprécié!© 

Salutations! 

L'autre Chantal 

(!.,{,,p..nt11vtLP..liPe:rté, 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 

De: CHANTAL BILODEAU [mailto:CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 8 décembre 2014 14:36 
À : Chantal Laliberte 
Cc: Stephane.Begin@mamrot.gouv.qc.ca; thierry.deroo@mamrot.gouv.qc.ca; ERIC DONEYS 
Objet: Cadre normatif-Version électronique 

Bonjour Chantal, 

Ma collègue Amélie Genois a porté à mon attention la demande que tu lui as adressée afin d'obtenir la version 
électronique des tableaux synthèses du cadre normatif qui accompagne les cartes de zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain qui vous ont été transmises la semaine dernière. Ceux-ci sont en pièces jointes. 

Cordiales salutations, 

Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Service de l'expertise 

1 



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! 
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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 

CHANT AL BILODEAU <CHANT AL.BI LODEAU@msp.gouv.qc.ca > 
8 décembre 2014 14:36 

À: claliberte@mrclesmoulins.ca 
Cc: 
Objet: 

Bégin, Stéphane; Deroo Thierry; ERIC DONEYS 
Cadre normatif-Version électronique 

Pièces jointes: Tableau Cadre normatif-Exp géo_MRC Les Moulinsjuillet14.doc; Tableau Cadre 
normatif_MRC Les Moulinsjuillet14.doc 

Bonjour Chantal, 

Ma collègue Amélie Genois a porté à mon attention la demande que tu lui as adressée afin d'obtenir la version 
électronique des tableaux synthèses du cadre normatif qui accompagne les cartes de zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain qui vous ont été transmises la semaine dernière. Ceux-ci sont en pièces jointes. 

Cordiales salutations, 

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.qouv.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! 

1 

Article 48
L.A.I.



Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 

claliberte@mrclesmoulins.ca 
15 janvier 2015 09:32 

À: Bégin, Stéphane 
Objet: RE: Rencontre glissements de sols - réponse 

Merci Stéphane; je vais faire circuler l'ODJ auprès des participants. Nous avons déjà plusieurs personnes (élus et 
fonctionnaires en urbanisme et sécurité civile) qui ont confirmé leur présence; cette rencontre va être très utile. 

Au début de la semaine prochaine, il y a de forte chance que je te transmette, via courriel, quelques questions 
(principalement d'ordre technique), le tout afin de s'assurer que vous puissiez intégrer les éléments de réponse dans 
vos présentations. 

Merci et bonne journée, 

Chantal 

C,/i.A-nt11vt L11vti1'e.rté., MICU, urbaniste 

Responsable de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Tern?bonne (QC) J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

De : Stephane.Begin@mamrot.~Jouv.qc.ca [mailto:Stephane.Begin@mamrot.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 14 janvier 2015 14: 30 
À : Chantal Laliberte 
Objet : Rencontre glissements de sols 

Atr.tlres munlelpali!s, 
R!!gfoJtS et ocwpatlon 
dU terrltOlre 

Québec:::: . 

Bonjour Chantal 

Je confirme que la rencontre prévue aura lieu le 26 janvier, à vos bureaux. Je t'envoie un projet d'ordre du jour. 

Bonne fin de 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-BoursÉ! 

1 



Montréal (Québec) H4Z 187 
Téléphone: (514) 873-6403 poste 6194 
Télécopieur: (514) 864-5912 

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

2 
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Rencontre d'information relative aux zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain 

entre 

la MRC Les Moulins, la Ville de Terrebonne, 
la Ville de Mascouche 

et 

le MAMOT, le MSP et le MTQ 

DATE ET HEURI::: Le lundi 26 janvier 2015, 13 h 30 

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

Ordre du jour 

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

2. Mise en contexte (MSP) 

3. Glissements de terrain, interventions inappropriées et cartographie des zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain (MTQ) 

4. Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol (MSP) 

5. Soutien gouvernemental (MSP) 

6. État de la situation (MTQ) 

7. Divers 

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

Chantal Bilodeau 
418 646-6777, poste 40056 

chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca 



Métivier, Christiane 

De: Santarossa, Nelly 
Envoyé: 
À: 

16 novembre 2016 14:29 
claliberte@mrclesmoulins.ca 

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

Importance: Haute 

Rebonjour Chantal, 

Je présume que cela tient compte du fait que la MRC aura intégré les cartes et le cadre normatif au préalable, soit mi
janvier? 

Quel est l'échéancier de la MRC et des Villes pour rendre applicables les cartes et les dispositions afférentes de contrôle 
. 1 

de l'utilisation du sol ? 

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 187 
Téléphone: 514-873-6403 poste '5ll08 

Courriel : ne.l!v.,.santaro_ssa@mamq_hgQ_l,l~,_gç.&'i!_ 

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

De: Santarossa, Nelly 
Envoyé : 16 novembre 2016 14:23 
À: 'Chantal Laliberte' <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
Objet: RE: URGENT: Zones potentiellement exposées aux mouvem'ents de terrain - Dates pr séances d'information pour 
les citoyens 
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Bonjour Chantal, 

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

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

Merci 
Bonne fin de journée 

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire 

Conseillère en amén~gement du territoire 

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

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

Bonjour Nelly, 

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

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

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

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

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

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

Merci, 
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Chantal 

(!,ft."1nt"1t L"1ti1'e.:rté., MICU, urbaniste 

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

De: 
Envoyé: 

dpilon@mrclesmoulins.ca 
17 février 2017 09:13 

À: Larouche, Claudette; kelbatal@mrc-tdb.org 
Cc: Perron, François; Gaudreau, Daniel A.; Deroo, Thierry 
Objet: RE: Retour sur la rencontre (zones de contrainte liées aux glissements de terrain) 

Bonjour madame Larouche, 
Je ne trouve pas les pièces jointes dans votre courriel. 

Daniel Pilon 
Œ.r"1>::1.<llJ$ gi?n!rr.tl M ~tf.1,ti<<J,!~W!f 

710, ~L dJ» s.ii~""· HP 264, T«reboMie {Oel J6W 1T6 
i'1li&pl-; {450) 47V1SW-. J>O$t• 224 
Cellvl.l11~: {514} 21~ UM T~i.-; {45Q! 471.flt9l 
<'hl.l!'rlel : dpk!nOm•~·;vllrn.c., 
WliW micw~ti)O'lll<m~t" 

De : claudette.larouche@mamot.gouv.qc.ca [mailto:claudette.larouche@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 17 février 2017 09:04 . 
À: kelbatal@mrc-tdb.org; Daniel pilon <dpilon@mrclesmoulins.ca> 
Cc: francois.perron@mamot.gouv.qc.ca; Daniel.A.Gaudreau@mamot.gouv.qc.ca; Thierry.Deroo@mamot.gouv.qc.ca 
Objet : Retour sur la rencontre ( zones de contrainte liées aux glissements de terrain) 

Bonjour messieurs, 

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

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

• Questions-réponses à l'intention des MRC et des municipalités locales; 
• Questions-réponses à l'intention des citoyens et propriétaires d'immeubles situés dans les zones 

potentiellement exposées aux glissement de terrain dans les dépôts meubles. 

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

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

Claudette Larouche, directrice régionale des Laurentides 
cla uclette. larouche(â)mamot .gouv .qc .ca 

Ministère des Affaires municipales et de ]'Occupation du territoire 
161, rue de la Gare, bureau 210 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9 
Téléphone: 450 569-7646 poste 81501 
Télécopieur: 450 569-3131 

~ ~vez-vous vraiment tmprimer ce courriel 1 
~ Pensons à l'tnvtronnernent! 

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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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 

dpilon@mrclesmoulins.ca 
21 février 2018 11:16 
Perron, François 

Objet: TR: Rencontre MAMOT 14 mars 2018 

Salut François, 

Pour ton information voici le courriel transmis ce matin à Daniel Gaudreau. 

Au plaisir de t'en parler lors de nos prochaines rencontres de cette semaine. 

OanieS Ptlon 
Oi<;Hf{!W '}tt~~i•I: !l'i. ~~.1'1•tt•~,,..,. 

