
 

 

 

 

 

  
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 28 mai 2020 
 
 
 
 
 
Madame 
 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 6 mars 2020 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 
 
Demande d’accès à l’information pour le terrain sis au 4878 boulevard Lalande, dans 
l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, à Montréal (QC) H8Y 2B8 (également 
connu et désigné comme étant le lot 1 899 525 du cadastre du Québec, ci-après le 
« Terrain »). […] 
 
Nous désirons plus précisément obtenir copie de tout renseignement disponible 
détenu par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, incluant 
notamment et non limitativement tout dossier, note, analyse, lettre, correspondance, 
expertise et étude, relativement à : 
 

 l’inclusion du Terrain dans ou son exclusion de la zone d’intervention spéciale 
instituée par le Décret 817-2019 concernant la déclaration d’une zone 
d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones 
inondables et subséquemment amendé par la suite par divers arrêtés 
ministériels; 
 

 la présence de zones inondables sur le Terrain, de même que sur tout terrain 
adjacent au Terrain; 
 

 la survenance d’inondations sur le Terrain, notamment en 2017 et en 2019, 
de même que sur tout terrain adjacent au Terrain. 
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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. Toutefois, 
certains documents et certains renseignements ne peuvent vous être transmis. À cet 
égard, nous invoquons les articles 31, 34, 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) ainsi que l’article 9 de la Charte des droits et 
libertés de la personne, pour en refuser l’accès. 
 
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, nous vous invitons donc à contacter les responsables de l’accès à 
l’information des organismes suivant : 
 

Monsieur Yves Saindon 
Greffier de la ville 
Ville de Montréal 

155, rue Notre-Dame Est 
Montréal (Québec)  H2Y 1B5 

Téléphone : 514 872-3142 
Télécopieur : 514 872-5655 

greffe_acces@ville.montreal.qc.ca 
 

Monsieur Tim Seah 
Secrétaire 

Communauté métropolitaine de Montréal 
1002, rue Sherbrooke Ouest, bureau 2400 

Montréal (Québec)  H3A 3L6 
Téléphone : 514 350-2550 
Télécopieur : 514 350-2599 

accesdoc@cmm.qc.ca 
 

Madame Chantale Bourgault 
Directrice de l'accès à l'information 

Ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques 

29e étage, boîte 13 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3858, poste 4057 

acces@environnement.gouv.qc.ca 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents 
 
 
 
2020-001087/2020-041 



chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
31. Un organisme public peut refuser de communiquer une opinion juridique portant sur 
l’application du droit à un cas particulier ou sur la constitutionnalité ou la validité d’un 
texte législatif ou réglementaire, d’une version préliminaire ou d’un projet de texte 
législatif ou réglementaire. 
  
1982, c. 30, a. 31. 
 
 
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas 
accessible à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée 
nationale (chapitre A-23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif 
(chapitre E-18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un 
organisme municipal ou scolaire. 
  
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
  
1982, c. 30, a. 48. 
 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants : 
 
1° la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si  cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 
 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans 
l’exercice d’une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si 
l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis- clos ou s’ils sont visés par une 
ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

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



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

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



chapitre C-12 
 
Charte des droits et libertés de la personne 
 
 
9. Chacun a droit au respect du secret professionnel. 
 
Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre 
du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui 
leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient 
autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la 
loi. 
 
Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel. 
  
1975, c. 6, a. 9. 
 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

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

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

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

QUÉBEC 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).
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Michaud, Catherine

De: _Boîte Métropole
Envoyé: 6 août 2019 16:28
À: Santarossa, Nelly
Objet: TR: Décret 817-2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale 

(ZIS)
Pièces jointes: tableaux Nb total de requêtes_LierZone0-20ans.xls; La nouvelle liste (1+2) - DB 6 

aout pour AC.xls

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Philippe Bissonnette 
Conseiller en gestion municipale 
Direction des opérations et partenariats 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

99, rue de la Mairie 
Sainte‐Marthe‐sur‐le‐Lac, QC J7P 0B4 

800, rue du Square‐Victoria. Bureau 2.00 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Tél. :  514 873‐7355 poste 6168 
Courriel: philippe.bissonnette@mamh.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mamh.gouv.qc.ca 

De : deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca [mailto:deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca] De la part de 
acastonguay@ville.montreal.qc.ca 
Envoyé : 6 août 2019 14:18 
À : _Boîte Métropole <metropole@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : djacob@ville.montreal.qc.ca; llabelle@ville.montreal.qc.ca; sophie.mohsen@ville.montreal.qc.ca; 
dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca 
Objet : Décret 817‐2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) 

Bonjour Madame Santarossa,  

Tel que discuté vendredi dernier lors de la rencontre du 2 août  2019 auprès de  Madame la ministre Laforest, il nous 
fait plaisir de déposer la liste des citoyens nous ayant contacté pour être retiré de la zone d'intervention spéciale. 
Nous avons fait les vérifications requises et vous confions, s'il y a lieu , de retirer ou de conserver les dites adresses.  

La zone 0-20 ans n'a pas été compilé (faute de précision) mais bien si les dites propriétés ont subi des inondations en 
2017 et/ou en 2019.  

Vous trouverez aussi ci-joint un deuxième document. Il s'agit de la liste des propriétés qui ont subi des inondations en 
2017 et la vérification que nous avons pu effectué pour la zone 0-20 ans.  

Articles 53 et 54
L.A.I.
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Denise Blanchard | Secrétaire de direction  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  

Pour :  

Anne Castonguay | Directrice  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
Ville de Montréal  

 Tél.: 514 624-1294  
  acastonguay@ville.montreal.qc.ca  

Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube  

_____________________________________________  
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Michaud, Catherine

De: Complaisance, Marc-André
Envoyé: 7 août 2019 09:27
À: Santarossa, Nelly; Pouliot, Karine
Cc: Sfeir, Eliane
Objet: RE: (ZIS)- Pierrefonds-Roxboro 

Bonjour Nelly,  

J’imagine qu’ils ont pris connaissance de la nouvelle délimitation?  

Cordialement,  

Marc‐André Complaisance 
Coordonnateur en organisation territoriale 

Direction générale des opérations régionales
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691‐2015 poste 3023 
marc‐andre.complaisance@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca  
Suivez‐nous sur Facebook et Twitter

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 : Santarossa, Nelly  
Envoyé : 7 août 2019 09:25 
À : Pouliot, Karine <Karine.Pouliot@mamh.gouv.qc.ca>; _Boîte ZIS 2019 <zis2019@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Complaisance, Marc‐André <marc‐andre.complaisance@mamh.gouv.qc.ca>; Sfeir, Eliane 
<eliane.sfeir@mamh.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry <Thierry.Deroo@mamh.gouv.qc.ca>; Bégin, Stéphane 
<stephane.begin@mamh.gouv.qc.ca>; Marchand, Jean‐François <Jean‐Francois.Marchand@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : (ZIS)‐ Pierrefonds‐Roxboro  
Importance : Haute 

Bonjour Karine, 
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Nous avons tenu une conférence téléphonique la semaine dernière (1 août)  avec l’arrondissement Pierrefonds‐
Roxboro concernant la ZIS. 
Sa directrice, Mme Castonguay, nous a informés qu’elle déposera un formulaire, mais tardivement, car elle doit 
passer par l’agglomération pour tout envoi officiel. 

En l’absence de ma directrice, nous avons convenu avec Marc‐André Complaisance que l’arrondissement pourra 
nous soumettre certains documents en amont afin d’entamer le processus d’analyse. 

Je transmets donc à la boîte ZIS et à toi lesdits documents. 

Salutations, 

Nelly Santarossa 
Urbaniste, géographe 
Conseillère en aménagement du territoire

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain  

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00

Montréal (Québec)  H4Z 1B7

Téléphone : 514 873‐7355, poste 6108 

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 : _Boîte Métropole  
Envoyé : 6 août 2019 16:28 
À : Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Décret 817‐2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) 

Philippe Bissonnette 
Conseiller en gestion municipale 
Direction des opérations et partenariats 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

99, rue de la Mairie 
Sainte‐Marthe‐sur‐le‐Lac, QC J7P 0B4 

800, rue du Square‐Victoria. Bureau 2.00 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Tél. :  514 873‐7355 poste 6168 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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Courriel: philippe.bissonnette@mamh.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mamh.gouv.qc.ca 

De : deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca [mailto:deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca] De la part de 
acastonguay@ville.montreal.qc.ca 
Envoyé : 6 août 2019 14:18 
À : _Boîte Métropole <metropole@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : djacob@ville.montreal.qc.ca; llabelle@ville.montreal.qc.ca; sophie.mohsen@ville.montreal.qc.ca; 
dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca 
Objet : Décret 817‐2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) 

Bonjour Madame Santarossa,  

Tel que discuté vendredi dernier lors de la rencontre du 2 août  2019 auprès de  Madame la ministre Laforest, il nous 
fait plaisir de déposer la liste des citoyens nous ayant contacté pour être retiré de la zone d'intervention spéciale. 
Nous avons fait les vérifications requises et vous confions, s'il y a lieu , de retirer ou de conserver les dites adresses.  

