
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE ROUSSILLON 
 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 203 
_____________________________________ 
Règlement modifiant le SAR (Règlement 
numéro 101) de la MRC de Roussillon 
(Précision des limites des zones inondables de 
la rivière Saint-Régis pour le lot 2 870 138 du 
cadastre du Québec sur le territoire de la Ville 
de Saint-Constant) 
_____________________________________ 

 
 
 
 
RÈGLEMENT DU RESSORT DES CONSEILLERS DE COMTÉ DE TOUTES LES  
MUNICIPALITÉS DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON 
 
ATTENDU que les articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permettent à 
la MRC de Roussillon de modifier son schéma d’aménagement, par voie de règlement; 
 
ATTENDU qu'un schéma d’aménagement révisé est en vigueur sur le territoire de la MRC de 
Roussillon depuis le 22 mars 2006; 
 
ATTENDU que la Procédure administrative interne de précision des limites des zones inondables 
de la MRC de Roussillon, datée de Novembre 2008, établit des critères et conditions afin de se 
prévaloir d’une précision mineure des limites des zones inondables; 
  
ATTENDU la demande du propriétaire du lot 2 870 138 du cadastre du Québec afin de préciser 
les limites des zones inondables de la rivière Saint-Régis sur sa propriété localisée sur le territoire 
de la Ville de Saint-Constant; 
 
ATTENDU qu’à cette fin, un avis de motion est donné, ce 26 juin 2019, indiquant l’intention de 
proposer l’adoption d’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement révisé aux fins 
de préciser les limites des zones inondables la rivière Saint-Régis pour le lot 2 870 138 du 
cadastre du Québec sur le territoire de la Ville de Saint-Constant; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par, monsieur Donat Serres  
Appuyé par, monsieur Sylvain Payant 
  
D'ADOPTER, conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Projet de règlement 
numéro 203 modifiant le SAR (Règlement numéro 101) de la MRC de Roussillon, tel que reproduit 
ci-après : 
 
QU'IL EST STATUÉ ET ORDONNÉ PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT DE LA MUNICIPALITÉ 
RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUSSILLON, COMME SUIT : 
 
RÈGLEMENT 203, Règlement modifiant le SAR (Règlement numéro 101) de la MRC de 
Roussillon (Précision des limites des zones inondables de la rivière Saint-Régis pour le lot 2 870 
138 du cadastre du Québec sur le territoire de la Ville de Saint-Constant) 
______________________________________________________________________________ 
 

ARTICLE 1  TITRE DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement est connu sous le nom de «RÈGLEMENT NUMÉRO 203, Règlement 
modifiant le SAR (Règlement numéro 101) de la MRC de Roussillon (Précision des limites des 
zones inondables de la rivière Saint-Régis pour le lot 2 870 138 du cadastre du Québec sur le 
territoire de la Ville de Saint-Constant). 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 2 LES PLANS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de remplacement 
de la MRC de Roussillon est modifié par l’ajout à son article 4.1.2 « Les plans 
d’accompagnement » à la suite du « Feuillet 28b-AG» du libellé suivant : 
 
« Feuillet 28b-AH Précision des limites des zones inondables de la 

rivière Saint-Régis pour le lot 2 870 138 du 
cadastre du Québec sur le territoire de la Ville de 
Saint-Constant (plan préparé par Jacques 
Beaudoin, arpenteur-géomètre, minute 19361) 

1 : 250 27 octobre 
2018 » 

 
 
 
ARTICLE 3 LES PRÉCISIONS AUX LIMITES DE LA PLAINE INONDABLE 
 
Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de remplacement 
de la MRC de Roussillon est modifié par l’ajout à son article 4.4.2.9 « Les précisions aux limites 
de la plaine inondable » du libellé suivant : 
 
« 7o

 Précision sur le lot 2 870 138 du cadastre du Québec sur le territoire de la Ville de 

Saint-Constant 
 
Le lot 2 870 138 du cadastre du Québec sur le territoire de la Ville de Saint-Constant, en bordure 
de la rivière Saint-Régis, tel que délimité au Feuillet 28b-AH de l’annexe 7, comporte une précision 
quant aux limites de la plaine inondable. » 
 
