
Ministère de 
la Sécurité publique D 0 Québec un 

Oiredion générale des affaires ministérielles 

Québec, le 1er février 2018 

N/Réf.: 124899 

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 AM2.1) 

Maitre, 

Par la présente, nous faisons suite à votre demande d'accès reçue le 
12 décembre 2017, visant à obtenir: 

1. cc Tout décret, politique ou directive ou autre document relatifs aux zones 
d'inondations suite aux inondations de 2017 »; 

2. cc Tout document et correspondance relatifs à la détermination des zones 
inondables suite aux inondations de 2017 »; 

3. cc Tout document et correspondance relatifs à la décision de changer ou non les 
cartes des zones inondables suite aux inondations de 2017 »; 

4. " La date de mise en vigueur des nouvelles zones d'inondations suite aux 
inondations de 2017. •• 

Premièrement, nous vous informons que plusieurs documents en lien avec la 
déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités affectées par les inondations du printemps 2017 sont disponibles 
sur le site Internet du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire à l'adresse suivante : 
https://www.mamot.gouv.qc.ca/ministere/inondations-printanieres-2017-
amenagement-du-territoire/ 

Vous trouverez également des informations générales sur les zones inondables 
sur le site du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la 
Lutte aux changements climatiques à l'adresse suivante : 
https://www.cehq.gouv.gc.ca/zones-inond/index.htm 

2525. boulevard laurier 
Tour des laurentides, 5' étage 
Qu~bec (Québec) G 1 V 2l2 
Télépbooe: 418 646-6777, pos1e 11010 
Ttlémpteur : 418 64l·027S 
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En réponse au point 1, nous vous transmettons copie du décret 777-2017 du 
19 juillet 2017, tel que publié à la Gazette officielle du Québec du 20 juillet 2017. 

En réponse aux points 2, 3 et 4 nous vous transmettons les documents visés par 
votre demande et qui vous sont accessibles. 

Nous avons également répertorié certains documents qui relèvent davantage de la 
compétence du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT) en application de l'article 48 de la Loi sur l'accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Nous vous 
invitons à vous adresser à la responsable de l'accès aux documents du MAMOT 
pour les obtenir. Ses coordonnées sont les suivantes: 

Mme Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
10, rue Pierre-Oiivier-Chauveau, 
Aile Chauveau,48 étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
accesinfo@ mamot.gouv .gc.ca 

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, Maitre, nos salutations distinguées. 

La responsable substitut de l'accès aux documents, 

Original signé 

Geneviève Lamothe 

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 Il 
RESTRICTIONS AU DROIT D'ACCÈS 

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. 



Point 1 
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Règlements et autres actes 

Gouvernement du Québec 

Décret 777-2017, 19 juillet 2017 

Loi sur l'aménal!ement et l'urbanisme 
(chapitre A-19.1) 

CONCERNANT la déclaration d'une zone d'interven
tion spéciale sur le territoire de certaines municipalités 
locales affectées par les inondations survenues en avril 
et en mai 2017 

A11H>~DU QU'en vertu des articles 158 ct 159 de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (chapitre A-19.1) 
Je gouvernement peul, par décret, déclarer toute partie du 
territoire du Québec zone d'intervention spéciale dans Je 
but de résoudre un problème d'aménagement ou d'envi
ronnement dont l'urgence ou la gravité justifie, de l'avis 
du gouvernement. une intervention: 

A1iENDU QU'en avril et en mai :!017 une crue printa· 
nière exceptionnelle a causé des inondations majeures sur 
Je territoire de plusieurs municipalités locales; 

ArrENDU QUE ces inondations ont entrniné des dom
mages importants à de nombreuses résidences et autres 
bâtiments pour lesquels des travaux de réparation ct de 
reconstruction sont envisagés; 

ATTFNDU QU'il importe que les travaux en zone inon
dable soient réalisés conformément au cadre normatif 
décrit dans la Politique de protection des rives, dulittoml 
et des plaines inondables (chapitre Q·:!, r. 35): 

ATTENDU QU'il peut toutefois ètre opportun de per
mettre la reconstruction de certains bâtiments. à certaines 
conditions; 

ATfENDU QUE le gouvernement est d'avis qu'il s'agit 
là d'un problème d'aménagement dont la gravité justifie 
son intervention; 

AlTENDU QUE, conformément à l'article 161 de la Loi 
sur l'aménagcinent et l'urbanisme, un projet du présent 
décret a été préalablement publié â la Ga:e11e officielle 
elu Québec le 23 juin 2017; 

ATTENDU QliE. conformément à l'article 163 de cette 
loi. cc projet de décret a fait l'objet d'une consultation; 

A"ITENDU QUE le premier alinéa de l'article 164 de 
cette loi prévoit que le décret entre en vigueur à la date 
de sa publication à la Gazl!l/1! qf]idt!lle dtt Québec ou à 
toute date ultérieure qui y est fixée; 

ATTENDU QU'il est opportun que le décret soit pris, 
avec les modifications requises; 

IL E~T ORDONNÉ. en conséquence, sur la recomman
dation du ministre des Affaires municipales et de l'Occu
pation du territoire: 

QUF. soit déclarée zone d'intervention spéciale la 
partie du territoire des municipalités locales énumérées 
à l'annexe 1 qui est située dans ln zone de grnnd courant 
d'une plaine inondable ou dans une plaine inondable sans 
que ne soient distinguées les zones de grand courant de 
celles de faible courant, telles que déterminées dans l'un 
ou l'autre des documents suivants: 

)
0 le schèma d'aménagement ct de développement des 

municipalités régionales de comté dans le territoire des
quelles sont compris leurs territoires respectifs; 

2° un règlement de contrôle intérimaire adopté par 
l'une des municipalités régionales de comté dans le terri
toire desquelles sont compris leurs territoires respectifs; 

3° la réglementation d'urbanisme des municipalités 
locales visées: 

QUE les objectifs poursuivis soient les suivants: 

1° assurer l'application de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables (cha
pitre Q-2, r. 35); 

2° gérer adéquatement les risques d'inondation dans 
un contexte de changements climatiques, notamment par 
la réduction du nombre de personnes et de biens exposés 
aux inondations futures: 

J<> permettre. dans certaines circonstances exception
nelles ct a certaines conditions. la reconstruction de bàti
ments détruits ou sévèrement endommogés; 

4° faire en sorte que l'ensemble des municipalités et 
des personnes sinistrées touchées par les inondations 
soient assujetties à des normes uniformes, édictées par 
le présent décret; 
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QUE les termes <<littoral», «zone de grand courant>>, 
<<zone de faible courant>~ ct «plaine inondable» aient, 
dans le présent décret, les sens qui leur sont attribués 
par la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables: 