La zone 0-20 ans n'a pas été compilé (faute de précision) mais bien si les dites propriétés ont subi des inondations en 
2017 et/ou en 2019.  

Vous trouverez aussi ci-joint un deuxième document. Il s'agit de la liste des propriétés qui ont subi des inondations en 
2017 et la vérification que nous avons pu effectué pour la zone 0-20 ans.  

Denise Blanchard | Secrétaire de direction  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  

Pour :  

Anne Castonguay | Directrice  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
Ville de Montréal  

 Tél.: 514 624-1294  
  acastonguay@ville.montreal.qc.ca  

Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube  

_____________________________________________  
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Michaud, Catherine

De: guybernard@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 25 septembre 2019 16:03
À: Santarossa, Nelly
Objet: RE: Question en ce qui a trait aux dispositions applicables pour les nouvelles 

constructions sur le territoire de la ZIS

Bonjour Mme Santarossa,  

merci de l'information  

Je vous ferai parvenir sous peu les autres questions dont nous avons discuté ce matin  

Meilleures salutations,  

Guy Bernard | Chef de Division  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  
Division construction et occupation  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
Ville de Montréal  

 Tél.: 514 624-1259  
  guybernard@ville.montreal.qc.ca  

Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube  

De :        <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca>
A :        <guybernard@ville.montreal.qc.ca>
Date :    2019-09-25 15:33
Objet :    Question en ce qui a trait aux dispositions applicables pour les nouvelles constructions sur le territoire de la ZIS
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Bonjour M. Bernard,  

Suivant notre conversation téléphonique d’aujourd’hui, je vous envoie, comme demandé, de l’information 
en ce qui a trait aux dispositions applicables pour les nouvelles constructions sur le territoire de la ZIS.  

Pour ce faire, je vous réfère au document « Questions et réponses : Décret instituant une zone 
d’intervention spéciale à la suite des inondations survenues au printemps 2019 », ce dernier peut être 
consulté sur le site Web de notre ministère à l’adresse suivante :  
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/inondations_printanieres_2019/questio
ns_reponses_decret_zis.pdf  
Je vous invite à consulter la réponse formulée à la question 11. Quelles sont les principales dispositions 
applicables sur le territoire visé par la ZIS?  
(voir page 7 du document)  

Plus précisément, je crois que le passage suivant répondra à votre question :  

Dans la zone inondable de grand courant (la zone 0-20 ans ou l’ensemble de la zone inondable si 
aucune distinction des zones de grand et faible courant n’est prévue à la réglementation 
municipale) et dans le territoire inondé par les crues printanières de 2017 et de 2019 :  
    La reconstruction et les nouvelles constructions sont interdites.

En espérant le tout conforme à votre attente.  

Meilleures salutations,  

Nelly Santarossa  
Urbaniste, géographe  
Conseillère en aménagement du territoire  

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain 
Secrétariat à la région métropolitaine  
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation  
800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00  
Montréal (Québec)  H4Z 1B7  
Téléphone : 514 873‐7355, poste 6108  

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.  

https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/ministere/inondations_printanieres_2019/questions_reponses_decret_zis.pdf
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Michaud, Catherine

De: _Boîte Métropole
Envoyé: 30 septembre 2019 15:33
À: 'djacob@ville.montreal.qc.ca'; 'acastonguay@ville.montreal.qc.ca'; 

'guybernard@ville.montreal.qc.ca'
Cc: Santarossa, Nelly
Objet: RE: Traitement demandes ZIS

Bonjour,  

À la suite de la période de consultation prévue par la loi, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a 
procédé à la publication de l’arrêté ministériel le 30 septembre 2019.  

Ce projet d’arrêté a été élaboré en prenant en compte plusieurs sources d’information : 

• Des données de stations limnimétriques dans le secteur du lac Saint‐Pierre;
• Les demandes d’ajustement reçues entre le 15 juillet et le 7 août 2019;
• Des données acheminées par la Ville de Montréal.

Comme nous vous le mentionnons dans notre courriel du 25 septembre dernier, rappelons que d’autres demandes 
sont toujours en cours d’analyse et les ajustements qui en découlent feront l’objet d’un nouvel arrêté ministériel à 
venir dans les prochaines semaines. Nous vous rappelons que nous accueillerons tout nouveau document justificatif 
en lien avec ces propriétés d’ici le 2 octobre 2019, afin de permettre une deuxième analyse avant de clore la période 
d’ajustement. 

Cordialement, 

Eliane Sfeir 
Directrice 
Direction de l’aménagement et du développement métropolitain 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria. Bureau 2.00 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Tél. :  514 873‐3860 
Courriel: metropole@mamh.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mamh.gouv.qc.ca 

De : _Boîte Métropole  
Envoyé : 25 septembre 2019 15:54 
À : djacob@ville.montreal.qc.ca; acastonguay@ville.montreal.qc.ca; guybernard@ville.montreal.qc.ca 
Cc : Deroo, Thierry <Thierry.Deroo@mamh.gouv.qc.ca>; Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca>; 
Marchand, Jean‐François <Jean‐Francois.Marchand@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Traitement demandes ZIS 

Madame, Monsieur, 
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Au cours du mois d’août dernier, vous nous avez fait parvenir des demandes d’ajustement à la délimitation du 
territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et 2019.  

Cette dernière peut être consultée sur le site Web du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) et est accessible à l’adresse suivante : https://www.cehq.gouv.qc.ca/zones‐
inond/ZIS‐20190719/index.html. 

Des arrêtés ministériels ont déjà permis d’apporter des ajustements à cette délimitation. Veuillez prendre note qu’à 
la suite des analyses du MELCC, certaines propriétés ayant fait l’objet d’une demande d’ajustement demeurent 
comprises au sein de cette délimitation.   

Vous trouverez en pièce jointe un document regroupant les propriétés visées par vos demandes de retrait et qui, à 
notre connaissance seraient, en tout ou en partie, toujours incluses dans les limites du territoire inondé par les crues 
printanières de 2017 et de 2019.  

Nous accueillerons tout nouveau document justificatif en lien avec ces propriétés (ex. : photo, vidéo, cotes 
d’élévation, etc.) d’ici le 2 octobre 2019, afin de permettre une deuxième analyse avant de clore la période 
d’ajustement.  

Pour toute question et pour l’envoi de documents, vous pouvez contacter la personne suivante : 

Mme Nelly Santarossa 
nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca 
514 873‐7355, poste 6108 

Il est à souligner qu’en plus de la délimitation du territoire inondé par les crues printanières de 2017 et de 2019, la 
ZIS vise également toute zone de grand courant (0‐20 ans) et toute plaine inondable délimitées sans que ne soient 
distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant qui sont délimitées dans tout schéma 
d’aménagement et de développement ou dans tout règlement de contrôle intérimaire, en vigueur le 10 juin 2019. 

Finalement, soulignons que la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté un règlement de contrôle 
intérimaire sur la gestion des zones inondables qui pourrait s’appliquer sur votre territoire . 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations cordiales, 

Eliane Sfeir 
Directrice 

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
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Michaud, Catherine

De: andremichaud@ville.montreal.qc.ca
Envoyé: 3 octobre 2019 09:30
À: Santarossa, Nelly
Cc: acastonguay@ville.montreal.qc.ca; guybernard@ville.montreal.qc.ca
Objet: Liste révisée de la ZIS, Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pièces jointes: Tableau propriétés Pierrefonds-Roxboro.xlsx

Bonjour Madame Santarossa,  

Vous trouverez en pièce jointe la liste révisée des propriétés situées dans l'Arrondissement Pierrefonds-Roxboro, 
pouvant être visées par la zone intervention spéciale. (ZIS)  

Tel que demandé, la liste a été revue avec le critère ''EAU SUR LE TERRAIN ''  soit en 2017 ou en 2019, en fonction 
des informations que nous possédons.  

