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La Ville de L’Île-Perrot présente, dans ce document, sa position à l’égard du projet 

de décret 564-2019 concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale 

(ZIS) afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables. 

Elle demande au Gouvernement du Québec de rejeter le projet de décret, tel 

qu’adopté ou à défaut, de modifier la zone d’intervention spéciale (ZIS) de manière 

à limiter seulement les propriétés situées dans les zones 0-20 ans, délimités dans 

les outils de planification des municipalités. De plus, la Ville de L’Île-Perrot 

demande que des précisions soient apportées au projet du décret pour en faciliter 

sa mise en application par les municipalités touchées. Finalement, la Ville de L’Île-

Perrot demande une contribution financière du Gouvernement du Québec afin de 

tenir compte de la charge additionnelle créée par la ZIS. 
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La réglementation en vigueur 
 

En 1987, le Gouvernement du Québec a adopté la Politique de protection 

des rives, du littoral et des plaines inondables, laquelle a été révisée en 1991, 

1996, 2005, 2008 et plus récemment, en juillet 2014. Dans cette Politique, nous 

retrouvons, notamment, des mesures de protection pour les bandes riveraines et 

des conditions pour construire dans les zones inondables. 

 

Outre les autres lois provinciales, la mise en œuvre de la Politique se fait par 

l’intermédiaire des MRC via leur schéma d’aménagement et des municipalités par 

le biais de leur réglementation d’urbanisme.   

 

La délimitation des plaines inondables par la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

s’effectue comme suit : la zone de faible courant (récurrence 100 ans) et la zone 

de grand courant (récurrence 20 ans).  

 

Situation à la Ville de L’Ile-Perrot 
 

Sur le territoire de la Ville de L’Île-Perrot, nous avons trois (3) cours d’eau, 

soit le Lac St-Louis, les Rapides de Ste-Anne et le Lac des Deux-Montagnes.  

 
Dans notre Règlement de zonage, nous avons cinq cartes indiquant les zones 

inondables. En 2016, pour le Lac des Deux-Montagnes, la Ville de L’Île-Perrot a 

adopté une nouvelle carte et de nouvelles côtes, qui ont été faites par la CMM et 

datant de 2008 (Annexe A). L’adoption de ces nouvelles cartes ont permis à 

plusieurs terrains de sortir des zones inondables dans les secteurs de Perrot Nord 

et de L’Île-Claude, qui ont subi des inondations en 2017 et 2019. 
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Dans le cas du Lac St-Louis, la carte date de 1977 (Annexe B). Celle-ci a été 

réalisée suite aux « Grandes inondations » de 1974-1976.  

 

Toutefois, cette carte n’est plus à jour puisqu’il y a eu plusieurs travaux et remblais 

dans le cadre des inondations antérieures à 2017 et 2019, qui ont 

substantiellement modifié la topographie du territoire, principalement, dans le 

secteur de Brucy. En raison de cette problématique, le Règlement de zonage 

actuellement en vigueur, prévoit que si un propriétaire veut réaliser des travaux et 

que son terrain est identifié dans une zone inondable selon nos cartes en vigueur, 

celui-ci doit effectuer un relevé topographique par un arpenteur-géomètre pour 

déterminer si le terrain est en zone inondable ou pas.  

À la ville de L’Île Perrot, les crues printanières en 2017 et en 2019 ont touché une 

partie du secteur de Perrot Nord, L’Île-Claude, Île-Bellevue ainsi qu’une partie du 

secteur de Brucy.  

La Ville de L’Île-Perrot n’a aucun décompte de réclamations qui ont été formulées 

par les citoyens en 2017 ou en 2019 auprès du Ministère de la sécurité publique 

(MSP). Des demandes ont été formulées par la Ville auprès du MSP pour obtenir 

le nombre de réclamations déposées ainsi que les propriétés visées. Le MSP a 

refusé de donner suite aux demandes de la Ville. 