?l!J, w..-t <k>1~•~.Hf' ~, T.tl!t•~r,...tôel&W 11tb 
U~<il 1 (4$Q}Ut.t516, ~i• :l~4 
C~I"~ •!SNI) 2'rl,!Jlil 1'~" '(4$l!i'.U'l.~\9) 
l:"""""l : dpt~O-ci.-:"'!!1H~ 
'11/WW HôfdMff•l:!'..<l;ffi;t~ 

De : Daniel pilon 

Envoyé : 21 février 2018 10:40 

À: Daniel.A.Gaudreau@mamot.gouv.qc.ca 

Cc: 'Hélène Blais (hblais@ville.mascouche.qc.ca)' <hblais@ville.mascouche.qc.ca>; 'Danny Franche 
(dfranche@ville.mascouche.qc.ca)' <dfranche@ville.mascouche.qc.ca>; 'Dufour Nicolas 

(nicolas.dufour@ville.terrebonne.qc.ca)' <nicolas.dufour@ville.terrebonne.qc.ca>; 'Cabinet M. Plante (Terrebonne' 

<daphne.delorme@ville.terrebonne.qc.ca>; 'Chantal Laliberté (claliberte@mrclesmoulins.ca)' 
<claliberte@mrclesmoulins.ca>; 'Kama! El-Bata! (kelbatal@mrc-tdb.org)' <kelbatal@mrc-tdb.org>; 'Charles Dubuc' 
<cd ubuc@mrc2m.qc.ca> 

Objet : Rencontre MAMOT 14 mars 2018 

Bonjour Daniel, 

Hier soir lors de la séance du conseil les élus ont pris connaissance de ta lettre reçue en fin de journée. 

Ils m'ont demandé de t'aviser qu'ils seront accompagnés de leurs fonctionnaires municipaux spécialisés en la matière. 
Chantal Laliberté et moi-même seront aussi présents. 

Au-delà de préparer les assemblées d'information, les élus et fonctionnaires des villes et de la MRC veulent bien 
s'assurer des implications sur les 6 000 propriétaires affectés par la nouvelle cartographie. 

Au plaisir de te revoir. 
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~c 
Les Moulins 
JUU$Q!\fï'L > ùü>;•c;,\,<i;i<~ 

Danial Pilon 
~.., ~.a!ttl wci~•~!ef 

110, ~1 a.i ~*.~ ~. î~~{tk)Jt>W m; 
n~, (4$0) 4'11.ff16. ~IN 
t4~ rCH4l ~~~llü r~, 14S(l)411.t\9l 
Cwrr~!;d~~~Ml 
WPl"'Jf'I!{"~-~,;:: .. 
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Laplante, Chantal 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Afl'llU-~ 
~~ 
t1u r.mto1n D H 

Québec un 

Bonjour, 

Perron, François 
28 mai 2018 10:36 
Bouchard, Stéphane; Dupont, Dominique 
Larouche, Claudette; Fafard, Chantal 
TR: Projet de compte-rendu 14-03-2018 - MAMOT, MSP, MTMDET, Les Moulins et 
T.hérèse-de-Blainville - réponse 
2_PRJ_CR ZPEGT Les Moulins et Thérèse-de-Blainville 2018-03-14 (Commenté par 
CL).docx 

Ci-joint le CR, commenté par l'aménagiste de la MRC Les Moulins. Le DG, me confirme que, pour sa part, c'est OK. 

Salutations 

François Perron, directeur régional 

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

~
i 

;N~ 
;~~ 

ANS +++ : 1 s · < a 
11'' 1SlË,'IE Dl:.S Al'FAIRÈS HUNltlF>ALËS 

El DE LOCCUPATION DUTERRITÔIRE 

hi... Devez-vous vra lm e nt Imprimer ce ca u rrlel ? 
~ P~mscms :i l'envLmooement l 

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 : Daniel pilon [mailto:dpilon@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 28 mai 2018 10:07 
À: Perron, François <francois.perron@mamot.gouv.qc.ca> 
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Objet: TR: Projet de compte-rendu 14-03-2018 - MAMOT, MSP, MTMDET, Les Moulins et Thérèse-de-Blainville -
réponse 

Salut François, 

Tel que discuté je te transmets les commentaires de Chantal. 
Pour ma part tout est correct. 

Bonne fin de journée. 

~ 
i.{C 

Les Moulins 
• t •• \ • .: f• ·~' w y.11 t c,' '. :" .- ~ 

Daniel Pilon 
Ove;-.~~~\# ~~rail v-~ ~t.,:,t.t"''~·t•.,.l.Qt~ 

710, t>o<;I d<!-> Se~··· ElP ro.i. r ..... 1.,l-~ ... ...., ·:O:'.) ~w , Tt, 
T ~ i;,.i:;o0c•.., ((SOI 41t ·9576, poot.I• 22( 

1 c .. ::.,: ...... ·:51~1 211 lU.J l•tc.:op-~· ~-1S01.!7l ll1'<J 
i t (Ot.lf,-~·I d~.\:1ri01T ri:t.f.,.r·\.çv,1:1nii ~.JI 

1'fh\""l'f',,C'-t1•'f'wJ·.il·.ro\ •:-li 

De : Chantal Laliberte 
Envoyé: 25 mai 2018 13:43 
À: Daniel pilon <dpilon@mrclesmoulins.ca> 
Objet: RE: Projet de compte-rendu 14-03-2018 - MAMOT, MSP, MTMDET, Les Moulins et Thérèse-de-Blainville -
réponse 

Daniel, 

Désolée du délai de réponse; avec ma semaine de vacances la semaine passée, et mon travail sur le dossier du 
Tribunal administratif pour Terre bonne, je n'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus plus tôt. 

Tu trouveras, intégrés dans le fichier lui-même, mes commentaires et corrections relatifs au compte-rendu transmis 
par le MAMOT. 

Espérant le tout utile, 

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 : Daniel pilon 
Envoyé : 11 mai 2018 08:11 
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À: Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
Objet: TR: Projet de compte-rendu 14-03-2018 - MAMOT, MSP, MTMDET, Les Moulins et Thérèse-de-Blainville 

Salut, 

Peux-tu lire le CR du MAMOT et me faire tes commentaires? 
Particulièrement la section 5. 
Je ne me rappelle pas que nous étions aussi précis sur un probable échéancier. 
Merci. 

., ·~c 1 1 
~ i 

Les Moulins 
1{41E 1.C:~"ili\I ~ Y .. \(_0~.'::'.~•[ 

Daniet Ptlon 
D·<~I.(!"' '}11,.,.,..,1 ~ k'<.tilf<i"~·t1"'\0I'~ 

710, 00.JI ~~ s..,.,..., ... S.P »I. T...-1 ... ~ ·:O:'l J,t,W 1l6 
T &~ (4501 471°9576, po&lot 22' 
ç.,::u1.o.r .. ~~1"4l }1~ H6] il'•lkop;,,.,,, (45-0) ~n819l 
C:QV•>f'I d~<\onQ<1'r(~'.n•~~ 

1fVNW "'-'' i.,.,mo-.i l,n'\ J:i!I 

De: francois.perron@mamot.gouv.qc.ca [mailto:francois.perron@mamot.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 10 mai 2018 09:14 
À: Daniel pilon <dpilon@mrclesmoulins.ca> 
Cc: stephane.bouchard@mamot.gouv.qc.ca; claudette.larouche@mamot.gouv.qc.ca 
Objet: Projet de compte-rendu 14-03-2018 - MAMOT, MSP, MTMDET, Les Moulins et Thérèse-de-Blainville 

AMiilti~ 
ft~ 
du~ HH 

Québec un 

Bonjour Daniel, 

Tu trouveras ci-joint le projet de compte-rendu de la rencontre du 14 mars dernier. 
Serait-il possible de me revenir avec vos commentaires ou validation d'ici le 25 mai. 
Pour la MRC de Thérèse-de-Blainville, c'est la DR Laval-Laurentides qui fera le lien. 