QUE la réglementation d'aménagement cl d'urbanisme 
suivante soit applicable à l'intérieur du périmètre de la 
zone d'intervention spéciale: 

1° sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, 
tous les ouvrages et tous les travaux. y compris de remblai, 
à l'exclusion des interventions prévues au paragraphe 3.3 
de la Politique de protection des rives, du littoral ct des 
plaines inondables; 

:!0 dans la zone de grand courant d'une plaine inon· 
dable, ainsi que dans une plaine inondable identifiée sans 
que ne soient distinguées les zones de grand courant de 
celles de faible courant. sont interdits toutes les construc· 
tions. tous les ouvrages et tous les travaux. y compris de 
reconstruction d'ouvrages ou de constructions détruits par 
une inondation, à l'exclusion: 

aJ des interventions prévues aux paragraphes 4.2.1 ct 
4.2.2 de ln Politique de protection des rives, du littoral ct 
des plaines inondables: 

b) des interventions autorisées par une municipalité en 
conformité avec les paragraphes 7° à 16°; 

c) des interventions relatives à une construction 
existante qui est accessoire à une résidence principale, 
sous réserve de toute condition imposée en vertu du para· 
graphe 7°; 

3° les constructions ct les ouvrages qui ne sont pas 
interdits en vertu des paragraphes 1° ou 2° doivent être 
immunisés conformément à l'annexe 1 de la Politique de 
protection des rives, du littoral et des plaines inondables; 
la réalisation de travaux majeurs sur une construction ou 
un ouvrage doit entraîner l'immunisation de l'ensemble de 
celle-ci ou de celui-ci; lorsque ces travaux sont visés par 
le sous-paragraphe b du paragraphe :2° et sont réalisés sur 
une residence principale, l'immunisation doit également 
respecter tes normes prévues à l'annexe :!; 

4° aux fins du présent décret, y compris des parties 
de la Politique de protection des rives. du littoral et des 
plaines inondables qui sont rendues applicables par renvoi, 
on entend par : 

u) reconstruction: les travaux de réfection dont le coût. 
évalué confonnément uu paragraphe 6", représente plus de 
la moitié de la valeur du bâtiment établie conformément 
au pamgraphe 5°; 

b) réparation: tous autres travaux de réfection; 

5° aux fins des paragraphes 4° et9°, la valeur d'un bâti· 
ment correspond au coût neuf d·une construction établi 
conformément à la partie 3E du f\.·humel d'évaluation fon
cière du Québec ct rajusté au l"' juillet ::!016; 

6° aucun ouvrage privé ou construction privée qui a 
subi des dommages en raison d'une inondation ne peut ètre 
réparé ou reconstruit sans que son état n'ait préalablement 
fait l'objet d'une évaluation par une personne désignée par 
le ministre de la Sécurité publique ou. à défaut, par une 
personne, désignée par le propriétaire de lïmmeuble ou 
par la municipalité, qui possêdc, à titre professionnel, une 
expertise dans le domaine de l'évaluation des dommages; 
dans ce dernier cas, le cofit des travaux de réfection requis 
doit être évalué selon la méthode employée par toute per· 
sonne désignée par le ministre de ln Sécurité publique: 

7° une municipalité peut autoriser une intervention 
visée par une dérogation accordée par le ministre des 
A ft'aires municipales et de l'Occupation du territoire 
conformément aux paragraphes 8° n 16°, aux conditions 
qu'il prescrit, lesquelles peuvent comprendre une obliga
tion, pour le propriétaire ou la municipalité, de prendre 
toute mesure de mitigation des risques; 

8° une municipalité peut, dans des cas exceptionnels 
conformes aux orientations définies dans son plan d'urba
nisme, soumettre au ministre une demande de dérogation; 
cette demande peut être à portée individuelle ou collective; 
une demande à portée collective doit être accompagnée 
d'un plan particulier d'intervention en cas d'inondation: 

9° une demande de dérogntion à portée individuelle 
peut porter sur: 

a) la reconstruction d'une résidence principale dont le 
coût des travaux de réfection. évalué conformément au 
paragraphe 6°, représente entre 50% et65% de la valeur 
du bâtiment établie conformément au paragraphe 5°; 

b) tout autre ouvrage ou construction et tous autres tra
vaux, à l'exclusion de bâtiments résidentiels ou de travaux 
relatifs à un tel bâtiment; 

w~ une demande de dérogation à portée collective peut 
porter sur la reconstruction de toute résidence principale 
comprise dans un secteur délimité. lorsque les conditions 
suivantes sont réunies : 

a) le périmètre du secteur coïncide avec des limites 
physiques apparentes telles des contraintes naturelles ou 
an th topiques; 
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b) le secteur est caractérisé par une continuité ct une 
homogénéité des activités qui s'y trouvent ainsi que par 
une dominance de la fonction résidentielle; 

d le secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un 
périmètre d'urbanisation délimité dans le schéma d'amé
nagement et de développement d'une municipalité regio
nale de comtë; 

J) le secteur présente une densité résidentielle nette 
minimale de 10 logements par hectare; 

c) les immeubles du secteur sont desservis par des 
réseaux municipaux d'alimentation en cau potable ct de 
traitement des eaux usées; 

/) le secteur comprend au moins 15 résidences 
principales aueintes par les inondations qui ne peuvent 
être reconstruites en l'absence d'une dérogation; 

g) les résidences visées par le sous-paragraphe/repré
sentent moins de 50% du nombre total de résidences prin
cipales situées dans le secteur; 

hJ des résidences visées par le sous-paragraphe f se 
situent le long d'au moins trois rues différentes; 

11 ° avant de rendre sa décision sur une demande de 
dérogation à portée individuelle ou collective, le ministre 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
doit consulter le ministre du Développement durable, de 
l'Environnement ct de la Lune contre les changements 
climatiques; il doit également, dans le cas d'une demande 
de dérogation à portée collective, consulter le ministre 
de ln Sécurité publique au sujet de tout plan particulier 
d ' intervention en cas d'inondation; 

12° le ministre des Affaires municipales ct de l'Occu
pation du territoire rend sa décision sur une demande de 
dérogation à portée collective dans les 30 jours à compter 
du moment où le dossier est complet; 

13° lorsque le ministre du Développement durable. de 
l'Environnement et de ln Lutte contre les changements 
climatiques est consulté en vertu du paragraphe 11° au 
sujet d'une demande de dérogation à portée individuelle, 
il constitue un comité d'experts indépendants œuvrant 
dans le domaine de la gestion de l'cau. de l'environnement 
et de l'urbanisme pour obtenir une recommandation de 
sa part quant à la demande soumise ct quant aux condi
tions devant obligatoirement être respectées si la recom
mandation est làvorable; le ministre du Développement 
durable. de l'Environnement et de la Lutte contre les chan
gements climatiques transmet une telle recommandation 

au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire qui est tenu d'y donner suite et d'en informer 
la municipalité concernée, en y incluant les conditions 
applicables si ln demande est acceptée; 

