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Renée Rouleau 
B.Sc.Urb. 

Réflexions suite aux inondations de 2011 en Montérégie                                

Renée Rouleau - Saint-Jean-sur Richelieu - novembre 2012 

 Renée Rouleau, citoyenne 

 Bachelière en urbanisme 

 Finissante à l’ÉNAP :  

› Ai étudié les aspects juridiques du Décret 

permettant la reconstruction en zone 

inondable en 2011 en Montérégie 
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Susciter la réflexion sur l’approche à 

préconiser pour prévenir … 
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 Portrait géographique et rappel des 

événements 

 Quel est le problème ? 

 Notre rapport au territoire  

 Dispositions légales en plaine inondable 

 Que voyons-nous ? 

 Que faire maintenant ? 

 Discussion 
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Portrait géographique et 

Rappel des événements 
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É.U. 

Canada 

Portrait géographique 

Détail Bassin versant 
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http://www.covabar.qc.ca/territoire.html
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Rappel des événements 
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1993 
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 2535 de résidences 

 1650 sinistrés 

130 ont eu droit à une allocation de départ 

›  60 ont quitté les lieux 

› 70 se sont reconstruits 

 
 

 

 

 

Source : Mme Christine Savard, directrice régionale de la Direction régionale de la sécurité 
civile et de la sécurité incendie de la Montérégie et de l'Estrie – Fin mai 2012, La Direction 
régionale du Mamrot n’avait aucune information … 

 11 

Rappel des événements 
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Quel est le problème ? 
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 Les inondations : un phénomène 

naturel et normal … 
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Problème d’adaptation :  

En terme de prévision ? 

En terme de préparation  ? 
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Nos modèles sont-ils à revoir ? 

 

› Récurrences des inondations  

› Importance des inondations  

›Changements climatiques  
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Les modèles incluent-ils l’empreinte 

humaine actuelle et future ?   

› Des ouvrages réalisées dans les cours 

d’eau ? 

› Des occupations du territoire ? 
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Et si nous avions été mieux 

informés ? 
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 Avons-nous refusé de reconnaître le 

risque ?  

 Ou, l’avons-nous simplement oublié ?  

 100 ans en souvenir, c’est plus 

qu’une vie… 
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Notre rapport au 

territoire 
Dispositions législatives 
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«toute personne a droit, dans la mesure et 

suivant les normes prévues par la loi, de 

vivre dans un environnement sain et 

respectueux de la biodiversité.» 
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8  Socio-économique :  la qualité des lacs et des rivières dont jouissent la population et l’économie 

des régions 
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 Assurer la pérennité des plans d'eau et des cours d'eau, maintenir et 
améliorer leur qualité en accordant une protection minimale 
adéquate aux rives, au littoral et aux plaines inondables; 

 Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des 
plaines inondables en favorisant la conservation de leur 
caractère naturel; 

 Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique du milieu 
en limitant les interventions pouvant permettre l'accessibilité 
et la mise en valeur des rives, du littoral et des plaines inondables; 

 Dans la plaine inondable, assurer la sécurité des personnes et 
des biens; 

 Protéger la flore et la faune typique de la plaine inondable en 
tenant compte des caractéristiques biologiques de ces milieux et y 
assurer l'écoulement naturel des eaux; 

 Promouvoir la restauration des milieux riverains dégradés en 
privilégiant l'usage de techniques les plus naturelles 
possibles. 
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Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables 
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L’aménagement est un concept large 

qui touche le territoire et son 

occupation.  

Il englobe les domaines de 

l’environnement, de la sécurité civile, 

de la santé publique, du patrimoine 

culturel et bien d’autres.  

Au moment de l’adoption de la Politique, en 1987, le 

gouvernement apporte des modifications à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme 
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La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
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 Le Québec est divisé en Municipalités 

régionales de compté (MRC) 

 Chaque MRC compose un groupe de 

municipalités 

 

 

 

 Les MRC et les municipalités du Québec 

sont toutes deux des créatures du 

gouvernement du Québec 
24 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
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La Politique de protection des rives  
 

Est intégrés à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

 
 

Schémas d’aménagement des MRC 
 
 

 

Règlements d’urbanisme des municipalités 

 

 

S’appliquent à tous les citoyens 

 

 

 

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
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Cote de 100 ans 
Cote de 20 ans 

PLAINE INONDABLE 
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Cote de 100 ans 
Cote de 20 ans 

27 

Vos chances de gagner à 

la  6/49 sont de : 

 1 contre 14 000 000  

 

Source : LotoQuébec 
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Cote de 100 ans 
Cote de 20 ans 
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100 ans : probabilité de 

1 fois par vie d’homme  

Vos chances d’être inondé 
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Cote de 100 ans 
Cote de 20 ans 

29 

20 ans : certitude de 4 fois 

par vie d’hommes :  

Vos chances d’être inondé 
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Dispositions légales 

en plaine inondable 
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Zone faible courant 

Secteur inondé aux 100 ans 

Avec immunisation 

Toute construction résidentielle dans la 

zone inondable 20-100 ans est permise à 

condition d’être immunisée.  

