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ARTICLE 1 

 

Le présent règlement modifie le Règlement numéro 195-04 édictant le Schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Rouville. Il a principalement 

pour objet de : 

- remplacer la cartographie et les dispositions normatives relatives aux zones à risque 

d’érosion par une cartographie et des dispositions normatives relatives aux zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain; 

- remplacer la cartographie des zones à risque d’inondation le long de la rivière des 

Hurons et le long d’une section du ruisseau Saint-Louis; 

- clarifier certains éléments de contenu. 

 

 

ARTICLE 2 

 

L’article 2.3 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les deuxième et 

troisième alinéas, des mots « risque d’érosion » par les mots « potentiellement exposées 

aux glissements de terrain ». 

 

 

ARTICLE 3 

 

L’article 2.3.1 de ce règlement, intitulé « Les zones à risque d’inondation », est modifié 

par le remplacement des deux alinéas par les suivants : 

 

« Les zones à risque d’inondation se localisent essentiellement en bordure des cours 

d’eau majeurs du territoire de la MRC et de leurs principaux affluents, soit : 

1. les rivières Richelieu, Yamaska, des Hurons, du Sud-Ouest et des Écossais ainsi 

qu’une section de la rivière à la Barbue; 

2. une section des ruisseaux Barré, Gobeil, Saint-Louis et de la Branche du Rapide. 

 

L’identification des zones à risque d’inondation sur le plan C du SADR a été effectuée à 

partir, d’une part, de cartographies distinguant les niveaux de risque (0-20 ans et 

20-100 ans) et, d’autre part, d’une cartographie préliminaire géoréférencée sans indication 

du niveau de risque. 

 

Les cartographies avec indication de niveaux de risque ont été réalisées par : 

1. Environnement Canada et le ministère de l’Environnement du Québec1; 

2. les ministères de l’Environnement du Québec et des Ressources naturelles, de la 

Faune et des Parcs du Québec; 

3. le consultant J. F. Sabourin et associés inc.  

 

La cartographie préliminaire géoréférencée sans indication du niveau de risque a été 

réalisée en 2008 par la MRC de Rouville pour les autres cours d’eau et sections de cours 

d’eau présentant une plaine inondable. Cette cartographie a été réalisée sur la base des 

                                                           
1  Cartographie réalisée dans le cadre de la Convention entre le gouvernement du Canada et le 

gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation, 

25 juin 1987, 20p. 



travaux de délimitation des zones dangereuses de la MRC de Rouville effectués, en 1986, 

par le consultant Aménatech Inc. Des démarches sont actuellement en cours afin de 

remplacer cette cartographie préliminaire par une cartographie avec indication des niveaux 

de risque. » 
 
 

ARTICLE 4 

 

L’article 2.3.3 de ce règlement, intitulé « Les zones à risque d’érosion », est remplacé par 

le suivant : 

 

« 2.3.3   Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain  

   

Certaines zones, étant donné leurs caractéristiques géomorphologiques et pédologiques, 

sont sensibles aux mouvements de terrain. Elles présentent, de ce fait, des contraintes à 

l’aménagement du territoire. Les zones potentiellement exposées aux glissements de 

terrain, identifiées au plan C, ont été déterminées sur la base d’une méthode semi-

automatisée utilisant les données LIDAR (technique de télédétection par laser). 

L’organisme Géomont a fourni à la MRC des polygones contenant des attributs de pente 

et de hauteur de talus. À l’aide de ces données, le service de géomatique de la MRC a 

identifié toute zone qui correspond à un talus comprenant, entre sa base et son haut, au 

moins une portion ayant une pente de 140 et plus avec une dénivellation d’au moins 5 

mètres. Une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain comprend la totalité 

du talus où l’on retrouve au moins une portion de talus ayant une pente de 140 et plus avec 

une dénivellation d’au moins 5 mètres. 

 

Les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain sont généralement 

localisées en bordure des rivières Yamaska et Richelieu ainsi qu’en bordure de certains de 

leurs affluents. On retrouve également, à la limite nord-est du territoire de la municipalité 

de Saint-Mathias-sur-Richelieu, des zones potentiellement exposées aux glissements de 

terrain caractérisées par la présence d’escarpements sensibles sans cours d’eau à la base. » 

 

 

ARTICLE 5 

 

L’article 2.4.4 de ce règlement est modifié par le remplacement : 

 

- au premier alinéa, des mots « d’autres » par le mot « les »; 

- du « Tableau 2.4.4 » intitulé « Équipements majeurs d’Hydro-Québec sur le territoire 

de la MRC de Rouville », par le « Tableau 2.4.4 » joint à l’annexe I du présent 

règlement. 

