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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE CRABTREE 
M.R.C. DE JOLIETTE 

RÈGLEMENT 2007-131 

RÈGLEMENT 2007-131 AYANT EFFET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT 
DE ZONAGE 99-044  

Attendu que la MRC de Joliet ) • . -dfié les dispositions relatives aux aires de 
glissement de terrain de son s_r;rnn.....l'a.ménagement le 17 juin 2007 et qu'il y a lieu 
de rendre conforme le règlement de .--, nage au schéma d'aménagement modifié; 

En conséquence, il est proposé par Françoise Cormier, appuyé par Jean 
Brousseau, et unanimement résolu que le règlement 2007-131 ayant pour effet de 
modifier le règlement de zonage numéro 99-044 soit et est adopté et qu'il soit statué 
et décrété par ce règlement, ce qui suit: 

ARTICLE 1  

Le préambule du présent règlemelt en fait partie intégrante pour valoir à toutes fins 
que de droit. 

ARTICLE 2  

Modifier le règlement de zonage 99-044 en remplaçant les dispositions de 
l'article10.3 "Aire de glissement de terrain'' par ce qui suit: 

10.3 NORMES APPLICABLES DANS LES ZONES SUJETTES À DES 
MOUVEMENTS DE SOL 

10.3.1 DÉFINITIONS 

Les définitions suivantes s'appliquent pour les fins du présent article: 

TALUS COMPOSÉ DE SOLS À PRÉDOMINANCE ARGILEUSE: 

Terrain en pente d'une hauteur de 5 m ou plus, contenant des segments de pente 
d'au moins 5 m de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 14 °  (25 %) ou plus. Le 
sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont 
l'i nclinaison est inférieure à 8

0  (14 %) sur une distance horizontale supérieure à 15 
m. Les ruptures éventuelles sont contrôlées par les sols argileux présents en totalité 
ou en partie dans le talus. 

TALUS DE CLASSE I: 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant 
l'i nclinaison est supérieure à 20° (36%). 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant 
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25%) et inférieure à 
cours d'eau à la base. 

TALUS DE CLASSE II: 

une pente dont 

une pente dont 
20° (36%) avec 

Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont 
l'i nclinaison est égale ou supérieure à 14° (25%) et inférieure à 20° (36%) sans 
cours d'eau à la base. 

10.3.2 ZONES IDENTIFIÉES PAR LE PLAN D'URBANISME (PLAN 
D'AFFECTATION #99 PL. U) 

Dans les zones identifiées et illustrées par la carte "plan d'affectation" dans le plan 
d'urbanisme, les interventions sont assujetties aux normes d'implantation contenues 
au Tableau 1 Normes d'implantation spécifiques aux zones de Classe I. Dans ces 
zones, aucune intervention n'est autorisée dans les talus. 

Tableau 1 : Normes d'implantation spécifiques aux zones de Classe I  
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Types d'interventions Normes 
Bâtiment 

'e cessa 
ent 

gra di 
acce se 
fon.-dicns; 
7'

e
,  onsfruction 

e  Du "ç  ccesso 

ou 
re sans 
agricole 

ssement 
ire 

ire 

(1) 
re sans 

bâtiment accessoire (sauf bâtiment 
fondations à l'usage résidentiel, 

et ouvrage agricole) 
d'un bâtiment ou d'un bâtiment 

avec ajout ou modification des 

d'un bâtiment ou d'un bâtiment 

d'un bâtiment sur un même 
(sauf relocalisation d'un bâtiment 

fondations à l'usage résidentiel, 
agricole et d'un ouvrage agricole) 

Interdit : 
au sommet du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du 
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; 
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 deux fois la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 40 mètres; 
à le 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. 

Relocalisation 
d:eile ain 

accesso 
d'un bâtiment 
Bâtimert 
remise, 
à l'usag 
Agrandi 
accessc 
fondaticns, 
l'usage 
Relocalisation 
fondaticns 
l'usage 

Interdit : 
au sommet du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est de 10 mètres. 

mbanon, 

ssement 
ire 

•ésidentiel 

ou 
-ésidentiel 

accessoire 

s résidentiel 

sans fondations (2) (garage, 
etc.) ou construction accessoire 

(piscine hors terre, etc.) 
d'un bâtiment ou d'un bâtiment 

sans ajout ou modification des 
d'une construction accessoire à 

d'un bâtiment accessoire sans 
d'une construction accessoire à 

Bâtimert 
principal 
d'entreposage 
ou à foui 
Agrandi 
ouvrage 
Reconstruction 
ouvrage 
Relocalisation 
ouvrage 

agricole ou ouvrage agricole (bâtiment 
bâtiment secondaire, ouvrage 
de déjections animales, silo à grain 

rage, etc.) 
5sement d'un bâtiment agricole ou d'un 
agricole 

d'un bâtiment agricole ou d'un 
agricole 

d'un bâtiment agricole ou d'un 
agricole 

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 40 mètres; 
à la base du talus, dans une bande de protection de 
15 mètres. 

