
Ministère de 
la Sécurité publique 

f"'\1 'b GIGI ~ue ec uu 
Direction générale des affaires ministérielles 

PAR COURRIEL 

Québec, le 25 février 2019 

N/Réf. : 130211 

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 
29 janvier 2019, visant à obtenir les documents suivants : 

1- Demande de soutien ou aide présentée par la Ville de Mascouche en lien avec le 
Cadre pour la prévention de sinistres dont il est question à la résolution 
#180416-09 de la Ville de Mascouche; 

2- Réponse (incluant tout acte ou document accessoire ou connexe) du ministre de 
la Sécurité publique suite à la demande de la ville de Mascouche. 

En ce qui a trait au point 1 de votre demande, nous vous transmettons la demande 
de soutien présentée au ministère de la Sécurité publique (MSP) par la Ville de 
Mascouche, ainsi qu'une demande subséquente de précisions du MSP. 

En ce qui a trait au point 2 de votre demande, nous n'avons repéré aucun document 
en application de l'article 1 de la Loi sur l'accès. En effet, aucune réponse officielle 
n'a été transmise à ce jour par le ministère de la Sécurité publique. 

Nous avons également repéré deux documents joints à la demande de soutien qui 
ne vous sont pas accessibles en application des articles 53, 54 et 59 de la Loi sur 
l'accès, puisqu'ils contiennent des renseignements personnels appartenant à des 
tiers. Il s'agit d'une demande introductive d'instance de certains citoyens sinistrés 
contre la ville de Mascouche et un rapport de novembre 2017 intitulé «Analyse 
sommaire des inondations survenues dans le secteur Marie-Victorin"· 

2525, boulevard Launer 
Tour des Laurentides, 5• étage 
Québec (Québec) G1V 2!2 
Téléphone : 418 646-6777, poste 11010 
Télécopieur . 418 643-0275 
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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 trente (30} jours 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. 

La responsable 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 

1. La présente loi s'applique aux documents détenus par un organisme public dans 
l'exercice de ses fonctions, que leur conservation soit assurée par l'organisme public ou 
par un tiers. 

Elle s'applique quelle que soit la forme de ces documents: écrite, graphique, sonore, 
visuelle, informatisée ou autre. 

1982, c. 30, a. 1. 

CHAPITRE Ill 
PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

SECTION 1 
CARACTÈRE CONFIDENTIEL DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

2006, c. 22, a. 110. 

53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1 o la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l'autorité parentale; 
2° ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l'exercice d'une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l'organisme les a 
obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par une ordonnance de non
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 

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

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

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

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette 
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent: 
1 o au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au 
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire aux 
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme procureur 
de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une procédure judiciaire 
autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1 o; 
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le 
crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une 
poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 



4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une situation 
d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information, 
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de recherche 
ou de statistique; 
6° (paragraphe abrogé); 
7° (paragraphe abrogé); 
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 
68 et 68.1; 
go à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par un 
corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application d'une loi 
qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement sur l'identité de 
toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf s'il s'agit d'un témoin, 
d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d'être 
mise en péril par la communication d'un tel renseignement. 

1982,c.30, a. 59; 1983,c. 38.a.55; 1984,c. 27,a. 1; 1985,c.30,a. 5; 1987,c.68,a.5; 1990.c. 57, a. 13; 
2006,c. 22,a. 32;2005,c. 34,a. 37. 



Mascôüche 

Mascouche, le 19 avril 2018 

Mme Stéphanie Forest-Lanthier 

Conseillère en sécurité civile 
Direction régionale de la sécurité civile 
et de la sécurité incendie 
Montréal, Laval, lanaudière et Laurentides 
Ministère de la Sécurité publique (MSP) 
5100, Sherbrooke Est, RC 23 
Montréal (Québec) Hl V 3R9 

stephanie. forest-lanthier@ msp.gouv .gc.ca 

PAR COURRIEL/ XPRESSPOST 

« Privilégié et strictement confidentiel » 

OBJET: CADRE DE PRÉVENTION DES SINISTRES/ LETTRE EXPLICATIVE AUX FINS DE DEMANDE 

DE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER POUR DES MESURES D'ATTÉNUATION DES 

RISQUES- AFFAIRE DU SECTEUR MARIE-VICTORIN, À MASCOUCHE, ET Al. 

