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Ville de L’Île-Perrot 
MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Province de Québec 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 666-11 

Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 666 afin d’assurer 
la concordance au règlement numéro 167-20 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain  

CONSIDÉRANT que le Règlement de zonage numéro 666 de la Ville de L’Île-Perrot est entré en 
vigueur le 7 juillet 2016; 

CONSIDÉRANT que le Règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé – Cartographie et 
cadre normatif pour les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain numéro  
167-20 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en vigueur le 13 février 2017; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), une 
municipalité doit adopter un règlement de concordance pour tenir compte d’une modification au 
schéma de la MRC; 

CONSIDÉRANT que le présent règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage de la 
Ville afin d’intégrer la cartographie et le cadre normatif concernant les zones potentiellement 
exposées aux glissements de terrain, le tout conformément au règlement numéro 167-20 
modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC; 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Gabrielle Labbé lors de la 
séance du conseil municipal tenue le 14 juillet 2020;  

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a été adopté à la séance du 14 juillet 2020; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a dûment convoqué et tenu une assemblée publique le 
4 août 2020 portant sur le projet; 

CONSIDÉRANT que les dispositions de ce règlement sont conformes aux objectifs du schéma 
d’aménagement révisé en vigueur et aux dispositions du document complémentaire de la MRC; 

CONSIDÉRANT que toutes les autres formalités prévues à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19) ont été respectées. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST proposé par la conseillère Gabrielle Labbé, appuyé par le conseiller Kim Comeau et résolu 
unanimement : 

QUE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1. Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  
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ARTICLE 2. Titre 

Le présent règlement porte le numéro 666-11 et s’intitule « Règlement modifiant le Règlement de 
zonage numéro 666 afin d’assurer la concordance au règlement numéro 167-20 modifiant le 
schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour les zones 
potentiellement exposées aux glissements de terrain ». 

ARTICLE 3. Modification de l’article 7 – Documents annexes 

L’article 7 du règlement de zonage est modifié par l’ajout d’un sixième paragraphe au premier 
alinéa, pour se lire comme suit :  

« 6° La carte des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain, comme 
annexe F. » 

La carte illustrant ces modifications est jointe à l’annexe I du présent règlement pour faire partie 
intégrante du règlement de zonage. 

ARTICLE 4. Ajout d’une section 14 intégrant l’article 94.2 – Contrôle de l’utilisation du 
sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain 

Le règlement de zonage est modifié par l’ajout de l’article 94.2 et de son tableau, à la suite de 
l’article 94.1, pour se lire comme suit : 

« SECTION 14  ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE 
TERRAIN 

94.2 CONTRÔLE DE L’UTILISATION DU SOL DANS LES ZONES POTENTIELLEMENT 
EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux zones potentiellement exposées 
aux glissements de terrain identifiées à l’annexe F du présent règlement. 

Nonobstant toutes dispositions contraires, chacune des interventions visées est en 
principe interdites dans les talus et les bandes de protection, dont la largeur est précisée, 
au sommet ou à la base de ceux-ci.  

Malgré ce principe d’interdiction, les interventions peuvent être permises 
conditionnellement à la production d’une expertise géotechnique répondant aux 
exigences établies dans les tableaux 62.1 A et 62.1 B du règlement sur les permis ou 
certificat.  

Si l’intervention nécessite des travaux de remblais, de déblai ou d’excavation, les normes 
établies à cet effet doivent être appliqués. 

Tableau 94.2. Normes applicables selon le type d’intervention projetée 

TYPE D’INTERVENTION 
PROJETÉE 

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 
5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison 

est supérieure à 20° (36 %) 

ou  

Talus d’une hauteur égale ou supérieure à 
5 mètres et ayant une pente dont l’inclinaison 

est égale ou supérieure à 14° (25 %) et 
inférieure à 20° (36 %) avec cours d’eau à la 

base 

Talus d’une hauteur égale 
ou supérieure à 5 mètres et 

ayant une pente dont 
l’inclinaison est égale ou 
supérieure à 14° (25 %) et 

inférieure à 20° (36 %) sans 
cours d’eau à la base 

NORMES CLASSE I NORMES CLASSE II 

Toutes les interventions 
énumérées ci-dessous 

Interdites dans le talus Interdites dans le talus 

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

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

• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 2 fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 

talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 

40 m, dans une bande de protection, dont la 

largeur, est égale à 1 fois la hauteur du talus 

jusqu’à concurrence de 60 m. 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est de 10 m; 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est de 10 m. 

Agrandissement d’un 
bâtiment principal supérieur 
à 50 % de la superficie au sol 
(sauf d’un bâtiment agricole) 
 
Relocalisation 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 égale à 2 fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 

talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 

40 m, dans une bande de protection, dont la 

largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 

jusqu’à concurrence de 60 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est de 10 m; 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est de 10 m. 