Infrastrt 
aqueduc 

cture (3) (rue, pont, mur de soutènement, 
égout, etc.) 

Interdit : 
au sommet du talus dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du 
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres; 
à la base du talus, dans une bande de protection dont 
la largeur est de 15 mètres. 

Champ 
de polissage, 
d'évacuation, 

d'épuration, élément épurateur, champ 
filtre à sable, puits absorbant, puits 
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 20 mètres; 
à la base du talus, dans une bande de protection dont 
la largeur est de 15 mètres. 

Travaux 
Usage 
bâtiment 
d'élimina_ion 
concentr9tion 
etc.). 

de remblai (4) (permanent ou temporaire); 
:;ommercial, industriel ou public sans 

non ouvert au public (entreposage, lieu 
de neige, bassin de rétention, 
d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, 

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 40 mètres. 

Travaux 
Piscine 

de déblai ou d'excavation (5); 
:: reusée. 

Interdit : 
à la base du talus, dans une bande de protection dont 
la largeur est de 15 mètres. 

Travaux de stabilisation de talus. Interdit 
au sommet du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du 
talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres; 
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 deux 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. 

Usage sans bâtiment ouvert au public 
(terrain de camping, de caravanage, etc.) 

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 40 mètres; 
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 deux 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. 

Abattage d'arbres (6) (sauf coupes 
d'assainissement et de contrôle de la 
végétation) 

Interdit : 
au sommet du talus dans une bande de protection 
dont la largeur est de 10 mètres. 

Lotissement destiné à recevoir un 
bâtiment ou un usage sans bâtiment 
ouvert au public (terrain de camping, 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 deux fois la hauteur du 
talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres; 
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 deux 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 
concurrerlçe de 60 mètres. 



CC:OCC," 

1 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent 
respecter les normes concernant les travaux ue epi,lai ,  de déblai ou d'excavation des règlements municipaux 
locaux. 
2 Les remises et•les cabanon:,  d'une superficie de moins de 15 ma ne nécessitant aucun remblai, 
déblai ou excavation sont permis dans le talus et la ponde de protection au sommet du talus. 
3 Dans le cas de travaux d'infr,..stiuctures nécessitant des travaux de remblai, de déblai ou 
d'excavation, ceux-ci doivent respecter :as 'IO ,  ,ras édictées au présent règlement concernant les travaux de 
remblai, de déblai ou d'excavation. 
4 Les remblais dont l'épaisseur est ,'ois de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis 
dans le talus et la bande de protection au sommai du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives 
à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 cm. 
5 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 6 ma 
sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus. 
6 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. 

10.3.3 Zones de Classe II 

Lors d'une demande de permis ou de certificat, si le requérant soumet une 
cartographie détaillée à l'échelle 1 :10 000, un rapport d'un ingénieur spécialisé en 
géotechnique ou un relevé réalisé par un arpenteur-géomètre attestant que le 
terrain visé est situé dans une zone de Classe II, les normes d'implantation définies 
au Tableau 2: Normes spécifiques aux zones de Classe Il s'appliquent. 

Tableau 2 : Normes spécifiques aux zones de Classe II 

Types d'interventions Normes 
r. Stiment ou bâtiment accessoire (sauf bâtiment 
ccessoire sans fondations à l'usage résidentiel, 

•âtiment agricole et ouvrage agricole) 
'grandissement d'un bâtiment ou d'un 
• âtiment accessoire avec ajout ou modification 
. es fondations; 
' econstruction d'un bâtiment ou d'un bâtiment 
ccessoire 

- elocalisation d'un bâtiment sur un même 
errain (1) (sauf relocalisation d'un bâtiment 
ccessoire sans fondations à l'usage résidentiel, 

.'un bâtiment agricole et d'un ouvrage agricole) 

Interdit : 
au sommet du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est de 10 mètres; 
à la base d'un talus dans une bande de protection dont 
la largeur est de 10 mètres. 