14° pour formuler sa recommandation, le comité 
d'experts indépendants constitué en vertu du paragra
phe 13° doit tenir compte: 

a) du caractère exceptionnel de la demande, ce qui peut 
notamment signifier qu'une demande vise: 

i. un bâtiment présentant un intérêt sur le plan 
patrimonial, historique. culturel, architectural ou 
récréotouristique: 

ii. une construction ou un ouvrage dont l'usage est lié 
à un cours d'eau ou à un plan d'eau contigu ct qui présente 
un intérèt pour la collectivité: 

b) des objectifs de la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables: 

c) de tout autre critère déterminé par le ministre du 
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques; 

15~ une dérogation relative à ln reconstruction d'une 
ou de plusieurs résidences principales peut permettre tout 
agrandissement d'une telle résidence nécessaire pour 
compenser la superficie destinée à être occupée par des 
composantes de systèmes de mécanique du bâtiment qui 
doivent être installés ailleurs que dans un sous-sol, confor
mément aux normes d'immunisation prévues à l'annexe 2; 

16° une dérogation ne peut permettre la reconstruc
tion d·un bâtiment destiné à accueillir une clientèle vulné
rable, tel un établissement de soins, un centre de la petite 
enfance ou une résidence pour personnes âgées; 

QUE la réglementation municipale d·aménagement et 
d'urbanisme qui n'est pas incompatible avec la réglemen
tation prévue dans le présent décret demeure applicable à 
l'intérieur du périmètre de la zone d'intervention spéciale; 

QUE la réglementation d'aménagement et d'urbanisme 
prévue par le présent décret puisse être modifiée ou 
abrogée par décret du gouvernement publié à la Gu=clle 
officielle du Québec; 

QUE la réglementation d'aménagement et d'urbanisme 
prévue par le présem décret cesse d'avoir effet 18 mois 
après son entrée en vigueur; 
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QUE chaque municipalité locale mentionnée à l'annexe 1 Région Municipalité Désignation Code 
soit, chacune pour son territoire. l'autorité responsable de 

Capitale- Baie-Saint-Paul Ville 1601J l'administration de celte réglementation; 
Na1ionale 

Cap-Santé Ville J.IOJO 
QUE chaque municipalité locale mentionnée à l'annexe 1 

doive fournir au ministre du Développement durable, de Deschambault-Gmndines Municicalit~ 34058 
l'Environnement et de la Luite contre les changements 

La.Malroi~ Ville 15013 climatiques, au plus tard 60 jours après la date à laquelle 
la réglementation d'aménagement et d'urbanisme prévue Shannon Viii~ 22020 
par le présent décret cesse d'avoir effet, un rapport de 

C~ntre· Bécanmur Ville 38010 son administration, lequel doit décrire, depuis l'entrée 
en vigueur du présent décret et pour le périmètre de la du-Qut!OO: Drummond ville Ville 49058 
zone d'intervention spéciale. les permis de construction 
de!ivrés,les inspections réalisées et les contraventions à la lnvern~'Ss Municipalité 32058 
réglementation d'urbanisme prévue par le présent décret Nicolct Ville 50071 
détectées: 

Pierre\ ille Munid~alité 50liJ 
QUE le présent décret entre en vigueur à la date de sa Princeville Viii~ 32033 publication à la Ga:elle officielle du Québt:c. 

Saint-Onistophc-d'A rthabaska Paroisse 39060 
Le greffier du Co11sei/ e:cécllli/. 

Saini·Fcnlinand Municipalité 32013 JUAN ROBERTO IGLESIAS 
Saint-François·du-Lac Municipalit~ 50128 

ANNEXE! Victoria~ ille Ville 39062 

MUNICIPALITÉS VISÉES Chaudière- Hcaucevillc Vilk 27028 

Région ~lunidpalilé Désignation Code 
Appalaches Lévis Ville 252\J 

Bas-Saint- Amqui Viii~ 07047 Sainte-Marie Ville 26030 
Laurent CaUS3pscal Ville 07018 Saint·Gill~s Municipalit~ 33035 

Dégclis Ville 13005 Saint-Henri Municipalité 19068 

Lac-au-Saumon Municipalité 07057 Saint-Joscph·dc-Bcaucc Ville 270·B 

LcsMéchins Municipalité 08005 Saint-Jo~'Ph-dcs-ÉrJbl~s Municipalit~ 27050 

L'lsk-Vertc Municipalite 12043 Scon Municipalité 26048 

Mntane Ville Oli053 Vall~e-Jonction Municipalité 26015 

Pohin~gamook Ville 1.1095 Côtc-Nonl Pointc-aux-Outanlcs Village 96030 

Rivière-Bleue Municipalité 13025 Estrie Asbestos Ville 40043 

Saint-Bruno-de-Kamouraska Municipalité 14010 NonhHatley Village 45050 

Saintc-Angèlc-dc·Mirid Munidpalité 090J5 WC1!don Municipalité 41098 

Sainte-Florence Munici~X~I it~ 07010 9aspésic- Bona,·cnture Ville 05045 

Saintc-J~nnc-d'Arc Pa misse 09020 
Iles-de-la- Cdp-Chat Ville 04047 Madeleine 

Saint·Létln·le-Grnnd Paroisse 07030 Ca.scapédia-Saini·Jules Municipalité 05077 

Saint-Mkhcl-du-Squatcc Municipalité 13065 Chandler Ville 02028 

Saint-0\:talc-d~-Métis Paroisse (}IJ055 Escuminas: r.1unicipalit~ 06023 

Satnt·Rcn~·de-Matanc Municipalité 08035 Gaspé Ville 03005 

Saint-Simon Paroisse 11055 Grnndc-Riviàe Ville 02015 

Satnt-Zénon-du-Lac-Humqui Municipalit~ 070J5 Grondé-Vallée Municipalité 03021l 

T~miscouata-sur-le-L!lc Ville 13073 
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Région Municipalité Désignation Code Région Municipalité Désignation Code 

~!aria Munidp;~lité tl{l(J{)j Saine-Paul Municipalit~ 61005 

Matapétlia Munic:ipalité 06().15 Saint-Roch-tle-l'Achil!an Municipalité 63035 

Mont-Albert r~rrit(lin' OW02 Saint-Zén<1n Municiralité 62080 
non organisé 

T~rrcooune Ville 6-1008 
New Ri~hmond Ville 05070 L:tun:ntitlcs Arundd Canton 78060 
Nouvdlc Municipalité 00020 Boishriand Ville 73005 
Percé Viii.: 112005 Bois-t.les-Filion Ville 73030 
Port-Dan iei-Gascons Municipalité 021147 