En espérant le tout conforme à vos attentes, je vous souhaite une bonne journée.  

André Michaud| Inspecteur principal du cadre bâti  
Aménagement urbain et service aux entreprises  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
Ville de Montréal  

 Tél.: 514 624-1287  

  andremichaud@ville.montreal.qc.ca  

Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube  
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Michaud, Catherine

De: Santarossa, Nelly
Envoyé: 3 octobre 2019 10:22
À: Leclerc-Pelletier, Mathieu; Alfaro Clark, David
Objet: TR: Liste révisée de la ZIS, Arrondissement Pierrefonds-Roxboro
Pièces jointes: Tableau propriétés Pierrefonds-Roxboro.xlsx

Bonjour à vous deux, 

Voici les dernières informations reçues de l’arrondissement Pierrefonds‐Roxboro. 

Aie ça n’arrête pas, le téléphone, les courriels… bonne chance de votre côté! Ne lâchez pas. 

Nelly Santarossa 
Urbaniste, géographe 
Conseillère en aménagement du territoire

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain  

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00

Montréal (Québec)  H4Z 1B7

Téléphone : 514 873‐7355, poste 6108 

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 : andremichaud@ville.montreal.qc.ca [mailto:andremichaud@ville.montreal.qc.ca]  
Envoyé : 3 octobre 2019 09:30 
À : Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : acastonguay@ville.montreal.qc.ca; guybernard@ville.montreal.qc.ca 
Objet : Liste révisée de la ZIS, Arrondissement Pierrefonds‐Roxboro 

Bonjour Madame Santarossa,  

Vous trouverez en pièce jointe la liste révisée des propriétés situées dans l'Arrondissement Pierrefonds-Roxboro, 
pouvant être visées par la zone intervention spéciale. (ZIS)  

Tel que demandé, la liste a été revue avec le critère ''EAU SUR LE TERRAIN ''  soit en 2017 ou en 2019, en fonction 
des informations que nous possédons.  

En espérant le tout conforme à vos attentes, je vous souhaite une bonne journée.  

André Michaud| Inspecteur principal du cadre bâti  
Aménagement urbain et service aux entreprises  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
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Ville de Montréal  
 Tél.: 514 624-1287  

  andremichaud@ville.montreal.qc.ca  

Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube  
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Michaud, Catherine

De: Santarossa, Nelly
Envoyé: 7 novembre 2019 15:32
À: Guy BERNARD
Objet: RE: Mme Sonya Fernandez - file #19-256037 602 Rive Boisee Pierrefonds H8Z 2Y5

Importance: Haute

Bonjour M. Bernard, 

Pour faite suite à votre demande, voici quelques éléments de réponse. 

C’est à la municipalité que revient le droit de délivrer ou non un permis. Dans ce domaine, les principaux pouvoirs 
habilitants se trouvent aux articles 119 à 122 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toute personne souhaitant 
réaliser un projet de construction, reconstruction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiments 
doit obtenir un permis de construction de sa municipalité. 

La municipalité peut ainsi s'assurer que le projet concerné est conforme aux règlements de zonage et de 
construction et à certaines autres conditions reliées à l'émission du permis de construction.  
La municipalité doit également tenir compte de tout règlement de contrôle intérimaire régional ou métropolitain 
adopté en vertu de certaines lois ou politiques en vigueur (ex. : PPRLPI, LPTAA, etc.) ou encore de tout décret 
gouvernemental (ex : ZIS). 

En espérant le tout conforme à votre demande. 

Salutations,  

Nelly Santarossa 
Urbaniste, géographe 
Conseillère en aménagement du territoire

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain  

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00

Montréal (Québec)  H4Z 1B7

Téléphone : 514 873‐7355, poste 6108 

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. 

Article 9
Charte
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De : Guy BERNARD [mailto:guy.bernard@montreal.ca]  
Envoyé : 31 octobre 2019 18:15 
À : Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Re: Mme Sonya Fernandez ‐ file #19‐256037 602 Rive Boisee Pierrefonds H8Z 2Y5 

Bonjour, 

J'en ai discuté avec les affaires juridiques de la ville et ce serait appréciés si vous avez des cas de 
jurisprudence 

Merci 

Le jeu. 31 oct. 2019, à 16 h 43, <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca> a écrit : 

Bonjour M. Bernard, 

Je ne vous oublie pas. 

J’attends un retour d’appel de notre bureau des affaires juridiques. 

Salutations, 

Nelly Santarossa 

Urbaniste, géographe

Conseillère en aménagement du territoire

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain 

Secrétariat à la région métropolitaine

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00

Montréal (Québec)  H4Z 1B7

Téléphone : 514 873‐7355, poste 6108
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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 : Guy BERNARD [mailto:guy.bernard@montreal.ca]  
Envoyé : 29 octobre 2019 14:33 
À : Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Fwd: Mme Sonya Fernandez ‐ file #19‐256037 602 Rive Boisee Pierrefonds H8Z 2Y5 

Bonjour MMe Santarossa, 

Tel que discuté ce matin, je vous envois le courriel provenant du bureau du député de Nelligan et de 
l'attaché politique au cabinet de la Ministre, au Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 

Pouvez-vous nous confirmer s'il y a eu des changements concernant l'effet de gel des demandes de permis 
déposées avant l'entrée en vigueur du dépôt du projet de décret? 

Merci de votre collaboration 

---------- Forwarded message --------- 
De : Sophie MOHSEN <sophie.mohsen@montreal.ca> 
Date: mar. 29 oct. 2019, à 14 h 08 
Subject: Fwd: Mme Sonya Fernandez - file #19-256037 602 Rive Boisee Pierrefonds H8Z 2Y5 
To: Guy BERNARD <guy.bernard@montreal.ca> 

---------- Forwarded message --------- 
De : Ibnattya Andaloussi, Narjisse <Narjisse.Andaloussi@assnat.qc.ca> 
Date: lun. 28 oct. 2019, à 10 h 36 
Subject: TR: Mme Sonya Fernandez - file #19-256037 602 Rive Boisee Pierrefonds H8Z 2Y5 
To: sophie.mohsen@ville.montreal.qc.ca <sophie.mohsen@ville.montreal.qc.ca> 

Bonjour Mme Boucher, 
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Comme convenu, je vous fait parvenir ci-joint la réponse du ministère des affaires municipales. 

En vous en souhaitant bonne réception. 

Narjisse Ibnattya Andaloussi   |   Conseillère Politique 

Monsef Derraji 

Député de Nelligan 

Porte-parole de l’opposition officielle en matière de PME et d’innovation

Porte-parole de l’opposition officielle en matière d’immigration

Bureau du député de Nelligan

3535, bvd St-Charles | 4e étage, bureau 400 

Kirkland (Québec)  H9H 5B9 

Téléphone. : 514 695-2440 | Télécopieur : 514 695-8648 | narjisse.andaloussi@assnat.qc.ca

Ce message est confidentiel et ne s’adresse qu’au destinataire. 
S’il vous a été transmis par erreur, veuillez le détruire et m’en aviser. 
Merci.

De : alexandre.lambert@mamh.gouv.qc.ca [mailto:alexandre.lambert@mamh.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 28 octobre 2019 09:21 
À : Ibnattya Andaloussi, Narjisse 
Objet : Mme Sonya Fernandez - file #19-256037 602 Rive Boisee Pierrefonds H8Z 2Y5 

Bonjour Narjissa, 

Voici l’information dont nous disposons en espérant avoir bien compris ton questionnement. 
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La question à savoir ce qui arrive lorsqu’il y a eu octroi d’un permis ou une demande de permis débutée 
avant la prise de décret pour la ZIS  Voici la réponse :  

Bon début de semaine! 

Alexandre Lambert 

Attaché politique 

Urbanisme / Aménagement / Territoires 

Cabinet de la ministre 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau

Aile Chauveau, 4e étage

Québec (Québec)  G1R 4J3

Téléphone : 418‐691‐2050 #3311

alexandre.lambert@mamh.gouv.qc.ca

Avis de confidentialité et de probité: Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. Si ce courriel ne vous est pas 
destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur. Tout lobbyiste qui tente d’influencer une décision ou qui souhaite obtenir une 
rencontre à cette fin doit être inscrit au registre des lobbyistes.

