
Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec ou 

Oiredion générale di!S affairi!S ministérielles 

Québec, le 8 septembre 2017 

N/Réf.: 121724 

OBJET: Votre demande en vertu de la Loi sur 1•accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 

Maitre, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 21 avril2017, 
visant à obtenir : •• Les documents utilisés par le ministère de la Sécurité publique 
(MSP), le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports (MTMDET) ainsi que le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre de la révision des zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain sur le territoire du Québec 
situées dans la MAC Les Moulins et plus spécifiquement sur le territoire de la Ville 
de T errebonne. Dans ce cadre, tous les documents relatifs à la " Révision ,, en la 
possession du MSP, notamment les plans, cartes, études et rapports ayant été 
étudiés, analysés, considérés ou produits dans le cadre du processus de 
localisation des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain dans le 
territoire de la Ville de Terrebonne pour la période débutant en 2008 jusqu'au 
21 avril2017 ,,, 

À cet égard, nous vous transmettons les documents repérés qui répondent à votre 
demande d'accès et qui peuvent être transmis en vertu des dispositions de la Loi 
sur l'accès. 

Nous refusons de vous communiquer 53 pages visées par votre demande en 
application des articles 9 et 37 de la Loi sur l'accès. En effet, il s'agit de documents 
de travail et des avis faits par des membres du personnel du ministère de la 
Sécurité publique et des autres organismes publics. 
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Nous avons repéré un document produit par Je MTMDET daté du 21 mai 2014 qui 
contient l'inventaire des bâtiments dans les zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain et toute la cartographie concernant Je territoire visé par votre 
demande. En application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à 
contacter la responsable de l'accès aux documents de ce ministère, aux 
coordonnées suivantes : 

Mme Lise Pelletier 
Chef du Service de l'éthique, de l'accès à 
l'information et des plaintes 
700, boulevard René-Lévesque Est, 25e étage 
Québec (Québec) G1A 5H1 
Téléphone.: 418 646-0160 #23503 
Télécopieur: 418 643-9014 
Courriel: lai@transoorts.gouv.gc.ca 

Nous avons aussi repéré deux lettres du MAMOT datées du 27 avril 2016 et du 
14 juin 2016 qui ont été adressées au directeur général de la MAC Les Moulins. En 
application de l'article 48 de la Loi sur l'accès, nous vous invitons à contacter la 
responsable de l'accès aux documents de ce ministère, aux coordonnées 
suivantes: 

Mme Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, Aile Chauveau, 4e 
Québec (Québec) G1 A 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
Courriel: accesinfo@mamot.qouv.qc.ca 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès, nous vous informons que vous 
avez 30 jours à compter de ce jour pour exercer un recours en révision de cette 
décision devant la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez, ci-joint, un 
avis vous informant de ce recours. 

Veuillez agréer, Maître, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p.j. Avis de recours 



Chapitre A-2.1 

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

CHAPITRE Il 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 

SECTION 1 
DROIT D'ACCÈS 

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

Ce droit ne s'étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 

1982, c. 30, a. 9. 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d'un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l'exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 

1982, c. 30, a. 37. 

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. 









 

 

 Direction régionale de la sécurité civile 
de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides 
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Le 12 juin 2008 
 
 
 
 
Monsieur Daniel Pilon 
Directeur général 
MRC Les Moulins 
148, rue Saint-André 
Terrebonne (Québec)  J6W 3C3 
 
 
Monsieur le Directeur général, 
 
J’ai pris connaissance de la demande que vous m’adressiez le 27 mai 2008 afin d’obtenir des cartes 
de zones à risques de mouvement de terrain actualisées pour le territoire de votre MRC. 
 
Cette demande étant jugée pertinente par le Comité d’expertise sur les glissements de terrain, un 
projet de production de cartes de zonage de pentes couvrant les régions de Mascouche et de 
Terrebonne a été inclus à la planification des travaux effectués dans le contexte de la mise en oeuvre 
du Cadre de prévention des principaux risques naturels. 
 
La cartographie qui sera réalisée est destinée à être intégrée dans les plans et règlements d’urbanisme 
locaux pour la planification et le contrôle de l’utilisation du sol, conformément aux exigences de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, je vous invite à communiquer avec 
Mme Chantal Bilodeau, responsable de la coordination du Comité d’expertise sur les glissements de 
terrain, au 418 528-9722. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, mes salutations distinguées. 
 
 
 
 

 

Yvan Leroux 
Directeur régional par intérim 

 
YL/ls 

http://www.msp.gouv.qc.ca/


 

 
 

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

 
entre 

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

le MAMR, le MSP et le MTQ 
 

LE JEUDI 5 FÉVRIER 2009, À 10H  
148, RUE ST-ANDRE   

TERREBONNE 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

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

(M. Yvan Leroux, Direction régionale de la sécurité civile de Montréal, Laval, 
Lanaudière et des Laurentides, MSP) 

 
2. Mise en contexte (Mme Chantal Bilodeau, Direction du développement, 

MSP) 
 

3. Rappel sur les dangers de glissements de terrain et les interventions 
inappropriées (M. Rémi Mompin, Service de la géotechnique et de la 
géologie, MTQ) 

 
4. Nouvelle cartographie des zones exposées aux glissements de terrain (M. 

Rémi Mompin, Service de la géotechnique et de la géologie, MTQ) 
 
5. Cadre normatif adapté à la nouvelle cartographie (Mme Chantal Bilodeau, 

Direction du développement, MSP) 
 

6. Discussions 
 



MRC Les Moulins
5 février 2009

MRC Les Moulins
5 février 2009

Rencontre de consultation sur 
les cartes  de zones exposées 
aux glissements de terrain  



� Présenter les cartes exposées aux glissements de terrain de 
Mascouche et Terrebonne

� Présenter le cadre normatif adapté aux cartes

� Recueillir les informations disponibles sur les caractéristiques des 
sols et les commentaires

Objectifs de la rencontre



� 1998 : Comité interministériel (MAMR-MSP-MTQ)

� 2003 : Entente de partenariat interministériel  (MAMR-MRNF-MSP-MTQ)

�MTQ (expertise dans le domaine des glissements de terrain)

�MAMR (responsable de l’application de la LAU, assure la prise en 

compte des orientations en matière d’aménagement )

�MRNF (Fournisseur d’informations de base)

�MSP (responsable de la LSC, principal intéressé par le suivi des

orientations en matière de gestion des risques de glissements de

terrain)

MMMMMMMMiseise en contexteen contexte



� 2006 : Cadre de prévention des principaux risques naturels 

� 2007 : Soutien demandé par la MRC dans le cadre de la refonte du SAR
�Septembre 2007: Rencontre avec professionnels des villes de 
Mascouche et de Terrebonne et de la MRC

� 2007-2008 : Acquisition des données topographiques précises   

� 2009 : Cartes de zones exposées aux glissements de terrain pour les 
territoires des municipalités de Mascouche et de Terrebonne

MMMMMMMMiseise en contexteen contexte



Sommaire

1. Rappel sur les dangers des glissements de terrain 
et les interventions inappropriées

2. Cartographie des zones exposées aux glissements 
de terrain

3. Cadre normatif adapté à la nouvelle cartographie

4. Discussion



1- Rappel sur les dangers des glissements de 
terrain et les interventions inappropriées

1- Rappel sur les dangers des glissements de 
terrain et les interventions inappropriées



Glissements dans les dépôts marins 

« Mouvement soudain et rapide d’une 
masse de sol le long d’une surface de 
rupture sous l’effet de la gravité »

�Menace:
�Pour les éléments situés sur le terrain qui est 
emporté

�Pour les éléments situés dans la zone 
d’étalement des débris



Inventaire des mouvements de sols

• 26 cas documentés (BDMT)

• 8 interventions depuis 2003



Deux familles de glissement

� Glissement faiblement ou non rétrogressif
� Glissement superficiel

� Glissement rotationnel profond

� Glissement fortement rétrogressif
� Étalement latéral 

� Coulée argileuse



Glissement superficiel

Terrebonne, printemps 2008



Glissement rotationnel profond

R  (plus de 100/an)

H

Mascouche, 6 avril 2006



Amorce de glissement

� Érosion sévère
�Glissement avorté

1 m

fissure

Mascouche, avril 2008Mascouche, avril 2008



Deux familles de glissement

� Glissement faiblement ou non rétrogressif
� Glissement superficiel

� Glissement rotationnel profond

� Glissement fortement rétrogressif
� Étalement latéral 

� Coulée argileuse



Argile sensible au remaniement

Intact Remanié
4
1
 k

g



Glissement fortement rétrogressif



2005

Glissement fortement rétrogressif
200720072007



Étalement latéral

� Remaniement d’une couche d’argile sensible

� Dislocation des sols au dessus du plan de rupture

� Peu fréquent



Étalement latéral

Horst

Graben

Saint-Luc-de-Vincennes, 1986



Glissement fortement rétrogressif



Glissement fortement rétrogressif



Coulée argileuse 

Service de la géotechnique 
et de la géologie

� Amorcée par un glissement rotationnel
� Argile entièrement remaniée – présence d’argile sensible
� Très peu fréquente



Coulée argileuse

Desbiens, 1983



Saint-Jean-Vianney: le 4 mai 1971



Archives de Radio-Canada



Saint-Jean-Vianney (1971)



Origine naturelle Origine anthropique

≈60% ≈40%
(cas ayant fait l’objet d’une investigation ou d’un avis technique)

Origine des glissements de terrain



• Déblai ou excavation à la base du talus

• Remblai ou entreposage au sommet du talus

• Concentration d’eau au sommet du talus

Éléments aggravants ou déclencheurs

Interventions inappropriées fréquentes



1,5 m

Déblai à la base du talus



Remblayage inapproprié en sommet de talus



Concentration d’eau au sommet du talus



2- Cartographie des zones exposées aux 
glissements de terrain

2- Cartographie des zones exposées aux 
glissements de terrain



Carte de zones exposées aux glissements de 
terrain utilisée par la MRC 



Cartes actuellesCartes actuellesCartes actuellesCartes actuelles

� Carte de risques

� Pinceau large

� Courbes de niveaux aux 10 m

� Échelle de la carte: 1:50 000

Cartographie actuelle et nouvelle

Nouvelles cartesNouvelles cartesNouvelles cartesNouvelles cartes

� Carte de contraintes

� Différentiation du talus et des bandes 
de protection

� Courbes de niveaux au mètre

� Échelle de la carte: 1:5 000



Zones exposées aux glissements de terrain

� Sol composé de dépôts meubles (sable 
et/ou argile)

� Pente de plus de 5 mètres de hauteur
� Avec une section dont l’inclinaison est 
supérieure à 14° sur au moins 5 mètres

� Présence ou absence d’érosion



Territoire couvert par la cartographie

Territoire zoné par l’actuelle cartographieTerritoire zoné par la nouvelle cartographieTerritoire zoné par la nouvelle cartographie avec les glissements de terrain documentés



Glissement faiblement 
ou non rétrogressif (N)

Glissement fortement 
rétrogressif                        

(R)

Présence probable 
d’argile sensible

RS

SStructure de la légende

Sol de nature 
indéterminée

(I)

NI RB



Zone de contraintes relatives aux glissements 
faiblement ou non rétrogressifs



Zone de contraintes relatives aux glissements 
faiblement ou non rétrogressifs

≥ 5 m

Sainte Monique, 1996



Zone de contraintes relatives aux glissements 
faiblement ou non rétrogressifs



Zone de contraintes relatives aux glissements 
faiblement ou non rétrogressifs



Exemple de cartes de contraintes

� 1/5 000

� Orthophotographie juin 
2007

� Bande de protection    
illustrée

� Sommet et base



Exemple de cartes de contraintes

Cartographie actuelle Cartographie nouvelle



Zones de contraintes relatives aux 
glissements fortement rétrogressifs



Zones de contraintes relatives aux glissements 
fortement rétrogressifs

≥ 10 mPrésence probable d’argile sensible

Rétrogression



Zones de contraintes relatives aux 
glissements fortement rétrogressifs



Zones de contraintes relatives aux 
glissements fortement rétrogressifs



Exemple de carte de contraintes



3. Cadre normatif adapté à la nouvelle 
cartographie

3. Cadre normatif adapté à la nouvelle 
cartographie



� Article 5, le schéma d’aménagement doit :

4° “déterminer 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 [...].