Br~bcuf ParoisS~: 78075 
R il·ièrc-Bonawnture Territoire 05902 

nCln organisi 
Deux-Montagnes Ville 72010 

Saintc-Ann~-llcs-~lonts Viii~ o.t037 ferme-Ncuw Municipalité 79097 

Saint-Eizéar Municipalit~ 05050 Grenville Villag;: 16055 

lanaudièrc Dcrthim·ill~ Ville 52035 Grém'ille-sur-la-Rouge Municipalité 76052 

Chertscy Municiralité 62().17 Kiamika Municipalité 79025 

L3 Visitation-dc·I'Îk-Duras Municipal il~ 52050 
l:tc·d.:s-Écon:L'S Municipalité 79078 

lanornic Munkipalité 52017 L3chute Ville 76020 

la~·altrie Ville 52007 
LorrJine Ville 13025 

Mandevill~! Municipalitll 52095 Mirnbcl Ville 7~005 

Masrouche Ville MOI5 Mont-laurK:r Ville 79088 

Notr~·Dame-d~-la-Mcn:i Municiratit~ 62055 
Mont-Trëmhlant Vilk 78102 

Rawdnn Municipalité 62037 Notre-Damc-du-L3us Municipalité 79005 

Saint-Aipbonse-Rodriguez Munici~lité 62025 Oka Municipalité 72032 

Sai nt-Barthélemy Paroisse 52055 
Pnintc-Calu~t Municipalit~ 71020 

Saim-Ci~nc Munidpalité 6~ 
Prémst Ville 750.t0 

Saint-Cuthbert Mu niciralité 52062 RoSëm~re Ville 73020 

Saint-Damien Paroisse 62075 
Saint·Anrlre-d'Arg~nt~uil Municipalité 76008 

Sainœ-Érnélk-de-I'Éne~K: Munidp:llilé 6J070 Saint-CCllomllan Ville 75005 

Sainte-Gcncvièw-t.lc-Bcnhicr Municipalité 52o.t0 
Saint;:-At.lèle Vilk 17022 

Sainte-Jufi~nne Municipalité 630611 Saintc-Agathe-dcs-~lonts Ville 78032 

Sainte-Mélanie Municipalité 61050 Saintc-Lucic-dcs-l.:lun:ntid•'S Municipalité 78020 

Saint-Esprit Municiralit~ 63030 
Sainte-Marguerite· Ville 77()12 
du-lac·M:IS.'fln 

Saint-Gabriel Ville 520l!O Sainte-Marthe-sur-le-lac Ville 72015 
Saint-lgnacc-t.le-Loyola Municipalité 520.t5 Saint-Eustache Ville 72005 
Saint-Jean-de-Matha Municipalité 62015 Saint-Joscrh·du-lac Municipalité 72025 
Saint-liguori Paroisse 63065 Saint-Piacitlc Municipalit~ 71().13 
Saint-~lkhcl-dcs-Saints Municipalité 62085 Val-David Village 78010 

Val-Morin Municipalité 78005 
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Région ~lunit'ipalité Désignation Code Région Municipalité Désigna lion Code 

Lav:~l Lml Ville 65005 Tcrrusc-Vaudn:uil Munidpalit~ 71075 

Maurie il! Bati.~ean Municipalité 37210 Vaudn:uii-Dorion Viii~! 7108.~ 

Champlain h-lunicipal it~ 37220 Vaudreuil-sur-le-Lac Viii ag~ 7Ul1JO 

La Bostonnais Municipalite 90017 Verchères Municipalité 59025 

La Tuque Ville 90012 Yamaska Municipalité 5J072 

lac-au~-Suh!cs Paroisse 35010 Montréal Montreal Ville 661!23 

Louiscvillc Ville 51015 Sainte-Annc-d.:-Belhue Ville 66117 

Maskinongé Municipal~~ 51008 Senneville Village 66127 

Notn:-Damc-du-Mont-CamJC! Paroisse 37235 Outaouais BtJOChcttc Municipalit~ 83050 

Saint-Addphe Parois~ 35015 Bristol Municipalité 8-1005 

Saint-Alexis-des-Monts Paroisse 51065 Bryson MunicÏflalité S.t025 

Saint-Boniface Municipalité 51085 Campbell's Bay Municipalité 84030 

Saintc-Gcnc\·ièw-dc-Datiscan Paroisse 37215 Canllcy Municipalitê 82020 

Saint-Éiic-dc-Ca~ton Munitiealité 51075 Chd~a Municipalit~ 1!1025 

Saint-Mathieu-du-Parc Municipalité 51070 Chéné\·ill.: Municipalité 80103 

Saint-Paulin Municipalit~ 51060 Cliichcstcr Canton 8~090 

Saint-Stanislas Munidpalité 372-15 Clarendon Municipalité 84015 

Saint-Tite Ville 35027 Déléagc Mumc1palité 83070 

Shawinigan Ville JtiOJ3 Duhamel Municipalit~ 80J.l5 

Trois-Riws Municipalite 35055 F:!Ssell Municipalité l!0005 

Trois-Riv~n:s Ville 37067 Fort-Coulong~ Villagl! 8-1060 

Yamachichc Munkipalit.! 51020 Gatin~au Ville KIOI7 

Montéregie Bc:JUharnms Viii~ 1oon Gr:!Ctfi~ld Ville 83032 

Brigham Municipalité -16090 La Pèche Municipalité 82035 

Chàh."Juguay Vilk 67050 l 'Angi!·Gardicn Municipalité 82005 

Hudson Ville 71100 L'Îic-du-Gr.md-Calumcl Municipalité 8~035 

Lé~ Ville 67055 L'lsle-aux-AIIumcues Municipalill! 8.tll8~ 

I..'Île-Cadim Ville 71095 Li teh field Munkipalité 84040 

L'Îic-Pcrrut Ville 71060 Low Canton 8~010 

Notn:-Damc-dc-l'Îic-Pcrrot Ville 710(15 Maniwakt Viii~ 83065 

Pincourt Ville 71070 Mansticld-et·Pontdra~t Munk1p3lité 84065 

Pointe-des-Cascades Village 71055 Mayo Munic1palitê 80065 

Pomtc-Fortunc Village 71140 Montcbdlo MUIIK'ip31Îté 801110 

Rigaud Vilk 711Jl Mnntptllicr Municipalité 801190 

Samte-Anlk!-de-Sorel Mun~e1pal ih! 53065 MulgrJ\'NI·Derry Mumc1palité 80085 

Saint-Philiwe Ville 67010 Nolrc-Damc-dc·BO~'Cours ~lunk1palué 1!0015 
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Région ~lunicipalitê Désignation Code 