Article 31 L.A.I.
Article 9 Charte
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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. 

--  

Sophie Mohsen, Ma, Ba | Attachée politique / Political advisor 

Cabinet du Maire de Pierrefonds-Roxboro / Office of Pierrefonds-Roxboro Borough Mayor  

Ville de Montréal 

Tél.: 514 624-1487 

sophie.mohsen@montreal.ca 

Suivez-nous : Facebook | Internet | YouTube 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement 
à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution 
non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en 
conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles 
compétentes de la Ville de Montréal. 

--  

Guy Bernard | Chef de Division 

Direction Aménagement urbain et services aux entreprises 

Division construction et occupation 



7

Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 

Ville de Montréal 

 Tél.: 514 626-3323 

  guy.bernard@montreal.ca 

Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement 
à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution 
non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en 
conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles 
compétentes de la Ville de Montréal. 

--  
Guy Bernard | Chef de Division 
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises 
Division construction et occupation 
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro 
Ville de Montréal 
 Tél.: 514 626-3323 
  guy.bernard@montreal.ca 

Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube 

AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) 
destinataire(s) mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l’information privilégiée ou confidentielle. Si 
vous avez reçu ce courriel par erreur, ou s’il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement 
à l’expéditeur et effacer ce courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution 
non autorisée de ce courriel peut être illégale. Le contenu de ce courriel ne peut être interprété qu’en 
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conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances décisionnelles 
compétentes de la Ville de Montréal. 
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Michaud, Catherine

De: Leclerc-Pelletier, Mathieu
Envoyé: 13 novembre 2019 13:57
À: Desrochers, Martin
Cc: Alfaro Clark, David
Objet: Topo Pierrefonds-Roxboro

Bonjour Martin, 

Voici un topo pour l’Arrondissement Pierrefonds‐Roxboro de la Ville de Montréal, en lien avec la ZIS. 

1‐ À l’instar des autres territoires visés par la ZIS, la délimitation du territoire inondé à l’étape du projet de 
décret couvrait un vaste territoire. 

2‐ Plusieurs citoyens ont écrit à la boîte ZIS pour faire valoir cette surestimation. 

3‐ Des ajustements considérables ont été apportés à la délimitation pour l’adoption du décret. 

4‐ Malgré ces ajustements, plusieurs municipalités et arrondissements de la Ville de Montréal qui sont 
riverains du lac Saint‐Louis et du lac des Deux‐Montagnes ont fait valoir leur mécontentement en lien avec 
cette délimitation. 

5‐ Pour plusieurs de ces entités, des ajustements additionnels étaient à prévoir dans le cadre d’un 2e arrêté 
ministériel. Ces ajustements s’appuyaient sur :  
‐ la délimitation de l’étendue maximale des inondations de 2017 acheminée par la Ville de Montréal le 23 
juillet; 
‐ des informations reçues des municipalités; 
‐ les niveaux d’eau du lac Saint‐Louis au printemps 2019. 

6‐ Le 31 juillet 2019, le MAMH recevait du MELCC une nouvelle délimitation du territoire inondé en 2017 et 
2019, laquelle reflète des ajustements pour ces municipalités. 

7‐ Le 1er août 2019, une conférence téléphonique a eu lieu entre la Direction à la métropole et aux affaires 
métropolitaines et des représentants de l’arrondissement de Pierrefonds‐Roxboro. 

8‐ Le vendredi 2 août 2019, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation a tenu une rencontre avec 
des maires et des élus provinciaux de l’ouest de l’île de Montréal afin de notamment discuter des 
modifications qui seraient apportées à la délimitation dans le cadre d’un 2e arrêté ministériel. 

9‐ Le lundi suivant, le 5 août 2019, un projet de 2e arrêté ministériel a été publié, lequel reflète ces 
ajustements. Il est entré en vigueur le 26 août 2019. 

10‐ Entre‐temps, le MAMH et le MELCC ont continué le travail d’analyse. Ainsi, le 26 août 2019, un 3e projet 
d’arrêté ministériel a été publié. Ce dernier tient compte des documents acheminés par les municipalités 
entre le 15 juillet et le 7 août 2019. Des ajustements additionnels visaient l’arrondissement de Pierrefonds‐
Roxboro. Ce 3e arrêté est entré en vigueur le 30 septembre 2019. 

11‐ Le 13 août 2019, l’arrondissement de Pierrefonds‐Roxboro a acheminé des tableaux comprenant une liste 
de citoyens qui ont contacté l’arrondissement pour être retirés de la zone d'intervention spéciale. 
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L’arrondissement mentionne alors avoir fait les vérifications requises et confie au MAMH, s'il y a lieu , de 
retirer ou de conserver lesdites adresses. Cette liste d’adresse consignée dans un fichier Excel n’est pas 
accompagnée de pièces justificatives visant à démontrer une délimitation erronée. À cet égard, le MAMH a 
invité l’arrondissement à acheminer des pièces justificatives pour appuyer les cas identifiés dans cette liste. 
L’arrondissement a alors exprimé qu’il serait difficile de fournir de tels documents. Malgré l’absence de 
pièces justificatives, cette liste a été acheminée au MELCC pour analyse.  

12‐ Cette liste a été mise à jour à quelques reprises par l’arrondissement (20 août, 29 août et 3 octobre). À 
chaque occasion, les fichiers ont été acheminés au MELCC pour analyse. Le cas échéant, des modifications 
pourraient être apportées dans le cadre d’un 4e arrêté. 

13‐ Néanmoins, le MELCC ne prévoit pas apporter des ajustements additionnels dans le cadre d’un 4e arrêté. À 
cet égard, le MELCC dispose de plusieurs données pour justifier sa position, notamment des photos 
aériennes des crues printanières de 2017 et 2019.  Selon le MELCC, l’étendue de ces dernières concorde 
avec la délimitation actuellement en vigueur. 

Salutations,    

Mathieu Leclerc‐Pelletier, urbaniste, M.ATDR 
Conseiller en habitation  
Direction générale de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’habitation 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Aile Cook, 3e étage 
10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 

Téléphone : 418.691.2015,  poste 3270 
Télécopieur : 418.644.2656 

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

De: Lachance, Brigitte de la part de Desrochers, Martin
Envoyé: 14 novembre 2019 11:31
À: Leclerc-Pelletier, Mathieu; Alfaro Clark, David
Objet: TR: Rencontre maire de Pierrefond 
Pièces jointes: 4.5_17.7_Grand parc urbain de l'ouest et secteur Pierrefonds.docx; Situation ZIS 

Pierrefonds.docx

voilà 

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

De : Deroo, Thierry  
Envoyé : 14 novembre 2019 11:21 
À : Desrochers, Martin <martin.desrochers@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Dion, Louise <Louise.Dion@mamh.gouv.qc.ca>; Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Rencontre maire de Pierrefond  

Bonjour Martin, 

En prévision de la rencontre, voici un résumé des enjeux ZIS liés à l’arrondissement Pierrefonds‐Roxboro. 

Je joins également une fiche sur le Grand parc de l’ouest qui fait état des enjeux de développement dans le secteur 
Pierrefonds‐Ouest. 

Nous demeurons disponibles au besoin. 

Salutations, 

Thierry Deroo, urbaniste 
Coordonnateur aux affaires métropolitaines

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain 

Secrétariat à la région métropolitaine 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00

Montréal (Québec)  H4Z 1B7

Téléphone : 514 873‐7355, poste 6142 
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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 : Desrochers, Martin  
Envoyé : 13 novembre 2019 09:20 
À : Dion, Louise <Louise.Dion@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Bouchard, Stéphane <stephane.bouchard@mamh.gouv.qc.ca>; Leclerc‐Pelletier, Mathieu <mathieu.leclerc‐
pelletier@mamh.gouv.qc.ca>; Alfaro Clark, David <david.alfaro‐clark@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Rencontre maire de Pierrefond  
Importance : Haute 

Salut Louise, 

Voir ci‐dessous la demande du cabinet. On va avoir besoin de votre collaboration pour répondre.  

On peut s’occuper des demandes d’ajustements à la ZIS, est‐ce que vous avez de votre côté une idée des enjeux plus 
généraux?  

Tu peux m’appeler pour en discuter. 