Nos ê7 LIT-62-17 et LIT-71-18 

Madame, 

la présente réitère plus formellement notre demande à laquelle il est référée en titre, ayant trait à ce 
qui fait l'objet du rapport de JFSA inc. (le «Rapport», datant de novembre 2017), vous ayant été 
antérieurement communiqué et dont vous trouverez une copie additionnelle ci-jointe. 

Nous consignons ici le contenu minimal exigé à cet égard : 

• Risque en cause et signalement antérieurs auprès de la DRSCSI (historique, description du 

problème et des conséquences) : 

Ledit Rapport et notre démarche sont entre autres liés à l'évènement survenu en avril2017, 

notamment en marge de la rivière Mascouche et de l'avenue Marie-Victorin (à Mascouche), 

dans le cadre duquel plusieurs propriétés apparaîtraient avoir subi des dommages par l'eau. 

La Ville de Mascouche (Ville) fait face à des réclamations significatives, demandes et/ou 

revendications d'occupants des lieux, s'inquiétant ou se plaignant d'une alléguée 

récurrence de sinistres associés à des débordements de ladite rivière. 

le Rapport dresse l'essentiel de l'historique actuellement relevé. 

La délimitation factuelle de l'emplacement de la zone inondable ou des lieux sujets à être 

inondés de façon récurrente, apparaît devoir être reconsidérée, avec toutes les conséquences 

que cela peut avoir, eu égard notamment à l'occupation des lieux et à ce qui est allégué dans le 

cadre des procédures judiciaires communiquées. La Ville soutient avoir utilisé des données 

provenant des autorités gouvernementales et agi en fonction de celles-ci. 

3~3.4, chem1n Samte-Mane, 11/lascouche (Québ ec) J7 K 1 Pl 
Telephone: 450.474.4133 • TélécOf'Jieur : 450.474.6401 • www.ville.mascouche.qc.ca 
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19-4-2018 
MSP /cadre de prévention des sinistres 
~ LIT-62·17 et LIT-71-18 

• Endroit où le risque s'est déjà manifesté ou est susceptible de se manifester (plan de 
localisation, photos en format .jpeg, données géographiques) et des précisions sur les constructions 
qui sont menacées (résidences principales, infrastructures essentielles, autres) : 

Voir le Rapport de JFSA et les autres documents antérieurement produits, incluant notamment 
copie des procédures judiciaires entreprises contre la Ville. 

• Nature de la demande :technique et/ou financière. 

La Ville cherche à déterminer la voie à suivre à court et moyen termes en regard de la situation 
dont il est fait état audit Rapport, que nous vous avons déjà et plus amplement exposée lors 
d'une rencontre en date du 1er mars dernier ainsi que par des communications en marge de 
celle-ci. 

Il a notamment été avancé l'idée d'avoir recours, dans un premier temps, à de l'équipement et 
des installations de détection, collecte de données au niveau de la rivière et analyse à distance, 
qui constitueraient un système d'alerte permettant d'avoir une longueur d'avance aux fins de 
pouvoir intervenir plus rapidement et atténuer les risques. 

Dans un deuxième temps, il serait question d'établir et mettre en place un plan d'actions 
concerté, prévoyant des mesures d'atténuation des risques appropriées en fonction de la 
situation observée, dont la nature demeure à déterminer et se devrait d'être inspirée des 
meilleurs principes de gestion des avoirs. 

