MRC DE DEUX-MONTAGNES

Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes

R ÈGLEMENT NO 2005-01-26 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 2005-01 INTITULÉ « R ÈGLEMENT DE CONTRÔLE
INTÉRIMAIRE Nº RCI-2005-01 DE LA MRC DE DEUX-MONTAGNES » AYANT P OUR BUT :
De modifier, pour les sections de la rivière des Mille-Îles situées en aval du barrage du
Grand-Moulin (sections 10 à 74 inclusivement, tel que défini au profil en long élaboré par le
Centre d’expertise hydrique du Québec), les cotes d'inondations de récurrence 2, 20 et 100
ans, en intégrant celles déterminées conformément aux nouvelles conditions limites faisant
partie intégrante du modèle développé par la ville de Laval, en collaboration avec différents
partenaires, lequel modèle est réputé conforme par le gouvernement du Québec;
De modifier les dispositions relatives aux rives, littoral et plaines inondables afin de se
conformer au décret gouvernemental 702-2014 du 16 juillet 2014;
De clarifier les dispositions relatives à l'établissement d'un relevé d'arpentage afin de
déterminer l'élévation d'un emplacement.

Considérant que plusieurs études réalisées par la ville de Laval avec ses différents partenaires
gouvernementaux et scientifiques ont permis d’approfondir les connaissances sur l’hydrologie et
l’hydraulicité de l’archipel de Montréal utilisées par le CEHQ dans le cadre de la détermination des
cotes de crues de la rivière des Mille-Îles en 2005;
Considérant que les études suivantes ont permis de réviser et de réajuster les conditions limites
imposées au modèle de détermination des cotes de crues utilisées par le CEHQ lors de la
détermination des cotes de crues de 2005;
• Une caractérisation des conditions d’écoulement en étiage de la rivière des Mille-Îles dans le
but d’identifier l’incertitude reliée aux données topographiques, et ce plus particulièrement aux
sites de fortes singularités et aux ouvrages de génie;
• Une caractérisation des conditions de crue pour toute la région de l’archipel de Montréal dans
le but de réduire l’incertitude jugée excessive des valeurs de débit de crue utilisées pour établir
les cotes. Cet exercice a permis d’équilibrer le bilan des entrées-sorties de débit du lac des
Deux-Montagnes lors de fortes crues.
• Des analyses statistiques dont l’objectif était de déterminer les débits de crue de référence
pour les rivières des Prairies et des Mille Îles de même que les niveaux d’eau de crue de
référence pour le lac des Deux-Montagnes et le fleuve Saint-Laurent en aval de l’archipel.
Considérant que ces études ont permis une réduction significative des marges d’incertitude sur
lesquelles s’appuyait le Centre d’expertise hydrique du Québec au moment de la détermination des
cotes de crues de 2005 et décrétées par la suite par le gouvernement du Québec par le biais du
décret 754-2013;
Considérant que des avancées technologiques ont permis la création de deux nouveaux modèles
bonifiés (RMI amont / RMI aval / RDP aval et RDP amont ) permettant de mieux prendre en compte les
données disponibles ainsi que les singularités hydrauliques connues de la topographie locale des
cours d'eau (présence de seuils de contrôle et d’ouvrages);
Considérant que les campagnes concertées de jaugeage des débits aux exutoires du lac des
Deux Montagnes ont permis d’apporter des correctifs aux modèles antérieurs et d’étendre le
domaine de validité des modèles à des crues similaires aux crues de référence pour les cotes de
crues;
Considérant que l’intégration de la géométrie de certains ouvrages a permis de bonifier et de
compléter la représentation géométrique des modèles;
Considérant que le barrage du Grand-Moulin de même que le pont du chemin de fer situé à
l’exutoire du lac des Deux Montagnes concourent par leur seule présence à réduire les débits de
crue;
Considérant que la détermination des zones inondables est susceptible d’engendrer des
répercussions importantes voire même de causer des préjudices sur, entre autres, l’assurabilité des
biens, la valeur marchande des propriétés, l’assiette fiscale des municipalités de même que la
conformité des réseaux de drainage et que de ce fait, la marge d’imprécision doit être aussi mince
que possible, et ce plus particulièrement en milieux urbanisés puisque les zones d’inondation
soulèvent des enjeux humains et financiers considérables;