 
La Ville de L’Île-Perrot a elle-même présenté une demande d’aide financière en 

2017 à l’égard des frais engagés par la Ville dans le cadre des mesures d’urgence 

(ouvrages temporaires, sacs de sable, centre d’hébergement, salaires et repas, 

etc…). Aucune demande d’aide financière n’a été présentée à l’égard de 

dommages subis aux bâtiments municipaux ou aux espaces publics.  
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En 2019, la Ville présentera une réclamation au MSP pour les frais engagés dans 

le cadre des mesures d’urgence. Ces frais portent sur les mêmes éléments qu’en 

2017, à l’exception des coûts de réparation temporaire du chemin de L’Île-Claude 

qui sont une conséquence directe de la crue printanière de 2019. Encore une fois, 

aucune réclamation ne sera formulée par la Ville à l’égard des bâtiments 

municipaux et des espaces publics. 
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L’après 2017 
 

Suite aux inondations de 2017, aucun changement municipal, régional, 

métropolitain et provincial n’a été fait à la réglementation concernant les plaines 

inondables.  À la suite de la crue printanière de 2017, deux (2) résidences ont dû 

être démolies dans le secteur de Perrot Nord, parce qu’elles ne qualifiaient pas les 

critères du gouvernement, soit (i) ratio valeur des dommages/coût de 

reconstruction à neuf et (ii) qu’elles étaient situées dans la plaine inondable (0-20 

ans).  Par la suite, aucune réglementation gouvernementale, régionale ou 

municipale n’a été modifiée. Depuis 2017, il y a eu quelques nouvelles 

constructions dans les secteurs, qui ont été inondés, mais ces constructions sont 

en dehors des plaines inondables existantes dans la réglementation municipale. 
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Décret ZIS 
 

Suite aux crues printanières exceptionnelles de 2017 et 2019, le 17 juin 

2019, le Gouvernement du Québec, via l’article 159 de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme, a décrété (564-2019) une zone d’intervention spéciale (ZIS) afin 

d’imposer un moratoire entrainant un gel sur la construction et la reconstruction 

dans le périmètre d’application. Ce moratoire se substitue à la réglementation 

locale et régionale.  

 

Il est important de noter qu’il n’y a pas de date prévue pour l’entrée en vigueur du 

décret officiel, ni de date de fin pour la ZIS. 

 

Le périmètre d’application de la ZIS a été déterminé selon la zone inondable 0-20 

ans, délimité dans les outils de planification des municipalités et par les crues 

printanières de 2017 et 2019.  

 

Pour ce qui est des crues, selon les informations que nous avons reçues, les 

paramètres utilisés sont les adresses où il y a eu des réclamations en 2017 et 

2019 (MSP) et des images radar.  

 

Ainsi, la MRC de Vaudreuil-Soulanges a déterminé que dans la ZIS, la Ville de 

L’Île-Perrot compte 228 bâtiments. Voici un tableau démontrant la différence entre 

le nombre de bâtiment assujetti à la plaine inondable 0-20 ans et ceux identifiés 

dans la ZIS : 

 

Nombre de bâtiments 
au SAR (0-20 ans) 

Nombre de bâtiment 
dans la ZIS 

Différence 
SAR vs ZIS 

8 228 + 220 
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Un fait important à noter, il y a sept (7) bâtiments municipaux situés dans la ZIS 

ainsi que des espaces publics : 

• Hôtel-de-Ville;  

• Caserne;   

• Bibliothèque;  

• Centre Communautaire;  

• Travaux publics;   

• Deux (2) usines des traitements des eaux; 

• Parc Michel-Martin; 

• Parc à chiens. 

 

Le processus : 

Le projet de décret n’a pas été précédé de consultation auprès des 

municipalités touchées avant son adoption. Il a été adopté le 10 juin dernier et 

publié dans la Gazette officielle du 17 juin 2019. La Ville de L’Île-Perrot a été 

informée de l’entrée en vigueur de la ZIS et de son effet de gel lors d’une 

communication écrite du sous-ministre datée du 17 juin 2019, faisant état de la 

situation, à laquelle était joint le projet de décret.  