� Article 113 (règlement de zonage)
16° régir ou prohiber tous les usages du sol, 
constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, 
compte tenu, soit de la topographie du terrain, […], 
soit des dangers d’éboulis, de glissement de 
terrain […]. »

LLLLoi sur l’aménagement et l’urbanisme



� Contrôler l’utilisation du sol dans les zones 
exposées aux glissements de terrain afin d’assurer 
la sécurité des personnes et des biens 
(orientations du gouvernement en matière 
d’aménagement du territoire)

Zones non bâties :
�Régir l’implantation de nouvelles constructions, 
les travaux, les usages et les infrastructures, 
etc.

�Zones bâties :
�Régir les interventions humaines inappropriées 
(40% des causes)

OOOObjectif du cadre normatif



� Règles modulées selon les types de zones et les 
types d’interventions

� Interdictions dans les talus et sur des bandes de 
terrain de dimension variable selon l’intervention 

� Interventions peuvent être permises 
conditionnellement à l’expertise géotechnique  

� Précisions concernant le contenu des expertises 
géotechniques

CCCCaractéristiques du cadre normatif



TTTTerminologie
� Talus : terrain en pente ≥ 5 m dont l’inclinaison moyenne est ≥ 14°

� Bande de protection : parcelle de terrain située au sommet ou à la 
base du talus 

� Marge de précaution : parcelle de terrain d’une largeur inférieure à
la bande protection

H

Bande de 
protection

Talus

Bande de 
protection

Zone NIZone 
RS

Zone 
RB

Marge de 
précaution



RRRReprésentation en plan de zones 
exposées aux glissements de terrain



� L’identification des zones est précise

� Talus et bandes de protection représentés 
distinctement

� Facile de vérifier si une intervention est régie ou 
non à partir de la carte (peut être utilisée jusqu’à 
l’échelle 1 : 2 000)

� Une catégorie de normes applicables aux zones 
NI (équivalentes aux normes de classe I)

� Une autre catégorie de normes applicables aux 
zones RS et RB

AAAApplication simplifiée !



Les normesLes normes



Peuvent subir des conséquences considérables

� Vie humaine peut être menacée

� Perte ou endommagement de biens essentiels

TTTTypes d’interventions régies

Exemples:
� Bâtiments principaux, leur 

agrandissement et leur 
relocalisation

� Infrastructures 
� Lotissement (subdivision de 

lot)

Exemples:
� Bâtiments principaux, leur 

agrandissement et leur 
relocalisation

� Infrastructures 
� Lotissement (subdivision de 

lot)



BBBBâtiment principal et bâtiment accessoire
Zone NI 

Interdit

Interdit

Interdit



BBBBâtiment principal
Zones RS et R B

Zone RB

Interdit

Zone RS

Interdit



IIIInfrastructure
Zone NI 

Interdit

15 m

Interdit



IIIInfrastructure
Zones RS et R B

Zone RB

Aucune norme

Zone RS

Aucune norme



UUUUsage sans bâtiment ouvert au public et lotissement 
destiné à recevoir un bâtiment ou un usage… 
Zone NI 

Interdit

Interdit

Interdit



UUUUsage sans bâtiment ouvert au public et lotissement 
destiné à recevoir un bâtiment ou un usage…
Zones RS et R B

Zone RB

Interdit

Zone RS

Interdit



Peuvent agir comme facteur aggravant ou déclencheur

� Peuvent modifier ou être néfastes à la stabilité des  talus

� Normes n’assurent pas la pérennité des ouvrages

TTTTypes d’interventions régies

Exemples:
� Bâtiments accessoires
� Remblai, déblai, excavation
� Abattage d’arbres
� Travaux de stabilisation de talus



BBBBâtiment accessoire sans fondations ou 
construction accessoire à l’usage résidentiel
Zones NI 

Interdit

10 m

Aucune norme

Exception : remise et cabanon <15m2  si aucun remblai au sommet ou
aucun déblai ou excavation à la base



BBBBâtiment accessoire sans fondations ou 
construction accessoire à l’usage résidentiel 
Zones RS et R B

Zone RB

Aucune norme

Zone RS

Aucune norme



BBBBâtiment agricole ou ouvrage agricole
Zones NI 

Interdit

1H max 40 m

15 m



BBBBâtiment agricole ou ouvrage agricole
Zones RS et R B

Zone RB

Aucune norme

Zone RS

Aucune norme



CCCChamp d’épuration, …
Zones NI 

Interdit

1H max 20 m

15 m



CCCChamp d’épuration, …
Zones RS et R B

Zone RB

Aucune norme

Zone RS

Aucune norme



TTTTravaux de remblai - Usage commercial, industriel ou 
public non ouvert au public
Zones NI

Interdit

1H max 40 m

Aucune norme

Exception : remblai dont l’épaisseur <30 cm



TTTTravaux de remblai – Usage commercial, industriel ou 
public non ouvert au public
Zones RS et R B

Zone RB
Aucune norme

Zone RS
Aucune norme



TTTTravaux de déblai ou d’excavation 
Piscine creusée
Zones NI 

Interdit

15 m

Exception : excavation de < 50 cm de profondeur ou
d’une superficie de < 5 m2

Aucune norme



TTTTravaux de déblai ou d’excavation
Piscine creusée
Zones RS et R B

Zone RB

Aucune norme

Zone RS

Aucune norme



TTTTravaux de stabilisation de talus
Zones NI 

Interdit

Interdit

Interdit



AAAAbattage d’arbres
Zones NI 

Interdit

Aucune norme

10 m

Exception : à l’extérieur des périmètres d’urbanisation si aucun 
bâtiment  ou rue situé dans la bande de protection à la base



AAAAbattage d’arbres
Zones RS et R B

Zone RB

Aucune norme

Zone RS

Aucune norme



� Requise pour toute intervention régie à 
l’intérieur d’une zone exposée aux glissements 
de terrain

� Doit répondre aux critère établis (variables 
selon le type d’intervention)

� Réalisée par un membre de l’OIQ possédant 
une compétence spécifique en mécanique des 
sols et en géologie appliquée

EEEExpertise géotechnique



Conclusions

� Personnes et biens essentiels menacés ? 
et/ou
� Intervention pouvant engendrer un 

glissement ?

Recommandations 

� Mesures préventives
� Travaux requis le cas échéant

EEEExpertise géotechnique



Conformité

�À la demande d’une municipalité,  un 
certificat de conformité devra être émis 
lorsque des travaux sont requis pour 
maintenir la stabilité d’un talus.

Validité

�Après l’entrée en vigueur de la 
réglementation : 5 ans maximum, 1 an 
si cours d’eau à l’intérieur des limites 
d’une zone 

EEEExpertise géotechnique



4. Discussion4. Discussion





 

                                                                                             FICHE CONTACT 
                                                                                   Visite    Appel    Autre  

 

IDENTIFICATION : (mun., MRC, m/o, autre) 
 

Nom : MRC Les Moulins 

Personnes présentes : Représentants de municipalités 
 
Chantal Laliberté, Aménagiste, MRC Les Moulins 
Réal Hévey, Chargé de projet, MRC Les Moulins 
Marie-Joée Chicoine, Chef inspecteur, Terrebonne 
Guy Daoust, Aménagiste, Terrebonne 
Alain Dupré, coordonnateur sécurité civile, Terrebonne 
Claude Théberge, Aménagiste, Mascouche 
Jean-Pierre Boudreau, coordonnateur sécurité civile, Mascouche  
 
Représentants de ministères 
 
Chantal Bilodeau, MSP 
Janelle Potvin, MTQ 
Rémi Mompin, MTQ 
Stéphane Paradis, MTQ 
Stéphane Bégin, MAMROT 
Yvan Leroux, DRMLLL 
Paul Lefebvre, DRMLLL 
 

Date, heure et durée : MRC Les Moulins 
148, rue St-André, Terrebonne 
5 février 2009, 10H00 à 12H00 

 

BUT(S) 
 

Raison principale : Présentation aux représentants municipaux de la version préliminaire des cartes 
des zones exposées aux glissements de terrain, présentation du cadre normatif 
afférent  et échange d’informations sur les caractéristiques des sols. 

 

RÉSULTATS : 

 
Après un rappel par Chantal Bilodeau du MSP des étapes ayant amené à la confection de nouvelles 
cartes des zones exposées aux glissements de terrain en remplacement de celles imprécises 
utilisées depuis le milieu des années ’80, Rémi Mompin du Service de géotechnique et de géologie 
du MTQ a présenté les dangers associés aux différents types de glissements de terrain de même 
que les interventions inappropriées dans les zones exposées. Par la suite, monsieur Mompin a 
présenté la cartographie élaborée à partir de données topographiques très précises et de travaux 
dephoto-interprétation. Monsieur Mompin a présenté une comparaison entre les nouvelles cartes et 
celles actuellement utilisées afin d’illustrer les avantages.  
 
Un élément nouveau est la découverte de zones exposées aux  glissements fortement rétrogressifs 
(coulée argileuse et étalement latéral) dans la région. Jusqu’à tout récemment, l’information 
disponible ne montrait pas d’indices à l’effet que des zones exposées aux dangers de coulée 
argileuse étaient présentes sur le territoire de la MRC Les Moulins .  



