












ANNEXE I 



 

Tableau 2.4.4 : Équipements majeurs d’Hydro-Québec sur le territoire de la MRC de Rouville 

 

LIGNES DE TRANSPORT D'ÉNERGIE 

Ligne Tension (kV) Type 

Longueur 

(km) 

534 49 aérien 15 

535 49 aérien 19 

546 49 aérien 7 

Segments de lignes de moins de 1 km 49 aérien < 1 

1160 120 aérien 20 

1160(D1)-1160(D8) 120 aérien 1 

1180(D1)-1181(D1) 120 aérien 9 

1187 120 aérien 12 

1383-1384 120 aérien 12 

1424-1425 120 aérien 13 

1426 120 aérien 14 

Segments de lignes de moins de 1 km 120 aérien 2 

2319-2324 230 aérien 20 

2328 230 aérien 7 

2328(P) 230 aérien 7 

2328-2328(P) 230 aérien 13 

Segments de lignes de moins de 1 km 230 aérien < 1 

7049 735 aérien 33 

POSTES 

Nom Tension (kV) Municipalité 

Poste de Marieville 49 Ville de Marieville 

Poste de Saint-Césaire 230 Ville de Saint-Césaire 

BARRAGES 

Aménagement Nom Municipalité 

Chambly (comprenant : barrage, 

clôtures, passe à poisson, estacade, 

digues, etc.). 
Barrage de Chambly 

Ville de 

Richelieu 

 



ANNEXE II



Tableau 7.7a : Normes minimales applicables en zone à risque de glissements de terrain avec cours d’eau à la base 

 
Type d’intervention projetée Interdiction ou bande de protection 
Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans le talus 

Construction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole) 

Reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel à la suite d’un glissement de terrain  

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel supérieur à 50% de la superficie au sol   
Déplacement d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole)  

Construction d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

Agrandissement d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 
Travaux de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.) 

Implantation et agrandissement d’usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) 
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) localisé dans une zone à risque de 

mouvement de terrain 

Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux 

fois la hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois 

la hauteur du talus; 

 

Reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel à la suite d’un sinistre autre qu’un glissement de terrain 

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel inférieur à 50% de la superficie au sol qui s’éloigne du talus  

Interdit : 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois 

la hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois 

la hauteur du talus. 

 

Réfection des fondations d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire (tous les usages) 
Construction d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 

déjections animales, etc.)  

Agrandissement d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 
déjections animales, etc.)  

Reconstruction d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 

déjections animales, etc.) 
Déplacement d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 

déjections animales, etc.) 

Implantation d’une infrastructure1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, etc.) ou 
d’un équipement fixe (réservoir, etc.) 

Réfection d’une infrastructure2 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, etc.) ou d’un 

équipement fixe (réservoir, etc.) 
Raccordement d’un bâtiment existant à une infrastructure 

Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

fois la hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 15 

mètres. 
 

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel inférieur à 50% de la superficie au sol qui s’approche du talus  Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

fois et demie la hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois 

la hauteur du talus; 

 

 
 

 

 
 

 

                                                           
1 L’implantation de tout type de réseau électrique n’est pas visée par ces normes minimales. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être 

appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d’excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis à ces normes minimales même si 

ses interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d’excavation. 
2 L’entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par ces normes minimales. Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier numéroté ne sont pas assujettis. 



 

Type d’intervention projetée Interdiction ou bande de protection   
Champ d’épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d’évacuation, champ d’évacuation Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois 

la hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie 

fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres. 

Construction ou agrandissement d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel1 (garage, remise, cabanon, etc.) Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; 

• à la base du talus, dans une bande protection dont la largeur est égale à une demie 

fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres. 
 

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s’approche du 

talus2  

Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale 5 mètres; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois 

la hauteur du talus; 

Travaux de remblai3 (permanent ou temporaire)  
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public4 (entreposage, lieu d’élimination de neige, bassin de rétention, concentration d’eau, lieu 

d’enfouissement sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) 

 

Interdit : 
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois la 

hauteur du talus. 

Construction accessoire à l’usage résidentiel (piscine hors terre, bain à remous de 200l et plus, etc.) 

Abattage d’arbres5 (sauf coupes d’assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement)  

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel par l’ajout d’un 2e étage (sauf d’un bâtiment agricole) 
 

Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres. 

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieur à 1 mètre6 (sauf d’un 

bâtiment agricole) 

Interdit : 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois 

la hauteur du talus; 

 

Travaux de déblai ou d’excavation7 (permanent ou temporaire) 

Piscine creusée 

Interdit : 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie 

fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 15 mètres. 

Chacune des interventions visées par les présentes dispositions est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci.  

 

                                                           
1 Les garages, les remises, les cabanons, les entrepôts d’une superficie de moins de 15 mètres carrés ne nécessitant aucun remblai au sommet du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis. 
2 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s’éloignent du talus sont permis. 
3 Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que 

l’épaisseur totale n’excède pas 30 centimètres. 
4 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. 
5 À l’extérieur des périmètres d'urbanisation, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n’est situé dans la bande de protection à la base du talus. 
6 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis. 
7 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d’intervention visée par cette exception : 
les excavations pour prémunir les constructions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton). 