 

 

ARTICLE 6 

 

L’article 2.7.3 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe « 1 » du 

premier alinéa, des mots « secteurs de crues d’embâcles et dans les zones à risque d’érosion 

et d’inondation » par les mots « zones de contraintes naturelles ». 

  

 

ARTICLE 7 

 

L’article 2.7.4 de ce règlement est modifié par le remplacement, au premier alinéa et sous 

le titre « Activités d’utilisation du sol reliées à la gestion des matières résiduelles », du 

paragraphe 10 par le suivant :  

 

« 10.  Permettre les écocentres (projetés) identifiés au plan C du SADR; ». 

 

 

 

ARTICLE 8 

 



L’article 2.10 de ce règlement est modifié par l’ajout, entre les premier et deuxième tirets 

du premier alinéa, du tiret suivant : 

 

« - la plantation d’arbres et arbustes près du réseau hydroélectrique (dans l’emprise) dans 

le respect des normes de dégagement sécuritaire au réseau; »  

 

 

ARTICLE 9 

 

L’article 4.6.4 de ce règlement est modifié par le remplacement, au sixième tiret du sous-

paragraphe « a » du cinquième paragraphe du deuxième alinéa, des mots «, d’érosion et de 

mouvements de sol » par les mots « potentiellement exposées aux glissements de terrain ». 

 

  

ARTICLE 10 

 

L’article 7.1.2 de ce règlement est modifié, au premier alinéa : 

- par le remplacement, dans les deux premières phrases, des mots « à risque d’érosion » 

par les mots « potentiellement exposées aux glissements de terrain » ; 

- par l’ajout, après la dernière phrase, de la phrase suivante : « Les municipalités doivent 

inclure dans leur règlementation d’urbanisme les cartes de zones à risque d’inondation 

ainsi que les cartes des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain ». 

 

 

ARTICLE 11 

 

L’article 7.1.4 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième phrase 

du premier alinéa, des mots « à risque d’érosion » par les mots « potentiellement exposées 

aux glissements de terrain ». 

 

 

ARTICLE 12 

 

L’article 7.5.1 de ce règlement est modifié, au premier alinéa, par le remplacement : 

- au sous-paragraphe « c » du paragraphe « 1 », des mots « à risque d’érosion » par les 

mots « potentiellement exposée aux glissements de terrain »; 

- au sous-paragraphe « c » du paragraphe « 3 », des mots « à risque d’érosion » par les 

mots « potentiellement exposée aux glissements de terrain ». 

 

 

ARTICLE 13 

 

Les trois premiers alinéas de l’article 7.6.1 de ce règlement sont remplacés par l’alinéa 

suivant : 

« L’identification des zones à risque d’inondation sur le plan C du SADR a été effectuée à 

partir des cartographies suivantes :  

1. la cartographie des zones à risque d’inondation réalisée par Environnement Canada et 

le ministère de l’Environnement du Québec pour les rivières Richelieu et Yamaska 

ainsi que pour la section nord de la rivière à la Barbue, illustrant distinctement les 

plaines inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible courant 

(récurrence 20-100 ans), dont les références sont :  

a) Carte du risque d’inondation, Rivière Richelieu, Environnement Canada et 

ministère de l’Environnement du Québec, 1:10 000 (1 feuillet), désignation 

officielle le 15 avril 1980, numéro 31H06-100-5106; 

b) Carte du risque d’inondation, Rivière Richelieu, Environnement Canada et 

ministère de l’Environnement du Québec, 1:2 000 (9 feuillets), désignation 

officielle le 15 juin 1988, numéros 31H06-020-1610, 31H06-020-1710, 

31H06-020-1810, 31H06-020-1910, 31H06-020-2010, 31H11-020-0110, 

31H11-020-0111, 31H11-020-0211, 31H11-020-0311; 

c) Carte du risque d’inondation, Bassin de la rivière Yamaska, Environnement 

Canada et ministère de l’Environnement du Québec, 1:10 000 (1 feuillet), 

désignation officielle le 15 juin 1983, numéro 31H07-100-0401; 



d) Carte du risque d’inondation, Rivière Yamaska, Environnement Canada et 

ministère de l’Environnement du Québec, 1:5 000 (6 feuillets) et 1:2 000 (1 

feuillet), désignation officielle le 15 mars 1991, numéros: 31H06-050-0508, 

31H06-050-0608, 31H07-050-0301, 31H07-050-0401, 31H07-050-0501 et 

31H07-050-0601 (1 : 5 000) ainsi que 31H06-020-1320 (1 :2 000);  