 

Madame Bilodeau présente le cadre normatif adapté à la nouvelle cartographie. Cette présentation 
est suivie d’une période de questions et de discussions lors de laquelle les représentants municipaux 
font valoir que les municipalités ne disposent pas de pouvoirs leur permettant d’acquérir des terrains 
non construits situés dans des zones exposées aux glissements de terrain pour des motifs de 
sécurité publique. Certains soumettent l’idée que les zones qui y sont soumises fassent l’objet d’une 
servitude dûment enregistrée ou encore que des mesures fiscales soient prévues afin de soutenir 
financièrement les propriétaires de terrains zonés.  
 
Il est convenu avec les représentants municipaux que les cartes préliminaire leur seront envoyées 
sous forme de jpg géoréférencé afin qu’ils fassent des commentaires s’il y a lieu. 
 
Les représentants municipaux n’avaient pas, en leur possession, d’informations sur de nouvelles 
études géotechniques mais ils contacteront les représentants du MTQ afin de leur fournir les 
documents requis. 
 

SUITE : 
 

Terminer la cartographie et transmission officielle de celle-ci à la MRC par le MAMROT avec obligation de 
l’intégrer dans le SAR. 
 

 
DATE :   9/02/2009 
NOM  DU CONSEILLER : PAUL LEFEBVRE 



 

 

 Direction du développement 

 

 Service de l’analyse et des politiques 
2525, boul. Laurier, tour des Laurentides, 6e étage  

Québec (Québec)  G1V 2L2 

Téléphone : (418) 643-9242  
Télécopieur : (418) 646-6960 

 

 

Le 15 mai 2009 

 

 

 

 

Monsieur Daniel Pilon 

Directeur général 

MRC Les Moulins 

148, rue Saint-André 

Terrebonne (Québec)  J6W 3C3 

 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

Comme mentionné dans notre lettre du 12 juin 2008, le gouvernement du Québec a 

entrepris, à votre demande, des travaux de cartographie de zones exposées aux 

glissements de terrain sur le territoire de votre MRC pour les municipalités de 

Mascouche et de Terrebonne. 

 

La présente vise à vous informer qu’une campagne de reconnaissance des sols, sous la 

forme de travaux de forage et de sondage, débutera dans les prochaines semaines sur le 

territoire de ces municipalités. Ces travaux pourraient se poursuivre de façon 

intermittente jusqu’à l’automne 2009. Une trentaine de sites seront investigués par une 

équipe supervisée par la Direction du laboratoire des chaussées du ministère des 

Transports, qui possède l’expertise technique dans ce domaine.  

 

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, vous pouvez communiquer avec 

M. Paul Lefebvre, conseiller en sécurité civile à la Direction régionale de la sécurité 

civile de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides, au 450 757-7994, ou avec 

Mme Chantal Bilodeau, conseillère en gestion de risques de mouvement de sol à la 

Direction du développement, au 418 528-9722. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Directrice générale, mes salutations distinguées. 

 

 

 

 

Jean-François Bouchard 

Chef du Service de l’analyse et des politiques 

c. c. Mmes Marie-Lise Côté, directrice générale par intérim de la coordination des 

interventions régionales, MAMROT 

  Danielle Fleury, chef du Service de la géotechnique et de la géologie, MTQ 

 MM. Yvan Leroux, directeur régional par intérim de la sécurité civile de 

Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides  

  Denis Lévesque, directeur général, Ville de Terrebonne 

  Luc Tremblay, directeur général, Ville de Mascouche 



  
 Direction du développement 
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  2525, boul. Laurier, 6e étage 
Sainte-Foy (Québec)  G1V 2L2 
Téléphone : (418) 646-6777, # 40054  
Télécopieur : (418) 646-6960 
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Le 9 juillet 2009 

 

 

 

 

Monsieur Daniel Pilon 

Directeur général 

Municipalité régionale de comté Les Moulins 

148, rue Saint-André 

Terrebonne (Québec)  J6W 3C3 

 

 

 

Monsieur le Directeur général, 

 

Le 5 février dernier, des représentants des ministères des Affaires municipales, 

des Régions et de l’Occupation du territoire, des Transports et de la Sécurité 

publique ont participé à une rencontre à Terrebonne au sujet des zones exposées 

aux glissements de terrain pour le territoire des villes de Mascouche et de 

Terrebonne.  

 

Lors de cette rencontre, les résultats préliminaires de la cartographie des zones 

exposées aux glissements de terrain ont été présentés aux représentants de votre 

MRC et des villes. Dans la foulée de cette production cartographique, les sites 

d’une centaine de résidences, situées le plus près de la base des talus, seront 

visités afin de vérifier si des signes précurseurs de glissements de terrain sont 

présents.  

 

Nous vous informons que les experts en géotechnique du ministère des 

Transports commenceront ces visites à compter du 7 juillet. Notez que ces 

inspections sont susceptibles de se prolonger durant quelques semaines. 

 

Pour de plus amples renseignements à ce sujet, vous pouvez communiquer avec 

M. Paul Lefebvre, conseiller en sécurité civile à la Direction régionale de la 

sécurité civile de Montréal, Laval, Lanaudière et des Laurentides, au
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450 757-7994, ou avec Mme Chantal Bilodeau, conseillère en gestion de risques 

de mouvement de sol au Service de l’analyse et des politiques du ministère de la 

Sécurité publique, au 418 646-6777, poste 40056. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur général, mes salutations 

distinguées. 

 

Le chef du service,  

 

 

 

 

 

Jean-François Bouchard 
 

c. c.  Mmes Marie-Lise Côté, directrice générale par intérim de la coordination des 

interventions régionales, MAMROT 

  Danielle Fleury, chef du Service de la géotechnique et de la géologie, 

MTQ 

 MM. Yvan Leroux, directeur régional de la sécurité civile de Montréal, Laval, 

Lanaudière et des Laurentides  
   Denis Lévesque, directeur général, Ville de Terrebonne 

   Luc Tremblay, directeur général, Ville de Mascouche 

  

  

 



De :  CHANTAL BILODEAU 

A : alain.dupre@ville.terrebonne.qc.ca 
CC : LEFEBVRE, PAUL 

Date :  17/7/2009 15:49 
Objet :  Plan de localisation des forages et sondages 

Pièces jointes : Localisation sondages_Terrebonne.pdf 

 
M. Dupré, 

  
Mon collègue Paul Lefebvre de la Direction régionale de la sécurité civile de Montréal, Laval, 

Lanaudière et des Laurentides a porté à mon attention la demande que vous lui adressée plus tôt 
cette semaine afin d'obtenir un plan de localisation des forages et sondages qui seront effectués 

sur le territoire de votre municipalité. En pièce jointe, le plan localisant les sites où seront 

effectués à compter de la semaine prochaine des sondages. Notez que les sondages numérotés 
53051 et 53052 ne seront pas réalisés parce qu'ils sont inaccessibles.  

  
Je profite de l'occasion pour vous informer que les inspections des sites des résidences situées 

près des bases de talus ont été complétées hier par l'équipe du ministère des Transports.   

  
J'espère que ces renseignements vous seront utiles. 

  
Veuillez agréer, monsieur Dupré, mes salutations cordiales 

  
  
Prenez note du nouveau numéro de téléphone  

  
Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Service de l'analyse et des politiques 
Direction du développement 
Ministère de la Sécurité publique  
2525, bl Laurier, Tour des Laurentides, 6e étage  
Québec (Québec) G1V 2L2 
téléphone : 418 646-6777, poste 40056    
télecopieur: (418) 646-6960 
courriel: chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca  
______________________________ 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.  S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci ! 







De :  CHANTAL BILODEAU 

A : claliberte@mrclesmoulins.ca;  ctheberge@ville.mascouche.qc.ca;  Daoust',... 
CC : Denis, Demers,;  janellepotvin@mtq.gouv.qc.ca;  LEFEBVRE, PAUL;  

Remi.Mo... 
Date :  23/12/2009 16:06 

Objet :  Suivi-Cartographie des zones exposées aux glissements de terrain 

 
Bonjour, 

  
Nous tenons à vous informer que la campagne de forages et de sondages entreprise le printemps 

dernier par le ministère des Transports dans le cadre des travaux de cartographie des zones 
exposées aux glissements de terrain en cours de réalisation n'ont pas pu être complétés  cet 

automne comme prévu initialement.  

  
Ces délais ont été occasionnés principalement par le fait que certains secteurs en culture 

n'étaient pas accessibles avant la fin des récoltes. Par conséquent, la cueillette des données 
devra se poursuivre le printemps prochain durant la période où les terrains seront accessibles 

avant l'ensemencement. Des essais de laboratoire seront ensuite faits sur les échantillons de sol 

recueillis. Une analyse de l'ensemble des résultats sera effectuée pour préparer la version finale 
des cartes. Conséquemment, il faudra encore plusieurs mois avant que la version finale des 

cartes de zonage vous soient transmises. Un échéancier à l'automne 2010 apparaît, à ce 
moment-ci, réaliste. 

  
Par ailleurs, nous vous remercions pour les commentaires constructifs que vous nous avez 

transmis sur la version préliminaire des cartes. Ceux-ci seront pris en compte pour l'élaboration 

de la version finale des cartes. 
  

Enfin, je profite de l'occasion pour vous faire part de mes meilleurs voeux à l'occasion des fêtes 
de fin d'année.  

  

Cordiales salutations, 
  

  
Chantal Bilodeau 
conseillère en gestion de risques de mouvement de sol 
Équipe de l'analyse des risques 
Direction de la gestion des risques 
Ministère de la Sécurité publique  
2525, bl Laurier, Tour des Laurentides, 6e étage  
Québec (Québec) G1V 2L2 
téléphone : 418 646-6777, poste 40056    
télecopieur: (418) 646-6960 
courriel: chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca  
______________________________ 
 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.  S'il vous a 
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt. 
Merci ! 



De :  CHANTAL BILODEAU 

A : claliberte@mrclesmoulins.ca 
CC : Denis, Demers,;  GENOIS, AMÉLIE;  Remi.Mompin@mtq.gouv.qc.ca 

Date :  8/4/2011 17:46 
Objet :  Cartographie-Zones exposées aux glissements de terrain 

 

Bonjour Chantal, 
  

En réponse à la question adressée à ma collègue Amélie concernant la transmission "sous peu" 
des cartes de contraintes à l'utilisation du sol, je t'informe que l'échéancier doit être reporté de 

quelques mois, soit à l'été 2011. 
  

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) G1V 2L2 
téléphone : 418 646-6777, poste 40056 

télecopieur: (418) 528-1713 
courriel: chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca  

______________________________ 

 
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 

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

Merci ! 