Reconstruction d’un bâtiment 
principal (sauf d’un bâtiment 
agricole) à la suite d’un 
sinistre autre qu’un 
glissement de terrain 

Interdit : 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 mètres, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 2 fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 

mètres; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 

40 mètres, dans une bande de protection, dont la 

largeur est égale à une fois la hauteur du talus 

jusqu’à concurrence de 60 mètres. 

Aucune norme 

Réfection des fondations d’un 
bâtiment principal, d’un 
bâtiment accessoire ou d’un 
bâtiment accessoire à l’usage 
résidentiel ou d’un bâtiment 
agricole 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 1 fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à ½ fois la 

hauteur du talus, au minimum 5 m jusqu’à 

concurrence de 15 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est égale à 1 fois la 

hauteur du talus jusqu’à 

concurrence de 20 m; 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est égale à ½ fois la 

hauteur du talus, au 

minimum 5 m jusqu’à 

concurrence de 10 m. 

Agrandissement d’un 
bâtiment principal inférieur à 
50 % de la superficie au sol 
qui s’approche du talus (sauf 
d’un bâtiment agricole) (la 
distance entre le sommet du 
talus et l’agrandissement est 
plus petite que la distance 
actuelle entre le sommet et le 
bâtiment)  
 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans une bande den 

protection dont la largeur est égale à 1 ½ fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 

talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 

40 m, dans une bande de protection dont la 

largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 

jusqu’à concurrence de 60 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est de 5 m; 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est de 10 m. 

Agrandissement d’un 
bâtiment principal inférieur à 
50 % de la superficie au sol 
qui s’éloigne du talus (sauf 
d’un bâtiment agricole) (la 
distance entre le sommet du 
talus et l’agrandissement est 
plus grande ou la même que la 

Interdit : 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 

talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 

40 m, dans une bande de protection dont la 

Aucune norme 
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distance actuelle entre le 
sommet et le bâtiment 

largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 

jusqu’à concurrence de 60 m.  

Agrandissement d’un 
bâtiment principal dont la 
largeur mesurée 
perpendiculairement à la 
fondation du bâtiment est 
égale ou inférieure à 2 m et 
qui s’approche du talus1 (sauf 
d’un bâtiment agricole) (la 
distance entre le sommet du 
talus et l’agrandissement est 
plus petite que la distance 
actuelle entre le sommet et le 
bâtiment) 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 5 m;  

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 

talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure de 

40 m, dans une bande de protection dont la 

largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 

jusqu’à concurrence de 60 m. 

Interdit : 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est de 5 m. 

Agrandissement d’un 
bâtiment principal 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 égale à 10 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est égale à 5 m. 

Agrandissement d’un 
bâtiment principal en porte-à-
faux dont la largeur mesurée 
perpendiculairement à la 
fondation du bâtiment est 
supérieure à 1 mètre 2 (sauf 
d’un bâtiment agricole) 

Interdit : 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à 1 fois la hauteur du 

talus jusqu’à concurrence de 40 m. 

Aucune norme 

Construction ou 
agrandissement d’un 
bâtiment accessoire à l’usage 
résidentiel3 (garage, remise, 
cabanon, entrepôt, etc.) 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est de 10 m;  

• À la base du talus, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 

talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 

15 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est de 5 m; 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est égale à ½ fois la 

hauteur du talus, au 

minimum 5 m jusqu’à 

concurrence de 10 m. 

Construction accessoire à 
l’usage résidentiel (piscine 
hors terre, tonnelle, etc.) 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est de 10 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est de 5 m. 

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

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 1 fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base du talus, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 

talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 

15 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est égale à 1 fois la 

hauteur du talus jusqu’à 

concurrence de 20 m; 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est égale à ½ fois la 

hauteur du talus, au 

minimum 5 m jusqu’à 

concurrence de 10 m. 

Implantation d’une 
infrastructure4 (rue, aqueduc, 
égout, pont, etc.), d’un 
ouvrage (mur de soutènement, 
ouvrage de captage d'eau, etc.) 
ou d’un équipement fixe 
(réservoir, etc.) 
 
Réfection d’une 
infrastructure5 (rue, aqueduc, 
égout, pont, etc.), (mur de 
soutènement, ouvrage de 
captage d‘eau, etc.), (réservoir, 
etc.) 
 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 2 fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base du talus, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 

talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 

15 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est égale à 1 fois la 

hauteur du talus jusqu’à 

concurrence de 20 m; 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est égale à ½ fois la 

hauteur du talus, au 

minimum 5 m jusqu’à 

concurrence de 10 m. 
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Raccordement d’un bâtiment 
existant à une infrastructure 

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 1 fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 20 m; 

• À la base du talus, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 

talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 

15 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est égale à 1 fois la 

hauteur du talus jusqu’à 

concurrence de 10 m; 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est égale à ½ fois la 

hauteur du talus, au 

minimum 5 m jusqu’à 

concurrence de 10 m. 

Travaux de remblai 6 
(permanent ou temporaire)  
 
Usage commercial, industriel 
ou public sans bâtiment non 
ouvert au public 7 
(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 1 fois la 

hauteur du talus, jusqu’à concurrence de 40 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est égale à 1 fois la 

hauteur du talus jusqu’à 

concurrence de 20 m. 