Tableau 7.7b : Normes minimales applicables en zone à risque de glissements de terrain sans cours d’eau à la base (zones situées à l’extrémité nord-est de 

Saint-Mathias-sur-Richelieu) 

 

Type d’intervention projetée Interdiction ou bande de protection  
Toutes les interventions énumérées ci-dessous Interdites dans le talus 

Construction d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole) 
Reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel à la suite d’un glissement de terrain 

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel supérieur à 50% de la superficie au sol  

Déplacement d’un bâtiment principal (sauf d’un bâtiment agricole)  
Construction d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

Agrandissement d’un bâtiment accessoire (sauf d’un bâtiment accessoire à l’usage résidentiel ou agricole) 

Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. 

Travaux de protection (contrepoids en enrochement, reprofilage, tapis drainant, mur de protection, merlon de protection, merlon de déviation, etc.)  Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

fois la hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres. 

Réfection des fondations d’un bâtiment principal ou d’un bâtiment accessoire (tous les usages) Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

fois la hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 10 

mètres. 

Construction d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 

déjections animales, etc.) 
Agrandissement d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 

déjections animales, etc.)  

Reconstruction d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 
déjections animales, etc.) 

Déplacement d’un bâtiment agricole (bâtiment principal, bâtiment accessoire ou secondaire, silo à grain ou à fourrage, etc.) ou d’un ouvrage agricole (ouvrage d’entreposage de 

déjections animales, etc.) 
Implantation d’une infrastructure1 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, etc.) ou 

d’un équipement fixe (réservoir, etc.) 

Réfection d’une infrastructure2 (rue, aqueduc, égout, pont, etc.), d’un ouvrage (mur de soutènement de plus de 1 mètre de hauteur, ouvrage de captage d’eau collectif, etc.) ou d’un 
équipement fixe (réservoir, etc.) 

Raccordement d’un bâtiment existant à une infrastructure 

Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

fois la hauteur du talus; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de de 10 

mètres. 
 

 

Travaux de remblai3 (permanent ou temporaire)  
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public4 (entreposage, lieu d’élimination de neige, bassin de rétention, concentration d’eau, lieu d’enfouissement 

sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) 

Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est 20 mètres 

 

 

                                                           
1 L’implantation de tout type de réseau électrique n’est pas visée par ces normes minimales. Cependant, si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être 

appliquées. Les infrastructures ne nécessitant aucun travail de remblai, de déblai ou d’excavation sont permis (exemple : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, ceux-ci ne sont pas assujettis à ces normes minimales même si 

ses interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et d’excavation. 
2 L’entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par ces normes minimales. Les travaux d’entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis. 
3 Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que 

l’épaisseur totale n’excède pas 30 centimètres. 
4 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes minimales pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. 



 

Type d’intervention projetée Interdiction ou bande de protection   
Travaux de remblai1 (permanent ou temporaire)  
Usage commercial, industriel ou public sans bâtiment non ouvert au public2 (entreposage, lieu d’élimination de neige, bassin de rétention, concentration d’eau, lieu d’enfouissement 

sanitaire, sortie de réseau de drainage agricole, etc.) 

Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est 20 mètres 

Champ d’épuration, élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable, puits absorbant, puits d’évacuation, champ d’évacuation 

 

Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

fois la hauteur du talus jusqu’à concurrence de 10 mètres; 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une 

demie fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 10 
mètres. 

Travaux de déblai ou d’excavation3 (permanent ou temporaire) 

Piscine creusée 
Interdit : 

• à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie 

fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu’à concurrence de 10 mètres. 

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel par l’ajout d’un 2e étage (sauf d’un bâtiment agricole) 

Construction accessoire à l’usage résidentiel (piscine hors terre, bain à remous de 200l et plus, etc.) 
Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale 3 mètres; 

Construction accessoire à l’usage résidentiel (piscine hors terre, bain à remous de 200l et plus, etc.) Interdit : 

• au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres 

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel inférieur à 50% de la superficie au sol qui s’approche du talus (sauf d’un bâtiment agricole) Aucune norme4  

Reconstruction d’un bâtiment principal résidentiel (sauf d’un bâtiment agricole) à la suite d’un sinistre (sauf d’un glissement de terrain) ou de quelque autre cause 
Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel inférieur à 50% de la superficie au sol qui s’éloigne du talus (sauf d’un bâtiment agricole)  

Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s’approche du 

talus5 (sauf d’un bâtiment agricole) 
Agrandissement d’un bâtiment principal résidentiel en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieur à 1 mètre6 (sauf d’un 
bâtiment agricole) 

Implantation et agrandissement d’usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) 

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal ou un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de camping ou de caravanage, etc.) Localisé dans une zone de contraintes 

relatives aux glissements de terrain 
Abattage d’arbres7 (sauf coupes d’assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement) 

Aucune norme2 

Chacune des interventions visées par les présentes dispositions est en principe interdite dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, au sommet ou à la base de ceux-ci.  

                                                           
1 Les remblais dont l’épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus, la bande de protection ou la marge de précaution au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à condition que 

l’épaisseur totale n’excède pas 30 centimètres. 
2 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes minimales pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. 
3 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d’une superficie de moins de 5 mètres carrés sont permises dans le talus et dans la bande de protection ou la marge de précaution à la base du talus (exemple d’intervention visée par cette exception : 

les excavations pour prémunir les constructions du gel à l’aide de pieux vissés ou de tubes à béton). 
4 Si l’intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d’excavation, les normes pour les travaux de remblai, de déblai et d’excavation doivent être appliquées. 

5 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 3 mètres et qui s’éloignent du talus sont permis. 

6 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou inférieure à un mètre sont permis  

7 À l’extérieur des périmètres d'urbanisation, l’abattage d’arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n’est situé dans la bande de protection à la base du talus. 



ANNEXE III
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