Le Rapport soumis expose des hypothèses sommairement évaluées aux fins de prise en 
considération et analyse en regard de toutes autres options pouvant être envisagées, à être 
étudiées de sorte d'établir et mettre en place le plan d'actions le plus approprié possible en 
regard de la situation exposée. 

Toute l'aide technique et financière pouvant être obtenue à cet égard et à ces fins est 
recherchée. 

• Nom et coordonnées d'une personne responsable du dossier au sein de la municipalité : 

Le soussigné a été désigné à cet effet. 

Vous trouvez aussi, avec la présente, en extrait du procès-verbal énonçant la résolution numéro 
180416-09, telle qu'adoptée par Je conseil municipal en date du 16 avril dernier, autorisant cette démarche. 

Cette communication, comme toutes autres, est faite sous le sceau de la plus stricte confidentialité, 
sans aucune admission et sous toutes réserves. 

Dans l'attente de votre réponse, nous demeurons à votre disposition pour de plus amples informations 
et vous adressons nos salutations distinguées. 

Me Raynald Martel 

RM/sg 

p.j. 



Màscbü'che 

180416-09 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue le 
16 avril 2018 à 19 h 

DEMANDE AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 
(MSP) • CADRE POUR LA PRÉVENTION DE SINISTRES 

CONSIDÉRANT le rapport du greffier et directeur, Greffe et services 
juridiques, en date du 4 avril 2018; 

CONSIDÉRANT le Cadre pour la prévention de sinistres adopté par le 
Conseil des ministres; 

CONSIDÉRANT la correspondance suggérée à ce sujet; 

Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Handfield 
appuyé par monsieur le conseiller Eugène Jolicoeur 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

D'entériner la transmission par le directeur général ou le greffier, d'une 
correspondance au MSP, telle que suggérée, faisant notamment état de 
l'intérêt de la Ville à effectuer une demande de soutien dans le Cadre pour 
la prévention de sinistres; 

D'autoriser le Directeur général de même que le greffier à préparer, signer 
et produire, pour et au nom de la Ville, toute demande de soutien ou aide 
en lien avec le Cadre pour la prévention de sinistres. 

ADOPTÉE 

Extrait certifié conforme, ce 17 avril 2018 

Gre 



PASCAL MARCEAU - CSP Mascouche 

De: 

Objet: 

PASCAL MARCEAU< PASCAL.MARCEAU@msp.gouv.qc.ca > 

CSP Mascouche 

Pièces jointes: Demande MUN Inondation CPS - doc à fournir 2016-04-11.pdf 

Bonjour Stéphanie, 

Page 1 sur 1 

------------

Comme discuté au téléphone, tu trouveras en pièce jointe un document présentant les éléments à fournir par la 
municipalité, certains étant possiblement déjà répondus par le rapport que nous avons déjà reçu. 
Spécifiquement, il faudrait aussi que la municipalité nous transmette les annexes du rapport déjà transmis, ainsi 
que le rapport cité à la section 6.1 et intitulé " Expertise hydrogéomorphologique - Cartographie de l'espace de 
liberté d'un segment de la rivière Mascouche", datant de février 2017. 

Conditions d'admissibilité 
Voici aussi un extrait des conditions générales d'admissibilité au CPS : 

" la municipalité doit s'engager à adopter un règlement ou à modifier sa réglementation afin d'interdire ou de 
soumettre à des conditions particulières toute construction, tous travaux ou usage sur le territoire 
potentiellement menacé, lorsque cela est considéré comme nécessaire par le ministre, afin de prévenir ou 
d'atténuer les risques de sinistres;" 

Traduction pour les inondations: le règlement des Zl doit être conforme à la PPRLPI, sinon il devra être corrigé, 
et les cartes de Zl devront être mises à jour en cas de discordance entre les limites de Zl des cartes actuellement 
utilisées et celles mesurées/obtenues lors de l'analyse réalisée dans le CPS. Considérant les constats faits par le 
consultant JFSA, il est donc très probable que les cartes de Zl devront être mises à jour. 

