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

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 677-2 

Règlement modifiant le Règlement sur les permis et certificats numéro 677 
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 sur les permis et certificats numéro 677 de la Ville de L’Île-
Perrot est entré en vigueur le 25 mai 2017; 

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 sur les permis et 
certificats 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 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. 

ARTICLE 2. Titre 

Le présent règlement porte le numéro 677-2 et s’intitule « Règlement modifiant le Règlement sur 
les permis et certificats numéro 677 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 ». 
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ARTICLE 3. Ajout de l’article 62.1 – Contenu d’une expertise géotechnique 

Le règlement sur les permis et certificats est modifié par l’ajout de l’article 62.1 et de ses tableaux 
A et B, à la suite de l’article 62, pour se lire comme suit : 

« 62.1 CONTENU D’UNE EXPERTISE GÉOTECHNIQUE 

En plus des documents exigés aux articles précédents, lorsqu’une demande de permis ou 
de certificat d’autorisation concerne un terrain identifié à l’intérieur d’une zone 
potentiellement exposée aux glissements de terrain de l’annexe F du règlement de zonage, 
les interdictions identifiées au tableau 94.2 du règlement de zonage peuvent être levées 
conditionnellement à la réalisation d’une expertise géotechnique dont la conclusion 
répond aux critères d’acceptabilité établis aux tableaux 62.1 A et 62.1 B du présent 
règlement. 

Le tableau 62.1 A présente le type de famille d’expertise géotechnique devant être réalisé 
selon l’intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée : 

Tableau 62.1 A Famille d’expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle 
l’intervention est projetée 

INTERVENTION PROJETÉE 

ZONE DANS 
LAQUELLE 

L’INTERVENTION EST 
PROJETÉE 

FAMILLE 
D’EXPERTISE À 

RÉALISER 

Bâtiment principal – usage résidentiel de faible à 

moyenne densité 

• Construction; 

• Reconstruction à la suite d’un glissement de 

terrain. 

Bâtiment principal – autres usages (sauf agricole) 

• Construction; 

• Reconstruction. 

CLASSE II 2 

Autres zones 1 

Bâtiment principal – usage résidentiel de faible à 

moyenne densité 

• Reconstruction sur les mêmes fondations à la suite 

d’un incendie ou de la manifestation d’un aléa 

autre qu’un glissement de terrain ou de quelque 

autre cause; 

• Reconstruction avec de nouvelles fondations à la 

suite d’un incendie ou de la manifestation d’un 

aléa autre qu’un glissement de terrain ou de 

quelque autre cause; 

• Agrandissement (tous les types); 

• Déplacement sur le même lot en s’approchant du 

talus. 

Bâtiment principal – autres usages (sauf agricole) 

• Agrandissement; 

• Déplacement sur le même lot. 

Bâtiment accessoire – autres usages (sauf agricole) 

• Construction; 

• Reconstruction; 

• Agrandissement; 

• Déplacement. 

CLASSE II 2 

Autres zones 1 

Bâtiment principal – usage résidentiel de faible à 

moyenne densité 

• Déplacement sur le même lot en ne s’approchant 

pas du talus. 

Dans la bande de 
protection à la base et 

dans le talus de la 
CLASSE I 

1 

Autres zones 2 
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Infrastructure 1 

• Implantation (pour des raisons autres que de 

santé ou de sécurité publique). 

Chemin d’accès privé 

Dans la bande de 
protection au sommet et 

dans le talus de la 
CLASSE I  

1 

CLASSE II Dans la bande 
de protection à la base 
des talus de toutes les 

zones 

2 

Bâtiment principal et accessoire, ouvrage – usage 

agricole 

• Construction; 

• Reconstruction; 

• Agrandissement; 

• Déplacement sur le même lot. 

Bâtiment accessoire – usage résidentiel de faible à 

moyenne densité 

• Construction; 

• Reconstruction; 

• Agrandissement; 

• Déplacement sur le même lot. 

Réfection des fondations d’un bâtiment principal ou 

accessoire  

Sortie de réseau de drains agricoles 

• Implantation; 

• Réfection. 

Travaux de remblai, de déblai ou d’excavation 

Piscine, bain à remous ou réservoir de 2000 litres et 

plus (hors terre, creusé ou semi-creusé), jardin d’eau, 

étang ou jardin de baignade  

Entreposage 

• Implantation; 

• Agrandissement. 

Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux 

pluviales 

• Implantation; 

• Agrandissement. 

Abattage d’arbres 

Infrastructures 

• Réfection; 

• Implantation pour des raisons de santé ou de 

sécurité publique; 

• Raccordement d’un réseau d’aqueduc ou d’égout 

à un bâtiment existant. 

Toutes les zones 2 

Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre 

• Implantation; 

• Démantèlement; 

• Réfection. 

Composantes d’un ouvrage de traitement des eaux 

usées 

Travaux de protection contre l’érosion 

Toutes les zones 2 

Usage sensible ou à des fins de sécurité publique 

• Ajout ou changement dans un bâtiment existant. 

Usage résidentiel 

• Ajout de logement (s) supplémentaire (s) dans un 

bâtiment existant. 