CHANTAL BILODEAU - RE: Cartographie-Zones exposées aux glissements de terrain -
réponse 

Bonjour Chantal,

Merci pour ton message téléphonique relativement à ma demande de rencontre que j’ai formulée à Amélie 

lors du congrès des aménagistes (AARQ) qui s’est déroulé à Québec la semaine passée. Puisque tu désirais un 

aperçu des sujets que nous aimerions aborder avec vous, tu trouveras, ci-joint, une liste sommaire des sujets 

potentiels. Si tu as besoin de précisions supplémentaires, n’hésite pas à communiquer avec moi. Si tu tombes 

sur ma boîte vocale, tu peux faire le «0» et demander à ce que l’on me localise; je ne serai probablement pas 

très loin.

En te remerciant et au plaisir d’avoir de vos nouvelles pour confirmer une date de rencontre pour la semaine 

du 16 mai.

Chantal

Chantal Laliberté, urbaniste, MICU
Aménagiste
MRC Les Moulins
(450) 471-9576, poste 228
www.mrclesmoulins.ca

Afin de contribuer au respect de l'environnement, merci de n'imprimer ce courriel que si 
nécessaire.

De : CHANTAL BILODEAU [chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca] 
Envoyé : 8 avril 2011 17:47
À : claliberte@mrclesmoulins.ca
Cc : AMÉLIE GENOIS; Demers, Denis; Remi.Mompin@mtq.gouv.qc.ca
Objet : Cartographie-Zones exposées aux glissements de terrain

Bonjour Chantal,

En réponse à la question adressée à ma collègue Amélie concernant la transmission "sous peu" des cartes de 
contraintes à l'utilisation du sol, je t'informe que l'échéancier doit être reporté de quelques mois, soit à l'été 
2011.

De : Chantal Laliberté <claliberte@mrclesmoulins.ca>
À : "'CHANTAL BILODEAU'" <chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca>
Date : 2011-05-03 15:33
Objet : RE: Cartographie-Zones exposées aux glissements de terrain - réponse
CC : AMÉLIE GENOIS <amelie.genois@msp.gouv.qc.ca>
Pièces jointes : Zones exposées aux mouvements de terrain - SUGGESTION DE POINTS À 

DISCUTER (mai 2011)-2.docx
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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) G1V 2L2
téléphone : 418 646-6777, poste 40056
télecopieur: (418) 528-1713
courriel: chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca
______________________________

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.  S'il vous a
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt.
Merci !
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Préparé par Chantal Laliberté, urb., MRC Les Moulins  -  Le 3 mai 2011 
 

ZONES EXPOSÉES AUX MOUVEMENTS DE TERRAIN 

SUGGESTION DE POINTS À DISCUTER LORS D’UNE RENCONTRE ENTRE LES AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 

ET LES REPRÉSENTANTS (FONCTIONNAIRES) DE LA VILLE DE TERREBONNE ET DE LA MRC LES MOULINS 

MAI 2011 

 

But de la rencontre :  Comprendre la démarche gouvernementale dans l’élaboration et le dépôt 

des cartes de zones exposées aux glissements de terrain 

 

1. Historique et justification : 

a. des normes relatives aux zones exposées aux mouvements de terrain et  

b. de la démarche d’identification, via une nouvelle cartographie, desdites zones 

2. Ce contexte s’applique-t-il à tout le Québec ou particulièrement à certaines MRC? 

3. Quels sont les but/objectifs des cartes de zones exposées aux mouvements de terrain? 

4. Qu’est-ce que les nouvelles normes et les nouvelles cartes apportent comme 

changement? 

5. Qu’est-ce qu’une municipalité peut et/ou doit faire? Quelles sont les responsabilités 

d’une municipalité relativement à la gestion du risque? Plus particulièrement : 

a. Que fait-on quand d’autres ministères autorisent certains travaux? 

b. Comment traite-on avec les bâtiments et constructions existants? 

c. Communication du risque 

i. À la population 

ii. Aux institutions financières (vente de propriété – hypothèque) 

iii. Aux Compagnies d’assurances 

d. Etc. 

6. Comment d’autres MRC vivent-elles avec ce genre de normes et cartes? (i.e. exemples 

d’ailleurs au Québec) 

7. Comment les ministères (MSP & MTQ) gèrent-ils les cas particuliers (Ex. : Pourquoi 

recommander des interventions particulières chez quelqu’un et pas chez le voisin?) 

8. Prévoir une période de questions pour les sujets qui n’auraient pas été abordés 

préalablement. 

 











De :  CHANTAL BILODEAU 
À : stephane.begin@mamrot.gouv.qc.ca 
CC : DESGAGNÉS, GILLES;  DONEYS, ERIC 
Date :  2014-09-15 10:42 
Objet :  Suivi-Transmission cartes MRC Les Moulins 
 
Bonjour Stéphane, 
  
Comme discuté lundi dernier, peux-tu me confirmer que la lettre de votre ministère ayant pour objet la transmission des 
cartes de contraintes relatives aux glissements de terrain et du cadre normatif ont été transmis à la MRC Les Moulins et 
aux villes de Mascouche et de Terrebonne ? Si oui, peux-tu m'envoyer une copie électronique de ce document. 
  
Considérant qu'une rencontre d'information est planifiée le mardi 30 septembre prochain, il est vivement souhaité que 
cette procédure soit complétée d'ici là. 
  
Est-ce qu'une confirmation de présence des personnes de la MRC et des municipalités a été demandée ? Le cas échéant, 
est-ce possible d'avoir ces renseignements ? 
  
Merci de ta collaboration ! 
  
  
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) G1V 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 ! 



 

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 

 
 
 

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

Chantal BilodeauChantal BilodeauChantal BilodeauChantal Bilodeau    
418 646-6777, poste 40056 

chantal.bilodeau@msp.gouv.qc.ca 

 

 
DATE ET HEURE : 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 

 
 
 
 
 



MRC Les Moulins

26 janvier 2015

Cartographie des zones 

potentiellement exposées aux 

glissements de terrain  



 Présenter les cartes exposées aux glissements de terrain de 

Mascouche et Terrebonne

 Présenter le cadre normatif adapté aux cartes

 Présenter un état de situation des bâtiments potentiellement exposés 

aux danger de glissement de terrain

Objectifs de la rencontre



 Mise en contexte

 Contexte géologique 

 Types de glissements 

 Cartographie 

 Cadre normatif et expertise géotechnique 

 Soutien gouvernemental

 État de situation

Sommaire



Mise en contexte



Responsabilités partagées entre :

 Gouvernement, sous la coordination du ministère 

des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMROT), définit les 

orientations et les attentes. 

 MRC adoptent des schémas d'aménagement et de 

développement (SAD) conformes aux orientations 

gouvernementales.

 Municipalités locales établissent et appliquent des 

plans et des règlements d'urbanisme en conformité 

avec les dispositions du SAD.

L’aménagement du territoire au Québec



 Article 5, le schéma d’aménagement doit :

4° “déterminer 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 [...]. 

 Article 113 (règlement de zonage)

16° régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou 
ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu, soit de la topographie 
du terrain, […], soit des dangers d’éboulis, de glissement de terrain 
[…]. »

 Article 53.14

Le ministre peut, au moyen d’un avis motivé et pour des raisons de 
sécurité publique, demander des modifications au schéma en 
vigueur.

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme



Orientations en matière d’aménagement du 
territoire

Rôle du gouvernement

 Développer les orientations relatives à la 

prise en compte des risques (MSP)

 Soutenir les MRC et municipalités dans 

l’atteinte des orientations gouvernementales en 

matière d’aménagement du territoire

 Fournir des outils cartographique et normatif 





Orientations en matière d’aménagement du 
territoire

Rôle des MRC et municipalités

Planifier et aménager le territoire de manière à 
assurer la sécurité des personnes et la protection 
des biens en tenant compte de la présence des 
zones exposées aux glissements de terrain

Objectifs 

Réduire les impacts :

Assurer la sécurité des personnes

Éviter les dommages aux biens

Ne pas augmenter les risques existants

Ne pas amplifier l’aléa (glissements):

Éviter les travaux susceptibles d’agir comme facteurs 
déclencheurs ou aggravants



 2007 : Soutien demandé par la MRC dans le cadre de la refonte du 

SAR

 Septembre 2007: Rencontre avec professionnels des villes de 

Mascouche et de Terrebonne et de la MRC

 2007-2008 : Acquisition des données topographiques précises   

 2009 : Présentation des cartes préliminaires des zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain.

 2009-2010: Investigations géotechniques – Travaux de cartographie

 2014 : Livraison des nouvelles cartes des zones potentiellement 

exposées aux glissements de terrain.

Faits saillants



Contexte géologique



Définition d’un glissement de terrain
Mouvement rapide ou lent, d’une masse de sol ou de roc, le 

long d’une surface de rupture, sous l’action de la force de la 

gravité, résultant de la conjonction de certaines circonstances

Les glissements font partie de l’évolution morphologique 

naturelle du relief terrestre



Plaine argileuse profondément ravinée

Érosion active des cours d’eau

Glissement

Développement en 

bordure des cours d’eau

Importance de garder des marges de sécurité



Inventaire des glissements de terrain

Limites des mers

post-glaciaires

Environ 2500 dossiers documentés depuis 1970

• Plusieurs centaines de glissements       

de terrain par année

• 80% dans les sols argileux

• 89% de la population

Inventaire des glissements de terrain 

au Québec
 1 de plus de 1 hectare à tous les 2 ou 3 ans

 Depuis 1870 : 161 décès lors de 26 cas

(18 cas où 2 à 9 décès ; 2 cas de plus de 30 décès)



Définition d’un glissement de terrain

Être emporté par un 

glissement de terrain

Être touché par les débris 

d’un glissement de terrain



Glissements 
faiblement ou non 

rétrogressifs

Glissements 
fortement 

rétrogressif

Famille de glissements de terrain

Recul > 2H 
ou 40 mètres

Étalement

Coulée argileuse

Recul ≤ 2H 
ou 40 mètres

Superficiel Rotationnel



Glissement faiblement ou non rétrogressif



GIissements peu ou pas rétrogressifs

Glissement superficiel

L’étalement des débris peut atteindre une distance de 2H

2H



Exemples de glissements superficiels



Glissement superficiel

Terrebonne, printemps 2008



Glissement superficiel

Mascouche,≈ 2000



Glissement superficiel

Terrebonne, Juin 2014



Glissements peu ou pas rétrogressifs

Glissement rotationnel

En général, le recul 
est inférieur à 1H



Glissements peu ou pas rétrogressifs

Glissements rotationnels



Glissement rotationnel profond

Mascouche, 6 avril 2006



Amorce de glissement

 Érosion sévère

Glissement avorté 1 m

fissure

Mascouche, avril 2008

Mascouche, avril 2008

Mai 2009



Inventaire des glissements de terrain





R

H

Si R ≥ 2H ou 40m

(H=28m et R=50m)