CONSIDÉRANT que les cotes d'inondations de récurrence 2, 20 et 100 ans de la rivière des Milles
Îles publiées dans l'étude « Révision des cotes de crues » réalisée par WSP Canada Inc. (Rapport
no. 141-16788-00) s’appuient sur les nouvelles conditions limites de l’archipel résultant des
multiples études réalisées par une pléiade de partenaires gouvernementaux et universitaires
reconnus pour leur expertise en ces domaines;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
l’assemblée régulière du 27 mai 2015;
E N CONS ÉQUENCE , qu’il soit statué et ordonné par règlement du conseil de la MRC de DeuxMontagnes, et il est par le présent règlement statué et ordonné ce qui suit :
ARTICLE 1
L'article 1.11 intitulé « Documents annexes » est modifié en remplaçant le titre de l'annexe 16 et en
ajoutant les annexes 33 et 34 à l'intérieur du tableau de la manière suivante:
Titre du document

Annexes

Atlas cartographique de la plaine inondable du lac des Deux Montagnes et de la portion de
la rivière des Mille Îles en amont du barrage du Grand-Moulin
Sections transversales de la rivière des Mille Îles pour la portion en aval du barrage du
Grand-Moulin
Cotes d'inondations de récurrence 2, 20 et 100 ans - rivière des Mille Îles, portion en aval du
barrage du Grand-Moulin

16
33
34

ARTICLE 2
L'article 1.15 intitulé «Définitions» est modifié de la façon suivante:
La définition «Ligne des hautes eaux» est modifiée en abrogeant l'alinéa e) et en le remplaçant
par ce qui suit:
«e)

La ligne des hautes eaux du lac des Deux Montagnes incluant la portion de la rivière
des Mille Îles localisée en amont du barrage du Grand-Moulin retenue aux fins
d'application des dispositions relatives aux milieux riverains du présent règlement
correspond à la limite de la crue de récurrence 2 ans, définie à partir des cotes
d'inondations déterminées par le Centre d'expertise hydrique du Québec. Les plans de
l'annexe 16 intitulée «Atlas cartographique de la plaine inondable du lac des Deux
Montagnes et de la portion de la rivière des Mille Îles en amont du barrage du GrandMoulin» aident à la détermination de la ligne des hautes eaux pour le bassin du lac des
Deux Montagnes et de celui de la rivière des Mille Îles en amont du barrage du GrandMoulin.
La ligne des hautes eaux de la portion de la rivière des Mille Îles localisée en aval du
barrage du Grand-Moulin, soit entre les sections 10 à 74 inclusivement du profil en long
illustré à l’annexe 33, retenue aux fins d'application des dispositions relatives aux milieux
riverains du présent règlement, correspond à la limite de la crue de récurrence 2 ans,
définie à partir des cotes d'inondations identifiées à l’annexe 34 intitulée «Cotes
d'inondations de récurrence 2, 20 et 100 ans - rivière des Mille Îles, portion en aval du
barrage du Grand-Moulin» du présent règlement.»

La définition «Zone vulnérable aux inondations» est abrogée et remplacée par ce qui suit:
«Zone vulnérable aux inondations
Signifie l'étendue de terre occupée par un cours d'eau en période de crues. Aux fins de la présente
réglementation, elle correspond, selon les secteurs, aux limites suivantes:
a)

Pour le bassin du lac des Deux Montagnes et de celui de la rivière des Mille Îles en amont
du barrage du Grand-Moulin, elle correspond à l'étendue géographique des secteurs
vulnérables aux inondations telle qu'illustrée à l'annexe 16 faisant partie intégrante du
présent règlement. Les cotes d'inondations de récurrence 2, 20 et 100 ans ont été établies
par le Centre d'expertise hydrique du Québec (CEHQ);

b)