: âtiment accessoire sans fondations (2) 
garage, remise, cabanon, etc.) ou construction 
ccessoire à l'usage résidentiel (piscine hors 

erre, etc.) 
• grandissement d'un bâtiment ou d'un 
•âtiment accessoire sans ajout ou modification 
. es fondations, d'une construction accessoire à 
'usage résidentiel 
• elocalisation d'un bâtiment accessoire sans 
ondations ou d'une construction accessoire à 
'usage résidentiel 

Interdit : 
au sommet du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est de 5 mètres. 

: âtiment agricole ou ouvrage agricole (bâtiment 
rincipal,  bâtiment  secondaire,  ouvrage 
'entreposage de déjections animales, silo à grain 

.0 à fourrage, etc.) 
grandissement d'un bâtiment agricole ou d'un 

■ uvrage agricole 
• econstruction d'un bâtiment agricole ou d'un 
.uvrage agricole 
"()localisation d'un bâtiment agricole ou d'un 
uvrage agricole 

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 20 mètres; 
à la base du talus, dans une bande de protection dont 
la largeur est de 10 mètres. 

nfrastructure (3) (rue, pont, mur de soutènement, 
queduc, égout, etc.) 

Interdit : 

au sommet du talus dans une bande de protection dont 
la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus 
jusqu'à concurrence de 20 mètres; 
à la base du talus, dans une bande de protection dont 
la largeur est de 10 mètres. 

hamp d'épuration, élément épurateur, champ 
e polissage, filtre à sable, puits absorbant, 
uits 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 de 10 mètres. 

revaux de remblai (4) (permanent ou 
mporaire); 
sage commercial, industriel ou public sans 
âtiment non ouvert au public (entreposage, lieu 

''élimination de neige, bassin de rétention, 
i oncentration d'eau, lieu d'enfouissement sanitaire, 
tc.). 

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 20 mètres. 

revaux de déblai ou d'excavation (8); 
iscine creusée. 

Interdit : 

à la base du talus, dans une bande de protection dont 
la largeur est de 10 mètres. 

ravaux de stabilisation de talus. Interdit : 
au sommet du talus, dans une bande de protection 
dont la largeur est égaie à deux fois la hauteur du talus, 



jusqu'à concurrence de 20 mètres; 
à la base du talus dans une bande de protection dont la 
largeur est de 10 mètres; 

Usage sans bâtiment ouvert au public (terrain de 
camping, de caravanage, etc   
Abattage  d'arbres  (6) (sauf coupes 
d'assainissement et de contrôle de la végétation) 
Lotissement destiné à recevoir un bâtiment ou 
un usage sans bâtiment ouvert au public (terrain 
de camping, de caravanage, etc.) localisé dans 
une zone exposée aux glissements de terrain.  

Aucune norme 

Aucune norme 

Aucune norme 

1 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent 
respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation des règlements municipaux 
locaux. 
2 Les remises et les cabanons d'une superficie de moins de 15 rri ne nécessitant aucun remblai, 
déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus, 
3 Dans le cas de travaux d'infrastructures nécessitant des travaux de remblai, de déblai ou 
d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes édictées au présent règlement concernant les travaux de 
remblai, de déblai ou d'excavation. 
4 Les remblais dont l'épaisseur est moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain sont permis 
dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives 
à condition que l'épaisseur n'excède pas 30 cm. 
5 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 rn' 
sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus. 
6 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. 

10.3.4 RÈGLES D'INTERPRÉTATION 

Intervention chevauchant deux zones 

Si une intervention empiète sur deux zones, les normes les plus sévères doivent 
être appliquées même si l'emplacement projeté est situé majoritairement dans la 
zone possédant des normes plus souples. 

Intervention touchant partiellement une zone 

Pour toute intervention située partiellement dans une zone de contrainte, les 
normes s'appliquent, même si la résidence se situe majoritairement en secteur non 
zoné. 

Intervention à l'extérieur d'une zone 

Dans le cas d'une intervention située à l'extérieur d'une zone de contrainte, aucune 
norme n'est appliquée même si une partie du terrain est touchée par le zonage. 
Cependant, toute autre intervention qui serait éventuellement située dans la partie 
zonée devrait être régie. 