Salutations 

François Perron, directeur régional 

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

ANS++-:- · 1éc ~: 
Ml'i IS 1 !O ;~t t:·E.S AFFAIRES MUNICIPALES 
è1 Dè _aêCUPATION [}UTEF!FllTOIRE 

a... Devez-vous vraiment Imprimer ce courriel? "9 Pensons ~ 1'1mvirnooement 1 
" 

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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Prénom Nom Ville 

1 Richard Perreault Blainville 
2 Mariene Cordato Boisbriand 
3 Gilles Blanchette Bois-des-Filion 
4 Jean Comtois Lorraine 
5 Eric Westram Rosemère 
6 Guv Charbonneau Sainte-Anne-des-Plaines 
7 Svlvie Surorenant Sainte-Thérèse 
8 Michel Lacasse Blainville 
9 

Karl 
Sacha-

Boisbriand 
Lana lois 

10 Svlvain Rolland Bois-des-Fi lion 
Christian Schrvburt Lorraine 

11 Guv Benedetti Rosemère 
12 Alain Cassista Sainte-Anne-des-Plaines 
13 Chantal Gauvreau Sainte-Thérèse 
14 Annie Lévesque Blainville 
15 Denis Lechasseur Boisbriand 
16 Julie Chabanne! Bois-des-Fi lion 
17 Louis Tremblay Lorraine 
18 Nathalie Legault Rosemère 
19 

Christian Leclair Sainte-Anne-des-Plaines 

20 Nicola Cardo ne Sainte-Thérèse 

Rencontre 
Zones potentiellement exposées aux glissements de terrains 

Le 14 mars 2018 
11 h à 13 h30 

201, Boulevard Curé Labelle, Sainte-Thérèse, bureau 304 

COMPTE RENDU 

Présences 

Titre Courriel Présent (e) 

Préfet et maire de Blainville richard.oerreault@ville.blainville.ac.ca X 

Mairesse de Boisbriand mcordatolâ!ville.boisbriand.ac.ca X 

Maire de Bois-des-Filion ablanchette@ville.bois-des-filion.ac.ca X 

Maire de Lorraine Jean.comtois@ville.lorraine.ac.ca X 

Maire de Rosemère ewestram@ville.rosemere.ac.ca X 

Maire de Sainte-Anne-des-Plaines acharbonneau@villesado.ca X 

Mairesse de Sainte-Thérèse s.surorenant@sainte-therese.ca X 

Directeur général michel.lacasse@ville.blainville.ac.ca X 

Directeur général kslanglois@ville.boisbriand.gc.ca Absent 

Directeur aénéral srolland@ville.bois-des-filion.ac.ca X 
Directeur aénéral christian.schrvburtlâ!ville.lorraine.ac.ca Absent - courriel 
Directeur général abenedettilâ!ville.rosemere.ac.ca X 

Directeur général acassista@villesado.ca X 

Directrice générale c.aauvreaulâ!sainte-therese.ca X 

Directrice, Urbanisme annie.levesauelâ!ville.blainville.ac.ca X 

Directeur, Urbanisme . dlechasseurlâ!ville.boisbriand.ac.ca Absent 
Directrice de l'aménagement du territoire ichabannellâ!ville.bois-des-filion.ac.ca X 

Chef de service en environnement louis.tremblavt@ville.lorraine.ac.ca X 

Directrice, service de !'Urbanisme nleaaultlâ!ville.rosemere.ac.ca Absent 
Directeur, Urbanisme et développement 

cleclair@villesad1,1.ca économique X 

Directeur, Urbanisme n.cardonet@sainte-therese.ca X 
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21 Daniel Pilon MRC Les Moulins Directeur général et secrétaire-trésorier di;:>ilon@mrclesmoulins.ca X 
22 

Chantal La liberté MRC Les Moulins 
Urbaniste, responsable aménagement du 

claliberte@mrclesmoulins.ca X territoire 
23 Daniel Gaudreau MAMOT Sous-ministre adjoint daniel.A.aaudreau®mamot.aouv.ac.ca X 
24 Jean Bisson nette MSP Sous-ministre adjoint iean.bissonette®mso.aouv.ac.ca X 

25 Claudette Larouche MAMOT Directrice régionale, Laval-Laurentides claudette.larouche®mamot.aouv.ac.ca X 
26 Kamal El-Balai Sainte-Thérèse Directeur général et secrétaire-trésorier kelbatal®mrc-tdb.ora X 
27 

Janelle Potvin MTMDET 
lngénieure, coordonnatrice des projets de 

janelle.i;:>otvin@transi;:>orts.gouv.gc.ca X cartographie 
28 

Denis De mers MTMDET 
Ingénieur, Chef de la section des 

denis.demers@transi;:>orts.gouv.gc.ca X mouvements de terrain 
29 

Pascal Chouinard MSP Directeur de la prévention et de la 
i;:>ascal.chouinard@msi;:>.gouv.gc.ca X planification 

30 Amélie Genois MSP Urbaniste amelie.aenois®mso.aouv.ac.ca X 
31 Francois Perron MAMOT Directeur régional, Lanaudière francois.oerron®mamot.aouv.ac.ca X 
32 Marie-

Chicoine Ville de Terrebonne Chef de service permis Mariejosee.chicoine@ville.terrebonne~gc.ca X Josee 
33 Yohann Champaane Mascouche Directeur, Aménagement Territoire vchamoaane®ville.mascouche.ac.ca X 
34 Danny Franche Mascouche Cabinet du maire dfranche®ville.mascouche.ac.ca X 

Sujets Synthèse des échanges , Suivi 

1 Mot de bienvenue par le préfet, Richard M. Perreault souhaite la bienvenue aux participants. 
Perreault 

2 Tour de table On procède à un tour de table pour permettre aux participants de se présenter. 

3 Brève mise en contexte Un rappel est fait des principales étapes dans le cheminement du dossier, depuis la transmission 
aux MRC de la nouvelle cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain. 

4 Echanges sur les préoccupations des 
MRC 
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Sujets Synthèse des échanges Suivi 

4.1 Les deux MRC se montrent en accord avec l'application de certaines zones et certaines normes, 

Particularité des zones RA1 Base et RA1 
dont les normes applicables dans les zones NA 1 et le contrôle des nouvelles constructions dans 
les zones RA 1. Toutefois, les deux MRC font valoir un inconfort avec l'identification des zones RA 1 

sommet et adaptation du cadre normatif dans des secteurs entièrement développés où peu de normes s'appliquent étant donné que 
certaines zones sont entièrement construites et qu'aucun changement d'usage n'est permis par les 
municipalités (résidentiel unifamiliale seulement). Pour cette raison, les MRC demandent s'il est 
possible de traiter ces zones de manière différente dans le cadre de leur réglementation. Soutien du MSP et du 

MAMOT afin d'arriver à une 

Le gouvernement a fait valoir que les documents de planification des MRC doivent être conformes 
intégration du cadre normatif 
adaptée aux préoccupations 

à l'orientation gouvernementale en matière d'aménagement du territoire (OGAT) relative aux du milieu tout en respectant 
glissements de terrain dans les dépôts meubles. les attentes 

Par ailleurs, il est aussi indiqué que, dans le scénario où des travaux de stabilisation de~--
gouvernementales 

--------------------------- -------------- ------{ Mis en forme: Surlignage 

talus seraient réalisé~~._J~-~-r:l!'!c::>_g!_r:IRhi~_Ro_urr~it_al9_r_~-~!~~--'!!l~~-à_j()L1r_p_;:ir_!~_g()L1V_er~e_rn~11~_Rc::>_t,1!_ -------------------------------------- -
soustraire les zones RA1 qui auront été protégées. De plus, la largeur des zones NA1 en bordure 

-----{ Mis en forme: Surlignage 

des talus (en rouge sur les cartes) pourrait aussi être réduite (généralement de la moitié) à la suite 
de tels travaux. 

Les représentants des ministères démontrent une ouverture afin de participer à des rencontres de 
travail avec des représentants des MRC pour discuter de ces questions. 
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4.2 

4.3 

4.4 

Sujets 

Valeur foncière des propriétés dans les 
zones de contrainte, et spécifiquement 
dans les zones RA1 

Présentation des projets de prévention 
duMSP 

Calendrier d'adoption des règlements 

(SADR-RCI) 

Synthèse des échanges 

Des échanges ont lieu concernant l'impact de la détermination des zones de contraintes sur la 
valeur des propriétés, car cela constitue une préoccupation majeure pour les représentants 
municipaux. Les résultats préliminaires de l'étude réalisée sur la Ville de Saguenay sont évoqués, 
lesquels démontrent qu'aucune baisse de valeur foncière n'a été observée au cours des dernières 
années. Toutefois, cette étude porte uniquement sur les zones NA 1. 