Usage récréatif intensif extérieur 

• Ajout ou changement. 

Toutes les zones 1 

Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal 

ou un usage récréatif intensif extérieur 

Toutes les zones 3 

Travaux de protection contre les glissements de 

terrain 

Toutes les zones 4 
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1 Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, les travaux de développement et d’amélioration 
du réseau routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d’aménagement et 
de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut 
émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) 
produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports (MTQ) ou réalisées 
par un mandataire du MTQ, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. 

Le tableau 62.1 B présente les critères d’acceptabilité à respecter pour chacune des familles 
d’expertise afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d’intervention 
projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones : 

Tableau 62.1 B Critères d’acceptabilité associés aux familles d’expertise 
géotechniques 

FAMILLE D’EXPERTISE 

1 2 3 4 

Expertise ayant 

notamment pour 

objectif de s’assurer que 

l’intervention projetée 

n’est pas susceptible 

d’être touchée par un 

glissement de terrain. 

Expertise ayant pour 

unique objectif de 

s’assurer que 

l’intervention projetée 

n’est pas susceptible de 

diminuer la stabilité du 

site ou de déclencher un 

glissement de terrain. 

Expertise ayant pour 
objectif de s’assurer que 
le lotissement est fait de 
manière sécuritaire pour 
les futures constructions 

ou usages 

Expertise ayant pour 
objectif de s’assurer que 
les travaux de protection 
contre les glissements de 
terrain sont réalisés selon 

les règles de l’art. 

CONCLUSIONS DE L’EXPERTISE 

L’expertise doit 

confirmer que : 

• L’intervention 

projetée ne sera pas 

menacée par un 

glissement de 

terrain; 

• L’intervention 

projetée n’agira pas 

comme facteur 

déclencheur d’un 

glissement de 

terrain en 

déstabilisant le site 

et les terrains 

adjacents; 

• L’intervention 

projetée et son 

utilisation 

subséquente ne 

constitueront pas 

des facteurs 

aggravants, en 

diminuant 

indûment les 

coefficients de 

sécurité des talus 

concernés. 

L’expertise doit 

confirmer que : 

• L’intervention 

projetée n’agira pas 

comme facteur 

déclencheur d’un 

glissement de 

terrain en 

déstabilisant le site 

et les terrains 

adjacents;  

• L’intervention 

projetée et son 

utilisation 

subséquente ne 

constitueront pas 

des facteurs 

aggravants, en 

diminuant 

indûment les 

coefficients de 

sécurité des talus 

concernés. 

L’expertise doit 

confirmer que : 

• À la suite du 

lotissement, la 

construction de 

bâtiments ou 

l’usage projeté 

pourra se faire de 

manière sécuritaire 

à l’intérieur de 

chacun des lots 

concernés. 

L’expertise doit confirmer 

que : 

• Les travaux proposés 

protégeront 

l’intervention projetée 

ou le bien existant 

d’un glissement de 

terrain ou de ses 

débris; 

• L’ensemble des 

travaux n’agira pas 

comme facteur 

déclencheur d’un 

glissement de terrain 

en déstabilisant le site 

et les terrains 

adjacents; 

• L’ensemble des 

travaux n’agira pas 

comme facteur 

aggravant en 

diminuant indûment 

les coefficients de 

sécurité des talus 

concernés. 

RECOMMANDATIONS 
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L’expertise doit faire état des recommandations suivantes : 

• Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain 

à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de 

terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l’objet d’une expertise 

géotechnique répondant aux exigences de la famille 4); 

• Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. 

L’expertise doit faire état 

des recommandations 

suivantes : 

• Les méthodes de 

travail et la période 

d’exécution afin 

d’assurer la sécurité 

des travailleurs et de 

ne pas déstabiliser le 

site durant les 

travaux;  

• Les précautions à 

prendre afin de ne 

pas déstabiliser le site 

pendant et après les 

travaux; 

• Les travaux 

d’entretien à planifier 

dans le cas de 

mesures de protection 

passives. 

Les travaux de protection 

contre les glissements de 

terrain doivent faire 

l’objet d’un certificat de 

conformité à la suite de 

leur réalisation. 

NOTE : 
Pour la réalisation des expertises géotechniques, des lignes directrices destinées aux ingénieurs sont 
énoncées aux documents d’accompagnement sur le cadre normatif. 
VALIDITÉ DE L’EXPERTISE : 
Pour être valide, l’expertise géotechnique doit avoir été effectuée après la date d’entrée en vigueur du 

règlement numéro 677-2; 

L’expertise géotechnique est valable pour la durée suivante : 

• Un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en 

bordure d’un cours d’eau; 

• Cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. 

Dans les cas où la réalisation d’une intervention (ex. : la construction d’un bâtiment) est conditionnelle à la 
réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l’autre intervention 
projetée doivent faire l’objet de deux (2) permis distincts. Ceci vise à s’assurer que la réalisation des travaux 
de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de 
conformité doit être émis par l’ingénieur à la suite de la réalisation des travaux de protection contre les 
glissements de terrain. 

 » 

ARTICLE 4. 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. 