Intervention soumise l'application d'une marge de précaution 

Si l'intervention est soumise à l'application d'une marge de précaution, celle-ci doit 
être mesurée sur le terrain à partir du sommet ou de la base du talus. 

10.3.5 EXPERTISE GÉOTECHNIQUE 

Pour l'ensemble du territoire de la municipalité, lors d'une demande de permis ou de 
certificat, toute intervention régie peut être permise à la condition qu'une expertise 
géotechnique répondant aux exigences décrites dans le tableau 3 Contrôle de 
l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain — Expertise 
géotechnique soit présentée. 

Les interventions sont regroupées à l'intérieur des familles suivantes 

FAMILLE D'INTERVENTION 1 

Comprend les interventions suivantes : construction de bâtiments et 
d'infrastructures, agrandissement d'un bâtiment avec ajout ou modification des 
fondations, relocalisation de bâtiments existants sur un même lot et aux usages 
sans bâtiment ouvert au public. 

FAMILLE D'INTERVENTION 2 

Comprend les interventions suivantes : construction d'un bâtiment accessoire sans 
fondation, construction accessoire à l'usage résidentiel, agrandissement d'un 
bâtiment sans ajout ou modification des fondations, relocalisation d'un bâtiment 
accessoire sans fondation ou d'une construction accessoire, construction, 
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agrandissement et relocalisation d'un bâtiment agricole ou d'un ouvrage agricole, 
construction d'un champ d'épuration à usage résidentiel, travaux de remblai, de 
déblai ou d'excavation, les usages commerciaux ou industriels sans bâtiment non 
ouvert au public et l'abattage des arbres. 

FAMILLE D'INTERVENTION 3 

Comprend les interventions suivantes : travaux de stabilisation. 

FAMILLE D'INTERVENTION 4 

Comprend les interventions suivantes : lotissement 
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INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION 

1 

BÂTIMENT OU BÂTIMENT ACCESSOIRE (SAUF BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS À 
L'USAGE RÉSIDENTIEL, BÂTIMENT AGRICOLE ET OUVRAGE AGRICOLE) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE AVEC AJOUT OU 
MODIFICATION DES FONDATIONS 

RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 

RELOCALISATION DUN BÂTIMENT SUR UN MÊME TERRAIN (SAUF RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT 
ACCESSOIRE SANS FONDATIONS A L'USAGE RÉSIDENTIEL D'UN BÂTIMENT AGRICOLE ET D'UN 
OUVRAGE AGRICOLE) 

INFRASTRUCTURE1 (RUE, PONT, MUR DE SOUTÈNEMENT. AQUEDUC, ÉGOUT, ETC.) 

USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING, DE CARAVANAGE, ETC.) 

• Évaluer les conditions 
actuelles de stabilité du site; 

• Évaluer les effets des 
interventions projetées sur la 
stabilité du site. 

L'expertise doit statuer sur. 

• le degré de stabilité actuelle du site, 
• l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site; 
• les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du 
site 

L'expertise doit confirmer que , 

• l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement 
de terrain; 
• l'intervention envisagée n'agira pas comme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site et les terrains adjacents; 

• l'i ntervention envisagée ne constituera pas un facteur 
aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité qui y sont 
associés. 

L'expertise doit faire état des recommandations 
suivantes , 

• les précautions à prendre et, le cas échéant, les 
travaux requis pour maintenir en tout temps la stabilité 
du site et la sécurité de la zone d'étude. 

2 

BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS OU CONSTRUCTION ACCESSOIRE A L'USAGE 
RÉSIDENTIEL (GARAGE, REMISE, CABANON, PISCINE HORS TERRE, ETC.) 

AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS AJOUT OU 
MODIFICATION DES FONDATIONS OU D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL 

RELOCALISATION D'UN BÂTIMENT ACCESSOIRE SANS FONDATIONS OU D'UNE CONSTRUCTION 
ACCESSOIRE À L'USAGE RÉSIDENTIEL 

BÂTIMENT AGRICOLE OU OUVRAGE AGRICOLE (BÂTIMENT PRINCIPAL BÂTIMENT SECONDAIRE, 
OUVRAGE D'ENTREPOSAGE DE DÉJECTIONS ANIMALES, SILO À GRAIN OU À FOURRAGE, ETC.) 