Papincauvilk Munidpaluè 80037 

Plaisance Municipalité 

Pontiac Municipalit~ 82030 

Ripon ~ lunidpalitê 80078 

Saini-Andre-Avcllin Municipalité 80027 

Saimc-TI!érèse-dè-la-Gatincau Municipalité 83055 

Thurso Ville 80050 

Val-des-Monts Municipalité 82015 

Wahham Municipalité 8-1070 

Saguenay- Albane! Municipalité 921130 
Lac-Saint-Jean 

Dol~au-Mislassini Municipalité 920~2 

Saint-Félkil!n Ville 91().12 

ANNEXE2 

NORMES D'ltvlt\·IUNISATION ADDITIONNELLES 

Une résidence principale doit, en plus des exigences 
prévues à cet effet par la Politique de protection des rives. 
du littoral et des plaines inondables, être immunisée 
comme suit: 

1° aucune pièce habitable, telle une chambre ou un 
salon. ne doit être aménagée dans un sous-sol; 

::!0 aucune composante importante d'un système 
de mécanique du bâtiment. tel un système électrique, 
de plomberie. de chauffage ou de ventilation ne peut 
être installé dans un sous·sol, à moins qu'il ne doive 
obligatoirement, de par sa nature, y être situé; 

3° la finition d'un sous-sol doit, le cas échéant, être 
réalisée uvee des matériaux résistants à l'eau. 

67054 

JIJSA 
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NOTE EXPLICATIVE 

DESTINATAIRES: Municipalités visées par le décret 777-2017 instituant une 
zone d'intervention spéciale sur le territoire de certaines 
municipalités locales affectées par les inondations survenues 
en avril et mai 2017 

EXPÉDITEURS : Daniel A. Gaudreau, sous-ministre adjoint à J'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 

DATE: 

OBJET: 

Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire 

Jean Bissonnette, sous-ministre associé à la sécurité civile et 
à la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 

Le 25 août 2017 

Précisions sur l'application du décret 777-2017 

Comme vous le savez, le gouvernement a adopté, le 19 juillet dernier, le 
décret 777-2017 concernant la déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur 
le territoire de certaines municipalités locales affectées par les inondations 
survenues au printemps 2017. La présente note explicative a pour objectif de 
préciser certaines modalités d'application du décret. 

Évaluation des dommages 

Aux fins de l'application du décret, les municipalités doivent obtenir des citoyens 
sinistrés, le montant des dommages à leur propriété afin d'évaluer les coûts des 
travaux de réfection ou de reconstruction. 

A cet égard, le rapport d'évaluation des dommages produit par le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) présente les coûts totaux des travaux de réfection (des 
composantes admissibles) réalisés au tarif « entrepreneur)) ainsi qu'au tarif 
« sinistré >). Le montant qui doit être utilisé afin de déterminer s'il s'agit de tr~vaux 
de reconstruction ou de réparation est celui se trouvant sur la dernière page du 
rapport (voir document ci-joint), correspondant au sous-total «entrepreneur» . 

... 2 
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A cet effet, le MSP peut, sur demande, fournir à la municipalité une liste des 
dossiers en traitement comprenant le numéro de dossier, la valeur des dommages 
au tarif entrepreneur et l'information à l'effet qu'ils sont ou non en attente 
d'estimation pour certains travaux. Pour les dossiers incomplets, la municipalité 
devra donc attendre qu'une version finale du rapport lui soit présentée avant 
d'émettre un permis, sauf si le montant des dommages, au rapport d'évaluation, 
est déjà supérieur à 50 % du coat neuf de construction du bâtiment. 

Lorsque la situation le requiert, vous êtes invités à contacter le MSP au 
1 888 643-2433, par courriel à aide.financiere@msp.gouv.qc.ca ou en consultant 
la liste des bureaux temporaires d'aide aux sinistrés sur le site Internet du MSP. 

Demandes de dérogation 

Enfin, en complément au « Guide à l'intention des municipalités pour la 
présentation d'une demande de dérogation au décret déclarant une zone 
d'intervention spéciale sur le territoire de certaines municipalités locales affectées 
par les inondations survenues au printemps 2017 » disponible sur le site Internet 
du MAMOT, vous trouverez ci-joint un document présentant la procédure pour le 
dép6t d'une demande de dérogation à portée collective ou individuelle. 

Pour plus d'information sur les demandes de dérogation, vous pouvez contacter 
la direction régionale du MAMOT. 

p. j . Exemple de rapport d'évaluation de dommages pour les municipalités 
Dépôt d'une demande de dérogation à portée collective ou individuelle 



Ministère de 
la Sécurité publique D D 

Québec un TRAFJQ ---------------------------------------------------------------------------

Nom: Dossier: xxxxx 

Prénom: Type acte officiel: 495-2017 

Type d'aîde: RÉSIDENCE PRINCIPALE 

Restaurabon : 63.86 $ rheure ·Journalier : 67.31 $l'heure· Menuisier : 82.12 S rheure • Briqueteur : 81.43 S rheure- Plombier _ 111.95 
S l'heure- Électrlden : 109 74 $l'heure. 

veuillez noter que les frais d'administration et profit (15%), les taxes ainsi que les fra1s de gestion (5%) sont déià lnc[us dans ces 
montants. 

SI des travaux évalués au tanr ·entrepreneur" ne sont pas H ëcutés par un entrepreneur détenant une licence de !a Régie du B:itlment du 
Québec. tes préjudices ad'!lissibles seront aJustés au lanf "Sinistré~. équivalant a 11.25 S rheure, et aucun montant pour radministralion 
et te profit ne sera ajouté. A l'Inverse, si des travaux évalués au tarif "Sinistré" sont exécutés par un entrepreneur reconnu, tes préjudices 
admissibles seront ajustés selon le tarif ·entrepreneur". 

"Lorsque vous faites le choi.\ d'une allocation de départ ou de déplacement, tes montants alloués pour la démolition des fondations et de 
la dalle de béton sont enlevés du présent rapport Une aide additionnelle sera accordée pour ces travaux en vertu du programme d'alde 
financière qui s'app ique. 

La mention ·estimation" slgmfie que des soumissions sont nécessaires afin d'établir le montant d'aide financière admisstble. 