2. la cartographie des zones à risque d’inondation réalisée par le ministère de 

l’Environnement et le ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, 

Gouvernement du Québec, 2004, pour la rivière Richelieu, illustrant distinctement les 

plaines inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible courant 

(récurrence 20-100 ans), à l’échelle 1:2 000, numéros 31H06-020-1110, 

31H06-020-1111 et 31H06-020-1210-S. Sur les parties de territoire visées par ces trois 

cartes où apparaissent des zones inondables, la délimitation de ces zones prévaut sur 

la délimitation des zones inondables apparaissant sur la carte du risque d’inondation, 

Rivière Richelieu, Environnement Canada et ministère de l’Environnement du 

Québec, 1:10 000, désignation officielle le 15 avril 1980, numéro 31H06-100-5106 »; 

3. la Cartographie des plaines inondables, réalisée par la MRC de Rouville et la Ville de 

Marieville (J. F. Sabourin et associés inc.), illustrant distinctement les plaines 

inondables de grand courant (récurrence 0-20 ans) et de faible courant (récurrence 20-

100 ans), Segment du ruisseau Saint-Louis, Ville de Marieville, Rapport final, feuillet 

1 de 6 à 6 de 6, février 2016; 

4. la Cartographie des plaines inondables, réalisée par la MRC (J. F. Sabourin et associés 

inc.), illustrant distinctement les plaines inondables de grand courant (récurrence 

0-20 ans) et de faible courant (récurrence 20-100 ans), Segment de la rivière des 

Hurons, MRC de Rouville, Rapport final, feuillet 1 de 4 à 4 de 4, février 2017; 

5. la cartographie préliminaire géoréférencée des zones à risque d’inondation, sans 

distinction des plaines inondables de grand courant et de faible courant, réalisée par la 

MRC de Rouville pour les autres cours d’eau et sections de cours d’eau présentant un 

risque. La cartographie de ces zones a pour titre et référence : Carte des zones à risque 

d’inondation identifiées par la MRC de Rouville, MRC de Rouville, feuillets 

Ange-Gardien, Marieville, Saint-Césaire, Saint-Mathias-sur-Richelieu et Saint-Paul-

d’Abbotsford, 2008. Ces feuillets ont été réalisés sur la base des travaux de 

délimitation des zones dangereuses de la MRC de Rouville effectués, en 1986, par le 

consultant Aménatech Inc. » 

 

 

ARTICLE 14 

 

L’article 7.6.4 intitulé « Mesures relatives à la plaine inondable identifiée par la MRC de 

Rouville sans distinction des niveaux de récurrence » de ce règlement est remplacé par le 

suivant : 

« 7.6.4 Mesures relatives à la plaine inondable identifiée par la MRC de Rouville  

 

Dans la plaine inondable délimitée sur la cartographie identifiée aux paragraphes 3 et 

4 du premier alinéa de l’article 7.6.1, les mesures des articles 7.6.2 et 7.6.3 s’appliquent 

et, pour l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 7.6.2, une 

élévation supplémentaire de 50 cm au-dessus de la cote 100 ans doit être imposée. La 

cartographie et les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans et de 100 ans, le long de 

ces cours d’eau, sont reproduites à l’annexe 2 du SADR.   

 

Dans la plaine inondable délimitée sur la cartographie identifiée au paragraphe 5 du 

premier alinéa de l’article 7.6.1, les mesures de l’article 7.6.2 s’appliquent. Dans cette 

plaine inondable, la cote de 100 ans qui sera déterminée doit être majorée de 30 cm pour 

l’application des dispositions du troisième alinéa de l’article 7.6.2. La MRC met cette 

cartographie à la disposition des municipalités visées. » 

 

 

ARTICLE 15 

 

L’article 7.7 de ce règlement, intitulé « Normes minimales applicables aux zones à risque 

d’érosion », est remplacé par le suivant : 

 



« 7.7 Normes minimales applicables aux zones potentiellement exposées aux glissements 

de terrain 

 

L’identification des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain sur le plan 

C du SADR est basée sur une cartographie géoréférencée réalisée par la MRC de Rouville 

en 2017. Une zone potentiellement exposée aux glissements de terrain correspond à un 

talus comprenant, entre sa base et son haut, au moins une portion ayant une pente de 140 et 

plus avec une dénivellation d’au moins 5 mètres.  