Martin Desrochers
Directeur 
Direction des mandats stratégiques et de l’habitation 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10 rue Pierre‐Olivier Chauveau 
Aile Cook, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
418‐691‐2015 poste 3084 

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 : Lambert, Alexandre  
Envoyé : 12 novembre 2019 16:04 
À : Desrochers, Martin <martin.desrochers@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Bouchard, Stéphane <stephane.bouchard@mamh.gouv.qc.ca>; Simard, Denis 
<denis.simard@mamh.gouv.qc.ca>; Gaudreau, Daniel A. <Daniel.A.Gaudreau@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Rencontre maire de Pierrefond  

Bonjour Martin, 
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Là ministre rencontre le maire vendredi.  Sera-t-il possible de fair ressortir les cas et problématique ZIS 
qu’il pourrait vouloir aborder. 

Merci 

Alexandre Lambert 
Attaché politique 
Urbanisme / Aménagement / Territoires 

Cabinet de la ministre 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418-691-2050 #3311 
alexandre.lambert@mamh.gouv.qc.ca 

Avis de confidentialité et de probité: Ce courriel et toutes pièces attachées transmis sont à usage restreint. 
Si ce courriel ne vous est pas destiné, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur. Tout lobbyiste qui 
tente d’influencer une décision ou qui souhaite obtenir une rencontre à cette fin doit être inscrit au registre 
des lobbyistes 

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

De: Leclerc-Pelletier, Mathieu
Envoyé: 14 novembre 2019 12:14
À: Desrochers, Martin
Cc: Alfaro Clark, David
Objet: courriel du 3 octobre de Pierrefonds-Roxboro (Tableau)
Pièces jointes: TR: Liste révisée de la ZIS, Arrondissement Pierrefonds-Roxboro

   
Bonjour Martin, 
 
À titre de complément d’info, voici en pièce jointe, le courriel qui nous a été acheminé le 3 octobre avec le tableau à 
jour. 
 
Salutations, 
 
Mathieu Leclerc‐Pelletier, urbaniste, M.ATDR 
Conseiller en habitation  
Direction générale de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’habitation 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Aile Cook, 3e étage 
10, rue Pierre‐Olivier‐Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
 
Téléphone : 418.691.2015,  poste 3270 
Télécopieur : 418.644.2656 
 
 

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



1

Michaud, Catherine

De: Alfaro Clark, David
Envoyé: 4 février 2020 15:42
À: eric.massie@montreal.ca
Objet: suivi ZIS

Bonjour,  

Je suis un nouveau collègue de Nelly Santarossa et je prends le relai pour le dossier ZIS. J’écris pour faire un suivi au 
sujet de votre question concernant les demandes d’ajustement de la délimitation du territoire inondé de 
Pierrefonds‐Roxboro, dans le cadre de  la ZIS. 

Tous les messages et les documents qui a été transmis au MAMH par les municipalités au courant de l’été et de 
l’automne de l’année dernière ont été analysés. Le 4e arrêté ministériel pris au mois de décembre visait à donner 
suite aux demandes des municipalités dont l’analyse a permis de procéder à un ajustement de la ZIS. En ce moment 
nous ne sommes plus dans le traitement des demandes et de manière générale nous considérons que la 
délimitation est définitive dans sa forme actuelle. Je ne peux pas affirmer qu’il n’y aura aucun autre ajustement de la 
ZIS à une date ultérieure, par exemple pour régler un problème urgent précis, mais nous ne prévoyons pas de 
nouveaux arrêtés ministériels de la même ordre que ceux publiés l’année dernière.  

Dans le cas de l’arrondissement Pierrefonds‐Roxboro il y a eu plusieurs échanges entre le Secrétariat à la région 
métropolitaine, les autorités centrales du MAMH ainsi que le MELCC (responsable des analyses techniques). Les 
analyses effectués n’ont pas permis de procéder à de nouveaux ajustements de la délimitation du territoire inondé 
sur votre arrondissement. D’ailleurs, la situation est semblable dans les arrondissements voisins situés le long de la 
rivière des Prairies (IBSG, AC). Sur l’île de Montréal nous avons pu compter sur plusieurs sources de données 
permettant de faire des ajustements globaux plus tôt dans le processus (notamment lors du 2e et 3e arrêtés en août 
ou septembre) contrairement à certaines autres régions où nous avons dû procéder davantage à la pièce. Nous ne 
comptons pas fournir de bilan de nos analyses à l’échelle du lot.  

Enfin, je tiens à rappeler que la ZIS est une mesure temporaire qui vise à instaurer un moratoire de construction 
dans certains secteurs d’ici à ce qu’un nouveau cadre normatif pour les zones inondables soit élaboré. Sachiez que le 
MAMH et les ministères partenaires sont très mobilisés sur cette question en ce moment; la directive est de livrer et 
le dossier avance bon train.  

Je reste disponible si vous avez d’autres questions. 

Cordialement,  

David Alfaro Clark 
Urbaniste 
Conseiller en aménagement du territoire et aux affaires municipales 

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain 

Secrétariat à la région métropolitaine 

800, rue du Square‐Victoria, bur. 2.00 

Montréal (Québec)  H4Z 1B7 

Tél.: 514 873‐7355 poste 6124 

Courriel: david.alfaro‐clark@mamh.gouv.qc.ca 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Michaud, Catherine

De: Pouliot, Karine
Envoyé: 7 août 2019 14:19
À: Leclerc-Pelletier, Mathieu; Desrochers, Martin
Cc: Godin, David
Objet: TR: (ZIS)- Pierrefonds-Roxboro 
Pièces jointes: tableaux Nb total de requêtes_LierZone0-20ans.xls; La nouvelle liste (1+2) - DB 6 

aout pour AC.xls

Importance: Haute

   
Pour votre information.  
 
Puisque je serai en vacances, j’ai demandé à Nelly de mettre Martin en cc lorsque’elle transmettait les courriels de 
Pierrefonds‐Roxboro.  
 
Merci!  
 
Karine  

 

 

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 : Santarossa, Nelly  
Envoyé : 7 août 2019 09:25 
À : Pouliot, Karine <Karine.Pouliot@mamh.gouv.qc.ca>; _Boîte ZIS 2019 <zis2019@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Complaisance, Marc‐André <marc‐andre.complaisance@mamh.gouv.qc.ca>; Sfeir, Eliane 
<eliane.sfeir@mamh.gouv.qc.ca>; Deroo, Thierry <Thierry.Deroo@mamh.gouv.qc.ca>; Bégin, Stéphane 
<stephane.begin@mamh.gouv.qc.ca>; Marchand, Jean‐François <Jean‐Francois.Marchand@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : (ZIS)‐ Pierrefonds‐Roxboro  
Importance : Haute 

 

   
Bonjour Karine, 
 
Nous avons tenu une conférence téléphonique la semaine dernière (1 août)  avec l’arrondissement Pierrefonds‐
Roxboro concernant la ZIS. 
Sa directrice, Mme Castonguay, nous a informés qu’elle déposera un formulaire, mais tardivement, car elle doit 
passer par l’agglomération pour tout envoi officiel. 
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En l’absence de ma directrice, nous avons convenu avec Marc‐André Complaisance que l’arrondissement pourra 
nous soumettre certains documents en amont afin d’entamer le processus d’analyse. 

Je transmets donc à la boîte ZIS et à toi lesdits documents. 

Salutations, 

Nelly Santarossa 
Urbaniste, géographe 
Conseillère en aménagement du territoire

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain  

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00

Montréal (Québec)  H4Z 1B7

Téléphone : 514 873‐7355, poste 6108 

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 : _Boîte Métropole  
Envoyé : 6 août 2019 16:28 
À : Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Décret 817‐2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) 

Philippe Bissonnette 
Conseiller en gestion municipale 
Direction des opérations et partenariats 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

99, rue de la Mairie 
Sainte‐Marthe‐sur‐le‐Lac, QC J7P 0B4 

800, rue du Square‐Victoria. Bureau 2.00 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Tél. :  514 873‐7355 poste 6168 
Courriel: philippe.bissonnette@mamh.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mamh.gouv.qc.ca 

Articles 53 et 54
L.A.I.
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De : deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca [mailto:deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca] De la part de 
acastonguay@ville.montreal.qc.ca 
Envoyé : 6 août 2019 14:18 
À : _Boîte Métropole <metropole@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : djacob@ville.montreal.qc.ca; llabelle@ville.montreal.qc.ca; sophie.mohsen@ville.montreal.qc.ca; 
dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca 
Objet : Décret 817‐2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) 

Bonjour Madame Santarossa,  

Tel que discuté vendredi dernier lors de la rencontre du 2 août  2019 auprès de  Madame la ministre Laforest, il nous 
fait plaisir de déposer la liste des citoyens nous ayant contacté pour être retiré de la zone d'intervention spéciale. 
Nous avons fait les vérifications requises et vous confions, s'il y a lieu , de retirer ou de conserver les dites adresses.  