Travaux de déblai ou 
d’excavation 8 (permanent ou 
temporaire) 
 
Piscine creusée 

Interdit : 

• À la base du talus, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à ½ fois la hauteur du 

talus, au minimum 5 m jusqu’à concurrence de 

15 m. 

Interdit : 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est égale à ½ fois la 

hauteur du talus, au 

minimum 5 m jusqu’à 

concurrence de 10 m. 

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 exposée aux 
glissements de terrain 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans une bande de 

protection dont la largeur est égale à 2 fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base du talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 

talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 

40 m, dans une bande de protection dont la 

largeur est égale à 1 fois la hauteur du talus 

jusqu’à concurrence de 60 m. 

Aucune norme 

Abattage d’arbres 9 (sauf 
coupes d’assainissement et de 
contrôle de la végétation sans 
essouchement) 

Interdit : 

• Au sommet du talus dans une bande de 

protection dont la largeur est de 5 m. 

Aucune norme 

Mesure de protection 
(contrepoids en enrochement, 
reprofilage, tapis drainant, 
mue 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 2 fois la 

hauteur du talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur égale ou 

inférieure à 40 m, dans une bande de protection 

dont la largeur est égale à 2 fois la hauteur du 

talus jusqu’à concurrence de 40 m; 

• À la base d’un talus d’une hauteur supérieure à 

40 m, dans une bande de protection dont la 

largeur est égale à 1 fois, la hauteur du talus 

jusqu’à concurrence de 60 m. 

Interdit : 

• Au sommet du talus, dans 

une bande de protection dont 

la largeur est égale à 1 fois la 

hauteur du talus jusqu’à 

concurrence de 20 m; 

• À la base du talus, dans une 

bande de protection dont la 

largeur est de 10 m. 

1 Les agrandissements dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est égale ou inférieure à 2 
m et qui s’éloignent du talus sont permis. 
2 Les agrandissements en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment égale ou 
inférieure à 1 m sont permis. 
3 Les garages, remises, cabanons ou entrepôts d’une superficie de moins de 15 m2 ne nécessitant aucun remblai au sommet 
du talus ou aucun déblai ou excavation dans le talus sont permis dans l’ensemble des zones. 
4 L’implantation de tout type de réseau électrique n’est pas visée par le cadre normatif. 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 
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 ou d’excavation sont permises (ex. : les conduites en surface du sol). Dans le cas des travaux réalisés par Hydro-Québec, 
ceux-ci ne sont pas assujettis au cadre normatif même si ces interventions nécessitent des travaux de remblai, de déblai et 
d’excavation (LAU, article 149, 2e alinéa, 2e paragraphe). 
5 L’entretien et la réfection de tout type de réseau électrique ne sont pas visés par le cadre normatif. Les travaux d’entretien 
et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l’article 149, 2e alinéa, 5e 
paragraphe de la LAU. 
6 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. 
7 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. 
8 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d’une superficie de moins de 5 m2 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 (sonotubes)). 
9 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. 
* Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les 
zones à risque faible ou hypothétique, il est important de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du 
talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d’arpentage afin de s’assurer que ces interventions ne devraient pas être 
assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen. 

 » 

ARTICLE 5. Modification de l’annexe B – Grille des usages et normes C-25 

La grille des usages et normes de la zone C-25 jointe à l’annexe B du règlement de zonage est 
modifiée par l’ajout d’une deuxième note à la section « F-Notes », pour se lire comme suit :  

« (2) Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain (voir article 94.2). » 

ARTICLE 6. Modification de l’annexe B – Grille des usages et normes H-22 

La grille des usages et normes de la zone H-22 jointe à l’annexe B du règlement de zonage est 
modifiée par l’ajout d’une première note à la section « F-Notes », pour se lire comme suit :  

« (1) Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain (voir article 94.2). » 

ARTICLE 7. Modification de l’annexe B – Grille des usages et normes H-37 

La grille des usages et normes de la zone H-37 jointe à l’annexe B du règlement de zonage est 
modifiée par l’ajout d’une troisième note à la section « F-Notes », pour se lire comme suit :  

« (3) Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain (voir article 94.2). » 

ARTICLE 8. Modification de l’annexe B – Grille des usages et normes P-26 

La grille des usages et normes de la zone P-26 jointe à l’annexe B du règlement de zonage est 
modifiée par l’ajout d’une première note à la section « F-Notes », pour se lire comme suit :  

« (1) Zone potentiellement exposée aux glissements de terrain (voir article 94.2). » 

ARTICLE 9. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

(Original signé) 

 

(Original signé) 

PIERRE SÉGUIN 
MAIRE 

 ZOË LAFRANCE 
DIRECTRICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES ET GREFFIÈRE 

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE L’ÎLE-
PERROT TENUE LE 11 AOÛT 2020.  
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ANNEXE I CARTE DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX 
GLISSEMENT DE TERRAIN 

(Article 3) 
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