
Ministère d• 
111 Sécurité publique 

Québec :::: 
Diredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 16 juin 2017 

N/Réf. : 122007 

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

Monsieur, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 10 mai 2017, 
visant à obtenir : " la réponse du ministère de la Sécurité publique concernant la 
demande de l'arrondissement Pierrefonds-Roxboro concernant l'obligation ou non 
de réaliser le projet de rehaussement du boulevard lalande ,. . 

À cet égard, nous vous transmettons le seul document repéré qui répond à votre 
demande. Il s'agit d'une lettre datée du 8 octobre 2014 qui a été adressée à la 
Direction des affaires métropolitaines du ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOn. 

Conformément à l'article 51 de la loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels, nous vous informons 
que vous avez un (1) mois à compter de ce jour pour exercer un recours en 
révision de cette décision. Vous trouverez, ci-joint, un avis vous informant de ce 
recours. 

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Le responsable de l'accès aux documents, 

Original signé 

Gaston Brumatti 

p. j. Avis de recours 
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et de la stcurilé Incendie de Mo1tré•l. 
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Le 8 octobre 2014 

Monsieur Nicolas Froger, urbaniste 
Directeur par intérim 
Direction des affaires métropolitaines 
Ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire 
800, rue du Square-Victoria 
Bureau 3.11, C.P. 83 
Montréal (Québec) H4Z 187 

OBJET: Ville de Montréal - Règlement numéro RCG 13-018 modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement 

Monsieur le Directeur, 

Nous avons pris connaissance du règlement numéro RCG 13-018 de la Ville de Montréal. 
L'adoption de ce règlement a pour but de modifier le règlement concernant le schéma 
d'aménagement de l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (89 modifié) et 
d'autoriser une dérogation à la plaine inondable, de façon à permettre le rehaussement du 
boulevard Lalande dans !~arrondissement de Pierrefonds-Roxboro. 

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) n'a pas d'objection à formuler à l'égard de ce 
règlement qui, à la lumière de l'Information disponible, est conforme aux orientations du 
gouvernement en matière d'aménagement du territoire en ce qui a trait à la prise en 
compte des risques d'origine naturelle et anthropique et à la compatibilité des usages. 

Toutefois, Je MSP désire que la Ville de Montréal considère les commentaires suivants : 

• L'objectif de la demande de dérogation est de permettre à l'arrondissement 
Pierrefonds-Roxboro de rehausser le niveau du boulevard Lalande, entre les 
sections où il y a déjà eu rehaussement dans le passé au-dessus de la cote 
centenaire, afin de « sécuriser le territoire des inondations )) et de « réduire les 
risques d'inondation ainsi que les effets indésirables laissés par les glaces ,, (pages 4 
et 5 du rapport de la firme Déon+ Paré sur le projet). L'arrondissement a, selon ses 
dires, déjà eu à intervenir à quelques reprises pour pallier d'importantes 
inondations dans ce secteur. 
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• Le secteur situé immédiatement au sud du boulevard Lalande étant en zone 
inondable, l'on peut s'interroger sur les conséquences à court, moyen et long terme 
que pourrait avoir une hausse du niveau des eaux bien au-delà de la cote centenaire 
sur ce secteur urbain. 

• Le MSP recommande donc à la Ville de Montréal d'évaluer les impacts du 
rehaussement de boulevard Lalande sur les secteurs inondables au sud avant que 
ledit rehaussement ne soit réalisé, et ce, afin d'assurer la sécurité des populations 
et la protection des biens. 

Veuillez accepter, Monsieur le Directeur, mes salutations distinguées. 

Le directeur régional, 

Orfllnal sl8né 

Gilles Desgagnés 

GD/JB/ls 