Glissements fortement rétrogressifs



Distribution des glissements fortement 
rétrogressifs

 1 glissement ( > 1 hectare) 

environ aux 2 ans sur le 

territoire du Québec



Argile sensible au remaniement



Coulée argileuse

Glissements fortement rétrogressifs



31 morts, 42 maisons emportées, 200 déménagées

Ruisseau Petit-Bras

Coulée argileuse

Saint-Jean-Vianney (1971)

Superficie: 30 ha

Recul: 580 m



Coulée argileuse





Limite aval des débris

(Plus de 1km)

Roc

Palier

Source : LiDAR 2010





- Étalements latéraux -

Glissements de grande superficie







Glissement fortement rétrogressif



Origine des glissements de terrain

Origine naturelle Origine anthropique

60% 40%

cas ayant fait l’objet d’une demande d’avis technique ou 

d’une investigation



Glissement  rupture de l’équilibre 

des poids dans une pente

Glissement de terrain



1,5 m

Déblai à la base du talus



Remblayage inapproprié en sommet de talus



Remblayage inapproprié en sommet de talus



Remblayage inapproprié en sommet de talus

Ch. Saint-Philippe, 2011

Terrebonne



Surcharge en sommet de talus



Excavation en

pied de talus
Nicolet, 1955, 1,7 ha

3 morts, 3 maisons détruites, 1 station-service,  école vide

Excavation en pied



Concentration d’eau



Une étude géotechnique est nécessaire



Cartographie



Carte de zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain utilisée par la MRC 



Cartes actuelles

 Carte de risques

 Pinceau large

 Courbes de niveaux aux 10 m

 Échelle de la carte: 1:50 000

Cartographie actuelle et nouvelle

Nouvelles cartes

 Carte de contraintes

 Différenciation du talus et des bandes 
de protection

 Courbes de niveaux au mètre

 Échelle de la carte: 1:5 000



Données d’élévation précises



Investigations géotechniques 

et visites de terrain …



Glissement faiblement 
ou non rétrogressif             

(N)

Sol à 

prédominance 

sableuse                       

(S)

Sol 

hétérogène                       

(H)  

Structure de la légende des cartes de contraintes

Sol à 

prédominance 

argileuse                       

(A)

Glissement fortement 
rétrogressif                        

(R)

Présence d’argile 
sensible ou de cicatrice 
d’étalement latéraux                      

RA1 RA2



Critères de zonage / Zone NA1

≥ 14o

≥ 20o

Avec érosion

Sans érosion



Danger appréhendé dans la zone NA1



Critères de zonage / Zone NA2



Exemple d’une zone stable mais sensible 
aux interventions inappropriées

15o



Zones RA1Sommet et RA1Base

H ≥ Hc



Danger appréhendé dans la zone RA1Sommet

Étalement latéral



Notre-Dame-de-la-Salette, 24 juin 2010 (5,6 ha)

Danger appréhendé dans la zone RA1Sommet



Danger appréhendé dans la zone RA1Base

Impacts des débris de coulées argileuses en aval des cours d’eau

À 4,2 km en aval du site du glissement

Saint-Jean-Vianney, 1971, Rivière-aux-Vases



Zone RA2

Chute Garneau (rivière Chicoutimi) 

Crue de juillet 1996 

Avant Après

Photos d’Hydro-Québec



Territoire couvert par la cartographie



Cartes de contraintes à l’utilisation du sol

15 feuillets

 Échelle 1 / 5 000

 Orthophotographies

(2011)



Cadre normatif



Contrôler l’utilisation du sol dans les zones exposées aux 

glissements de terrain afin d’assurer la sécurité des personnes 

et la protection des biens

Secteurs non bâtis :

Régir l’implantation de nouvelles constructions, 

infrastructures, etc. qui pourraient être affectées par 

un glissement de terrain

Secteurs bâtis :

Régir les interventions inappropriées susceptibles 

d’agir comme facteurs déclencheurs ou aggravants 

en altérant la stabilité du talus sur le terrain visé ou 

ceux à proximité

Objectif du cadre normatif



 Règles modulées selon les types de zones et les 

types d’interventions

 Interdictions dans les talus et sur des bandes de 

terrain de dimension variable selon l’intervention 

 Interventions peuvent être permises 

conditionnellement à l’expertise géotechnique  

 Précisions concernant les critères des 

expertises géotechniques requises pour lever 

les interdictions

Caractéristiques du cadre normatif



Terminologie

Bande de protection : parcelle de terrain située 

au sommet ou à la base du talus apparaissant 

sur la carte

Marge de précaution : parcelle de terrain d’une 

largeur inférieure à la bande protection

H

Bande de 

protection
Talus

Bande de 

protection

Zone NA1Zone 

RA1Sommet

Marge de 

précaution

Zone 

RA1Base



Types d’interventions régies

Exemples:

 Bâtiments principaux, leur 
agrandissement et leur relocalisation

 Infrastructures 

 Lotissement (subdivision de lot)

 Types d’interventions qui peuvent subir des conséquences 
considérables à la suite d’un glissement :

 La vie humaine peut être menacée 

 La perte ou des dommages aux biens essentiels



Zones NA1, NA2, NS1, NS2 et NH Zones RA1
Construction, relocalisation, reconstruction et 

agrandissement de bâtiment principal
Construction de bâtiment principal

Usage sans bâtiment ouvert au 

public (terrain de camping)

Lotissement destiné à recevoir un 

usage sans bâtiment ouvert au 

public (terrain de camping) localisé 

dans une zone exposée aux 

glissements de terrain

Lotissement destiné à recevoir un 

bâtiment principal localisé dans une 

zone exposée aux glissements de 

terrain

Construction, relocalisation, reconstruction et 

agrandissement de bâtiment agricole ou accessoire

Remblai, déblai, piscine creusée, bâtiment accessoire 

à l’usage résidentiel, champ d’épuration, usage sans 

bâtiment non ouvert au public

Construction, réfection d’une infrastructure, d’un 

ouvrage ou d’un équipement fixe

Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de 

camping)

Lotissement destiné à recevoir un usage sans 

bâtiment ouvert au public (terrain de camping) 

localisé dans une zone exposée aux glissements de 

terrain

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal 

localisé dans une zone exposée aux glissements de 

terrain



Bâtiment principal et bâtiment accessoire 
(sauf à l’usage résidentiel ou agricole)



Reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel à la suite 
d’un sinistre ou de quelque autre cause

Aucune norme

Interdit

NA1

NA2 Aucune norme

Aucune norme

Interdit

Interdit



Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal 
localisé dans une zone de contraintes



Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de 
caravanage)

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage 
sans bâtiment ouvert au public localisé dans une zone exposée 
aux glissements de terrain

Interdit

Interdit

NA1

NA2 Aucune norme

Aucune norme

Interdit

Interdit



Bâtiment accessoire ou construction accessoire à 
l’usage résidentiel



Bâtiment accessoire ou construction accessoire à 
l’usage résidentiel

10 m

½ H, min 5 m, max 15 m

NA1

NA2
5 m

½ H, min 5 m, max 10 m

Interdit

Interdit

Exception : remise et cabanon 

<15m2  si aucun remblai au sommet 

ou aucun déblai ou excavation à la 

base



Bâtiment principal

Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping)

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un 
usage sans bâtiment ouvert au public dans une zone de 
contraintes

Interdit

Interdit

RA1 Sommet

RA1 Base



Expertise géotechnique



 Doit répondre aux critère établis 
(variables selon le type d’intervention)

 Réalisée par un membre de l’OIQ ayant un 
profil de compétences en géotechnique, 
tel que défini par l’Ordre des ingénieur du 
Québec (OIQ)

Expertise géotechnique



Objectifs : vérifier les caractéristiques locales, prévoir 

des mesures de précaution ou de protection qui 

permettraient de réaliser des interventions sur un site de 

manière sécuritaire

Conclusions
 Personnes et biens essentiels menacés ? 

et/ou

 Intervention pouvant engendrer un glissement ?

Recommandations 
 Mesures préventives

 Travaux requis le cas échéant

Expertise géotechnique

N.B. Ne modifie pas la carte, en raison 
des interventions potentielles futures



Outils connexes



Objectif :

 Soutenir les autorités 

régionales et locales pour 

utiliser les cartes et 

appliquer le cadre normatif

Public cible :
- inspecteurs municipaux

- urbanistes

- aménagistes

- ingénieurs

Guide



 Objectif :

•Donner un outil d’aide à la 

décision

•Encadrer la pratique (règles de 

l’art)

 Public cible :

•Ingénieurs géotechniciens

Guide



 Sessions de formation et de 

sensibilisation 
- Intervenants municipaux

- Ingénieurs en géotechnique

 Soutien pour 

communication aux 

citoyens

Session de formation



Dépliant  

Objectifs :

 Sensibiliser aux dangers de 

glissements de terrain

 Met l’accent sur ce qu’il faut 

éviter de faire à proximité 

des talus

Public cible :

 Citoyens qui habitent dans 

les zones exposées aux 

glissements de terrain

Dépliant



Soutien 
gouvernemental



Signalement d’un glissement de 
terrain ou d’un risque de glissement

Pendant les heures ouvrables :

 Direction régionale de Montréal, Laval, Lanaudière et des 

Laurentides 514 873-1300 

24 h / 24 – 7 jrs / 7)

 Centre des opérations gouvernementales (COG) au 1-866-650-1666



Programme général d’aide financière 
lors de sinistres réels ou imminents

 Aide financière pour des particuliers dont la
résidence principale est menacée par
l’imminence de mouvements de sol.

 Préjudices admissibles – Particuliers
 Frais d’hébergement temporaire;

 Travaux de stabilisation de talus ou de terrain;

 Déplacement de la résidence sur un site
sécuritaire;

 Allocation de départ.

 Préjudices admissibles – Municipalités
 Dépenses additionnelles aux dépenses courantes;

 Maximum de 5 000 $ / résidence.



7. État de la situation



MRC Les Moulins
Municipalité Nombre total de bâtiment

Mascouche 664

Terrebonne 324

Total 988

RA1s RA1b

Mascouche

Terrebonne

MRC 

Les Moulins
617 10 2 13 171 175

1351

0

2

1266

9

3312 12

163138



MRC Les Moulins

 Des visites de terrain ont été effectuées :

 aux endroits où les résidences se trouvent très près de 

la base du talus

 aux endroits où il y a des zones éventuelles d’amorce de 

glissement fortement rétrogressifs

 Résultats : 2 bâtiments exposés à un danger imminent

→ Où il y a un risque d’être heurté par les débris

→ Où il y a un risque d’être emporté ou touché par un glissement 

Fortement rétrogressif



8. Conclusion



Conclusion

La prévention est un des meilleurs moyens de 
protection

En milieu bâti : contrôle de l’utilisation du sol 
pour éviter des interventions inappropriées qui 
pourraient déclencher des glissements

Responsabilité de tous : citoyens, entrepreneurs, 
différents paliers de gouvernement 



Questions 















CHANTAL BILODEAU - RE: MRC Les Moulins - Sessions de formation intervenants 
municipaux 

Bonjour Chantal,

Merci beaucoup pour ces informations.