M. Gaudreau confirme qu'aucune étude n'a été faite à ce propos pour les 2 MRC concernées et 
qu'aucune étude ne sera réalisée. Il rappelle que des cartes ont été livrées depuis 2005 à 40 MRC 
et qu'aucun impact majeur n'a été rapporté jusqu'à présent. 

Daniel A. Gaudreau indique qu'en passant par la DR-MAMOT, une demande peut être faite pour 
obtenir des données permettant de mesurer les variations du rôle d'évaluation dans le temps pour 
la Ville de Gatineau. Le -Service de l'information financière et du financement (MAMOT) pourrait 
possiblement être mis à contribution. 

Les représentants municipaux demeurent préoccupés malgré ces faits et maintiennent leurs 
inquiétudes face à la situation concernant le bâti dans les grandes zones jaunes (RA 1 sommet et 
base). 

Suivi 1 

Vérification auprès du 
Service de l'information 
financière et du financement 
du MAMOT 

Le MSP et le MTMDET présentent 3 projets de prévention.~~~-1-~J~~ri~C?ire de la l\ll_~Ç_I~-~r~~-~-9_~ __ , ______ __ 
Blainville qui pourraient être mis en œuvre à la demande des municipalités concernées, selon les 
modalités du Cadre de prévention de sinistres 2013-2020. Les municipalités sont maître§...-d'œuvre, 
le MTMDET réalise le design et une firme de consultants s'occupe des documents d'appels d'offres 
et de la gestion du projet. Habituellement, les projets s'étalent sur une période de 2 à 3 ans. 

Le programme est doté d'une enveloppe de 21,9 M$ pour le Québec, gérée par le MSP, et couvre 
de 60 à 70 % du coût des travaux. Pour être admissibles au programme de soutien financier du 
MSP, les MRC doivent préalablement avoir intégré les cartes et le cadre normatif afférent à leur 
schéma d'aménagement et de développement et les municipalités doivent avoir adopté un 
règlement de concordance. 

Les MRC s'engagent à travailler avec les ministères pour la modification de leurs SADR et la 
planification des séances d'information publiques. 

Les participants échangent sur les rôles et responsabilités de chacun dans le cadre de ces séances 
d'information à venir. 
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4.5 

5. 

Sujets 

Planification des rencontres 
d'information avec les citoyens 

Suite à donner - échéancier 

Synthèse des échanges 

Les représentants municipaux anticipent une très forte participation des citoyens lors des 
rencontres d'information. Ils se soucient aussi des inquiétudes que les informations transmises 
pourront susciter auprès de la population. 

Les ministères confirment leur participation à des séances d'information publique.§, en soutien aux 
deux MRC, lorsque les modifications aux schémas auront été adoptées. M. Gaudreau insiste sur 
le fait que ces rencontres doivent être considérées comme des rencontres d'information pour les 
citoyens et non pas comme des rencontres de consultation, puisqu'il s'agit de question de sécurité 
publique. 

Quelques suggestions sont proposées par divers participants sur les messages à livrer lors de ces 
rencontres. Les représentants municipaux et gouvernementaux conviennent tous que ces 
rencontres devront être très bien préparées en raison de la nature de l'information à transmettre 
aux citoyens concernés. Les représentants gouvernementaux assurent qu'ils travailleront de près 
avec les représentants municipaux à cette fin. 

Considérant un bassin d'environ 4 000 propriétés touchées et 2 500 bâtiments situés en partie ou 
en totalité dans les zones de contraintes, quelques séances d'information publiques seront 
nécessaires (le nombre de quatre avait préalablement été mentionné). Il est proposé de faire des 
séances d'information différentes pour les citoyens en zones rouges (NA 1) et en zones jaunes 
(RA1 ). 

Un groupe de travail composé de représentants des MRC et des ministères sera formé pour 
travailler sur l'intégration du cadre normatif dans les SADR et pour planifier et organiser les séances 
d'information publique. 

Transmission d'un compte rendu des échanges aux DG des MRC 

Travail de collaboration pour une intégration du cadre normatif adaptée aux préoccupations du 
milieu 

Suivi 

Adoption d'un règlement~l'.l_!'!l_~_ijlJ_i_rt_______ ___________________________ ------------------------------------ _______________ ,------ Commenté [CU]: Je n'ai aucun souvenir qu'une date a été 
I '',, retenue pour l'adoption d'un règlement, ni aucune mention dans mes 

Planification et organisation des séances d'information publiques.~_nj_uirl__ ______ ________________________________ ------------,f_ ',,, 18pagesdenotesàl'effetquecelaseraitfaitenmai-juin. 

Vérification par le MAMOT concernant les préoccupations relatives aux pertes potentielles de ~\,>, Mis en forme : Surlignage 

valeur foncières dans les zones RA 1 dans le secteur de Gatineau et suivi auprès du Service de \\ ' Commenté [CL2]: Même commentaire que pour la date 
\",, d'adoption du règlement. 

l'information financière et du financement (MAMOT) , , >===----------------=: 
\' Mis en forme : Surlignage 

Rencontres d'information publique ' 
'( Mis en forme : Surlignage 
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Laplante, Chantal 

De: Tremblay, Mireille 
Envoyé: 
À: 

20 juin 2019 16:12 
claliberte@mrclesmoulins.ca 

Objet: RE: Appel conférence avec sous-ministre adj. MAMH (sur ZPEGT) - Nouvelles 
disponibilités (confirmation) 

Indicateur de suivi: 
État de l'indicateur: 

Bonjour madame Laliberté, 

Assurer un suivi 
Avec indicateur 

Merci de votre grande collaboration. C'est bien apprécié. 

Je transmettrai l'invitation demain, en début de journée. 

Bonne fin de journée. 

Mireille Tremblay 
Adjointe administrative 
Bureau du sous-ministre adjoint à l'urbanisme, 
à l'aménagement du territoire et à l'habitation 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2040, poste 3138 
mireille.tremblay@mamh.gouv.qc.ca 

Votre ""',.. gouvernement 

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 : 20 juin 2019 16:07 
À: Tremblay, Mireille <Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Appel conférence avec sous-ministre adj. MAMH (sur ZPEGT) - Nouvelles disponibilités (confirmation) 
Importance : Haute 

Re-bonjour Mme Tremblay, 

1 



Après vérification des nouvelles disponibilités des 4 participants de la MRC Les Moulins pour les semaines du 12 et du 
19 août, nous sommes tous disponibles{ ... pour le moment) aux périodes suivantes : 

• Jeudi, le 15 août en am 

• Vendredi le 16 août en am 

Je recommande de tenir l'appel conférence après 9h00 et, s'il débute plus tard, de s'assurer qu'il se termine avant 
llh30. 

Bonne chance dans l'alignement des astres de tous les participants;-) 

Chantal 

P.S. J'ai avisé les 4 participants de la MRC que vous seriez la personne qui confirmera le tout. 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

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

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De : Chantal Laliberte 
Envoyé : 19 juin 2019 15:06 
À: 'Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca' <Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Appel conférence avec sous-ministre adj. MAMH (sur ZPEGT) - Disponibilités (confirmation) - info supp. 

Re-re-bonjour, 

J'ai oublié de vous mentionner que j'ai discuté avec notre DG, M. Robichaud, concernant la nécessité de tenir l'appel 
conférence avant le C.A. de la MRC du 13 août prochain. Malgré les échanges qu'il a eu avec M. Gaudreau, il est d'avis 
maintenant que cela n'est pas essentiel puisque, entre autres, les 2 maires seront présents lors de l'appel conférence. 
Ainsi, si la disponibilité des gens du MTQ et MSP n'est pas possible pour le 12 juillet, on pourrait revoir les 
disponibilités de tous pour un appel qui se tiendrait après le 13 août. 

Espérant le tout utile, 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

Directrice 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: Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca [mailto:Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 19 juin 2019 12:18 
À: Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
Objet: RE: Appel conférence avec sous-ministre adj. MAMH (sur ZPEGT) - Disponibilités (confirmation) 

Atl'aift'S munklpale1 
et Habitation 
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Bonjour madame Laliberté, 

Merci de l'information transmise. 