Les délais octroyés aux municipalités touchées, dont le nombre est de 813, pour 

faire des représentations sur le projet de décret sont déraisonnables et 

irrespectueux du statut des municipalités, qui ont été reconnues par le 

gouvernement comme étant des gouvernements de proximité dans le cadre d’une 

vision renouvelée des relations entre le gouvernement et les municipalités à la 

suite de l’adoption du projet de loi 122.  

Les délais très courts (du 17 juin au 4 juillet 2019), en pleine période de congés 

fériés (24 juin et 1er juillet) et au début de la période estivale des vacances, ne 
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donnent pas aux municipalités l’opportunité de faire leur représentation de manière 

adéquate et équitable. Cette façon de faire ne respecte pas le principe de justice 

fondamentale de la règle « Audi alteram partem » et le droit à une défense pleine 

et entière. 

Le processus est donc entaché et nécessite que le gouvernement du Québec retire 

le projet de décret, tel qu’adopté.  
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La méthodologie : 
 

Le périmètre d’application de la ZIS n’est pas représentatif des inondations 

vécues en 2017-2019. En fait, la ZIS couvre un territoire beaucoup plus vaste que 

les niveaux d’eau atteints en 2017 ainsi qu’en 2019. En utilisant les données 

approximatives des inondations, nous avons réalisé des cartes comparatives entre 

la ZIS et la crue des inondations pour les deux années :
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La méthodologie par images radar n’est pas adaptée à des zones inondées sous 

couvert forestier ou en milieu urbain et l’interprétation de la réalité à partir 

d’algorithme de traitement ne peut pas se faire à une échelle locale. 

 

Pour démonter ce point, voici quelques exemples concrets de propriétés incluses 

dans la ZIS, mais où il est impossible que celles-ci soient inondées :  
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Pour renchérir sur le fait qu’il y a des propriétés incluses dans la ZIS qui n’ont pas 

lieu d’y être parce que les risques d’inondations sont inexistants, nous avons 

produit des cartes démontrant que les niveaux topographiques se rapprochant, à 

la hausse, des niveaux d’eau maximums atteints lors des récentes inondations sur 

notre territoire. Ces niveaux topographiques sont donc de 25m pour le Lac des 

Deux-Montagnes et de 23m pour le Lac St-Louis, les niveaux d’eau ayant atteint 

24,66 m et 22,70 m, respectivement. 



 

 

  



 

 

  



 

 

  

- NON-APPLICABLE 
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Le 28 juin 2019, lors d’une rencontre organisée par le Gouvernement du Québec, 

nous avons eu la chance de poser nos questions. Toutefois, mêmes les 

représentants du MELCC et ceux du MAMH n’étaient pas informés de la procédure 

exacte ayant permis de délimiter la ZIS puisqu’il y avait des irrégularités 

importantes. 

 

De plus, nous avons demandé des précisions sur les listes de réclamation utilisées 

pour délimiter la ZIS, mais nous n’avons pas eu de réponse. De notre côté, deux 

(2) éléments majeurs méritent d’être soulevés, qui auraient engendrés des erreurs 

dans la détermination de la ZIS : 

 

Premièrement, il n’est aucunement fait mention de quels types de réclamations 

dont il a été tenu compte par le Gouvernement pour délimiter la zone d’intervention 

spéciale. Par exemple, est-ce que les propriétés qui ont fait des réclamations pour 

de l’aménagement paysager extérieur, sans que le bâtiment principal n’ait subi 

aucun dommage, sont incluses dans la ZIS ? Il y a aussi les réclamations liées au 

refoulement des égouts, en raison de la nappe phréatique, qui était haute, dans 

les secteurs à proximité des inondations. Ces réclamations ne devraient pas être 

utilisées dans la détermination de la ZIS. 

 

D’autre part, nous croyons que le Gouvernement du Québec n’a pas utilisé 

seulement la liste des réclamations, mais aussi une liste de propriétés que nous 

avons envoyée le 30 avril 2019 à M. Adam du MSP. En effet, cette liste, faite par 

notre organisation, était un tableau identifiant tous les propriétaires riverains dans 

notre municipalité et identifiant spécifiquement ceux qui avaient été inondés. Selon 

nos recherches, plusieurs propriétés identifiées dans la ZIS n’ont pas été inondées 

et les propriétaires n’ont pas fait de réclamation. Il semblerait que le Gouvernement  
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aurait utilisé l’ensemble des propriétés riveraines, transmis par la Ville, pour 

délimiter la ZIS, au lieu de mettre seulement les propriétés inondées. 