Pour le bassin de la rivière des Mille Îles en aval du barrage du Grand-Moulin, soit entre les
sections 10 à 74 inclusivement du profil en long tel qu’illustré à l’annexe 33 du présent
règlement, elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux
inondations, établie à partir des cotes d'inondations identifiées à l’annexe 34 «Cotes
d'inondations de récurrence 2, 20 et 100 ans - rivière des Mille Îles, portion en aval du
barrage du Grand-Moulin» du présent règlement.»

ARTICLE 3
e

Le 7 tiret de l'alinéa g) de l'article 9.1.2 intitulé, «Dispositions générales applicables aux milieux
riverains» est abrogé et remplacé par ce qui suit:

«-

les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r.
35.2);»

ARTICLE 4
L'alinéa d) de l'article 9.1.3 intitulé «Dispositions relatives au littoral» est remplacé par ce qui suit:
«d) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur
le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations
composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non
agricoles.»
L'alinéa e) de l'article 9.1.3 intitulé «Dispositions relatives au littoral» est abrogé.
ARTICLE 5
L'article 9.1.4 intitulé «Dispositions relatives à la plaine inondable» est abrogé et remplacé par ce
qui suit:
«Article 9.1.4 Dispositions relatives à la plaine inondable
Les cotes d'inondations de récurrence 20 et 100 ans de l'atlas cartographique du lac des Deux
Montagnes et de la portion de la rivière des Mille Îles localisée en amont du barrage du GrandMoulin sont celles définies par le Centre d'expertise hydrique du Québec.
Les cotes d'inondations de récurrence 20 et 100 ans applicables à la portion de la rivière des Mille
Îles localisée en aval du barrage du Grand-Moulin soit, entre les sections 10 et 74 inclusivement du
profil en long illustré à l’annexe 33 intitulée «Sections transversales de la rivière des Mille Îles pour
la portion en aval du barrage du Grand-Moulin» sont définies à l’annexe 34 intitulée «Cotes
d'inondations de récurrence 2, 20 et 100 ans - rivière des Mille Îles, portion en aval du barrage du
Grand-Moulin» du présent règlement.»
ARTICLE 6
L'article 9.1.4.1 est modifié de la façon suivante:
•

Le titre de l’article est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« Délimitation de la plaine inondable du lac des Deux Montagnes et de la portion de la rivière
des Milles Îles localisée en amont du barrage du Grand-Moulin »

•

Le premier paragraphe de l’article 9.1.4.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
« L’atlas cartographique décrivant la plaine inondable du lac des Deux Montagnes et de la
portion de la rivière des Mille Îles localisée en amont du barrage du Grand-Moulin a été réalisé
en collaboration avec la Communauté métropolitaine de Montréal et le Centre d’expertise
hydrique du Québec. »

•

Le tableau 9-1 est abrogé et remplacé par le tableau suivant:
«Tableau 9-1 Liste des cartes décrivant le territoire assujetti à des risques d'inondation pour le lac
des Deux Montagnes et la portion de la rivière des Mille Îles localisée en amont du
barrage du Grand-Moulin
Municipalité

Plan d'eau

Saint-Placide

Lac des Deux Montagnes

Oka

Lac des Deux Montagnes

Identification
31G09-020-0211
31G09-020-0212
31G09-020-0213
31G09-020-0214
31G09-020-0309
31G09-020-0310
31G09-020-0311
31G09-020-0312
31G09-020-0313
31G09-020-0114
31G08-020-1716
31G08-020-1717
31G08-020-1718
31G08-020-1719
31G08-020-1815
31G08-020-1816
31G08-020-1817
31G08-020-1818
31G08-020-1819
31G08-020-1820
31G08-020-1915
31G08-020-1918