Merci aussi de vérifier auprès du MAMOT si la rivière Mascouche fait partie de l'entente visant la mise à jour des 
Zl. 
Merci aussi de faire un point avec le MDDELCC pour connaître leur avis/position dans ce dossier relativement aux 
Zl à Mascouche, et plus spécifiquement dans ce secteur. 

Voilà, on se reparle fin août. 

Pascal 

file: ///C:/Users/MARP07/AppData/Locai/Temp/XPgrpwise/25450 11234ec7ee7813fad4/... 2019-02-04 



DEMANDE D'UNE MUNICIPALITÉ/MRC AU CADRE POUR LA 
PRÉVENTION DE SINISTRES 

INONDATION 
Version Il avril2016 

Documents à fournir à l'appui de l'étude de la demande 

Format des documents 

Les documents demandés doivent être fournis en format numérique (clé USB, DVD, ... ). 

Les documents demandés doivent être fournis dans le format natif dans lequel la 
municipalité/MRC les possède, par exemple: les images en JPG, les rapports et études en 
PDF couleurs, les plans en Autocad, les fichiers SIG en shapefile, les bases de données en 
format Access ou équivalent, etc. 

Les fichiers correspondants doivent être répartis dans des répertoires dédiés (le nom du 
répertoire figure ci-dessous entre parenthèses après le titre de la catégorie de document). 

Pour chaque donnée fournie, en particulier celles géoréférencées, une fiche présentant les 
métadonnées correspondantes doit être fournie (la définition du standard des champs dans 
la fiche de métadonnées sera définie en début de réalisation du projet en contactant le 
MSP). 

Les cartes fournies doivent contenir la toponymie et les noms utilisés dans la demande et 
les documents l'accompagnant permettant ainsi de situer facilement les éléments décrits. 

Lors de la transmission de la demande, le support informatique (clé USB, DVD, ... ) doit 
être accompagné d'une copie papier de la résolution municipale mentionnée ci-dessous. 

Motivation de la demande (répertoire : MOTIVATION) 

Expliquer la raison du dépôt de la demande de la municipalité/MRC. Pour cela, expliquer 
brièvement, avec la compréhension qu'en a la municipalité/MRC, les causes des 
inondations (déboisement en amont, imperméabilisation des surfaces, drainage des terres, 
... ), la fréquence, les conséquences (nombre de personnes affectées, nombres et type 
d'activités et infrastructure affectées), les dommages et les solutions souhaitées ou 
envisagées. 

Documents administratifs (répertoire : ADMIN) 

• Résolution du conseil municipal. La demande doit être accompagnée d'une 
résolution du conseil municipal reprenant le texte présenté en annexe de ce 
document; 

Coordonnées complètes d'un répondant municipal pour le suivi de la demande; 
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Avis de l'Organisme de bassin versant sur la demande de la municipalité/MRC 
(avis adressé à la direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie 
du MSP); 

• Dans le cas d ' une demande municipalité, résolution de la MRC soutenant la 
démarche de la municipalité (résolution adressée à la Direction régionale de la 
sécurité civile et de la sécurité incendie du MSP compétente); 

Des demandes d'intervention ou d'aide concernant la problématique ont-elles déjà 
été faites à des ministères ou organismes autres que le MSP? Si oui, fournir pour 
chaque ministère ou organisme contacté une copie de la requête de la 
municipalité/MRC, et une copie de la réponse du ministère ou organisme 
contacté. 