Je vérifie avec les autres participants si c'est possible de tenir la rencontre le 12 juillet. 

Bon après-midi. 

Mireille Tremblay 
Adjointe administrative 
Bureau du sous-ministre adjoint à l'urbanisme, 
à l'aménagement du territoire et à l'habitation 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2040, poste 3138 
mireille.tremblay@mamh.gouv.qc.ca 

Votre ,I,. 
gouvernement 

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: 19 juin 2019 12:07 
À: Tremblay, Mireille <Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Claude Robichaud <CRobichaud@mrclesmoulins.ca> 
Objet: Appel conférence avec sous-ministre adj. MAMH (sur ZPEGT) - Disponibilités (confirmation) 
Importance : Haute 

Re-bonjour Mme Tremblay, 

Après vérifications auprès des 4 représentants de la MRC les Moulins, au moins 3 sur 4 sont en vacances les 7 et 8 
août prochains. 

Cependant, vous sommes tous disponibles le 12 juillet. Voici les courriels pour les inviter officiellement: 

o Guillaume Tremblay, Préfet de la MRC et maire de Mascouche : 
3 

hblais@ville.mascouche.qc.ca 



o Marc-André Plante, Préfet suppléant de la MRC et maire de 
Terrebonne : Cynthia.Limoges@ville.terrebonne.qc.ca 

o Claude Robichaud, Directeur général de la MRC Les 
Màulins : CRobichaud@mrclesmoulins.ca 

o Chantal La liberté, Directrice de I' Aménagement du territoire de la MRC: 

Salutations cordiales, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

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

Avez-vous vraîment besoîn d'împrimer ce courriel? 
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Laplante, Chantal 

De: Tremblay, Mireille 
Envoyé: 
À: 

12 août 2019 16:09 
claliberte@mrclesmoulins.ca 

Cc: Claude Robichaud; Gaudreau, Daniel A. 
Objet: RE: Rencontre téléphonique - Zones exposées aux glissements de terrain - MRC Les 

Moulins - Jeudi 15 août - 9 h 30 - réponse 

Atfa(Nll munklpal&J 
.e:tHabhatlon 
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Bonjour, 

Merci de l'information transmise qui sera prise en compte pour la préparation de l'ordre du jour. 

Bonne fin de journée. 

Mireille Tremblay 
Adjointe administrative 
Bureau du sous-ministre adjoint à l'urbanisme, 
à l'aménagement du territoire et à l'habitatia.n 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone : 418 691-2040, poste 3138 
mireille.tremblay@mamh.gouv.qc.ca 

6MON 
EMPREINTE 
BllUE 

Faites le test! 

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 : 12 août 2019 15:57 
À: Tremblay, Mireille <Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca>; Gaudreau, Daniel A. 
<Daniel.A.Gaudreau@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Claude Robichaud <CRobichaud@mrclesmoulins.ca> 
Objet: RE: Rencontre téléphonique - Zones exposées aux glissements de terrain - MRC Les Moulins - Jeudi 15 août - 9 
h 30 - réponse 

Bonjour, 
1 



Suite aux courriels reçus, nous vous soumettons les points ci-dessous car nous souhaitons aborder ces thématiques 
lors de l'appel conférence de jeudi prochain. 

• Subvention pour des travaux sur le territoire de la MRC Les Moulins 

• Demande de prolongation de délai à la ministre pour l'adoption du règlement 

• Séances d'information pour la population touchée, dont : 
o Assistance possible des ministères (préalablement, pendant et après les séances) 

• Échéancier potentiel des différentes étapes 

• Varia 

Je crois comprendre que cette rencontre téléphonique est tenue à votre demande, donc j'imagine que vous et/ou vos 
collègues du MSP et du MTQ aurez des sujets en particulier que vou~ souhaiteriez traiter. 

Salutations cordiales, 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

Directrice 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 : Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca [mailto:Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca] De la part de 
Daniel.A.Gaudreau@mamh.gouv.qc.ca 
Envoyé : 22 juillet 2019 09:46 
À: Judith Godin <JGodin@mrclesmoulins.ca> 
Cc: Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca>; Daniel.A.Gaudreau@mamh.gouv.qc.ca 
Objet: TR: Rencontre téléphonique - Zones exposées aux glissements de terrain - MRC Les Moulins - Jeudi 15 août - 9 
h 30 

Bonjour madame Godin, 

Je vous invite à prendre connaissance du courriel transmis à Mme La liberté le 19 juillet et, comme entendu par 
téléphone, le projet d'ordre du jour peut être acheminé à M. Gaudreau au retour des vacances de Mme Laliberté. 

Bonne journée. 

Mireille Tremblay pour 

Daniel A. Gaudreau 
Sous-ministre adjoint 
Sous-ministériat à l'urbanisme, 
à l'aménagement du territoire et à l'habitation 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
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10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage Chauveau 

Québec {Québec) GlR 4J3 
Tél.: 418 691-2040 
Télec. : 418 644-9863 
daniel.a.gaudreau@mamh.gouv.qc.ca 

MIN!EffËflf DES AfFAiRiêS MUNICIPALES 
Ël OË J:OC:CUPATJONOOTERRl'i'OIRE 

..... Devez-vous vraiment Imprimer ce caurrlsl? 
~ Poosons à l'oovirOO!lltmoot ! 

êMON 
EMPRtINTt 
BLEUE 

Faites le test! 

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 : Tremblay, Mireille De la part de Gaudreau, Daniel A. 
Envoyé : 19 juillet 2019 13:56 
À: 'Chantal Laliberte' <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
Cc: Gaudreau, Daniel A.<Daniel.A.Gaudreau@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Rencontre téléphonique - Zones exposées aux glissements de terrain - MRC Les Moulins - Jeudi 15 août - 9 

h 30 

Bonjour madame Laliberté, 

À la demande de M. Gaudreau, est-il possible qu'un projet d'ordre du jour lui soit acheminé, d'ici le 8 août, en vue de / 
la rencontre en objet? 

Merci de l'attention que vous porterez à cette demande. 

Bon après-midi. 

Mireille Tremblay pour 

Daniel A. Gaudreau 
Sous-ministre adjoint 
Sous-ministériat à l'urbanisme, 
à l'aménagement du territoire et à l'habitation 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage Chauveau 

Québec (Québec) GlR 4J3 
Tél.: 418 691-2040 
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Télec. : 418 644-9863 
daniel.a.gaudreau@mamh.gouv.qc.ca 

., ·':lUl · ?Ci18 

Ml'llS'TMI: DESAl'FAIFf.ES MUNIC1PALES 
Ë! OË 1'.0CCUPATION OO îERRITOlllË 

Dsvez-vaus vraiment Imprimer es caurrlel? 
Ponsons S l'Mviroorwmioot ! 

De : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 20 juin 2019 16:07 
À: Tremblay, Mireille <Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: Appel conférence avec sous-ministre adj. MAMH (sur ZPEGT) - Nouvelles disponibilités (confirmation) 
Importance : Haute 

Re-bonjour Mme Tremblay, 

Après vérification des nouvelles disponibilités des 4 participants de la MRC Les Moulins pour les semaines du 12 et du 
19 août, nous sommes tous disponibles( ... pour le moment) aux périodes suivantes : 

• Jeudi, le 15 août en am 
• Vendredi le 16 août en am 

Je recommande de tenir l'appel conférence après 9h00 et, s'il débute plus tard, de s'assurer qu'il se termine avant 
11h30. 

Bonne chanèe dans l'alignement des astres de tous les participants;-) 

Chantal 

P.S. J'ai avisé les 4 participants de la MRC que vous seriez la personne qui confirmera le tout. 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

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

Avez-vous vraiment besoin d'imprimer ce courriel? 

De: Chantal Laliberte 
Envoyé : 19 juin 2019 15:06 
À: 'Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca' <Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet: RE: Appel conférence avec sous-ministre adj. MAMH (sur ZPEGT) - Disponibilités (confirmation) - info supp. 

Re-re-bonjour, 
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J'ai oublié de vous mentionner que j'ai discuté avec notre DG, M. Robichaud, concernant la nécessité de tenir l'appel 
conférence avant le C.A. de la MRC du 13 août prochain. Malgré les échanges qu'il a eu avec M. Gaudreau, il est d'avis 
maintenant que cela n'est pas essentiel puisque, entre autres, les 2 maires seront présents lors de l'appel conférence. 
Ainsi, si la disponibilité des gens du MTQ et MSP n'est pas possible pour le 12 juillet, on pourrait revoir les 
disponibilités de tous pour un appel qui se tiendrait après le 13 août. 