4 Fondations et datte de béton 

Travaux à effectuer Quant Artide Travaux tait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sln1stré 

1. Lever et asseotr un bâllment (estimation) 126 Pled 119,60 s 15 069,60 s 
2. Refaire pilastre sous colonne 4 UMè 181,86$ 70,59$ 727,44 s 
3. Remplacer poteaux de soutien 4 Unité 137,64$ 73,98$ 550,56$ 

4 Refaire le salage de béton (8 pouces ép.) 126 Pied 188,91 s 23 802,66$ 

5. Refa1re la oar.e de béton (4 pouces) 980 P;ed carré 8.14 s 7 977,20 s 

6. Enlever terre et mettre maténauJ; 980 P1ed carré 6,43 s 6 301,40$ 
granulaires pour vide sanit:lire (12") (pierre 
0-3/4 net ou D-314) 

5 Charpente 

Travaux :i effectuer Quant Artide Travaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistré 

1. Founû" et installer founure (1 x 3) sur béton 448 Pied carré 1,37 s 0,81$ 613,76$ 

2. Fournir et Installer colombage (2 x 4) (16" 1176 Pied carré 3,75S 1.77 s 4 410,00$ 
cie) 

3. Fournir et installer lisse basse 2" x 6" 126 Pied 5,55S 2,25 s 699,30 s 
4. Fournir et installer- marche st30dard 1 Unité 85,03 s 50,41 s 85,03$ 

&Isolation 

Travaux à effectuer Quant Artide Travaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistré 

1. Fournir et installer laine (plafond) 604 Pied carré 1,575 0,97$ 948,28 s 

2. Fournir el installer isolant rigide (murs et 448 Pied carré 3,11 s 1,9 1 $ 1 393,28$ 
plafond) 

7 Plancher 

Travaux à effectuer Quant Article Travaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistré 

Foumlr et Installer ~couvrement de sol 6,97 s 409$ 4 209,88 s 

B Pones et cadres 

Travaux â effectuer Quant Artide Travaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistré 

1. Fournir el lnstal:er porte intérieure std 1 Unité 280,00$ 17* ,87 $ 280,00 s 

2 Fournir et installer porte pliante std 2 Unrté 256,40$ 152,32$ 512,80$ 

2017-08-21 13 '47 

Total slnlstrë 

282.36 s 
295,92$ 

Total sinistré 

362,88 s 

2 081,52$ 

283,50 s 

50.41 s 

Total sinistré 

585.88 s 

855,68 s 

Total sinistré 

2 470,36$ 

Total sinistré 

t71,87 s 

304,64$ 

Page 1 de 2 



Ministère de 
la Sécurité publique D D 

TRAFIO Québec on ---------------------------------------------------------------------------
Travaux à effectuer 

Fournir et installer fenêtre std 

9 Finition Intérieure (murs et plafonds) 

Travaux à effectuer 

1. Fournir et installer plafond suspendu + rail : 
Tuile de 24 • x 48. 

2. Foumlr et installer placoplàtre (gypse) 

3. Plâtrage (3 couches) 

4. Peinture (3 couChes) 

5. Peinturer marche et contremarche d'esC31Jer 

1 0 Boiseries 

Travaux à effectuer 

Foum1r etrnstaller plinthe (standardt 

11 Plombene 

Travaux à effectuer 

Plomberie générale (estimation) 

12 Chauffage 

Travaux à effectuer 

11. !Réparer fournaise (facture) 

13 Equipements 

Travaux à effectuer 

1. Fournir et installer chauffe-eau 60 gallons 

2. Pompe submersible du puits de captation 

14 Électrlclté 

Travaux à effectuer 

1. Fournir et installer convecteur !inéaire 
(plinthe èlectrique) : 1750 à 2500 watts 

2. Électricité générale (estimation) 

15 Divers uavaux pour effectuer des réparaUons 

Travaux à effectuer 

1. Nettoyer après travaux 

2. Rendre les t:eux accessible pour travaux 

20 17-08-2 1 13.47 

Quant Artlde Travaux fait par un 
entrepreneur 

80.43 s 

Travaux fait par le Total entrepreneur 
sinistré 

53,21 $ 1 930,32 s 

Quant ArtiCle Travaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistré 

604 Pied t:~rré 9,45 s 6,49$ 5 707,80 s 

1344 Pied t:~rré 1,35 s 0,78 s 1 814,40 s 

1344 Pied t:~rré 1,51 s 0,58 s 2 029,44 s 

1344 Pied carré 1.82 s 0,84 s 2446,08 s 

11 Unité 19,69$ 8,30$ 216,59$ 

Quant Anide Travaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistré 

2,37 s 1,63$ 351,94$ 

Quant. ArtiCle Ttavaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistre 

Quant Article Travaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistre 

1 Ensemble 1 

Quo:mt. A rUde Travaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistré 

1 Unité 914,1 1 s 634,73$ 914,11 $ 

1 Unité 215,27$ 126,41 s 215,27$ 

Quant ArtiCle Travaux filrt par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistré 

2 Unitê 151,42$1 91,96$ 302,84 s 

1 Ensemble 4 024,13 s 

Quant Arüde Travaux fait par un Travaux fait par le Total entrepreneur 
entrepreneur sinistré 

16 Heure 63,86 SI 11,25 s 1 021 ,76 s 

1 Ensemble 1 021,76 s 

Sous totaux : 89 577,64$ 
- --

Total Sinistré 

t 2n,04s 

Total siniStré 

3 919,96 s 

1 048,32 s 

n9.52S 

1128,96 s 

91,30$ 

Total srnistrë 

242,0ô s 

Total sinistré 

Total sinistré 

Total sinistré 

634,73$ 

126,41 $ 

Total sinistré 

183,92 s 

Total SiniStré 

180,00$ 

17 357,24$ 

, ~ 
Montant à utiliser afin de déterminer 

s'il s'agit de travaux de 

reconstruction ou de réparation 

...... ~ 



Dépôt d'une demande de dérogation à portée individuelle ou collective 

Pour déposer une demande de dérogation individuelle ou collective auprès du ministre des 

Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, une municipalité locale doit téléverser 

l'ensemble des documents exigés sur le site sécurisé du MAMOT: 

https://echanges.mamot.gouv.gc.ca 

Pour obtenir un accès sécurisé à ce site, une municipalité locale doit transmettre le .!lQ!!l de la 

personne-ressource ainsi que son adresse courriel à l'adresse suivante: 

derogation.zis@mamot.gouv.gc.ca. 

Il est essentiel de créer un dossier zippé unique pour chaque bâtiment, ouvrage ou travail faisant 

l'objet d'une demande de dérogation à portée individuelle, à défaut de quoi, la demande pourrait 

être jugée incomplète. 

Un dossier zippé doit être identifié par le numéro de la résolution municipale et le numéro de la 

demande si la résolution touche plusieurs demandes {ex. : 2017-84_01). 

Une demande de dérogation à portée collective doit être transmise dans un seul dossier zippé. 

Le MAMOT traitera uniquement les demandes déposées conformément à cette procédure. 