De plus, nos bâtiments municipaux, tels que l’hôtel de ville, la Bibliothèque, le 

Centre communautaire et la Caserne ne se situent pas dans la zone 0-20 ans, 

mais ils sont situés dans la ZIS. L’effet de gel, actuellement en vigueur, empêche 

la réalisation de plusieurs projets municipaux sur les espaces publics touchés, tels 

que des parcs, ainsi que les bâtiments municipaux. 

Nous estimons que le Gouvernement a mis ces bâtiments municipaux, qui n’ont 

pas été inondés, dans la zone d’intervention spéciale puisque notre municipalité a 

fait des réclamations suite aux inondations 2017. Il est important de noter que ces 

réclamations ont été faites dans le cadre des mesures d’urgences pour l’ensemble 

des inondations et ne représentent pas des réclamations touchant nos bâtiments 

municipaux.  
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Recommandations 

L’effet de gel, actuellement en vigueur, doit être de courte durée. Il est donc 

primordial que le gouvernement du Québec adopte son cadre normatif dans les 

plus brefs délais, tout en procédant aux modifications de la ZIS qui tiennent compte 

de la réalité du territoire à risque réel des inondations.  

Le point le plus important est sans aucun doute, la révision du secteur délimité par 

la ZIS. En fait, tel que démontré précédemment, l’adoption du décret tel que limité 

dans le moratoire aurait des impacts négatifs importants sur des propriétés qui 

n’ont jamais été touchées ou même à risque par des inondations.  En effet, 

certaines propriétés seront confrontées à des problèmes importants, notamment 

la baisse de leur évaluation foncière, la difficulté sur leur renouvellement 

d’hypothèque et sur l’assurabilité de leur maison. 

La ZIS, tel qu’adoptée, aura un impact financier important pour les municipalités. 

Pour l’instant, L’Île-Perrot, qui n’est pas en mesure de déterminer quel sera 

l’impact fiscal de cette ZIS sur le budget de la Ville et sur l’ensemble des citoyens, 

qui auront à assumer la charge fiscale de cette perte d’évaluation foncière. De 

plus, le gouvernement n’a annoncé aucune contribution financière pour les 

municipalités concernées par la ZIS afin de compenser la charge additionnelle 

qu’elle représente. 

Aussi, cette situation laisse planer une incertitude sur le développement futur de 

la ville ou son redéveloppement ainsi que sur les impacts financiers que cela 

occasionnera aux citoyens de la ville de L’Île-Perrot. 

La Ville de L’Île-Perrot demande au Gouvernement du Québec de tenir compte de 

cette charge additionnelle et de prévoir que des sommes seront allouées par le 

gouvernement aux municipalités afin de tenir compte de celles-ci ou encore que  
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des mesures soient prévues dans le nouveau pacte fiscal pour les municipalités 

affectées. 

EN CONSÉQUENCE DE CE QUI PRÉCÈDE, 

 

CONSIDÉRANT que le processus d’adoption du projet de décret sans consultation 

préalable des municipalités touchées et comportant des délais déraisonnables 

pour le dépôt de mémoire ; 

 

CONSIDÉRANT que la méthodologie pour établir la ZIS n’était pas adéquate ; 

 

CONSIDÉRANT que le moratoire empêche la réalisation de futurs travaux 

d’amélioration sur le site des bâtiments municipaux et dans les espaces publics ; 

 

CONSIDÉRANT que les informations utilisées par le gouvernement dans la liste 

des propriétés touchées soumises par la Ville sont inexactes ; 

 

Considérant l’incertitude et les impacts négatifs pour les propriétaires touchés par 

la ZIS ; 

 

CONSIDERANT l’impact fiscal de la ZIS que subi les municipalités, sans que le 

Gouvernement du Québec mette en place des mesures financières 

compensatoires ; 