Espérant le tout utile, 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

Directrice 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 : Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca [mailto:Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 19 juin 2019 12:18 
À: Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
Objet: RE: Appel conférence avec sous-ministre adj. MAMH (sur ZPEGT) - Disponibilités (confirmation) 

An'alnJ munklpalcts 
•f Habitation 
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Bonjour madame Laliberté, 

Merci de l'information transmise. 

Je vérifie avec les autres participants si c'est possible de tenir la rencontre le 12 juillet. 

Bon après-midi. 

Mireille Tremblay 
Adjointe administrative 
Bureau du sous-ministre adjoint à l'urbanisme, 
à l'aménagement du territoire et à l'habitation 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 
Téléphone: 418 691-2040, poste 3138 
mireille.tremblay@mamh.gouv.qc.ca 

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

De : Chantal Laliberte [mailto:claliberte@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 19 juin 2019 12:07 
À: Tremblay, Mireille <Mireille.Tremblay@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Claude Robichaud <CRobichaud@mrclesmoulins.ca> 
Objet: Appel conférence avec sous-ministre adj. MAMH (sur ZPEGT) - Disponibilités (confirmation) 
Importance : Haute 

Re-bonjour Mme Tremblay, 

Après vérifications auprès des 4 représentants de la MRC les Moulins, au moins 3 sur 4 sont en vacances les 7 et 8 

août prochains. 

Cependant, vous sommes tous disponibles le 12 juillet. Voici les courriels pour les inviter officiellement: 

o Guillaume Tremblay, Préfet de la MRC et maire de Mascouche : 

o Marc-André Plante! Préfet suppléant de la MRC et maire de 
Terrebonne: Cynthia.Limoges@ville.terrebonne.qc.ca 

o Claude Robichaud, Directeur général de la MRC Les 
Moulins: CRobichaud@mrclesmoulins.ca 

o Chantal La liberté, Directrice de I' Aménagement du territoire de la MRC: 

Salutations cordiales, 

Chantal 

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste 

Directrice 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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Laplante, Chantal 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Monsieur Gaudreau, 

Claude Robichaud <CRobichaud@mrclesmoulins.ca> 
22 août 2019 15:50 
Gaudreau, Daniel A. 
Perron, François 
Résolution - Nouveau délai au MAMH concernant les ZPEG 
20190822130940160.pdf 

Tel que discuté lors de l'appel conférence du 15 août dernier, je vous transmets en pièce jointe la résolution du 
conseil de la MRC en rapport à la demande de délai pour le règlem~nt concernant les zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain. 

L'original sera transmis par la poste à l'attention de la Ministre. 

Espérant le tout conforme, 

Claude Robichaud 
Directeur général 1 MRC Les Moulins 
710, boui. des Seigneurs, 2e étage 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 
450 471-9576, poste 226 
www.mrclesmoulins.ca 
crobichaud@mrclesmoulins.ca 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Pensons à l'environnement. 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est 
adressé et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Si le lecteur de ce message n'est pas le 
destinataire projeté, vous êtes par les présentes avisés que toute lecture, divulgation, distribution ou copie de cette 
communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en avertir 
immédiatement par retour de ce courriel. 
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~M~c 
•1Les Moulins 

TERREBONNE" MASCOUCHE 

Extrait du registre du procès-verbal d'une séance ordinaire du conseil de la MRC Les Moulins tenue le 20 

août 2019 

RÉSOLUTION NO.: 12 136-08-19 

PROPOSÉ PAR : MONSIEUR MARC-ANDRÉ PLANTE 

APPUYÉ PAR : MONSIEUR RÉAL LECLERC 

Demande d'un nouveau délai au ministre des Affaires municipales et de 1 'Habitation (MAMH) concernant 
les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (ZPEGT) 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins est soumise à l'application de la Lo; sur 
l'aménagement et l 'urban;sme (LAU); 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 97 adoptant le schéma d'aménagement révisé de 
remplacement -version 2 de la MRC Les Moulins est entré en vigueur le 18 décembre 2002; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Les Moulins a adopté le règlement# 97-33R relatif 
au schéma d'aménagement révisé de la MRC Les Moulins et que celui-ci est en vigueur depuis le 10 octobre 
2013; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement provincial a, depuis 2016, une nouvelle orientation 
gouvernementale visant à assurer la sécurité des personnes et des biens via une meilleure gestion des risques 
dans les zones potentiellement exposées aux glissement de terrain dans les dépôts meubles; 

CONSIDÉRANT QUE le ministre, en vertu de l'article 53.14 de la Lo; sur l'aménagement et 
l'urbanisme, peut, au moyen d'un avis motivé et pour des raisons de sécurité publique, demander des 
modifications au schém(! d'aménagement en vigueur dans une MRC; 

CONSIDÉRANT QU'un tel avis de modification provenant du ministre et daté du 26 avril 2016, a 
été reçu à la MRC Les Moulins le 2 mai 2016; 

CONSIDÉRANT QUE la modification demandée consiste à intégrer, au schéma d'aménagement 
de la MRC, une nouvelle cartographie ainsi qu'un nouveau cadre normatif qui y est associé concernant les 
zones potentiellement exposées aux glissements de terrain; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins désirait porter l'attention requise pour procéder aux 
modification demandées; 

CONSIDÉRANT QUE les nouvelles cartes et le cadre normatif qui y est associé, auront une 
incidence imp01tante sur le territoire de la MRC Les Moulins puisqu'ils touchent un très grand nombre de 
bâtiments ainsi que de propriétés vacantes; 

CONSIDÉRANT QUE, depuis 2016, de nombreux échanges entre la MRC, le ministère des 
Affaires municipales (MAMH), ainsi que le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le ministère des 
Transports (MTQ) ont été tenus afin d'arriver à une formule d'entente adaptée au territoire pour atténuer 
les impacts de la modification demandée au schéma; 

CONSIDÉRANT QU' aucune entente ne s'est concrétisée, mais que la MRC se doit de donner suite 
à l'avis du ministre; ~ 

710, boulevard des Seigneurs, boîte postale 204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 
Téléphone: 450 471-9576 
Télécopieur: 450 471-8193 
Courriel : info@mrclesmoulins.ca 
Site Internet: www.mrclesmoulins.ca 
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/2 (suite résolution numéro 12 136-08-19) 

CONSIDÉRANT QUE Je conseil de la MRC doit, en ve1iu de l'article 53.12 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, modifier son schéma d'aménagement et de développement dans les 90 jours 
qui suivent la signification de l'avis du ministre; 

CONSIDÉRANT QUE le délai de 90 jours est devenu caduc pour que la MRC puisse se prévaloir 
de l'article 53 .12 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC Les Moulins avait demandé une première prolongation de délai via 
la résolution# 10408-05-16; 

CONSIDÉRANT l'appel conférence du 15 août 2019 avec le sous-ministre adjoint à l'urbanisme, 
à l'aménagement du territoire et à l'habitation au ministère des Affaires municipales et de )'Habitation, M. 
Daniel A. Gaudreau, ainsi qu'avec divers autres représentants de ce même ministère et des ministères de la 
Sécurité publique et des Transp01is, et les deux maires, le directeur général et la directrice de 
l'aménagement de la MRC; 

CONSIDÉRANT QUE, lors de cet appel conférence, il a été convenu que la MRC procéderait à 
une demande d'un nouveau délai à la ministre; 

CONSIDÉRANT QUE l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme spécifie que Je 
ministre peut accorder un nouveau délai, à la demande de l'organisme compétent, de la municipalité ou de 
la Commission en défaut, selon les conditions qu'il détermine; 

Il est proposé par monsieur Marc-André Plante, appuyé par monsieur Réal Leclerc et résolu 
unanimement : 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 

QUE le conseil de la MRC Les Moulins demande à la ministre des Affaires municipales et de 
) 'Habitation, madame Andrée Laforest, d'accorder un nouveau délai, le tout visant l'intégration, au schéma 
d'aménagement révisé de la MRC, de la nouvelle cartographie et du nouveau cadre normatif qui ont été 
soumis par le gouvernement relativement aux zones potentiellement exposées aux glissements de terrain. 