La zone 0-20 ans n'a pas été compilé (faute de précision) mais bien si les dites propriétés ont subi des inondations en 
2017 et/ou en 2019.  

Vous trouverez aussi ci-joint un deuxième document. Il s'agit de la liste des propriétés qui ont subi des inondations en 
2017 et la vérification que nous avons pu effectué pour la zone 0-20 ans.  

Denise Blanchard | Secrétaire de direction  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  

Pour :  

Anne Castonguay | Directrice  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
Ville de Montréal  

 Tél.: 514 624-1294  
  acastonguay@ville.montreal.qc.ca  

Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube  

_____________________________________________  
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Michaud, Catherine

De: Deroo, Thierry
Envoyé: 13 août 2019 15:58
À: _Boîte ZIS 2019
Cc: _Boîte Métropole; Alfaro Clark, David
Objet: TR: Décret 817-2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale 

(ZIS)
Pièces jointes: La nouvelle liste (1+2) - DB 12 aout pour AC.xls

Indicateur de suivi: Assurer un suivi
État de l'indicateur: Avec indicateur

Catégories: Enregistrer au dossier

   
Bonjour, 

Pour votre suivi, voici un courriel provenant de l’arrondissement Pierrefonds‐Roxboro concernant des demandes de 
retrait de la ZIS. 
 
Salutations, 
 

Thierry Deroo, urbaniste 
Coordonnateur aux affaires métropolitaines 
 

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain 

Secrétariat à la région métropolitaine 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873‐7355, poste 6142 

 
 
 
 

 

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 : deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca [mailto:deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca] De la part de 
acastonguay@ville.montreal.qc.ca 
Envoyé : 13 août 2019 15:49 
À : _Boîte Métropole <metropole@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : djacob@ville.montreal.qc.ca; llabelle@ville.montreal.qc.ca; sophie.mohsen@ville.montreal.qc.ca; 
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dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca 
Objet : Décret 817‐2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) 

 
Bonjour Madame Santarossa,  
 
Tel que requis, il nous fait plaisir de déposer la liste des citoyens avec les dernières mises à jour. Ceux-ci nous ont 
contacté pour être retiré de la zone d'intervention spéciale. Nous avons fait les vérifications requises et vous confions, 
s'il y a lieu , de retirer ou de conserver les dites adresses.  
 
Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas de communiquer auprès de nous.  
 
Meilleures salutations,  
 
 
Denise Blanchard | Secrétaire de direction  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  
 
Pour :  
 
Anne Castonguay | Directrice  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
Ville de Montréal  

 Tél.: 514 624-1294  
      acastonguay@ville.montreal.qc.ca  
 
Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube  

_______________________________________________  
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Michaud, Catherine

De: _Boîte Métropole
Envoyé: 20 août 2019 16:41
À: acastonguay@ville.montreal.qc.ca
Cc: _Boîte ZIS 2019; Deroo, Thierry
Objet: RE: Décret 817-2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale 

(ZIS)

Catégories: Enregistrer au dossier

Madame Castonguay,  

J’accuse réception de votre document,  

Bonne journée,  

Philippe Bissonnette 
Conseiller en gestion municipale 
Direction des opérations et partenariats 
Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

99, rue de la Mairie 
Sainte‐Marthe‐sur‐le‐Lac, QC J7P 0B4 

800, rue du Square‐Victoria. Bureau 2.00 
Montréal (Québec) H4Z 1B7 
Tél. :  514 873‐7355 poste 6168 
Courriel: philippe.bissonnette@mamh.gouv.qc.ca 
Site internet: www.mamh.gouv.qc.ca 

De : deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca [mailto:deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca] De la part de 
acastonguay@ville.montreal.qc.ca 
Envoyé : 20 août 2019 16:36 
À : _Boîte Métropole <metropole@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : scharbonneau@ville.montreal.qc.ca; guybernard@ville.montreal.qc.ca; andremichaud@ville.montreal.qc.ca; 
llabelle@ville.montreal.qc.ca 
Objet : Décret 817‐2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) 

Bonjour,  

Tel que requis, il nous fait plaisir de déposer la liste des citoyens avec les dernières mises à jour. Ceux-ci nous ont 
contacté pour être retiré de la zone d'intervention spéciale. Nous avons fait les vérifications requises et vous confions, 
s'il y a lieu , de retirer ou de conserver les dites adresses.  

Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas de communiquer auprès de nous.  

Meilleures salutations,  

Articles 53 et 54
L.A.I.



2

 
 
Denise Blanchard | Secrétaire de direction  
 
Pour :  
 
Anne Castonguay | Directrice  
Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
Ville de Montréal  

 Tél.: 514 624-1294  
      acastonguay@ville.montreal.qc.ca  
___________________________________________________  

___________________________________________________  

 
Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube  
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Michaud, Catherine

De: _Boîte Métropole
Envoyé: 29 août 2019 14:57
À: _Boîte ZIS 2019
Objet: TR: Décret 817-2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale 

(ZIS)
Pièces jointes: La nouvelle liste (1+2) - DB 28 aout 2019.xls

Catégories: Enregistrer au dossier

Bonjour, 
 
Voici de nouvelles informations concernant l’arrondissement Pierrefonds‐Roxboro. 
 
Bonne journée, 
 
 
Carmel Bérubé‐Girouard 
Conseillère 
 

Direction des opérations et partenariats 

Secrétariat à la région métropolitaine 

Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873‐7355, poste 6107 

carmel.berube‐girouard@mamh.gouv.qc.ca  
 
 
 

 
De : deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca [mailto:deniseblanchard@ville.montreal.qc.ca] De la part de 
acastonguay@ville.montreal.qc.ca 
Envoyé : 28 août 2019 11:54 
À : _Boîte Métropole <metropole@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : scharbonneau@ville.montreal.qc.ca; guybernard@ville.montreal.qc.ca; andremichaud@ville.montreal.qc.ca; 
llabelle@ville.montreal.qc.ca; claudineingabire@ville.montreal.qc.ca 
Objet : Décret 817‐2019 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale (ZIS) 

 
Bonjour,  
 
Tel que requis, il nous fait plaisir de déposer la liste des citoyens avec les dernières mises à jour (version finale). 
Ceux-ci nous ont contacté pour être retiré de la zone d'intervention spéciale. Nous avons fait les vérifications requises 
et vous confions, s'il y a lieu , de retirer ou de conserver les dites adresses.  
 
Pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas de communiquer auprès de nous.  
 
Meilleures salutations,  
 
 
Denise Blanchard | Secrétaire de direction  
 
Pour :  
 
Anne Castonguay | Directrice  
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Direction Aménagement urbain et services aux entreprises  
Arrondissement de Pierrefonds-Roxboro  
Ville de Montréal  

 Tél.: 514 624-1294  
      acastonguay@ville.montreal.qc.ca  
 
Suivez-nous : Facebook | Twitter | Internet | YouTube  
___________________________________________  
 
___________________________________________  
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Michaud, Catherine

De: Émilie Gaumont <egaumont@fasken.com>
Envoyé: 21 octobre 2019 10:59
À: _Boîte ZIS 2019
Objet: Application de la ZIS - Demande de clarifications
Pièces jointes: Carte-ZIS-arrêté ministériel.png

Bonjour M. Desrochers, 
 
Nous communiquons avec vous concernant l’application de la ZIS (territoire visé) pour la propriété située au 4878 
Boulevard Lalande, Pierrefonds, Montréal, Québec, H8Y 1V7. Je vous ai laissé un peu plus tôt aujourd’hui un 
message vocal à cet effet. 
 
En observant la carte visant des « Territoires pour lesquels un projet d’arrêté ministériel ou un arrêté ministériel a 
été publié afin de les soustraire à l’application de la ZIS », nous avons de la difficulté à déterminer si la propriété est 
visée ou non par la zone bleue hachurée (voir la Carte‐ZIS‐arrêté ministériel ci‐jointe). Nous comprenons que si elle 
est incluse dans cette zone, cela signifie qu’elle est soustraite de l’application de la ZIS (c.‐à‐d. du Décret 817‐2019 
instituant une zone d’intervention spéciale).  
 
