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Chronologie des événements

Adoption du projet de 
décret constituant 

une zone 
d’intervention 
spéciale (ZIS)

17 juin 2019 

: Dépôt du 1er mémoire 
de la Ville de     
Trois-Rivières

3 juillet 2019  

Signification des 
incohérences 
majeures dans la 
cartographie de la 
ZIS

Demande d’un 
délai 
supplémentaire par 
résolution 
(C-2019-0907)

Tenue d’une assemblée 
publique de 

consultation par le 
MAMH

4 juillet 2019  

30 participants à 
l’assemblée 
publique de Trois-
Rivières

Principal élément 
de contestation : 
l’inexactitude de la 
cartographie du 
secteur affecté par 
la ZIS

Adoption du décret 
instituant une zone 

d’intervention spéciale

15 juillet 2019  

1er ajustement de la 
carte par le 

gouvernement 
provincial



Chronologie des événements

Adoption du projet de 
décret constituant 

une zone 
d’intervention 
spéciale (ZIS)

17 juin 2019 

: Dépôt du 1er mémoire 
de la Ville de     
Trois-Rivières

3 juillet 2019  

Tenue d’une assemblée 
publique de 

consultation par le 
MAMH

4 juillet 2019  

Adoption du décret 
instituant une zone 

d’intervention spéciale

15 juillet 2019  

1er ajustement de la 
carte par le 

gouvernement

Mise en place d’un site 
Web et d’une adresse 

courriel par la Ville pour 
ses citoyens

19 juillet 2019  

Envoi d’une lettre par 
la Ville aux 1 500 

citoyens concernés par 
la ZIS et mobilisation 

d’une équipe de travail

24 juillet 2019  

Tenue d’une séance 
d’information auprès 

des citoyens de la 
Ville de Trois-Rivières

13 août 2019  

Date limite pour 
déposer le 2e mémoire 
afin d’exclure certains 

terrains de la ZIS

19 août 2019  



Pourquoi une zone d’intervention 
spéciale (ZIS)

En vertu de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (articles 158 à 165), le 
gouvernement du Québec peut décréter 
toute partie de territoire de la province  
« zone d’intervention spéciale » (ZIS).

OBJECTIF : résoudre un problème 
d’aménagement ou d’environnement dont 
l’urgence et la gravité justifient, de l’avis du 
gouvernement, une intervention. 



Mesure transitoire

✔ Selon le gouvernement du Québec, la ZIS est une 
mesure transitoire menant à :

• Un nouveau cadre normatif en matière 
d’aménagement du territoire relatif aux 
inondations qui sera mis en place par le 
gouvernement provincial. Ce cadre normatif à 
venir devra être appliqué par les 
municipalités.



Où le décret s’applique-t-il?

✔ Dans toutes zones inondables 0-20 ans déjà 
identifiées par le gouvernement et 
appliquées par les municipalités;

✔ Dans le périmètre de la cartographie 
gouvernementale (Québec).



Zones inondables à la Ville 
de Trois-Rivières

✔ Cadre réglementaire intégré aux règlements 
d’urbanisme des anciennes villes depuis les 
années 90;

✔ Dispositions réglementaires encadrant tous types 
d’intervention dans :
▪ Les zones inondables 0-20 ans;
▪ Les zones inondables 20-100 ans.



Concepts clés

Cote d’inondation

Zone 0-20 ans

Zone 20-100 ans

Élévation par rapport au niveau de la mer 
représentant une récurrence potentielle 
d’inondation (ex.: cote de 20 ans).

Secteur où les probabilités d’être inondé 
varient entre 100 % (0 ans) et 5 %       
(20 ans) à chaque année.

Secteur où les probabilités d’être inondé 
varient entre 5 % (20 ans) et 1 %     
(100 ans) à chaque année.



Zones inondables
Rive du fleuve Saint-Laurent : 34,6 km



0 – 20 ansZone inondable 
0-20 ans



0 – 20 ans

20 – 100 ans

Zone inondable 
20-100 ans



ZIS 
Projet de décret

Zone d’intervention 
spéciale (17 juin)



ZIS 
Décret

Zone d’intervention 
spéciale (15 juillet)



ZIS (15 juillet)
Décret

Terrains exclus
(835 propriétés)

Terrains exclus à la 
demande de la 
Ville de Trois-
Rivières
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Étendue approximative 
De la limite ouest de la 
ville de T-R au 12240, 

rue Notre-Dame Ouest
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0 – 20 ans

20 – 100 ans

ZIS 2019
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Étendue approximative 
Du 12240, rue Notre-

Dame Ouest au 10521, 
rue Notre-Dame Ouest
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Étendue approximative 
Du 10521, rue Notre-