Zone 20-100 ans 
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Zone grand courant 
Secteur inondé aux 20 ans 

Certaines constructions 

établies dans cette zone 

bénéficient 

exceptionnellement de 

droits acquis 

… les autres sont illégales 

Si, à la suite d’une  
inondation, la construction 

perd plus de 50% de sa 

valeur, la Loi prévoit la perte 

des droits acquis et la 

résidence doit être démolie. 

Toute construction résidentielle est interdite : 

• dans la zone 0-20 ans de la plaine 

inondable 
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Toute construction résidentielle est interdite : 

•  dans la rive 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 

33 
Réflexions suite aux inondations de 2011 en Montérégie                                

Renée Rouleau - Saint-Jean-sur Richelieu - novembre 2012 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 

Toute construction résidentielle est interdite : 

• dans le littoral 

34 
Réflexions suite aux inondations de 2011 en Montérégie                                

Renée Rouleau - Saint-Jean-sur Richelieu - novembre 2012 



2012-11-20 

18 

En résumé, ce qui est permis : 

Cote de 100 ans 
Cote de 20 ans 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 
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Avec 
immunisati
on 
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MESURES 

D'IMMUNISATION 

20 ans 

100 ans 

 
1. aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être 
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 

 
2. aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à 
récurrence de 100 ans; 

 
3. les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 

 
4. pour toute structure, une étude soit produite démontrant la capacité des 
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à: 

 
  -   l'imperméabilisation; 

 
  -   la stabilité des structures; 

 
  -   l'armature nécessaire; 

 
  -   la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; et 

 
  -   la résistance du béton à la compression et à la tension; 

 
5. le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate 
autour de la construction; la pente moyenne ne devrait pas être inférieure à 
33⅓% (rapport 1 vertical: 3 horizontal). 
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QUE VOYONS-NOUS? 
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Sources photos: Internet 
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NASA 13 mai 2011 

Réglementation 
municipale de  

St-Jean-sur-Richelieu 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 
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LITTORAL 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 

100  ans 

40 
Réflexions suite aux inondations de 2011 en Montérégie                                

Renée Rouleau - Saint-Jean-sur Richelieu - novembre 2012 



2012-11-20 

21 

41 
Réflexions suite aux inondations de 2011 en Montérégie                                

Renée Rouleau - Saint-Jean-sur Richelieu - novembre 2012 

42 

É
ti
a

g
e

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 
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certitude de 4 inondations 

par vie d’homme 
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Réglementation 
municipale de  

St-Jean-sur-Richelieu 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES 
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certitude de 4 

inondations par 

vie d’homme 
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Si la réglementation au 

Québec avait été respectée, 

les inondations de 2011 

n’auraient pas été si 

dramatiques et coûteuses ! 
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 Il nous faut refaire le portrait des 

défaillances du système de contrôle 

réglementaire dans la plaine 

inondable 

 
Je vous invite à lire Mireille Sager Ministère de l’Environnement, ENQUÊTE 

SUR L’APPLICATION DE LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU 

LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES PAR LES MUNICIPALITÉS, 

JUILLET 2004, toujours d’actualité ! 
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QUE FAIRE MAINTENANT ? 
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Une occasion  

à ne pas manquer :  

Devrions-nous revoir les 

lignes de 100 ans ? 
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L’utilisation du territoire comme nous 

le faisons a une incidence sur notre 

capacité à s’adapter aux fluctuations 

du climat et des crues ? 
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… une question culturelle ? 
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 Pour modifier notre rapport au territoire, il 

faut : 

 Comprendre les conséquences de notre 

mode d’occupation : 

› Occupation illégale de la zone 2-20 ans  

› Remblayage résidentiel 

› Routes comme des barrières 

› Marais drainés pour l’agriculture 
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Un territoire mal utilisé 

perd le plein potentiel de 

sa valeur 
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Photo : Jacques Nadeau - Le Devoir 
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Proposition  

 

Démarche 

Comprendre 

53 
Réflexions suite aux inondations de 2011 en Montérégie                                

Renée Rouleau - Saint-Jean-sur Richelieu - novembre 2012 

54 54 
Réflexions suite aux inondations de 2011 en Montérégie                                

Renée Rouleau - Saint-Jean-sur Richelieu - novembre 2012 



2012-11-20 

28 

55 

• L’environnement 

• L’économie 

• Le social 

• Le politique 

Simplement une question de perspective … 

Une approche globale et systémique 
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Proposition  

 
Agir en connaissance de cause 

Regrouper les expertises 

Développer des solutions  
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Expertises  
 citoyens, agriculteurs 

 ingénieurs civils 

 urbanistes 

 hydrologues 

 biologistes et écologistes 

 agronomes 
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Démarche  

 
Ce qui aurait du être fait 

Ce que nous pouvons faire 

Ce que nous voulons pour 

l’avenir… durable 
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MERCI ! 

À VOUS MAINTENANT . . . 
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