Municipalité

Plan d'eau

Pointe-Calumet

Lac des Deux Montagnes

Saint-Joseph- du-Lac

Lac des Deux Montagnes

Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Lac des Deux Montagnes

Deux-Montagnes

Lac des Deux Montagnes
Lac des Deux Montagnes et Rivière des Mille
Îles en amont du barrage du Grand-Moulin*
Rivière des Mille Îles en amont du barrage du
Grand-Moulin*

Deux-Montagnes
Deux-Montagnes

Identification
31G08-020-1919
31G08-020-1920
31G08-020-2014
31G08-020-2015
31G08-020-2020
31H05-020-1901
31H05-020-2001
31H05-020-2002
31H12-020-0202
31H12-020-0101
31H12-020-0102
31H12-020-0201
31H12-020-0203
31H12-020-0204
31H12-020-0304
31H12-020-0305
31H12-020-0405

*Pour les feuillets 31H12-020-0305 et 31H12-020-0405, les cotes d'inondations applicables et la délimitation associée du
territoire assujetti à des risques d’inondation sont celles des sections 4 à 8 inclusivement, telles que définies au profil en
long élaboré par le Centre d’expertise hydrique du Québec. Pour les sections situées en aval du barrage du Grand-Moulin,
les feuillets 31H12-020-0305 et 31H12-020-0405 ne s’appliquent pas.»

ARTICLE 7
L'article 9.1.4.2 intitulé «Règles générales» est modifié par l'ajout du paragraphe suivant à la fin de
l'article:
«Lorsqu’un écart significatif est confirmé par le relevé d’arpentage répondant aux exigences de
l’annexe 15, ce dernier doit être approuvé par les autorités gouvernementales dans le cadre d’une
modification aux limites de la zone inondable cartographiée sur les feuillets de l’atlas
cartographique de l’annexe 16.
Lorsque les limites de la zone inondable d'un immeuble n’ont pas été cartographiées à l'annexe 16
et que celui-ci est susceptible de se localiser en totalité ou en partie sous la cote d'inondation de
récurrence 100 ans, il est nécessaire de procéder à la détermination des zones d'inondations par la
production d'un relevé d'arpentage. La confection de ce relevé doit respecter les exigences de
l’annexe 15.
L’annexe 33 intitulée «Sections transversales de la rivière des Mille Îles pour la portion en aval du
barrage du Grand-Moulin» permet de déterminer la section transversale applicable à l’immeuble
concerné alors que l’annexe 34 intitulée «Cotes d'inondations de récurrence 2, 20 et 100 ans rivière des Mille Îles, portion en aval du barrage du Grand-Moulin» permet de déterminer les cotes
de crues associées à la section transversale concernée.»
ARTICLE 8
L'alinéa i) de l'article 9.1.4.3 est abrogé et remplacé par ce qui suit:
«i)

la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement
d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface
se situant en dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection.»

ARTICLE 9
L'annexe 15 intitulée «Précisions relatives à l'établissement d'un relevé d'arpentage pour
déterminer l'élévation d’un emplacement » est abrogée et remplacée par ce qui suit:
«Annexe 15
PRÉCISIONS RELATIVES À L’ÉTABLISSEMENT D’UN RELEVÉ D’ARPENTAGE POUR
DÉTERMINER L’ÉLÉVATION D’UN EMPLACEMENT

Un relevé d’arpentage pour déterminer l’élévation d’un emplacement est exigé dans les situations
suivantes :
a) Lorsqu’il y a un doute ou un écart constaté entre les limites de la zone inondable cartographiée
et les cotes applicables à un immeuble faisant l’objet d’une demande de permis ou de certificat
relative à une construction, un ouvrage ou des travaux en vertu du présent règlement;
b) Lors d'une demande de permis ou de certificat, conformément aux dispositions du présent
règlement, relative à une construction, un ouvrage ou des travaux projetés sur un immeuble
susceptible de se localiser en totalité ou en partie sous la cote d'inondation de récurrence 100
ans et pour lequel les limites de la zone inondable n’ont pas été cartographiées à l'annexe 16.