Caractéristiques physiques de l'aléa inondation (répertoire : ALEA) 
Faire une liste des différentes inondations historiques. Cet inventaire est particulièrement 
important pour le secteur concerné en l'absence de carte donnant la récurrence 20 ans 
et/ou 100 ans. Fournir pour chacune : 

• La date, la durée de l'inondation, la ou les causes (eau libre, embâcle, frasil, 
refoulement dû à marée haute, refoulement de conduites, bris de digues, pluies 
diluviennes, ... ), le nom ou les noms des cours d'eau ou lac éventuellement en 
cause; 

Sur une carte: l'étendue de l'inondation (même approximative), et selon la 
connaissance disponible, les hauteurs maximales d'eau observées (mêmes 
approximatives) en différents points numérotés de la zone inondée. Si de forts 
courants potentiellement dangereux ont été constatés, les faire figurer sous forme 
de flèches; 

• Un fichier présentant pour les différents points numérotés sur la carte les hauteurs 
d'eau associées; 

Une documentation photographique. Celle-ci a pour but de présenter l'ampleur de 
l'inondation (étendue, hauteur d'inondation, embâcles, ... ). Chaque photo doit 
être numérotée et datée (information figurant dans le nom du fichier image). Les 
emplacements de prise de vue de chaque photo doivent être positionnés sur une 
carte par un point numéroté (correspondant au numéro de la photo) avec un petit 
triangle accolé orienté dans le sens de la prise de vue. Si des photos aériennes sont 
fournies, la zone visible dans la photo doit y figurer sous forme d'un quadrilatère 
sur la carte. 

La connaissance de la topographie est un élément important de la compréhension des 
phénomènes. En conséquence, il pourrait être demandé de fournir, si la 
municipalité/MRC en possède, des modèles numériques de terrain détaillés (LiDAR) et 
des photographies aériennes. 
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Caractéristiques des enjeux et de leur vulnérabilité (répertoire: ENJEUX) 

Définir le périmètre de la zone d'étude, c'est-à-dire sujette à inondation. 

Dans ce périmètre, faire figurer les bâtiments et infrastructures municipaux essentiels (en 
décrivant leurs rôles et activités), les entreprises (en les décrivant: activités, nombres 
d'employés, ... ), les établissements de santé (nombre de patients), les établissements 
hébergeant des populations sensibles (nombre et type de personnes), les écoles, garderies, 
les logements (préciser le type : unifamilial, jumelé, logements de X appartements). 

Si disponible, fournir un historique sommaire du développement dans les zones 
inondables en y décrivant, notamment, l'état d'immunisation des bâtiments et des routes. 

Fournir pour chaque inondation historique : 

• Le nombre de personnes évacuées; 

• Coûts de gestion pour la municipalité (consultants et ressources externes, nombres 
d'employés mobilisés, machinerie, durée, coûts); 

Le nombre et la nature des bâtiments résidentiels affectés par l'inondation, c'est
à-dire ceux avec de l'eau au-dessus du sol contre le bâtiment (préciser aussi ceux 
touchés, si c'est le cas, par des glaces), en mentionnant lesquels sont des 
résidences principales. Faire figurer ces bâtiments sur une carte. Si disponible, 
sommairement les dommages monétaires subis (exacts ou estimation); 

Le nombre et la nature des activités commerciales/industrielles affectés par 
l'inondation, c'est-à-dire ceux avec de l'eau au-dessus du sol contre le bâtiment 
ou les installations (préciser aussi ceux touchés, si c'est le cas, par des glaces). 
Faire ressortir les petites entreprises (admissibles au programme général d'aide 
financière). Faire figurer ces bâtiments sur une carte. Si disponible, 
sommairement les dommages monétaires subis (exacts ou estimation); 

• La liste des infrastructures et bâtiments municipaux, en précisant leur usage, 
affectés par l'inondation. Pour chaque infrastructure/bâtiment, préciser la cause 
des dommages (eau, glace dérivante, autre), l'amplitude (hauteur de l'eau et/ou de 
la glace par rapport au premier plancher si bâtiment, par rapport à une autre 
référence à préciser pour les autres) et le montant des dommages et les 
conséquences. Ces infrastructures et bâtiments doivent figurer sur une carte. 