La Ville de l’Île-Perrot demande au Gouvernement du Québec, pour les motifs 

précédemment invoqués, de : 
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- RETIRER le projet de décret 564-2019, tel qu’adopté le 10 juin dernier et 

publié dans la Gazette officielle du 17 juin 2019; 

 

OU À DÉFAUT, 

- DE MODIFIER la zone d’intervention spéciale (ZIS) de manière à limiter 

seulement les propriétés situées dans les zones 0-20 ans, délimités dans 

les outils de planification des municipalités; 

- DE DEMANDER au Gouvernement du Québec une contribution financière 

qui tienne compte la charge additionnelle que crée la ZIS ou encore que 

des mesures soient prévues dans le nouveau pacte fiscal pour les 

municipalités affectées; 

- D’APPORTER les précisions suivantes à l’égard au projet de décret 564-

2019 : 

• De nommer directement les interventions visées plutôt que de référer 

aux dispositions applicables de la Politique de protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables; 

• De déterminer de façon claire et précise les modalités et les 

qualifications requises pour le professionnel entourant l’évaluation 

des dommages exigée en vertu du décret dans les cas de travaux 

de réfection d’un bâtiment; 
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• Prévoir une disposition en cas du non-respect par les citoyens de la 

zone d’intervention spéciale (ZIS) qui réfère aux dispositions locales 

applicables pour une application simplifiée par les municipalités;  

• Indiquer de façon claire et précise si les mesures d’immunisation 

exigées sont comprises ou non dans le calcul de l’évaluation des 

dommages; 

• De déterminer le mode de gestion des dossiers des inondations de 

2017, qui n’ont pas encore été réglés et qui ont aussi été inondés. 

• De déterminer dans le projet de règlement si les demandes de 

permis déposées avant le décret ont un droit acquis sur l’effet de gel. 
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Mesures à mettre en place dans le futur 
 

La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) travaille présentement 

sur des nouvelles cartes identifiant les plaines des zones inondables. Il est 

primordial que les cartes soient adoptées par toutes les Villes concernées. Dans 

le passé, nous avons constaté que certaines Villes limitrophes n’avaient pas les 

mêmes côtes concernant les plaines inondables. 

 
Au niveau régional et métropolitain, il faut être en mesure d’aménager le territoire 

et les bassins versants en fonction des crues inhabituelles. Voici quelques 

exemples qui pourraient aider, soit l’aménagement de digues et le recul de celles-

ci, des bassins d’expansion naturelle pour absorber les crues, des mesures pour 

favoriser le ralentissement de l’écoulement des eaux. 

 

Un autre élément qui pourrait être étudier serait de mettre un programme d’aide 

financière destinées aux municipalités dans le but d’acquérir des terrains dans des 

secteurs sujets aux inondations. Un tel programme permettrait à long terme de 

diminuer le nombre de propriétés exposées aux inondations tout en permettant 

d’acquérir des terrains qui pourront servir soient de parcs naturels, de milieux 

protégés et même de bassin d’expansion naturelle.  

 

 

Pour toute question ou pour toute demande de consultation de cartes jointes dans 

le présent document, vous pouvez rejoindre la personne contact aux coordonnées 

suivantes : 

Sébastien Carrière, urb. 
Directeur du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
 
514 453-1751 p.235 
scarriere@ile-perrot.qc.ca 

mailto:scarriere@ile-perrot.qc.ca
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ANNEXE A 

 

 
Les plans ci-joints sont aussi disponibles en consultation sur le site web de la CMM, aux 
liens suivants : 
 
 
31H05-020-1201 
31H05-020-1202 
31H05-020-1301 
31H05-020-1302 
 
 

http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/geomatique/ZI-LDM-FINAUX/Sect_Sud/31H05-020-1201.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/geomatique/ZI-LDM-FINAUX/Sect_Sud/31H05-020-1202.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/geomatique/ZI-LDM-FINAUX/Sect_Sud/31H05-020-1301.pdf
http://cmm.qc.ca/fileadmin/user_upload/geomatique/ZI-LDM-FINAUX/Sect_Sud/31H05-020-1302.pdf
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ANNEXE B
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