Ce relevé d’arpentage doit être soumis avec la demande de permis ou de certificat. Il doit être
effectué par un membre de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec et doit comprendre ce qui
suit :
-

l’identification et la délimitation du terrain faisant l’objet de la contestation;

-

la localisation d’un semi de points géodésiques dont la densité est suffisante à proximité des
constructions, ouvrages ou travaux projetés pour déterminer les limites de la zone inondable de
récurrence 20 et 100 ans;

-

le tracé des limites de la zone inondable, soit la zone de grand courant (vicennale) et de la
zone à faible courant (centennale), sur le ou les terrains visés, établies en fonction des cotes
d'inondations applicables;

-

le tracé de la ligne des hautes eaux;

-

la localisation des bâtiments et ouvrages existants, incluant le champ d’épuration et le puits, s’il
y a lieu;

-

les rues ou voies de circulation existantes.

Le relevé doit aussi respecter l'ensemble des conditions suivantes:
-

Le relevé doit être effectué sur le niveau naturel du terrain, sans remblai. Si le terrain a été
remblayé, le niveau du remblai pourra être utilisé si les conditions suivantes sont respectées :
o

o
-

Le requérant doit fournir la preuve que le remblai a été réalisé avant:


le 18 novembre 2009 lorsque le terrain est affecté par la zone inondable du lac des
Deux Montagnes (à l'exception de la carte dont l'identifiant est le 31H12-020-0305);



le 24 février 2014 lorsque le terrain est affecté par la zone inondable de la portion
de la rivière des Mille Îles localisée en amont du barrage du Grand-Moulin telle
qu’illustrée sur les cartes dont les identifiants sont le 31H12-020-0305 et le 31H12020-0405;



le [Mettre la date d'entrée en vigueur du présent règlement] lorsque le terrain
est affecté par la zone inondable de la portion de la rivière des Mille Îles localisée
en aval du barrage du Grand-Moulin.

Le requérant doit fournir la preuve que le remblai a été réalisé conformément à la
réglementation applicable.

La date du relevé doit être indiquée.

Le relevé doit être accompagné d'une description des méthodes utilisées par l'arpenteur-géomètre
incluant la précision de l'outil de mesure utilisé et la marge d'erreur estimée du relevé. »
ARTICLE 10
L'annexe 16 intitulée «Atlas cartographique de la plaine inondable du lac des Deux Montagnes et
de la rivière des Mille Îles » est abrogée et remplacée par ce qui suit:
« ANNEXE 16
ATLAS CARTOGRAPHIQUE DE LA PLAINE INONDABLE DU LAC DES DEUX MONTAGNES ET DE LA
PORTION DE LA RIVIÈRE DES MILLE ÎLES EN AMONT DU BARRAGE DU GRAND-MOULIN
LISTE DES CARTES CONTENUES DANS L’ANNEXE
(CARTES DISPONIBLES SUR DEMANDE)

Municipalité

Saint-Placide

Plan d'eau

Identification

Lac des Deux Montagnes

31G09-020-0211
31G09-020-0212
31G09-020-0213
31G09-020-0214
31G09-020-0309
31G09-020-0310
31G09-020-0311
31G09-020-0312
31G09-020-0313

Municipalité

Plan d'eau

Identification

Oka

Lac des Deux Montagnes

Pointe-Calumet

Lac des Deux Montagnes

Saint-Joseph- du-Lac

Lac des Deux Montagnes

Sainte-Marthe-sur-leLac

Lac des Deux Montagnes

Deux-Montagnes
Deux-Montagnes

Lac des Deux Montagnes
Lac des Deux Montagnes et Rivière des
Mille Îles en amont du barrage du Grand-