QUE ce nouveau délai est nécessaire afin de respecter les délais _d'échéanciers convenus avec 
l'ensemble des parties, à savoir les ministères et la MRC, depuis août 2019. 

Copie authentique ce 21 août 2019 

J{~~L_Ot."'-
Maiiine Baribeau, avocate 

Directrice générale adjointe, secrétaire-trésorière adjointe 

et directrice du service du greffe 

Sujet à ratification lors de la prochaine séance du conseil 

ADOPTÉE 



Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 

Perron, François 
28 août 2019 15:07 
Claude Robichaud 

Objet: RE: Résolution - Nouveau délai au MAMH concernant les ZPEG; 
Pièces jointes: Lettre préfet_6230-640-011-07.pdf; Ordonnance_6230-640-011-07pdf.pdf 

Bonjour Claude, 

Les originaux suivront par la poste. 

Salutations, 

François Perron, directeur régional 

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

Faites le test! 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
-----Message d'origine-----
De : Claude Robichaud [mailto:CRobichaud@mrclesmoulins.ca] 
Envoyé : 22 août 2019 15:50 
À : Gaudreau, Daniel A.<Daniel.A.Gaudreau@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Perron, François <francois.perron@mamh.gouv.qc.ca> Objet : Résolution - Nouveau délai au MAMH concernant les 
ZPEG 

Monsieur Gaudreau, 

Tel que discuté lors de l'appel conférence du 15 août dernier, je vous transmets en pièce jointe la résolution du conseil 
de la MRC en rapport à la demande de délai pour le règlement concernant les zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain. 

L'original sera transmis par la poste à l'attention de la Ministre. 

Espérant le tout conforme, 

Claude Robichaud 
Directeur général 1 MRC Les Moulins 
710, boui. des Seigneurs, 2e étage 
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Terrebonne (Québec) J6W 1 T6 
450 471-9576, poste 226 
www.mrclesmoulins.ca 
crobichaud@mrclesmoulins.ca 

P Devez-vous vraiment imprimer ce courriel ? Pensons à l'environpement. 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ: Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est adressé 
et peut contenir de l'information privilégiée et confidentielle. Si le lecteur de ce message n'est pas le destinataire 
projeté, vous êtes par les présentes avisés que toute lecture, divulgation, distribution ou copie de cette communication 
est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez nous en avertir immédiatement par retour de 
ce courriel. 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de /'Habitation H D 

Québec au 
Direction régionale de lanaudière 

Joliette, le 28 août 2019 

Monsieur Guillaume Tremblay 
Préfet 
Municipalité régionale de comté des Moulins 
710, boulevard des Seigneurs, 2ème étage 
B.P.204 
Terrebonne (Québec) J6W 1T6 

Monsieur le Préfet, 

La Municipalité régionale de comté des Moulins, par sa résolution numéro 
12 136-08-19 adoptée le 20 août 2019, demande à la ministre des Affaires 
municipales et de !'Habitation de lui accorder un nouveau délai pour adopter un 
règlement de modification du schéma d'aménagement et de développement 
révisé afin d'intégrer et de rendre applicables la cartographie gouvernementale 
et le cadre normatif associés aux zones potentiellement exposées aux 
glissements de terrain. 

Cette demande fait suite à une lettre transmise le 27 avril 2016 par le 
sous-ministre, monsieur Sylvain Boucher. Ce dernier vous demandait, en vertu 
de l'article 53.14 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, de prendre les 
dispositions requises pour modifier, d'ici 90 jours, votre schéma d'aménagement 
et de développement révisé. 

Je vous informe que la ministre a accordé un nouveau délai, expirant le 
10 janvie;r 2020, pour adopter le document visé à l'article 53.14 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

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

p. j. Ordonnance 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Qllébec) J6E 4J4 
Téléphone : 450 752-8080 
www.mamh.gouv.qc.ca 



Ministère des 
Affaires municipales 
•f de /'Habitation U D 

Québec un 

Joliette, le 28 août 2019 

Numéro de dossier : 6230-640-011-07 

En vertu de l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(RLRQ, chap. A-19.1), j'accorde un nouveau délai, expirant le 10 janvier 2020, à 

la Municipalité régionale de comté des Moulins pour lui permettre d'adopter les 

documents visés à l'article 53.14 de cette loi. 

La ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation 

And rée Laforest 

Le directeur de 
la Direction régionale de 

Lanaudière, 
François Perron 



Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Bonjour Chantal, 

Fafard, Chantal 
25 septembre 2019 14:02 
claliberte@mrclesmoulins.ca 
Les Moulins - Judith Godin 
MRC Les Moulins - Rencontre du 9 octobre pour les ZPEGT 
2019-09-19-odj.docx 

Pour te donner un coup de pouce dans la préparation de ton projet d'ordre du jour pour la rencontre du 9 octobre 
prochain, j'ai obtenu celui de la rencontre tenue avec la MRC Thérèse-De Blainville. Tu trouveras également ci-joint la 
proposition d'Amélie Genois à cet effet qui tiens compte de votre situation. Tu es libre t'en inspirer ou pas. 

Les représentants ministériels bloqueront leurs agendas jusqu'à 14h. Prends note que certains d'entre eux auront une 
rencontre à 15 h à Blainville. 

Merci et bonne journée, 

Chantal Fafard 
Conseillère en aménagement du territoire 

Direction régionale de Lanaudière 

Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec) J6E 4J4 

Téléphone: 450 752-8080, poste 81405 

çJ:i.~oJ;iL .f.<oi . .f.<J.1:9.@_1:i:isi.r:rib,g_q~1y,.qf •. C:.9 . 
. YJ..YJ.YLDJ a rnotgg_\J_\'..9.~ç_<). 
Suivez-nous sur Facebook et Twitt.~s 

AVIS DE CONFIDENTIAl,.ITÉ: 
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: AMELIE GENOIS [mailto:amelie.genois@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé: 25 septembre 2019 13:49 
À: Fafard, Chantal <chantal.fafard@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: AMELIE MORISSETIE-DESJARDINS <amelie.morissette-desjardins@msp.gouv.qc.ca>; JOSEE DESGAGNE 
<josee.desgagne@msp.gouv.qc.ca>; MARC MORIN <MARC.MORIN@msp.gouv.qc.ca>; 
Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca 
Objet: Rencontre - MRC des Moulins 

Bonjour Chantal, 
1 



Tel que discuté, en préparation à notre rencontre av.ec la MRC des Moulins prévue le 9 octobre, tu trouveras ci-joint 
l'ordre du jour de la rencontre tenue avec la MRC de Thérèse-de-Blainville. 

Toutefois, à la lumière des points discutés lors de cette rencontre, je proposerais l'ordre du jour suivant: 

1. Mot de bienvenue et tour de table 
2. Adoption des cartes et du cadre normatif 
2. Retour sur les démarches en cours avec la MRC de Thérèse-de-Blainville 

3. Séance d'information publique 
- formule retenue 
- dates 
- documents à préparer 
- etc. 
4. Journée de formation : semaine du 11 novembre 

S. Autres 

Amélie 

Amélie Genois, urbaniste 
Conseillère experte et coordonnatrice - Aménagement du territoire 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité Publique 
2525, Boulevard Laurier, Québec (Qc) G1V 2L2 
418 646-6777 poste 40061 
Amelie.Genois@msp.gouv.gc.ca 
http://www.securitepubligue.gouv.qc.ca 
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Rencontre MRC Thérèse-De Blainville et MAMH/MSP/MTQ 

19 septembre 2019 
Lieu : MRC de Thérèse-De Blainville 

Heure: 10h15-12h00 

Projet d'ordre du jour 

1. Mot de bienvenue du préfet 
2. Échanges sur les points suivants (mise au point) - DG de la MRC 

• Les séances d'informations publiques : Date, lieu, formule 
• Les documents de communication : captation vocale et association aux présentations PPT, 