Utilisation du site Partage sécurisé de documents 

Voici comment utiliser le site Partage sécurisé de documents {PSD} pour le dépôt des demandes 

de dérogation. 

Accès à la page d'accueil du (PSD) https:Uechanges.mamot.gouv.qc.ca 

Québéc:: 

VS1) • VQrtasa Séewriu da Dccwmanta 

Se cannect..- i PSD 

..... ,..........., ------' ..... _ 
ls.- 1 

1. Entrer le nom d'utilisateur 

2. Entrer le mot de passe 

3. Cliquer sur Se Connecter 

Québec~g 

PiD~M...-.. lP~t..1'1n 
f'l"tCcla~-.,...~ 

~""'·~c ... ,.,:~ 
Ol'~;"l'al"'.:u"..-..ft:~ 

~~..,,""_.,""'"" ......... 

Qu"ébëc ::: ---------------• l'SO • l'llrlGS• SéeuriH dcl)ocumcnta 

Mallchlen ----

c - ........ 

Cliquer sur Téléverser un Fichier 

Québec:: 

PSD ....-.,_.,...-..k."" 
-----~ .. _ ........ ~K. ...... ~ .-... --.,._.._ ............... ~r.---

1 



,. Ti-Jelvener un Ucbler .,----
U414t (fup•~.._, 

joliOznots 

A,loutu •• netn .,.f•l•n 

"' Il ~ .. 

Laisser la date d'expiration par défaut et cliquer sur Sélection du fichier. 
Cho;srr un ftdller à l!ltcharger 

~ t j, t Ce PC • Windo.wo (C.) • Ttmp t Temp 

OrgnisH • Ncu-,Hu dcxs.in 

• .IIVidkJ 

pw.,~o .. 1(C:J 

}. lnld 

Msoc.,h. 
j. Puflogs 

J. Prog"m F;I<J ( 

P1cg"mOata 

j. P~grommt> 
}. Tomp 

J: back 

J. Con .... "lm 
j. Ccnsommtb 

J. r .... tt.a 
Ji Ttmp 

JJ tJt.r; .. t...,. 

j: \'fond-• 

- HP USB·C Dock 1 " < 

Nomrklfiohru : Il_ 

p 

Sélectionner le dossier zippé contenant la demande de dérogation avec tous les fichiers 
demandés et cliquer sur Ouvrir. Votre dossier sera téléversé sur le serveur. 

Québec R:J 
?SD - l'CIIIQg• Sic11riaé d• Doc11mcnta 

Mesflchlen Québec GII 

PSD,.....ct~t-~.n~ 

:'- ·-- -en .-.r.r...,. 11"2:T-ft CJ 
Ht-tt ........ .c ..... _~ 

,. 315aJ':J 
or a~.-_. ... ., •ollfla:"f 

-..~Mt'e-Jn~ _... 

- ,_ .. 
~~-,__~-

Cliquer sur le nom du fichier que vous venez de téléverser. 

Québec : g 

l'SI) - t'GrtAgc Sécurisé de l)ocumcnts 

... ~rtlt ~..&....:!(fe. "';!Cl 

-~-.r~r 

• Mes fichiers 

~ Gesùon da G~upes 

Fldslen 1tlécNrrgoh ftfS le Hneur 
D •"-"*h:.._ 

, ... ~fftp.tt.tgft •'HC:'MN'Itol 

Ncwdr&lwl 

%21 

-~-=-• 110 ,.., 

·~~~ 

fl 

1 ~ 1eaMNtf~e: :;t~?.:f.n 1l.1?:S.S 

1

. -... ......... 
Wr~t•rot.r ...... -. ... _ 

, ., 

Québec::: 

PSD ~ctl*1~ttlllttl\c""'• 
7tr.:Dartr\..,...-aC"ir""eSao 

tll!lf"T\\ttA.Tnd.Ctsll._,fJCit-t' 

q~n;t~tt1H<"~ 

tJOJ prao~ &Mt kl'::tn t1 on 
..,.. ... 
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Cliquer sur Partager ce fichier, puis Partager avec les utilisateurs 

~~-~-~------------------- • 
• .....,...,......_,r..,._.&A 

Taper ZIS dans la zone de recherche et sélectionner le compte Derogation ZIS 

Redlerdlcr des utlliAtl'lrs PAl' ID 

Assurez-vous que la case Aviser par courriel est cochée et cliquer sur Partager. 

Votre fichier est maintenant accessible au ministère qui sera informé automatiquement du 
dépôt. 
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JEAN BISSONNETTE - Re: Rép. : Mémoire - ZIS 

De: 
À: 
Date: 

<Daniel.A.Gaudreau@mamot.gouv.qc.ca> 
<JEAN.BISSONNETIE@msp.gouv.qc.ca> 
2017-07-15 Il :28 

Objet: Re: Rép. : Mémoire - ZIS 
CC: 
Pièces jointes : 

<stephane.bouchard@mamot.gouv .qc.ca>, <guylaine.bouchard@mddelcc.gouv .qc ... 
A TIOOOO l.gif; A TI00002.jpg 

Jean, 
Commentaires pertinents 
Merci 

Envoyé de mon iPhone 

V Devez·vous vraiment Imprimer ce courrlel? \\,W Pensons~ l'environnement! 

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. 

Le 15 juil. 2017 à 10:49, JEAN BISSONNETTE <JEAN.BISSONNETTE;é/:msp.gouv.gc.ca> a écrit: 

Excellent. Représente bien nos échanges. 

Deux commentaires; les deux à la page 4. 

La première, le MSP ne sera pas un joueur déterminant dans l'analyse des demandes des 
municipalités pour les quartiers déstructurés car ce sont des enjeux essentiellement 
d'aménagement. Mais nous souhaitons que le MAMOT demande l'avis du MSP pour le plan 
d'intervention particulier de sécurité civile que devra déposer la municipalité avec sa 
demande. Ainsi, outre le MDDELCC, le MSP devrait donc être consulté pour ce point. 

Et au dernier paragraphe, pour que ce soit encore plus claire quant aux impacts sur les 
efforts de reconstruction j'écrirais clairement que ceux qui décident de quitter ces secteurs, 
la municipalité ne pourra les laisser reconstruire par un autre propriétaire; le terrain sera 
cédé à la municipalité sans possibilité de reconstruction. On le sait mais assurons nous que 
ce soit bien compris pas tous. 