31G09-020-0114
31G08-020-1716
31G08-020-1717
31G08-020-1718
31G08-020-1719
31G08-020-1815
31G08-020-1816
31G08-020-1817
31G08-020-1818
31G08-020-1819
31G08-020-1820
31G08-020-1915
31G08-020-1918
31G08-020-1919
31G08-020-1920
31G08-020-2014
31G08-020-2015
31G08-020-2020
31H05-020-1901
31H05-020-2001
31H05-020-2002
31H12-020-0202
31H12-020-0101
31H12-020-0102
31H12-020-0201
31H12-020-0203
31H12-020-0204
31H12-020-0304
31H12-020-0305

Moulin*

Deux-Montagnes

Rivière des Mille Îles en amont du barrage du
Grand-Moulin*

31H12-020-0405

*Pour les feuillets 31H12-020-0305 et 31H12-020-0405, les cotes d'inondations applicables et la délimitation associée du
territoire assujetti à des risques d’inondation sont celles des sections 4 à 8 inclusivement, telles que définies au profil en
long élaboré par le centre d’expertise hydrique du Québec. Pour les sections situées en aval du barrage du Grand-Moulin,
les feuillets 31H12-020-0305 et 31H12-020-0405 ne s’appliquent pas.»

ARTICLE 11
Les documents suivants font partie intégrante du présent règlement sous la rubrique Annexe 1:
«
• Sections transversales de la rivière des Mille Îles pour la portion en aval du barrage du GrandMoulin (annexe 33)
• Cotes d'inondations de récurrence 2, 20 et 100 ans - rivière des Mille Îles, portion en aval du
barrage du Grand-Moulin (annexe 34).»
ARTICLE 12
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
Municipalité régionale de comté de Deux-Montagnes

Signé :

Sonia Paulus
Préfète

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Nicole Loiselle
Directrice générale

Signé :

Nicole Loiselle
Directrice générale

ANNEXE 1

ANNEXE 34
Cotes d'inondations de récurrence 2, 20 et 100 ans - rivière des Mille Îles, portion en aval
du barrage du Grand-Moulin
Cote d’inondation (m)
Section
2 ans

20 ans

100 ans

10

22,77

23,48

23,75

15

22,48

23,22

23,48

19

22,51

23,28

23,55

20

22,50

23,26

23,53

21

22,50

23,26

23,53

22

22,50

23,26

23,53

23

22,50

23,26

23,53

24

22,50

23,27

23,54

25

22,50

23,27

23,54

24A

22,50

23,26

23,54

25A

22,50

23,26

23,53

26

22,50

23,26

23,53

27

22,50

23,26

23,53

28

22,50

23,26

23,53

29

22,50

23,26

23,53

30

22,49

23,26

23,53

31

22,49

23,26

23,53

32

22,49

23,25

23,52

33

22,49

23,25

23,52

34

22,48

23,24

23,51

38

22,48

23,24

23,51

39

22,48

23,24

23,51

40

22,48

23,24

23,51

41

22,48

23,24

23,51

42

22,48

23,23

23,50

43

22,47

23,23

23,50

44

22,48

23,23

23,50

45

22,47

23,23

23,50

46

22,47

23,23

23,50

47

22,47

23,22

23,49

48

22,47

23,22

23,49

49

22,47

23,22

23,49

50

22,47

23,22

23,49

51

22,47

23,23

23,49

52A

22,47

23,23

23,49

52B

22,47

23,23

23,50

53

22,47

23,23

23,50

54

22,47

23,22

23,49

55

22,47

23,22

23,49

56

22,47

23,22

23,49

57

22,47

23,22

23,49

58

22,47

23,22

23,49

59

22,47

23,22

23,49

60

22,47

23,22

23,49

61

22,46

23,21

23,48

62

22,46

23,22

23,48

63

22,46

23,21

23,48

64

22,46

23,21

23,48

65

22,46

23,21

23,48

Cote d’inondation (m)
Section
2 ans

20 ans

100 ans

66

22,39

23,13

23,40

68

22,37

23,12

23,39

69

22,35

23,09

23,35

70

22,33

23,07

23,34

71

22,32

23,06

23,33

72

22,32

23,05

23,32

73

22,31

23,05

23,32

74

22,29

23,02

23,30