Forum Q/R, actualisation de la documentation 
3. La journée de formation pratico-pratique : fixation d'une date 
4. L'enjeu du financement: la contribution du MAMH par rapport aux coûts réels et non pas par 

rapport aux coûts estimés 
5. Les travaux de protection fixés par le MSP/MTQ/MAMH et la compensation des milieux humides et 

hydriques 
6. Suite des choses : qui fait quoi 
7. Date d'envoi des documents aux citoyens 
8. Levée de la rencontre 



Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Al'talreJJ muJ'lldpaieJJ 
et Habttatian 

Québec:::: 
Rebonjour Chantal, 

Fafard, Chantal 
25 septembre 2019 14:09 
claliberte@mrclesmoulins.ca 
Les Moulins - Judith Godin 
MRC Les Moulins - Rencontre du 9 octobre pour les ZPEGT (2) 

Est-ce que tu avais eu connaissance de cette nouvelle publication du MSP. Elle pourrait vous être utile: 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement territoire/orientations gouvernementales/zone co 
ntraintes.pdf 

Conseillère en aménagement du territoire 
Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec) J6E 4J4 
Téléphone : 450 752-8080, poste 81405 
chantai. fafard@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamot.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

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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Métivier, Christiane 

De: Fafard, Chantal 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

25 septembre 2019 16:40 
Les Moulins - Judith Godin 
Cadre normatif ZPEGT 

Aftalres m.unklpales 
!l!'f HabltatJon 

Québec:: 

Bonjour Judith, 

J'ai bien reçu ton message. Le plus simple serait que tu communiques directement avec Stéphanie Forest-Lanthier au 
MSP. Elle pourra te transmettre la plus récente version. 

Ministère de la Stéphanie Forest-Lanthier 
Sécurité publique conseillère en sécurité 
(MSP) (sud) civile 

Direction régionale de 
Montréal, Laval, Lanaudière 
et des Laurentides 

Bonne fin de journée, 

Chantal Fafard 
Conseillère en aménagement du territoire 

Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec) J6E 4J4 
Téléphone : 450 752-8080, poste 81405 

chantai .f afard@m am h .gouv.qc.ca 

'!':{'!':{~'!_,QJê.IJl_QtgOUV. Qf,9_ 

Suivez-nous sur· f_?ceQQQ~ et I~ .. ittE:L 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

51 OO, rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H1V 3R9 

Téléphone : 514 873-1300 poste 42607 

steohanie.forest-lanthierrmmso.aouv.ac.ca 

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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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Merci Amélie; à demain. 

Chantal L. 

claliberte@mrclesmoulins.ca 
8 octobre 2019 08:21 
AMELIE GENOIS; Fafard, Chantal 
Perron, François; AMELIE MORISSETTE-DESJARDINS; STEPHANIE FOREST ~LANTHIER 
RE: Rép. : MRC Les Moulins - ZPEGT - Rencontre de planification des séances 
d'information publiques - réponse 

&futntAJ Lt~.Ji'Pe:rti, MICU, urbaniste 

Directrice de I' Aménagement du territoire 
MRC Les Moulins 
710 boui., des Seigneurs, Terrebonne (QC} J6W 1T6 
Tél. : 450-471-9576, poste 228 

De: AMELIE GENOIS [mailto:amelie.genois@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 7 octobre 2019 14:31 
À: chantal.fafard@mamh.gouv.qc.ca; Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca> 
Cc: francois.perron@mamh.gouv.qc.ca; AMELIE MORISSETIE-DESJARDINS <amelie.morissette
desjardins@msp.gouv.qc.ca>; STEPHANIE FOREST-LANTHIER <stephanie.forest-lanthier@msp.gouv.qc.ca> 
Objet: Rép. : MRC Les Moulins - ZPEGT - Rencontre de planification des séances d'information publiques 

Bonjour les Chantal, 

En préparation à la rencontre prévue mercredi, et tel que convenu avec Chantal L. la semaine passée au Congrès de 
l'OUQ, voici un bref topo de ce qui a été convenu avec la MRC de Thérèse-de-Blainville à propos des séances 
d'information publique: 

- Les séances d'information prendront la forme d'un "Salon" dans la semaine du 20 janvier: kiosques des municipalités 
et du gouvernement, ppt narrée, cartes et posters à visionner, etc. 
- La MRC a monté un site internet qui présente les cartes, un dépliant et une foire aux questions. 
- Les documents seront transmis à l'avance aux citoyens par la poste. 
- Le gouvernement se charge de préparer une présentation narrée et de collaborer aux contenus du site internet. 
- Une formation aux inspecteurs aura lieu le 12 novembre pour les deux MRC. 

Nous pourrons discuter plus amplement de tout cela mercredi. 
Au plaisir! 
Amélie 

Amélie Genois, urbaniste 
Conseillère experte et coordonnatrice - Aménagement du territoire 
Direction générale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité Publique 
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2525, Boulevard Laurier, Québec (Qc) GlV 2L2 
418 646-6777 poste 40061 
Amelie.Genois@msp.gouv.qc.ca 
http://www.securitepublique.gouv.gc.ca 

>>> chantal.fafard@mamh.gouv.qc.ca 2019-10-0711:01 >>> 

Bonjour, 

Je vous confirme que la rencontre avec les représentants de la MRC Les Moulins et des villes de Mascouche et 
Terrebonne aura lieu le mercredi 9 octobre de 10 h à 14 h au plus tard. Comme indiqué dans l'ordre du jour ci-joint, 
un repas sera fourni sur place si la rencontre déborde dans l'après-midi. La rencontre se tiendra dans les bureaux de la 
MRC au 710 boulevard des Seigneurs, 2• étage, à Terrebonne. 

Bonne journée et à mercredi. 

Chantal Fafard 1 Urbaniste 
Conseillère en aménagement du territoire 
Direction régionale de Lanaudière 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 

40, rue Gauthier Sud, bureau 3200 
Joliette (Québec) J6E 4J4 
Téléphone : 450 752-8080, poste 81405 
chanta 1. fa fa rd@111 am h .gouv.qc.ca 
www.marnot.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

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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Métivier, Christiane 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Importance: 

Bonjour Chantal, 

claliberte@mrclesmoulins.ca 
7 octobre 2019 10:45 
Fafard, Chantal 
Préparation des séances d'info sur zones potentiellement exposées aux glissements de 
terrain (ZPEGT) - Ordre du jour 
ZPEGT - Préparation des séances info publiques - 9 oct. 2019 - ODJ proposé.docx 

Haute 

Merci pour les modèles d'ordre du jour d'Amélie Genois que tu m'as transmis. 

Tu trouveras, ci-joint, l'ordre du jour élaboré pour notre rencontre de mercredi. Merci de le transférer aux 
représentants des différents ministères. 

Au plaisir, 

Chantal 

&h.PvntPvt LP..l-i"berté, MICU, urbaniste 

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

1 



Zones potentiellement exposées aux glissements de terrain (ZPEGT) 

Rencontre de planification des séances d'information publiques 
avec les représentants des ministères (MAMH, MSP et MTQ), 

des villes de Mascouche et Terrebonne, ainsi que de la MRC Les Moulins 

Mercredi, le 9 octobre 2ô1~ 
À partir de 9h30 (10h00 pour les ministères), jusqu'à 14h00 au plus tard 

À la MRC Les Moulins (710 boui. des Seigneurs, 2e étage, Terrebonne, J6W 1T6) 

Ordre du jour proposé 

Note: Dans· l'éventualité où la rencontre excède l'heure du dÎner, un repas sera 

foumi sur place. 

9h30 (repré.o;entants des 2 villes et MRC seulement) 

1. Mot de bienvenue 

2. Historique et mise en contexte du dossier des ZPEGT sur le territoire de la MRC 

Les Moulins 

lOhOO (tous les participants) 

3. Tour de table - présentation des participants 

4. Orientations gouvernementales 

S. Adoption des cartes et du cadre normatif produits par le gouvernement 

6. Journée de formation sur l'application des cartes et des normes 

7. Retour sur les démarches similaires en cours avec la MRC Thérèse-de Blainville 

8. Séances d'information publique pour la MRC Les Moulins 

a. Type(s) de séances 

b. Communications (avant, pendant et après) 

c. Documents (imprimés et autres) à préparer 

d. Dates et périodes de la journée 

e. Échéancier des différentes étapes 

f. Récapitulation sur les tâches de tous et chacun 

g. Etc. 

9. Varië1 

10. Levée de la rencontre 