Excellent projet de mémoire. Bravo 

file:///C:!Users/BISJ02/ AooData/LocalffemofXPI!rowise/5A5387C7SPSSO 1 OSPSSO Il... 2018-01-23 



Jean 

Jean Blssonnette 
Sous-ministre associé de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 

Tour des Laurentides 
2525, boul. Laurier,5e étage 
Québec (Québec) G1V 2L2 
Téléphone: (418) 646-6777 poste 11004 
Télécopieur: (418) 646-5427 
jean. bissonnette@msp.qouv .ge. ca 
W\wt.securitepublique.gouv.gc.ca 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
ce message est confidentiel et ne s'adresse qu'au destinataire. 
S'il vous est transmis par mégarde, veuillez le détruire et nous en aviser aussitôt. 
Merci! 

>>> <stephane.bouchardriilmamot.gouv .gc.ca> 2017-07-14 18:26 >>> 
<ATI00001> 

Bonjour, 

Vous trouverez cHoint, pour commentaires de votre part, le projet de mémoire concernant 
l'adoption d'un décret instituant une zone d'intervention spéciale sur le territoire de 210 
municipalités touchées par les inondations survenues au printemps 2017. 

Bonne fin de semaine, 

Stéphane Bouchard 

Directeur général 
Direction générale de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire 
Sous-ministériat à l'urbanisme et à l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, Pierre-Oiivier-Chauveau 

Québec (Québec) G1R 4J3 
418 691-2015 poste 3304 

<ATT00002> 

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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Mlnlstêre de 
1• Slcuritl publique U 

0 QuébeC120 
Lt sous-ministre assodflllla 
Dlredlon g&lir~lt dt la sklaitt dvlle 
et de ~ sicurltfl lnctndle 

Le 1 1 octobre 2017 

Monsieur Daniel A. Gaudreau 
Sous-ministre adjoint 
Sous-ministériat à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
1 0, rue Pierrç-Oiivier-Chauveau, 4e étage, aile Chauvéau 
Qué.bec (Québec) G 1 R 4J3 

OBJET : Plan particulier d'intervention en cas d'inondation de la Ville de Gatineau 

Monsieur le Sous-Ministre adjoint, 

Dans Je cadre de la gestion de la zone d'intervention spéciale, relativement à la gestion 
de l'aménagement du territoire dans les zones inondables à la-suite des inondations 
survenues au printemps 2017, ~ous avons analysé le Plan particulier d'intervention en 
cas d'inondation de la Ville de Gatineau. 

Nous vous informons que le ministère de la Sécurité publique considère ce plan 
d'intervention adéquat avec certaines bonifications. Nous vous recommandons donc de 
demander à Ja Ville d'ajouter, d'ici les six prochains mois, les informations suivantes: 
• une planification de la mise à jour du plan et de la création d'une liste de distribution; 
• une liste d'équipements plus complète; 
• et un plan d'évacuation. 

Les informations relatives aux communications doivent être boni.fiées atin de préciser : 
• le rôle des communications de manière plus détaillée ; 
• les moyens à mettre en place; 
• et les procédés d' alerte (liste d' appels) doivent être plus complets. 

2525, b11111.laurlet 5• êuge 
Ou~ be< (Qu~bec) GIV 2l2 
T616phone: 418 64l·lSDO 
lma!plr:ur : 41 a 643-0275 
www.msp.g11uv.qc.ar 
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Ministère d• 
la Sécurité p&~bllque DIU 

Québec on 
Le ,ous-mlnlstre assod6 A la 
Direction gM!tral4 de la Sl!curlté d11lle 
et delil stturlt.lntendle 

Le 11 octobre 20 17 

Monsieur Daniel A. Gaudreau 
Sous-ministre adjoint 
Sous-ministériat à l'urbanisme et à 
l'aménagement du territoire 
Mipistère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage, aile Chauveau 
Québec (Québec) GlR4J3 

OBJET: Plan particulier d'intervention en cas d'inondation de la Ville de Deux-
~~m~ . 

Monsieur le Sous-Ministre adjoint, 

Dans le cadre de la gestion de la zone d'intervention spéciale, relativement à la gestion 
de l'aménagement du territoire dans les zones inondables à la suite des inondations 
survenues au printemps 2017, nous avons analysé le Plan particulier d'intervention en 
cas d'inondation de1a Ville de Deux-Montagnes. 

Nous vous informons que le ministère de la Sécurité publique. considère ce plan 
d'intervention adéquat avec certaines bonifications. Nous vous recommandons·donc de 
demander à la Ville d'ajouter, d'ici les six prochains mois, les informations suivantes: 
• une planification de la mise à jour du plan; . 
• une cartographie accompagnant le document dont : 

o les zones inondables des différentes récurrentes 
o en fonction des hauteurs d'inondation, la praticabilité des voies d'accès; 

• un plan d'évacuation des résidents; 
• une liste de distribution. 

Il serait également souhaitable que la Ville s'assure d'une connaissance précise de la 
hauteur du rez-de-chaussée des bâtiments résidentiels pennettant ainsi : 
• de classer les bâtiments les moins vulnérables au plus vulnérables lo~ d'intervention; 
• d'identifier, parmi ces bâtiments; lesquels ont des logements au sous-sol. 

2525, bout. Lauri~ 51 étage 
Qu~bK CQuébtd G1V ZL2 
Têl6phoM: 418 643·1500 
Tflécopleur : 418 60·0275 
www.rnsp.gpuv.qc.til 
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Ministère des 
Affaires municipales 
et de I'Oaupatlon 
du terTitoire H D 

Québec un 
- Le sous-ministre adjoint 

à l'urbanisme et à l'aménagement 
du territoire 

Québec, le 12 octobre 2017 

Monsieur Jean Bissonnette 
Sous-ministre associé 
Direction générale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie 
Ministère de la Sécurité publique 
Tour des Laurentides, 5e étage 
2525, boulevard Laurier 
Québec (Québec) G1V 2L2 

Monsieur le Sous-mi 1stre associé, j_ooou._ 
1 

Nous avons bien eçu vos lettres du 11 octobre 2017 concernant votre analyse 
des plans particuliers d'intervention en cas d'inondation produits par les villes de 
Gatineau et de Deux-Montagnes dans le cadre de leur demande de dérogation à 
portée collective au décret déclarant une zone d'intervention spéciale. 

Soyez assuré que nous transmettrons à ces municipalités les demandes 
énoncées dans vos correspondances visant à bonifier les plans particuliers 
d'intervention. 

Vous serez également informé de la décision que le ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire rendra relativement aux demandes de 
dérogation déposées par ces municipalités. 

Veuillez agréer, Monsieur le Sous-ministre associé, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

Daniel A. Gaudreau 

fltle Chluv~au. 4 ~lage 
JO, rue Fterre-Oicvrer-CIIaUVI!au 
Québec(Ouéber) GIA 413 
Telephone : 418 691-2040 
Tel~copieur · 418 644-9863 
www m.~molgouv.qc.ca 




