PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-LALEMANT
MRC DE KAMOURASKA
RÈGLEMENT NUMÉRO 04-20
(premier projet)
VISANT À MODIFIER LE RÈGLEMENT DE
ZONAGE NUMÉRO 02-91 AFIN DE MODIFIER LES
ZONES À RISQUE D’ÉROSION, D’AJOUTER LES
ZONES À RISQUE DE GLISSEMENT DE TERRAIN
ET D’INTÉGRER LES DISPOSITIONS DU
DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE DU SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
RÉVISÉ CONCERNANT CES ZONES
ATTENDU

les pouvoirs attribués par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A19.1) à la municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant;

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 02-91 est actuellement applicable au territoire
de la municipalité et qu’il est opportun d’apporter certaines modifications à ce
règlement;
ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande d’information concernant une construction
résidentielle située dans une zone à risque d’érosion et à risque de glissement de
terrain identifiée à la carte 11.5A du schéma d’aménagement et de
développement révisé (SADR);
ATTENDU QUE le SADR est théoriquement non opposable au demandeur;
ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3) oblige la municipalité à
exiger des conditions d’autorisation plus sévères ou à refuser une demande de
permis s’il y a un motif sérieux de croire à la présence d’un risque de sinistre
pour le lieu pour lequel une demande de permis a été déposée;
ATTENDU QUE la carte 11.5A du SADR contient l’information la plus à jour concernant les
zones de contraintes naturelles;
ATTENDU QUE le document complémentaire du SADR exige, pour les terrains situés dans une
zone à risque d’érosion et pour les terrains situés dans une zone à risque de
glissement de terrain, qu’une étude géotechnique signée d’un ingénieur dûment
qualifié démontre que la stabilité du sol sera assurée sur le site et autour du site;
ATTENDU QUE d’autre part, les zones à risque d’inondation illustrées au plan de zonage sont
différentes de celles qui s’appliquent, soit celles du règlement de contrôle
intérimaire 141 relatif à la protection des rives, du littoral et des plaines
inondables;
ATTENDU QU’

il est opportun, par le présent règlement, de corriger les zones inondables au
plan de zonage afin d’empêcher toute ambiguïté;

ATTENDU QU’

un avis de motion détaillé du présent règlement, permettant au propriétaire
d’effectuer ses premières démarches avec un ingénieur, a été donné par le
conseiller Steeve Thériault lors de la session du 1er septembre dernier;

EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Gilles DesRosiers, et résolu unanimement,

QUE le présent règlement portant le numéro 04-20 est adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui
suit :
ARTICLE 1

Le règlement de zonage numéro 02-91 est modifié de la façon suivante :
1°

En modifiant le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de
zonage 02-91 de la manière suivante :
a) En modifiant les limites des zones inondables;
b) En modifiant les limites des zones à risque d’érosion;
c) En ajoutant les zones à risque de glissement de terrain.
Le tout, tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent règlement.

2°

En remplaçant l’article 4.6.1.2 par ce qui suit :
« 4.6.1.2 Sites et territoires à risque d’érosion
Dans les secteurs à risque d’érosion et identifiés au plan de zonage, est
interdit :
a) dans les talus à pente forte (plus de 20 degrés), toute construction ou
tout ouvrage dans le talus ainsi qu’au sommet du talus dans une bande
de protection dont la largeur est équivalente à deux fois la hauteur du
talus, ou de 20 mètres lorsque le talus est inférieur à 10 m;
b) dans les talus qui ont une pente inférieure à 20 degrés, toute
construction ou tout ouvrage dans le talus ainsi qu’au sommet du talus
dans une bande de protection dont la largeur est de 10 m;
c) toute construction ou tout ouvrage à la base d’un talus situé dans une
bande de protection;
Nonobstant le premier alinéa, l’implantation, le déplacement ou
l’agrandissement d’une construction ou d’un ouvrage est permis si une
étude géotechnique signée d’un ingénieur dûment qualifié démontre que
la stabilité du sol sera assurée sur le site et autour du site (ensemble du
lot) où la construction ou l’ouvrage est projeté. De plus, les ouvrages
visant à empêcher les inondations, l’érosion et les glissements de terrain
sont autorisés. L’entretien d’un ouvrage ou d’une construction existante
édifiée conformément à la réglementation existante ou bénéficiant de
droits acquis est également autorisé. »

3°

En ajoutant l’article 4.6.1.3 suivant :
« 4.6.1.3 Sites et territoires à risque de glissement de terrain
Dans les zones à risque de glissement de terrain identifiées au plan de
zonage, toute implantation, tout déplacement ou tout agrandissement de
construction ou tout ouvrage est interdit, sauf :
a) pour les ouvrages visant à empêcher les inondations, l’érosion et les
glissements de terrain;
b) si une étude géotechnique signée d’un ingénieur dûment qualifié
démontre que la stabilité du sol sera assurée sur le site et autour du site
(ensemble du lot) où la construction ou l’ouvrage est projeté.
L’entretien d’un ouvrage ou d’une construction existante édifiée
conformément à la réglementation existante ou bénéficiant de droits
acquis est autorisé.
Pour les secteurs spécifiquement identifiés comme étant à risque de
glissement de terrain, il est interdit d’effectuer toute coupe totale. »

ARTICLE 2

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi.

ADOPTÉ À SAINT-GABRIEL-LALEMANT, CE 6 e JOUR D’OCTOBRE 2020.

______________________________
René Lavoie, maire

_____________________________
Vincent Thibaudeau, secrétaire-trésorier

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
À SAINT-GABRIEL-LALEMANT,
CE 7e JOUR DE OCTOBRE 2020
_______________________
VINCENT THIBAUDEAU,
Directeur général / sec.-trésorier
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