Bonne fin de journée et au plaisir

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire

Conseillère en aménagement du territoire

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
Direction des affaires métropolitaines

800, rue Square-Victoria, bureau 3.11

Montréal (Québec) H4Z 1B7

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

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

Envoyé : 4 mai 2016 15:26

À : Santarossa Nelly <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>; ERIC DONEYS <ERIC.DONEYS@msp.gouv.qc.ca>; 

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

Cc : claliberte@mrclesmoulins.ca

Objet : MRC Les Moulins - Sessions de formation intervenants municipaux

Bonjour,

Je viens de parler à Mme Chantal Laliberté de la MRC Les Moulins afin de vérifier l'opportunité d'offrir à courte 

échéance (au début du mois de juin) la session de formation aux inspecteurs, urbanistes et aménagistes. Elle 

souhaiterait que cette formation soit plutôt offerte vers la mi-septembre. Ce délai donnera le temps à la MRC de 

compléter les procédures administratives pour élaborer le projet de règlement et l'intégration des cartes dans 

ses documents de planification et d'urbanisme.

De : <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>
À : <CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca>
Date : 2016-05-04 16:50
Objet : RE: MRC Les Moulins - Sessions de formation intervenants municipaux
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Mme Laliberté a réitéré qu'une séance d'information publique serait certainement souhaitée par le conseil de la 

MRC. Cela sera discuté lors d'une prochaine séance du conseil. Je lui ai fait part des contraintes avec lesquelles 

nous devons composer actuellement en raison de la grève de temps supplémentaire exercée par les membres 

du syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec qui font en sorte que nous ne sommes pas en mesures 

d'offrir une prestation de services en soirée.

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

Bonne fin de journée !

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

_____________________________

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.  S'il vous a
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt.
Merci !
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CHANTAL BILODEAU - TR: Rép. : cartographie des zones de contraintes relatives aux 
glissements de terrain (ZCGT) 

Bonjour,

PVI

Je viens d’être informé par la MRC Les Moulins qu’elle adoptera à la prochaine séance du conseil une demande 

de prolongation de délai afin d’intégrer les cartes et le nouveau cadre normatif des ZCGT.

L’adoption du règlement est prévue en janvier, puisque la MRC effectue actuellement un inventaire de toutes 

les propriétés (incluant les terrains vacants) touchées par la cartographie et le nouveau cadre normatif. Le 

nombre serait très important….

Suivant l’inventaire, Chantal Laliberté me tiendra au courant de leurs besoins.

Les séances auront lieu vraisemblablement en janvier, ainsi que les formations.

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

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

Bonne journée et bonne semaine!

Bon Halloween  = )

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire

Conseillère en aménagement du territoire

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
Direction des affaires métropolitaines

800, rue Square-Victoria, bureau 3.11

Montréal (Québec) H4Z 1B7

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

De : <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>
À : <CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca>, <Janelle.Potvin@transports.gouv.qc.ca...
Date : 2016-10-31 11:00
Objet : TR: Rép. : cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (ZCGT)
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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 BILODEAU [CHANTAL.BILODEAU@msp.gouv.qc.ca] 

Envoyé : 26 octobre 2016 12:12

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

Objet : Rép. : cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain (ZCGT)

Bonjour Nelly,

Merci d'avoir communiqué rapidement par écrit avec la MRC. J'ai reçu un appel de Chantal Laliberté lundi matin, 

9h30. Je l'avais informé verbalement. Je n'ai pas eu le temps de t'en aviser.

On se tient au courant pour la suite.

Bonne fin de journée !

Chantal

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

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire.  S'il vous a
été transmis par mégarde, veuillez le détruire et m'en aviser aussitôt.
Merci !
>>> <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca> 2016-10-26 12:09 >>>

Bonjour,

Un petit mot pour vous informer que les membres du Syndicat des ingénieurs du gouvernement du Québec 

ont mis fin à leur grève de temps supplémentaire depuis vendredi le 21 octobre à 16h30. 

Par conséquent, nous pouvons envisager la tenue des formations et de la séance d'information pour votre 

MRC.

Faites-moi signe pour vos disponibilités afin que nous organisions le tout rapidement.
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Bonne journée

Nelly Santarossa, urbaniste-stagiaire

Conseillère en aménagement du territoire

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire
Direction des affaires métropolitaines 

800, rue Square-Victoria, bureau 3.11 

Montréal (Québec) H4Z 1B7 

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

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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MRC Les Moulins

19 janvier 2016

Cartographie des zones 

potentiellement exposées aux 

glissements de terrain  



 Objectifs de la rencontre

 Mise en contexte

 Glissements de terrain 

 Cartographie 

 Cadre normatif relatif au contrôle de l’utilisation 

du sol 

 Exemples de cas

Plan



 Expliquer les glissements de terrain

 Expliquer les cartes de contraintes aux 

glissements de terrain

 Présenter le cadre normatif adapté aux cartes

Objectifs de la rencontre



Mise en contexte



Partage des responsabilités en 

aménagement du territoire
Gouvernement

Sous la coordination du ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMOT), définit les 
orientations et les attentes

MRC

Adoptent des schémas d'aménagement et de développement (SAD) 
conformes aux orientations gouvernementales

Municipalités 

Locales établissent et appliquent des plans et des règlements 
d'urbanisme en conformité avec les dispositions du SAD



Ministère de la Sécurité publique

 responsable de la Loi sur la sécurité civile

 coordonne le soutien offert aux municipalités pour la mise en oeuvre des orientations 

relatives aux glissements de terrain

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports

 réalise la cartographie

 collabore au soutien offert aux municipalités pour la mise en oeuvre des orientations

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire

 responsable de l’application de la LAU

 assure la prise en compte des orientations en matière d’aménagement du territoire

Ministère de l’Énergie et de Ressources naturelles

 gère l’acquisition des données de base (lidar)

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques

 prise en compte des considérations environnementales

Collaboration interministérielle





 Ne pas augmenter le risque de glissements de terrain

R = Probabilité X Conséquences

Ne pas augmenter la probabilité qu’un glissement survienne

Mauvaises pratiques

Ne pas augmenter les conséquences

Nouveaux bâtiments

Agrandissements

Philosophie de la gestion des risques de 
glissements de terrain





Contexte géologique général



Plaine argileuse profondément ravinée



Plaine argileuse avec rivière à méandres



Inventaire des glissements de terrain

Limites des mers

post-glaciaires

Environ 2500 dossiers documentés depuis 1970

• Plusieurs centaines de glissements       

de terrain par année

• 80% dans les sols argileux

• 89% de la population



Définition d’un glissement de terrain

Mouvement rapide ou lent, d’une masse de sol ou de roc, le 

long d’une surface de rupture, sous l’action de la force de la 

gravité, résultant de la conjonction de certaines circonstances

Les glissements font partie de l’évolution morphologique 

naturelle du relief terrestre



Définition d’un glissement de terrain

Glissement  rupture de l’équilibre des forces dans une pente

Talus avec géométrie défavorable

H ≥ 4 ou 5 m et β ≥ 20o



Origine des glissements de terrain

Origine naturelle Origine anthropique

60% 40%

Cas ayant fait l’objet d’une demande d’avis technique ou 

d’une investigation



 Changement à la géométrie

 Érosion 

 Changement aux conditions d’eau souterraine

 Pluie et fonte nivale 

Causes naturelles des glissements



Érosion par

la rivière

Changement à la géométrie



Érosion par les cours d’eau



Variations de la nappe d’eau souterraine lors des saisons

Hiver

Printemps

Changement aux conditions d’eau souterraine

Diminue la résistance du sol donc le coefficient de sécurité



Glissements 
faiblement ou non 

rétrogressifs

Glissements 
fortement 

rétrogressifs

Famille de glissements de terrain

Recul ≤ 2H 
ou 40 mètres

Superficiel Rotationnel

Recul > 2H 
ou 40 mètres

Étalement

Coulée argileuse



Glissement faiblement ou non rétrogressif



GIissements faiblement ou non rétrogressifs

Glissement superficiel

L’étalement des débris peut atteindre une distance de 2H

2H



Exemple de glissement superficiel



Exemple de glissement superficiel



Glissement superficiel

Terrebonne, printemps 2008



Glissement superficiel

Mascouche,≈ 2000



Glissement superficiel

Terrebonne, Juin 2014



Glissement rotationnel

En général, le recul 
est inférieur à 1H

GIissements faiblement ou non  rétrogressifs



Glissements faiblement ou non rétrogressifs

Glissement rotationnel



Glissements 
rotationnels

GIissements faiblement ou non  rétrogressifs



Glissement rotationnel 

Mascouche, 6 avril 2006





R

H

Si R ≥ 2H ou 40m

(H=28m et R=50m)

Glissements fortement rétrogressifs



Glissements fortement rétrogressifs

Présence d’une argile ayant des caractéristiques particulières



Glissements fortement rétrogressifs



Glissements fortement rétrogressifs



Distribution des glissements fortement 
rétrogressifs

 1 glissement ( > 1 hectare) 

environ aux 2 ans sur le 

territoire du Québec



Glissement fortement rétrogressif 

 Amorcé par un glissement rotationnel

 Présence d’argile ayant des caractéristiques particulières 

 Importante distance de recul au sommet

 Très peu fréquente

Notre-Dame-de-la-Salette, juin 2010

Saint-Luc-de-Vincennes, 

novembre, 2016



31 morts, 42 maisons emportées, 200 déménagées

Ruisseau Petit-Bras

Saint-Jean-Vianney, 1971

Superficie: 30 ha

Recul: 580 m



Recul: 75 m

Largeur: 225 m

Saint-Jude, 2010

4 morts, 1 maison emportée, 1 route coupée



Danger appréhendé à la base des talus
Impacts potentiels des débris de glissements fortement 

rétrogressifs en aval des cours d’eau

À 4,2 km en aval du site du glissement

Saint-Jean-Vianney, 1971, Rivière-aux-Vases



Glissement fortement rétrogressif



Glissement fortement rétrogressif



Cartographie



 Délimiter les zones de contraintes précisément 
au sommet et à la base du talus.