Nous aimerions obtenir des clarifications à cet égard. 
Merci de bien vouloir communiquer avec moi ou acheminer mon courriel à la personne qui saura répondre à notre 
demande. 
 
Cordialement, 
 

 

Émilie Gaumont 
AVOCATE 

 

 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
T. +1 514 397 7412 | F. 1 514 397 7600 
egaumont@fasken.com | www.fasken.com/fr/Emilie-Gaumont 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3700, Montréal, Québec H4Z 1E9  

 

Ce	message	contient	des	renseignements	confidentiels	ou	privilégiés	et	est	destiné	seulement	à	la	personne	à	qui	il	est	adressé.	Si	vous	avez	reçu	ce	courriel	
par	erreur,	S.V.P.	le	retourner	à	l'expéditeur	et	le	détruire.	Une	version	détaillée	des	modalités	et	conditions	d'utilisation	se	retrouve	à	l'adresse	suivante	
https://www.fasken.com/fr/terms‐of‐use‐email/.		

This	email	contains	privileged	or	confidential	information	and	is	intended	only	for	the	named	recipients.	If	you	have	received	this	email	in	error	or	are	not	a	
named	recipient,	please	notify	the	sender	and	destroy	the	email.	A	detailed	statement	of	the	terms	of	use	can	be	found	at	the	following	address	
https://www.fasken.com/en/terms‐of‐use‐email/.	
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Michaud, Catherine

De: Côté, Jean-Philippe
Envoyé: 21 octobre 2019 15:56
À: Alfaro Clark, David; Leclerc-Pelletier, Mathieu
Objet: TR: Application de la ZIS - Demande de clarifications
Pièces jointes: Carte-ZIS-arrêté ministériel.png

   
Bonjour 
 
En lien avec la demande de cette citoyenne j’ai vérifié et sa maison demeure dans la ZIS à la suite du dernier projet 
d’arrêté ou du second arrêté.  
 
Je me demandais, est‐ce que le secteur de Pierrefonds en question sera traité à nouveau dans le 4 e arrêté ?  
 
Merci à l’avance ! 
 

Jean-Philippe Côté, urbaniste, M. ATDR 
Conseiller en aménagement du territoire et urbanisme 
Direction générale de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire 
et de l’habitation  
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3ième étage - Aile Cook) 
Québec (Québec)  G1R 4J3   
Téléphone : (418) 691-2015, #3507 
 

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 : Émilie Gaumont [mailto:egaumont@fasken.com]  
Envoyé : 21 octobre 2019 15:02 
À : Côté, Jean‐Philippe <jean‐philippe.cote@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Application de la ZIS ‐ Demande de clarifications 
 
Bonjour M. Côté, 
 
Suite à une discussion avec votre collègue de la réception, nous vous faisons parvenir le courriel ci‐dessous que nous 
avons transmis plus tôt aujourd’hui à M. Desrochers. 
Nous aimerions obtenir des clarifications au sujet de l’application de la ZIS.  
 
Merci de bien vouloir communiquer avec moi dès que possible au moment de votre convenance. 
Cordialement, 
 

Émilie Gaumont  
AVOCATE 
T. +1 514 397 7412 | F. 1 514 397 7600  
 

De : Émilie Gaumont  
Envoyé : 21 octobre 2019 10:59 
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À : 'zis2019@mamh.gouv.qc.ca' 
Objet : Application de la ZIS - Demande de clarifications 
 
Bonjour M. Desrochers, 
 
Nous communiquons avec vous concernant l’application de la ZIS (territoire visé) pour la propriété située au 4878 
Boulevard Lalande, Pierrefonds, Montréal, Québec, H8Y 1V7. Je vous ai laissé un peu plus tôt aujourd’hui un 
message vocal à cet effet. 
 
En observant la carte visant des « Territoires pour lesquels un projet d’arrêté ministériel ou un arrêté ministériel a 
été publié afin de les soustraire à l’application de la ZIS », nous avons de la difficulté à déterminer si la propriété est 
visée ou non par la zone bleue hachurée (voir la Carte‐ZIS‐arrêté ministériel ci‐jointe). Nous comprenons que si elle 
est incluse dans cette zone, cela signifie qu’elle est soustraite de l’application de la ZIS (c.‐à‐d. du Décret 817‐2019 
instituant une zone d’intervention spéciale).  
 
Nous aimerions obtenir des clarifications à cet égard. 
Merci de bien vouloir communiquer avec moi ou acheminer mon courriel à la personne qui saura répondre à notre 
demande. 
 
Cordialement, 
 

 

Émilie Gaumont 
AVOCATE 

 

 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
T. +1 514 397 7412 | F. 1 514 397 7600 
egaumont@fasken.com | www.fasken.com/fr/Emilie-Gaumont 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3700, Montréal, Québec H4Z 1E9  

 

Ce	message	contient	des	renseignements	confidentiels	ou	privilégiés	et	est	destiné	seulement	à	la	personne	à	qui	il	est	adressé.	Si	vous	avez	reçu	ce	courriel	
par	erreur,	S.V.P.	le	retourner	à	l'expéditeur	et	le	détruire.	Une	version	détaillée	des	modalités	et	conditions	d'utilisation	se	retrouve	à	l'adresse	suivante	
https://www.fasken.com/fr/terms‐of‐use‐email/.		

This	email	contains	privileged	or	confidential	information	and	is	intended	only	for	the	named	recipients.	If	you	have	received	this	email	in	error	or	are	not	a	
named	recipient,	please	notify	the	sender	and	destroy	the	email.	A	detailed	statement	of	the	terms	of	use	can	be	found	at	the	following	address	
https://www.fasken.com/en/terms‐of‐use‐email/.	
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Michaud, Catherine

De: Santarossa, Nelly
Envoyé: 22 octobre 2019 12:14
À: Côté, Jean-Philippe
Objet: RE: Application de la ZIS - Demande de clarifications

   
Bonjour Jean‐Philippe, 
 
OK je m’en occupe. 
 
Bonne journée 
 

 

Nelly Santarossa 
Urbaniste, géographe 
Conseillère en aménagement du territoire 
 

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain  

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873‐7355, poste 6108 

 

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 : Côté, Jean‐Philippe  
Envoyé : 22 octobre 2019 12:07 
À : Santarossa, Nelly <nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Desrochers, Martin <martin.desrochers@mamh.gouv.qc.ca>; Bouchard, Stéphane 
<stephane.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Application de la ZIS ‐ Demande de clarifications 
 

   
Bonjour Nelly,  
 
Est‐ce qu’il est possible pour vous de vous occuper de cette demande d’une citoyenne de Pierrefonds ?  
 
Je crois que cette demande aurais dû vous être acheminée.  
 
Merci à l’avance et bonne journée ! 
 
 

Jean-Philippe Côté, urbaniste, M. ATDR 
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Conseiller en aménagement du territoire et urbanisme 
Direction générale de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire 
et de l’habitation  
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau (3ième étage - Aile Cook) 
Québec (Québec)  G1R 4J3   
Téléphone : (418) 691-2015, #3507 
 
 
 

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 : Émilie Gaumont [mailto:egaumont@fasken.com]  
Envoyé : 21 octobre 2019 15:02 
À : Côté, Jean‐Philippe <jean‐philippe.cote@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Application de la ZIS ‐ Demande de clarifications 
 
Bonjour M. Côté, 
 
Suite à une discussion avec votre collègue de la réception, nous vous faisons parvenir le courriel ci‐dessous que nous 
avons transmis plus tôt aujourd’hui à M. Desrochers. 
Nous aimerions obtenir des clarifications au sujet de l’application de la ZIS.  
 
Merci de bien vouloir communiquer avec moi dès que possible au moment de votre convenance. 
Cordialement, 
 

Émilie Gaumont  
AVOCATE 
T. +1 514 397 7412 | F. 1 514 397 7600  
 

De : Émilie Gaumont  
Envoyé : 21 octobre 2019 10:59 
À : 'zis2019@mamh.gouv.qc.ca' 
Objet : Application de la ZIS - Demande de clarifications 
 
Bonjour M. Desrochers, 
 
Nous communiquons avec vous concernant l’application de la ZIS (territoire visé) pour la propriété située au 4878 
Boulevard Lalande, Pierrefonds, Montréal, Québec, H8Y 1V7. Je vous ai laissé un peu plus tôt aujourd’hui un 
message vocal à cet effet. 
 