Dame Ouest au 7935, rue 
Notre-Dame Ouest



0 – 20 ans

Chemin de l’Île-Saint-Eugène

Chemin Denys-Baron



0 – 20 ans

ZIS 2019

Chemin de l’Île-Saint-Eugène

Chemin Denys-Baron



0 – 20 ans

ZIS 2019

20 – 100 ans

Chemin de l’Île-Saint-Eugène

Chemin Denys-Baron
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Étendue approximative 
Du 7935, rue Notre-
Dame Ouest au Parc 

portuaire
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Étendue approximative 
Du Parc portuaire au 197, 

rue Notre-Dame-Est



0 – 20 ans

Île Saint-Quentin
Île Saint-Christophe

Trois-Rivières sur 
Saint-Laurent

Kruger 
Wayagamack

Parc 
portuaire
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20 – 100 ans

Île Saint-Quentin
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Trois-Rivières sur 
Saint-Laurent
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Kruger 
Wayagamack
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Étendue approximative 
Du 197, rue Notre-Dame 
Est au 3170, rue Notre-

Dame Est
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Impact de la ZIS sur les principaux types de travaux et construction en terrain privé

TRAVAUX

Construction d’un 
bâtiment principal

Agrandissement d’un 
bâtiment principal

Réparation et entretien 
d’un bâtiment principal

Construction de 
bâtiments accessoires 
(remises, garages, etc.)

Piscine

Construction de 
Galeries, patios, etc.

ZIS

Interdit

Interdit

Autorisé sauf si le bâtiment a été 
touché par les inondations de 2017 

et 2019 et que les travaux 
représentent plus de 50 % de la 

valeur du bâtiment (rapport MSP)

Interdit

Interdit

Interdit

Zone inondable 0-20 ans
(avant la ZIS)

Interdit

Autorisé si la superficie exposée 
aux inondations n’est pas 

augmentée (2e étage,  porte-à-
faux, etc.)

Autorisé

Interdit, à l’exception des 
bâtiments accessoires de 

moins de 30 m2 (total) déposés 
au sol, réalisés sans remblai ni 

déblai

Autorisé

Interdit

Zone inondable 20-100 ans
(hors ZIS)

Autorisé (avec mesures 
d’immunisation)

Autorisé (avec mesures 
d’immunisation)

Autorisé

Autorisé (avec mesures 
d’immunisation)

Autorisé

Autorisé



Démarche de modification de la ZIS

✔ Envoi d’une lettre aux 1 500 propriétaires touchés 
par la ZIS;

✔ À ce jour, environ 654 demandes de modification 
du périmètre de la ZIS ont été déposées par les 
citoyens;

✔ La Ville doit transmettre les demandes au 
gouvernement au plus tard le lundi 19 août 2019;

✔ Les citoyens sont invités à contacter la Ville d’ici le 
vendredi 16 août 2019.



Mémoire du 19 août  
Contenu préliminaire

✔ Demandes citoyennes reçues (incluant courriels, 
lettres, photos, etc.);

✔ Relevé de photos aériennes des inondations 2019 
(photos prises par drône entre le 30 avril et le
2 mai 2019);

✔ Zone inondable 0-20 ans identifiée au schéma 
d’aménagement et de développement révisé;

✔ Cote de 20 ans projetée sur un relevé LIDAR 2011 
démontrant la hauteur réelle des terrains.



Étapes à venir

✓ Les citoyens peuvent déposer leurs demandes de 
modification du périmètre au zis2019@v3r.net jusqu’au 
16 août 2019, 17 h;

✓ Dépôt du mémoire de la Ville et transmission des 
demandes citoyennes au MAMH (19 août 2019);

✓ Modification de la carte par le gouvernement du 
Québec;

✓ Diffusion de la nouvelle carte dans les médias et sur le 
v3r.net;

✓ Adoption d’un nouveau cadre normatif sur les zones 
inondables par le gouvernement du Québec, obligation 
d’intégration de ces normes dans les règlements 
municipaux et abrogation de la ZIS.



Avis

Le contenu de cette présentation constitue un extrait des normes applicables et il 
demeure essentiel de s’informer auprès de la Ville avant d’entreprendre 
travaux ou démarche pour exécuter des travaux. La cartographie présentée 
constitue une compilation simplifiée de l’ensemble des limites de zones inondables. 
Elle ne remplace pas les différentes cartographies officielles.

Pour plus de renseignements, visitez le : v3r.net

http://www.v3r.net/services-au-citoyen/inondations-zone-d-intervention-speciale-zis?token=RTteGz6Yx6SylzuwuT0O5EteW8ktTBEi&preview=cfe9a4f0-25aa-e911-9b76-00155da78728


POUR PLUS D’INFORMATION :

v3r.net

T : 311

@ zis2019@v3r.net

Période de questions