 Vulgariser l’information technique en 
regroupant les zones de susceptibilité dont les 
normes à appliquer sont identiques

 Faciliter l’application du cadre normatif

Objectifs des cartes de contraintes



Territoire couvert par la cartographie



Cartes de contraintes à l’utilisation du sol

16 feuillets

 Échelle 1 / 5 000

 Orthophotographies

(2013)



Données d’élévation précises

Date d’acquisition: novembre 2007



Investigations géotechniques 



Visites de terrain 



Structure de la légende des cartes de contraintes



Structure de la légende des cartes de contraintes

Glissement 

faiblement ou non 

rétrogressif             

(N)

Glissement 

fortement 

rétrogressif                        

(R)

Présence 

d’argile 

sensible                       

RA1Sommet

Sol à 

prédominance 

argileuse

(A)

NA1

RA1Base

NA2

RA1-NA2

Sol à 

prédominance 

sableuse                       

(S)

NS1 NS2



Critères de zonage / Zone NA1

Avec érosion  ≥ 14o

H ≥ 4 ou 5 m



Danger appréhendé dans la zone NA1



Critères de zonage / Zone NA1

Sans érosion  ≥ 20o

H ≥ 4 ou 5 m



Danger appréhendé dans la zone NA1



Critères de zonage / Zone NA2

14o ≤  < 20oSans érosion



Exemple d’une zone stable mais sensible aux 
interventions inappropriées

15o



Critères de zonage / Zone NS1, NS2, NH

≥ 27oAvec érosion ≥ 27oSans érosion ≥ 27o



Zones RA1Sommet      et RA1Base

H ≥ Hc



Zones RA1Sommet



Zones RA1Sommet



Zones RA1Sommet



Marques d’érosion à la base des talus



Zones RA1Sommet

R = 1,5Rmax



Zones RA1Sommet



Zones RA1Sommet



Zones RA1Sommet



Danger appréhendé dans la zone RA1Sommet

Glissement fortement rétrogressif

Browsburg, 1988



Danger appréhendé dans la zone RA1Base

Saint-Jean-Vianney, 1971



Zones RA1Base

E = (8 · R · L / )-2

Desbiens, 1986



Zones RA1-NA2



Zones NS1            et  NS2
Avec érosion  ≥ 27o

Sans érosion  ≥ 27o



Exemple d’une zone NS1



Exemple d’une zone NS2



Cadre normatif relatif au contrôle de 
l’utilisation du sol



Contrôler l’utilisation du sol dans les zones potentiellement

exposées aux glissements de terrain afin d’assurer la sécurité 

des personnes et la protection des biens

Secteurs non bâtis :

Régir l’implantation de nouvelles constructions, infrastructures, 

etc. qui pourraient être affectées par un glissement de terrain

Secteurs bâtis :

Régir les interventions inappropriées susceptibles d’agir 

comme facteurs déclencheurs ou aggravants en altérant la 

stabilité du talus sur le terrain visé ou ceux à proximité

Objectif du cadre normatif



Caractéristiques du cadre normatif

 Interventions visées 

(constructions, travaux, usages)

 Normes modulées selon type de 

zone, type d’intervention et type 

d’usage 

 Interdictions dans les talus et sur 

des bandes de terrain de 

dimension variable selon 

l’intervention 

 Critères d’acceptabilité des 

expertises géotechnique pour 
lever les interdictions

Le cadre normatif est présenté sous la forme de quatre tableaux.

Les normes

Tableau 1.1 Normes applicables à l’usage résidentiel 

de faible et moyenne densité

Tableau 1.2 Normes applicables aux autres usages

Les expertises géotechniques

Tableau 2.1 Famille d’expertise géotechnique 

requise selon la zone dans laquelle 

l’intervention est projetée

Tableau 2.2 Critères d’acceptabilité associés aux familles 

d’expertise géotechnique



Terminologie

 Bande de protection : parcelle de 

terrain située au sommet ou à la 

base du talus apparaissant sur la 

carte

 Marge de précaution : parcelle de 

terrain d’une largeur inférieure à la 

bande protection

H

Bande de 

protection
Talus

Bande de 

protection

Zone NA1

Marge de 

précaution



Interventions régies
 Construction de bâtiments principaux, leur agrandissement, déplacement et 

reconstruction

 Construction de bâtiments accessoires, leur agrandissement, déplacement et 
reconstruction

 Réfection de fondations

 Ajouts et changements d’usages sensibles ou stratégiques

 Construction de bâtiments et ouvrages agricoles, leur agrandissement, 
relocalisation et reconstruction

 Implantation ou la réfection d’infrastructures

 Divers travaux de terrassement (remblai, déblai, excavation, etc.)

 Lotissement

 Abattage d’arbres

 Travaux de protection contre l’érosion

 Travaux de protection contre les glissements de terrain



Types d’interventions régies 

Exemples:

 Bâtiments principaux, leur 
agrandissement et leur relocalisation

 Infrastructures 

 Lotissement (subdivision de lot)

 Types d’interventions qui peuvent subir des conséquences 
considérables à la suite d’un glissement :

 La vie humaine peut être menacée 

 La perte ou des dommages aux biens essentiels



Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité



Interdit

Interdit

NA1

NA2

10 m

Interdit

Interdit

Interdit

Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 construction

 reconstruction à la suite d’un glissement de terrain



Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 reconstruction à la suite d’une cause autre qu’un glissement de 

terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même 
implantation)

Aucune norme

Interdit

NA1

NA2 Aucune norme Interdit

Aucune norme

Aucune norme



Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 agrandissement équivalent ou supérieur à 50 % de la superficie au 

sol

 déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus

 reconstruction à la suite d’une cause autre qu’un glissement de 
terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle 
implantation rapprochant le bâtiment du talus

Interdit

Interdit

NA1

NA2
10 m

Interdit

Interdit

Interdit



Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus

 reconstruction à la suite d’une cause autre qu’un glissement de 
terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même 
implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le 
bâtiment du talus

1H max 40 m

Interdit

NA1

NA2
10 m

Interdit

Interdit

Interdit



Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et 

rapprochant le bâtiment du talus



Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et 

rapprochant le bâtiment du talus

1 ½ H, max 20 m

Interdit

NA1

NA2

5 m

Interdit

Interdit

Interdit



Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne 

rapprochant pas le bâtiment du talus



Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 agrandissement inférieur à 50 % de la superficie au sol et ne 

rapprochant le bâtiment du talus

Aucune norme

Interdit

NA1

NA2 Aucune norme

Interdit

Interdit

Interdit



Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré 

perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le 
bâtiment du talus

5 m

Interdit

NA1

NA2
Aucune norme

5 m

Interdit

Interdit



5 m

Aucune norme

NA1

NA2

3 m

Interdit

Interdit

Aucune norme

Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 agrandissement par l’ajout d’un 2e étage



1H max 40 m

Aucune norme
NA1

NA2
Interdit

Interdit

Aucune norme

Aucune norme

Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée 

perpendiculairement à la fondation du bâtiment est ≥ 1,5 mètre



½ H min 5 max 15 m

1H max 40 m

NA1

NA2
Interdit

Interdit

½ H min 5 m max 10m

Interdit

Bâtiment principal - usage résidentiel faible à moyenne densité
 Réfection des fondations 



Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l’intérieur 
dans une zone de contraintes (tous les usages)



Interdit

Interdit

NA1

NA2 Aucune norme

Aucune norme

Interdit

Interdit

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l’intérieur 
dans une zone de contraintes (tous les usages)



Interdit

Interdit

NA1

NA2 Aucune norme

Aucune norme

Interdit

Aucune norme

Usage sensible
 Ajout ou changement dans un bâtiment existant 



Peuvent agir comme facteur aggravant ou déclencheur

 Peuvent modifier ou être néfastes à la stabilité des talus

 Normes n’assurent pas la pérennité des ouvrages

Exemples:

 Bâtiments accessoires

 Remblai, déblai, excavation

 Abattage d’arbres

 Mesure de protection

Types d’interventions régies



Causes des glissements de terrain

Origine naturelle Origine anthropique

60% 40%

cas ayant fait l’objet d’une demande d’avis technique ou 

d’une investigation



Remblayage

Glissement de terrain



Remblayage inapproprié en sommet de talus



Déblai et excavation

Glissement de terrain



1,5 m

Déblai à la base du talus



Excavation en

pied de talus
Nicolet, 1955, 1,7 ha

3 morts, 3 maisons détruites, 1 station-service,  

école vide

Excavation en pied



Concentration d’eau



Concentration d’eau



Bâtiment accessoire (construction, reconstruction, agrandissement, 
déplacement sur le même lot, réfection des fondations) - usage 
résidentiel de faible à moyenne densité



Bâtiment accessoire - usage résidentiel de faible à 
moyenne densité

 construction

 reconstruction

 agrandissement

 déplacement sur le même lot

 réfection des fondations

10 m

½ H, min 5 m, max 15 m

NA1

NA2
5 m

½ H, min 5 m, max 10 m

Interdit

Interdit

Exception : <15m2  si aucun

remblai dans le talus ou au 

sommet ou aucun déblai ou

excavation dans le talus et à la 

base



Piscine hors terre, réservoir de 2 000 litres et plus hors terre, 
bains à remous de 2000 litres et plus hors terre - usage 
résidentiel de faible à moyenne densité

 implantation

NA1

5 m

NA1

NA2

Exception : remplacement d’une

piscine hors terre effectué dans

un délai d’un an, implantée au 

même endroit et possédant les 

mêmes dimensions que la piscine 

existante



Piscine hors terre semi-creusée, bains à remous de 2 000 
litres et plus semi-creusé - usage résidentiel de faible à 
moyenne densité

 Implantation

 remplacement

5 m

NA1

NA2
3 m

Interdit

Interdit

½ H, min 5 m, max 15 m

Exception : dans la bande de 

protection au sommet du talus, 

une piscine semi-creusée dont 

plus de 50% du volume est enfoui

½ H, min 5 m, max 10 m



Piscine creusée, bains à remous de 2 000 litres et plus 
creusé, jardin d’eau, étang ou jardin de baignade  - usage 
résidentiel de faible à moyenne densité

 Implantation

 remplacement

Aucune norme

NA1

NA2 Aucune norme
Interdit

Interdit

½ H, min 5 m, max 15 m

½ H, min 5 m, max 10 m



Travaux de remblai (permanents et temporaires) – tous les usages

Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de 
drain, puits percolant, jardin de pluie) – usage résidentiel de faible 
à moyenne densité
 implantation

 agrandissement



Travaux de remblai (permanents et temporaires) – tous les usages

Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de 
drain, puits percolant, jardin de pluie) – usage résidentiel de faible 
à moyenne densité
 implantation

 agrandissement

Aucune norme

NA1

NA2
Interdit

Aucune norme

Interdit

Interdit

1H max 40 m

Exception : remblai dont 

l’épaisseur <30 cm



Travaux de déblai (permanents et temporaires) – tous les usages



15 m

NA1

NA2 Aucune norme

Interdit

Interdit

Interdit

Aucune norme

Exception : excavation 
de < 50 cm de 
profondeur ou d’une
superficie de < 5 m2

Travaux de déblai (permanents et temporaires) – tous les usages



Composante d’un ouvrage de traitement des eaux usées (élément 
épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits 
d’évacuation) – usage résidentiel de faible à moyenne densité