 

Les normes minimales applicables aux zones potentiellement exposées aux glissements de 

terrain identifiées sur le plan C du SADR sont énumérées dans les tableaux 7.7a et 7.7b. 

Une cartographie à plus grande échelle est mise à la disposition des municipalités. Cette 

cartographie a pour titre et référence : Carte des zones potentiellement exposées aux 

glissements de terrain identifiées par la MRC de Rouville, MRC de Rouville, feuillets 

Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Saint-Césaire et Saint-Mathias-sur-Richelieu, 2017.  

 

Aux fins de l’exercice de concordance, les municipalités doivent inclure ces dispositions 

dans leur réglementation d’urbanisme afin d’assurer, dans ces zones ou à proximité, la 

sécurité publique. Les municipalités peuvent déterminer et illustrer, eu égard à ces zones 

potentiellement exposées aux glissements de terrain, les bandes de protection à respecter 

en fonction de la hauteur du talus et ce, afin de faciliter l’application réglementaire.  

 

Malgré le principe d’interdiction à la base des dispositions énumérées dans les tableaux 

7.7a et 7.7b, des interventions peuvent être permises conditionnellement à la production 

d’une expertise géotechnique à l’appui d’une demande de permis ou certificat adressée à 

la municipalité, dans la mesure où cette disposition est prévue dans la réglementation 

d’urbanisme. » 

 

 

Le « Tableau 7.7a » intitulé « Normes minimales applicables en zone à risque de 

glissements de terrain avec cours d’eau à la base » et le « Tableau 7.7b » intitulé « 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 », joints à l’annexe II 

du présent règlement, font partie intégrante de l’article 7.7 du Schéma d’aménagement et 

de développement révisé comme s’ils étaient ici au long reproduits. 

 

 

ARTICLE 16 

 

L’article 7.9 de ce règlement est modifié par l’ajout : 

- au paragraphe 5 du premier alinéa, après le mot « suivants, », des mots « y compris 

l’entretien des équipements et infrastructures d’Hydro-Québec, »; 

- au sous-paragraphe « a » du paragraphe 6 du premier alinéa, après le mot « visée », des 

mots suivants : «, cette bande pourra être supérieure dans le cas des équipements et 

infrastructures d’Hydro-Québec ». 

  

 

ARTICLE 17 

 

L’article 7.15.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, au paragraphe « 9 » du 

premier alinéa, des mots « à risque d’érosion » par les mots « potentiellement exposée aux 

glissements de terrain ».   

 

 

ARTICLE 18 

 

Le tableau du premier alinéa de l’article 7.15.3 de ce règlement est modifié par le 

remplacement, à la seizième ligne de la première colonne, des mots « zone d’érosion » par 

les mots « zone potentiellement exposée aux glissements de terrain ».   

 

 

ARTICLE 19 



 

L’article 7.15.9.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans les deux premiers 

alinéas, des mots « à risque d’érosion » par les mots « potentiellement exposée aux 

glissements de terrain ». 

 

 

 

ARTICLE 20 

 

Le « Plan C » de ce règlement, intitulé « Contraintes physiques et anthropiques », est 

remplacé par le « Plan C » de l’annexe III du présent règlement.   

 

 

ARTICLE 21 

 

L’annexe 1 de ce règlement, intitulée « Secteurs agricoles déstructurés », est modifié par 

le remplacement des cartes intitulées « Cartographie des secteurs agricoles déstructurés 

(Rougemont) » et « Cartographie des secteurs agricoles déstructurés (Saint-Paul-

d’Abbotsford) » par les cartes de l’annexe IV du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 22 

 

Ce règlement est modifié par l’ajout, après l’annexe 1, de l’annexe 2 joint à l’annexe V du 

présent règlement. Cette annexe fait partie intégrante du présent règlement comme s’il était 

ici au long reproduit.  

 

 

ARTICLE 23 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

________________________ 

Le préfet 

 

 

________________________ 

La secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

Avis de motion donné le 7 février 2018 

Adoption du projet de règlement le 7 février 2018 

Adoption du règlement le 20 juin 2018 

Approbation du règlement par le ministre et entrée en vigueur le 

  



 

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 

1540-1541 120 aérien 13 

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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Tableau 1 : Cotes de récurrences 2, 20 et 100 ans, section de la rivière des Hurons 

 



  



 



 



 



  



 



  



Tableau 2 : Cotes de récurrences 2, 20 et 100 ans, section du ruisseau Saint-Louis 