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 

CHAMP D'ÉPURATION, ÉLÉMENT ÉPURATEUR, CHAMP DE POLISSAGE, FILTRE À SABLE, PUITS 
ABSORBANT, PUITS D'ÉVACUATION, CHAMP D'ÉVACUATION 

TRAVAUX DE REMBLAI (PERMANENT OU TEMPORAIRE) 

TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION 

PISCINE CREUSÉE 

USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL OU PUBLIC SANS BÂTIMENT NON OUVERT AU PUBLIC 
(ENTREPOSAGE, LIEU D'ÉLIMINATION DE NEIGE, BASSIN DE RÉTENTION. CONCENTRATION D'EAU, 
LIEU D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE, ETC.) 

ABATTAGE D'ARBRES (SAUF COUPES D'ASSAINISSEMENT ET DE CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION) 

• Évalue r les effets des 
interventions projetées sur la 
stabilité du site. 

L'expertise doit statuer sur : 
• l'i nfluence de l'intervention projetée sur la stabilité du site. 

L'expertise doit confirmer que' 
• l'intervention envisagée n'agira pas cornme facteur déclencheur 
en déstabilisant le site elles terrains adjacents; 
• l'intervention envisagée et l'utilisation subséquente ne 
constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les 
coefficients de séarrite qui y sont associés. 

L'expertise doit faire état des recommandations 
suivantes. 

• les précautions à prendre et, le cas échéant. les 
travaux requis pour maintenir la stabilité actuelle du 
site. 

) D D D D 
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1 Pour être valide, une expertise géotechnique doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire adopté par une Rie 
règlement d'une municipalité locale visant à intégrer le nouveau cadre normatif gouvernemental. . , 
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Ce délai est ramené à un (1) an : 
en présence d'un cours d'eau sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain, et 
dans l'expertise, des recommandations de travaux sont énoncées afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. 

INTERVENTION BUT CONCLUSION RECOMMANDATION 

3 

TRAVAUX DE STABILISATION DE TALUS • Évaluer les effets des 
travaux de stabilisation sur la 
stabilité du site. 

L'expertise doit statuer car: 

• l'amélioration de la stabilité apportée par les travaux; 
• la méthode de stabilisation appropriée au site. 

L'expertise doit faire état des recommandations 
suivantes : 
• les méthodes de travail et la période 
d'exécution; 
• Ies précautions à prendre pour maintenir en tout 
temps la stabilité du site et la sécurité de la zone 
d'étude après la réalisation des travaux de 
stabilisation. 

4 

LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT OU UN USAGE SANS BÂTIMENT OUVERT AU 
PUBLIC (TERRAIN DE CAMPING' DE CARAVANAGE, ETC.) LOCALISÉ DANS UNE ZONE EXPOSÉE 
AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 

• Évaluer les conditions 
actuelles de stabilité du site. 

L'expertise doit statuer sur : 

• le degré de stabilité actuelle du site, 
• les mesures préventives à prendre pou,' maintenir la stabilité du 
site. 

L'expertise doit confirmer que : 

• la construction de bâtiments ou due terrain de camping sur le 
lot est sécuritaire, 

L'expertise doit Taire état des recommandations 
suivantes : 

• les precauiV ;: a prenC. e , --  tas échéant. les 
travaux requis pou maintenir en tout temps la stabilrté 
du site et la nec--1m_ de la zone d élude 

Exception : Le délai de un (1) an est ramené à cinq (5) ans si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de 
certificat ont été réalisés dans les douze (12) mois de la présentation de cette expertise. 

2 Les travaux d'entretien et de conservation du réseau routier provincial ne sont pas assujettis, comme le prévoit l'article 149, 2 e  al., 5°  para. de la LAU. Toutefois, 
tous les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier provincial qui requièrent une expertise géotechnique pour l'obtention d'un permis pourront être 
réalisés 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, puisqu'elles satisfont les critères énoncés ci-dessus et respectent le cadre normatif. 



ARTICLE 3  

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la loi 

Avis public annonçant une assemblée publique de consultation publié le 
30 septembre 2007. 

Assemblée publique de consultation le 22 octobre 2007. 

Avis de motion le 22 octobre 2007. 

Règlement final adopté le 5 novembre 2007. 

Certificat de conformité de la MRC le 29 novembre 2007. 

Publié le 6 décembre 2007. 

Denetseorte, maire 
général. 

Pierre Rondeau, directeur 
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