En observant la carte visant des « Territoires pour lesquels un projet d’arrêté ministériel ou un arrêté ministériel a 
été publié afin de les soustraire à l’application de la ZIS », nous avons de la difficulté à déterminer si la propriété est 
visée ou non par la zone bleue hachurée (voir la Carte‐ZIS‐arrêté ministériel ci‐jointe). Nous comprenons que si elle 
est incluse dans cette zone, cela signifie qu’elle est soustraite de l’application de la ZIS (c.‐à‐d. du Décret 817‐2019 
instituant une zone d’intervention spéciale).  
 
Nous aimerions obtenir des clarifications à cet égard. 
Merci de bien vouloir communiquer avec moi ou acheminer mon courriel à la personne qui saura répondre à notre 
demande. 
 
Cordialement, 
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Émilie Gaumont 
AVOCATE 

 

 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
T. +1 514 397 7412 | F. 1 514 397 7600 
egaumont@fasken.com | www.fasken.com/fr/Emilie-Gaumont 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3700, Montréal, Québec H4Z 1E9  

 

Ce	message	contient	des	renseignements	confidentiels	ou	privilégiés	et	est	destiné	seulement	à	la	personne	à	qui	il	est	adressé.	Si	vous	avez	reçu	ce	courriel	
par	erreur,	S.V.P.	le	retourner	à	l'expéditeur	et	le	détruire.	Une	version	détaillée	des	modalités	et	conditions	d'utilisation	se	retrouve	à	l'adresse	suivante	
https://www.fasken.com/fr/terms‐of‐use‐email/.		

This	email	contains	privileged	or	confidential	information	and	is	intended	only	for	the	named	recipients.	If	you	have	received	this	email	in	error	or	are	not	a	
named	recipient,	please	notify	the	sender	and	destroy	the	email.	A	detailed	statement	of	the	terms	of	use	can	be	found	at	the	following	address	
https://www.fasken.com/en/terms‐of‐use‐email/.	
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Michaud, Catherine

De: Émilie Gaumont <egaumont@fasken.com>
Envoyé: 23 octobre 2019 11:18
À: Santarossa, Nelly
Cc: Côté, Jean-Philippe; Desrochers, Martin
Objet: RE: Application de la ZIS - Demande de clarifications

Bonjour Santarossa, 
 
Merci pour les clarifications. 
 
Cordialement, 
 

Émilie Gaumont  
AVOCATE 
T. +1 514 397 7412 | F. 1 514 397 7600  
 

De : nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca [mailto:nelly.santarossa@mamh.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 22 octobre 2019 14:26 
À : Émilie Gaumont 
Cc : jean-philippe.cote@mamh.gouv.qc.ca; martin.desrochers@mamh.gouv.qc.ca 
Objet : RE: Application de la ZIS - Demande de clarifications 
 

   
Bonjour Mme Gaumont, 
 
Comme demandé, voici par écrit les informations tirées de notre discussion téléphonique de cet après‐midi,  
ou des explications vous ont été données concernant la ZIS et la carte ci‐dessous que vous avez jointe à votre 
courriel.  
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         Après vérification, l’adresse mentionnée, 4878 boulevard Lalande, Pierrefonds, Montréal, Québec, H8Y 1V7, 

fait bel et bien partie de la zone identifiée dans l’annexe 2 de la ZIS, soit le territoire inondé par les crues 

printanières de 2017 et 2019.  

         Il ne faut pas oublier que la ZIS s’applique également aux zones inondables 0‐20 ans qui étaient déjà 

identifiées au 10 juin 2019 dans les outils de planification des municipalités. 

         La zone hachurée bleue réfère bien à un arrêté ministériel visant à ajuster la zone identifiée à l’annexe 2 du 

décret. 

 

Après vérification, votre adresse réfère au lot 1899525 illustré ci‐dessous. 

 
L’on observe que l’immeuble sur ce lot fait partie de la ZIS et qu’une petite partie du lot est touché par une zone 

hachurée. 

 

En espérant le tout conforme. 
Meilleures salutations,  
 

 

Nelly Santarossa 
Urbaniste, géographe 
Conseillère en aménagement du territoire 
 

Direction de l’aménagement et du développement métropolitain  

Secrétariat à la région métropolitaine 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

800, rue du Square‐Victoria, bureau 2.00 
Montréal (Québec)  H4Z 1B7 
Téléphone : 514 873‐7355, poste 6108 

 

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 : Émilie Gaumont [mailto:egaumont@fasken.com]  
Envoyé : 21 octobre 2019 15:02 
À : Côté, Jean‐Philippe <jean‐philippe.cote@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Application de la ZIS ‐ Demande de clarifications 
 
Bonjour M. Côté, 
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Suite à une discussion avec votre collègue de la réception, nous vous faisons parvenir le courriel ci‐dessous que nous 
avons transmis plus tôt aujourd’hui à M. Desrochers. 
Nous aimerions obtenir des clarifications au sujet de l’application de la ZIS.  
 
Merci de bien vouloir communiquer avec moi dès que possible au moment de votre convenance. 
Cordialement, 
 

Émilie Gaumont  
AVOCATE 
T. +1 514 397 7412 | F. 1 514 397 7600  
 

De : Émilie Gaumont  
Envoyé : 21 octobre 2019 10:59 
À : 'zis2019@mamh.gouv.qc.ca' 
Objet : Application de la ZIS - Demande de clarifications 
 
Bonjour M. Desrochers, 
 
Nous communiquons avec vous concernant l’application de la ZIS (territoire visé) pour la propriété située au 4878 
Boulevard Lalande, Pierrefonds, Montréal, Québec, H8Y 1V7. Je vous ai laissé un peu plus tôt aujourd’hui un 
message vocal à cet effet. 
 
En observant la carte visant des « Territoires pour lesquels un projet d’arrêté ministériel ou un arrêté ministériel a 
été publié afin de les soustraire à l’application de la ZIS », nous avons de la difficulté à déterminer si la propriété est 
visée ou non par la zone bleue hachurée (voir la Carte‐ZIS‐arrêté ministériel ci‐jointe). Nous comprenons que si elle 
est incluse dans cette zone, cela signifie qu’elle est soustraite de l’application de la ZIS (c.‐à‐d. du Décret 817‐2019 
instituant une zone d’intervention spéciale).  
 
Nous aimerions obtenir des clarifications à cet égard. 
Merci de bien vouloir communiquer avec moi ou acheminer mon courriel à la personne qui saura répondre à notre 
demande. 
 
Cordialement, 
 

 

Émilie Gaumont 
AVOCATE 

 

 

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 
T. +1 514 397 7412 | F. 1 514 397 7600 
egaumont@fasken.com | www.fasken.com/fr/Emilie-Gaumont 
800, rue du Square-Victoria, bureau 3700, Montréal, Québec H4Z 1E9  

 

Ce	message	contient	des	renseignements	confidentiels	ou	privilégiés	et	est	destiné	seulement	à	la	personne	à	qui	il	est	adressé.	Si	vous	avez	reçu	ce	courriel	
par	erreur,	S.V.P.	le	retourner	à	l'expéditeur	et	le	détruire.	Une	version	détaillée	des	modalités	et	conditions	d'utilisation	se	retrouve	à	l'adresse	suivante	
https://www.fasken.com/fr/terms‐of‐use‐email/.		

This	email	contains	privileged	or	confidential	information	and	is	intended	only	for	the	named	recipients.	If	you	have	received	this	email	in	error	or	are	not	a	
named	recipient,	please	notify	the	sender	and	destroy	the	email.	A	detailed	statement	of	the	terms	of	use	can	be	found	at	the	following	address	
https://www.fasken.com/en/terms‐of‐use‐email/.	
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Michaud, Catherine

De: Richard Carson <richard.carson@broccon.com>
Envoyé: 18 décembre 2019 10:33
À: _Boîte ZIS 2019
Cc: Donny Broccolini; dimitrios.beis@ville.montreal.qc.ca
Objet: Lettre de commentaire ,par le decret 817-2019 du juillet 2019,notre propriete 4878 

boul. Lalande,dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro
Pièces jointes: Letter to Ministere des Affaires re 4878 boulevard Lalande.pdf

Plse see our attached letter related to our property as listed. 
 
Merci, 
 

 
 