Composante d’un ouvrage de traitement des eaux usées 
(élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable 
classique, puits d’évacuation) – usage résidentiel de faible à 
moyenne densité

15 m

NA1

NA2

Interdit

Interdit

Interdit

1H max 20 m

1H max 10 m



Abattage d’arbres



Abattage d’arbres

Aucune norme

NA1

NA2 Aucune norme

Aucune norme

Interdit

Interdit

5 m

Exceptions : 

• coupes d’assainissement et de contrôle de 

la végétation sans essouchement

• à l’extérieur des périmètres d’urbanisation 

lorsque aucun bâtiment est situé dans la 

bande de protection à la base d’un talus

• activités d’aménagements forestiers 

assujettis à la Loi sur l’aménagement 

durable du territoire forestier



Usage sensible ou aux fins de sécurité publique
 Ajout ou changement dans un bâtiment existant 



Travaux de protection contre les glissements de terrain



Travaux de protection contre les glissements de terrain

Contrepoids en enrochement
Tapis drainantTapis drainantAdoucissement



Mesures de protection passives

Merlon et fosse de captage

Mur de retenue
Merlon de déviation



Travaux de protection contre les glissements de terrain
 implantation

 réfection

Interdit

Interdit

NA1

NA2

Interdit

Interdit

Interdit

Interdit



Travaux de protection contre l’érosion
 implantation

 réfection

Aucune norme

½  H min 5 m max 15m

NA1

NA2

Aucune norme

½ H min 5 m max 10 m

Interdit

Interdit



Objectifs : vérifier les caractéristiques locales, prévoir 

des mesures de précaution ou de protection qui 

permettraient de réaliser des interventions sur un site de 

manière sécuritaire

Conclusions
 Personnes et biens essentiels menacés ? 

et/ou

 Intervention pouvant engendrer un glissement ?

Recommandations 
 Mesures préventives

 Travaux requis le cas échéant

Expertise géotechnique

N.B. Ne modifie pas la carte, en raison 
des interventions potentielles futures



Conformité
 À la demande d’une municipalité,  un 

certificat de conformité devra être émis 
lorsque des travaux sont requis pour 
maintenir la stabilité d’un talus.

Validité
 Après l’entrée en vigueur de la 

réglementation : 5 ans maximum, 1 an si 
cours d’eau à l’intérieur des limites d’une 
zone et si l’expertise géotechnique 
recommande des travaux ou des mesures 
de protection 

Expertise géotechnique



Famille d’expertise géotechnique requise selon la zone dans 

laquelle l’intervention est projetée (extraits tableau 2.1)

Type d’intervention Localisation de 

l’intervention

Famille 

d’expertise à 

réaliser

Bâtiment principal – usage résidentiel de faible à 
moyenne densité
 construction 
 reconstruction à la suite d’un glissement de terrain
Bâtiment principal – autres usages (sauf agricole)
 construction
 Reconstruction

Zones NA2 2

Autres zones 1

Bâtiment principal – usage résidentiel de faible à 
moyenne densité
 reconstruction, à la suite d’une cause autre qu’un 

glissement de terrain, ne nécessitant pas la 
réfection des fondations (même implantation)

 reconstruction, à la suite d’une cause autre qu’un 
glissement de terrain, nécessitant la réfection des 
fondations sr une nouvelle implantation 
rapprochant le bâtiment du talus

 agrandissements (tous les types)
 Déplacement sur l e même lot rapprochant le 

bâtiment du talus

Zones NA2

Zones RA1-NA2
2

Autres zones 1



L’expertise doit confirmer que: 1 2 3 4

L’intervention ne sera pas menacée par un glissement de terrain

L’intervention n’agira pas comme facteur déclencheur

L’intervention et son utilisation subséquente ne constitueront pas des 

facteurs aggravants

À la suite du lotissement la construction de bâtiments ou l’usage 

projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l’intérieur des lots 

concernés

Les travaux proposés protègeront l’intervention projetée ou le bien 

existant d’un glissement de terrain ou de ses débris 

L’ensemble des travaux n’agiront  pas comme facteurs déclencheurs 

d’un glissement de terrain

L’ensemble des travaux n’agiront  pas comme facteurs aggravants

Familles d’expertise

x

x

x

x

x

x

x

x

Expertise géotechnique

x



Délimitation des zones sur le 
terrain



Délimitation sur le terrain

 Zones de contraintes et bandes de protection: 

– Marge de sécurité intégrée à la zone

– Intemporelle (valide malgré un glissement de terrain)

– À implanter à l’aide des données vectorielles

H

Bande de 

protection
Talus

Bande de 

protection

Zone NA1Zone 

RA1Sommet
Zone 

RA1Base



Délimitation sur le terrain

H

Zone NA1

Marges de 

précaution

 Marge de précaution : 

– N’assure pas la pérennité de l’intervention

– Effets de l’intervention sur la stabilité du talus (marge de sécurité)

– Sommet de talus peut évoluer dans le temps

– implanter avec la définition du sommet ou de la base du talus et la 

norme associée à l’intervention projetée



Délimitation sur le terrain de la marge de 

précaution



21o

0

10

20

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Bande de protection au sommet

Pente              (25%)

Base du talus

Bande de protection à la base

_

Sommet du talus

Échelle 1:500

Talus

L<15 mètres

0

10

20

24

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Pente             (25%)

Base du talus 2

_>

Sommet du talus 1

Échelle 1:500

100

Talus 1

Talus 2

Sommet du talus 2

Hauteur du

talus 2 > 5 m

Base du talus 1

Bande de protection
à la base du talus 2

Hauteur du

talus > 5 m 

Bande de protection 

au sommet du talus 1

Bande de protection au sommet du talus 2

L > 15 mètres

Hauteur

Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres)

Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres)

Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent,

les normes les plus sévères s'appliquent.

3°

18°

34°

7°

32°
40°

7°

3°

18°

34°

7°

32°

40°

7°

14°

14°



100 110

Bande de protection 

à la base du talus 1

108

24o

38o

Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente 

dont l’inclinaison est inférieure à 8o (14%) sur une distance horizontale 

supérieure à 15 mètres

4o26o

7o sur plus de 15 m

2o sur plus de 15 m
L < 15 m

Base du talus
Sommet du talus

Définition des sommet et base d’un talus
NA1 et NA2



Signes d’instabilité



Fissures dans la chaussée

Fissures en arc de cercle le long d’un remblai sur argile



Fissures dans la chaussée

Glissement rotationnel



Amorce de glissement rotationnel



Fissures dans le talus (glissement superficiel)



Fissures au sommet du talus



Fissures au sommet du talus



Signalement d’un glissement de 
terrain ou d’un risque de glissement

Pendant les heures ouvrables :

 Direction régionale de Montréal, Laval, Lanaudière et des 

Laurentides 514 873-1300 

24 h / 24 – 7 jrs / 7

 Centre des opérations gouvernementales (COG) au 1-866-650-1666



Programme général d’aide financière 
lors de sinistres réels ou imminents

 Aide financière pour des particuliers dont la
résidence principale est menacée par
l’imminence de mouvements de sol.

 Préjudices admissibles – Particuliers
 Frais d’hébergement temporaire;

 Travaux de stabilisation de talus ou de terrain;

 Déplacement de la résidence sur un site
sécuritaire;

 Allocation de départ.

 Préjudices admissibles – Municipalités
 Dépenses additionnelles aux dépenses courantes;

 Maximum de 5 000 $ / résidence.



Dépliant  

Objectifs :

 Sensibiliser aux dangers de 

glissements de terrain

 Met l’accent sur ce qu’il faut 

éviter de faire à proximité 

des talus

Public cible :

 Citoyens qui habitent dans 

les zones exposées aux 

glissements de terrain

Dépliant



Objectif :

 Soutenir les autorités 

régionales et locales pour 

utiliser les cartes et 

appliquer le cadre normatif

Public cible :
- inspecteurs municipaux

- urbanistes

- aménagistes

- ingénieurs

Documents d’accompagnement



Exemples de cas



Localisation de l’implantation
 Bâtiments principaux 

 Agrandissements; 

 Usages sans bâtiment ouvert au public; 

 Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou 

un usages sans bâtiment ouvert au public localisé dans 

une zone exposée aux glissements de terrain 

Arpentage (à partir de la donnée cartographique)

Autres interventions 

Arpentage (à partir de la définition du talus)

Inspecteur (mesure sur le terrain)



Permis pour une construction d’un 
bâtiment principal dans une zone NA1

 Norme au sommet : Interdit 

 Si à l’intérieur: étude géotechnique 
famille 1

 Norme à la base: Interdit 

 Si à l’intérieur: étude géotechnique 
famille 1



Permis pour un agrandissement d’un 
bâtiment principal dans une zone NA1

 S’approche du talus:

 Non

 Norme au sommet : 
 Aucune norme

 Inférieur à 50% ?

 oui



Permis pour la construction d’un bâtiment 
accessoire à l’usage résidentiel dans une 
zone NA1  Norme au sommet: 

 Interdit dans une marge de 
précaution égale à 10 m

 Permis si moins de 15m2

 Remblai nécessaire ?

 Oui (plus de 30 cm): Interdit sur 1H 
max 40 m

 Si à l’intérieur: étude géotechnique 
famille 2



Permis pour une piscine semi-creusée 
dans une zone NA1

 Norme à la base: 

 ½  H min 5 m et max 15 m

H= 10 m  5 m

Si à l’intérieur: étude 

géotechnique famille 2



Permis pour un chemin privé menant à 
un bâtiment principal dans une zone NA1

 Norme à la base: 

 Aucune

 Excavation nécessaire ?

 Oui 

 Permis si superficie moins de 5 m2

ou profondeur moins de 50 cm. 

Sinon, interdit  ½ H (min 5 max 

15m)

 Si à l’intérieur: étude géotechnique 

famille 2



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

Bonjour mesdames,

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

Tel que discuté hier, nous vous confirmons que les deux rencontres d’information destinées aux citoyens de la 

MRC Les Moulins, lesquelles étaient prévues les 2 et 9 février prochains en soirée, doivent être reportées. En 

conséquence, vous pouvez libérer vos agendas pour ces deux journées.

Salutations cordiales,

Chantal

Chantal Laliberté, MICU, urbaniste

Responsable de l’Aménagement du territoire

MRC Les Moulins

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

Tél. : 450-471-9576, poste 228

Avez-vous vraiment besoin d’imprimer ce courriel?

De : Chantal Laliberte <claliberte@mrclesmoulins.ca>
À : "nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca" <nelly.santarossa@mamot.gouv.qc.ca>,...
Date : 2017-01-20 08:16
Objet : ZPEGT: rencontres d'information pour les citoyens (MRC Les Moulins) - Annulation
CC : Daniel pilon <dpilon@mrclesmoulins.ca>, Mathieu gaudette <mgaudette@mrcl...
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