Pour l'étude de la demande, il pourrait être demandé de fournir le rôle d'évaluation 
détaillé de certains ou de tous les bâtiments concernés par la problématique. 

Rapports et études déjà existants sur la problématique (répertoire : RAPPORTS) 

Fournir une liste des rapports et études dont la municipalité/MRC a une copie et qui se 
rapporte à la problématique au sens large : analyse de risques, études hydrauliques, 
bathymétrie, recherche de solutions, étude de coûts, consultation de la population, 
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analyse faite par la municipalité/MRC, compte-rendu des conséquences d'une inondation 
historique, ... 

Pour chaque rapport ou étude, fournir les éléments suivants : date du rapport, titre du 
rapport, auteur du rapport, nombre de pages, et un résumé en quelques lignes du rapport 
(objet, études réalisées, résultats, montants financiers importants, conclusion, ... ). 

Pour l'étude de la demande, il pourrait être demandé de communiquer certains documents 
listés. 

Éléments pour réduire les conséquences des inondations (répertoire: 
ATTÉNUATION) 

Relativement aux zones inondables, fournir les règlements municipaux ou le règlement 
de contrôle intérimaire (RCI) de la MRC (s'il y en a un qui s'applique), avec les cartes ou 
les cotes de crues des zones inondables existantes et intégrées, avec les dates d'entrée en 
vigueur de ces documents. Ces documents sont à fournir même si le secteur concerné 
faisant l'objet de la demande ne fait pas partie des zones couvertes par les cartes ou les 
cotes de crues .. 

Faire la liste des infrastructures déjà existantes, et en cours de réalisation, qui visent la 
réduction des conséquences des inondations (digues, levées, barrages, systèmes de 
contrôle des égouts pluviaux, ... ). Faire une description de chacune d'elles comprenant: 
date de construction, propriétaire de l'ouvrage, gestionnaire de l'ouvrage, propriétaire 
des terrains occupés par l'ouvrage (un seul propriétaire, plusieurs ?), dimensions, 
condition (bon état, mauvais état), entretiens réalisés. Localiser les ouvrages sur une 
carte. 

Expliquer aussi si la municipalité/MRC effectue des travaux préventifs de type 
dragage/creusage de rivière, ou d'affaiblissement du couvert de glace. Si c'est le cas, 
préciser en quoi consistent ces travaux et les localiser sur la carte. 

Autres travaux : si des travaux autres que ceux mentionnés ont été ou sont effectués 
(déplacement de bâtiment, immunisation de bâtiments ou de routes, remblais, ... ), les 
expliquer et les faire figurer sur la carte. 

Plan de mesures d'urgence (détailler les mesures générale et celle spécifique aux 
inondations). Si aucun, le préciser. 

Plan de continuité des affaires (détailler les mesures générale et celle spécifique aux 
inondations). Si aucun, le préciser. 

Système d'alerte précoce (détailler en quoi il consiste). Si aucun, le préciser. 
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ANNEXE 

Texte de la résolution de la municipalité 

Attendu que ... 

En conséquence, il est proposé par ... et résolu que 

• Le conseil municipal de [nom de la municipalité] demande le soutien au Cadre 
pour la prévention de sinistres du ministère de la Sécurité publique, la présente 
résolution constituant cette demande; 

• La présente demande est accompagnée de documents et données (incluant une 
base de données couvrant notamment les inondations historiques, leurs 
conséquences, et les enjeux sur le territoire) répondant à la demande 
d'information complémentaire du ministère de la Sécurité publique; 

• Les documents et données accompagnant la présente demande sont établis au 
meilleur des connaissances dont dispose la Ville de [nom de la municipalité]; 

Le conseil municipal de [nom de la municipalité] autorise le ministère de la 
Sécurité publique à utiliser ces documents et données à des fins de recherche, 
d'amélioration de la connaissance, d'information, de gestion et de traitement des 
risques reliés aux inondations, aux mouvements de terrain et aux phénomènes 
d'érosion. 

515 