 
 
ARTICLE 4 ANNEXES CARTOGRAPHIQUES 
 
Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de remplacement 
de la MRC de Roussillon est modifié à son plan 28b « Plaines inondables, secteurs de non-
remblai, secteurs de risques d’érosion et de glissement de terrain identifiés par la MRC de 
Roussillon et par les municipalités locales » de l’annexe 7 de la section 8 « Annexes 
cartographiques » de façon à : 
 

• Ajouter, sur le plan à l’échelle 1 : 30 000, un nouveau point de référence 
pour la précision des limites des zones inondables de la rivière Saint-
Régis pour le lot 2 870 138 du cadastre du Québec sur le territoire de la 
Ville de Saint-Constant, se lisant comme suit : 

 
« Précision : référer au Feuillet 28b-AH à l’échelle 1 : 250 »; 

 
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « A » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
 
ARTICLE 5 ANNEXES CARTOGRAPHIQUES 
 
Le Règlement numéro 101 édictant le troisième schéma d’aménagement révisé de remplacement 
de la MRC de Roussillon est modifié à l’annexe 7 de sa section 8 « Annexes cartographiques » de 
façon à : 
 

• Ajouter le Feuillet 28b-AH « Précision des limites des zones inondables 
de la rivière Saint-Régis pour le lot 2 870 138 du cadastre du Québec sur 
le territoire de la Ville de Châteauguay » à la suite du Feuillet 28b-AG. 

 
Le tout tel qu’apparaissant à l’annexe « B » du présent règlement pour en faire partie intégrante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 6 ENTRÉE EN VIGUEUR. 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.       

        
                                                                          
JEAN-CLAUDE BOYER,      GILLES MARCOUX, 
Préfet.         Directeur général. 
 
 
 
Avis de motion le :    26 juin 2019 
Adoption du projet de règlement le : 26 juin 2019 
Avis du ministre sur le projet le:    
Adoption du règlement le :    
Avis du ministre le :     
Avis de la CMM le :     
Entrée en vigueur le :     
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE A 

Plan 28b « Plaines inondables, secteurs de non-remblai, secteurs de risques 
d’érosion et de glissement de terrain identifiés par la MRC 

de Roussillon et par les municipalités locales » 
 



PRÉCISION

RÉFÉRER AUX FEUILLETS 28b-AD.1

ET 28b-AD.2 ÉCHELLE 1:1650

167 2013-08-28 Précision - Limites des zones inondables de la rivière Saint-Régis pour le lot
2 870 322 sur le territoire de Saint-Constant

170 2013-10-30 Concordance au Plan métropolitain d'aménagement et de développement

PRÉCISION
RÉFÉRER AUX FEUILLETS 28b-AE
 ÉCHELLE 1:350

PRÉCISIONRÉFÉRER AU FEUILLET 28b-AC

ÉCHELLE 1:864

167 2013-08-28 Précision - Limites des zones inondables de la rivière Saint-Régis pour le lot
2 870 322 sur le territoire de Saint-Constant

170 2013-10-30 Concordance au Plan métropolitain d'aménagement et de développement

PRÉCISION
RÉFÉRER AUX FEUILLETS 28b-AF
 ÉCHELLE 1:250

PRÉCISIONRÉFÉRER AUX FEUILLETS 28B-AH

 ÉCHELLE 1:250

PLAINES INONDABLES

RÉFÉRER AU FEUILLETS 28b-5.1 ET 

28b-5.3ÉCHELLE 1:2000

2013-08-01

2014-08-27

2014-04-03

2014-06-25172 Dérogation aux contrôles applicablesà la plaine inondable 0-20 ans de la rivière La Tortue sur
les lots 2 426 491, 2 426 492, 2 426 978, 2 661 357 et 2 661 360 du cadastre du Québec pour le
rehaussement du chemin St-François-Xavier à Saint-Mathieu

2015-10-28176 Précision des limites des zones inondables de la rivière La Tortue pour le lot 2 427 143 du cadastre 
du Québec sur le territoire de la municipalité de Saint-Mathieu 

2014-11-17

2014-12-12

184 2016-08-31 Précision des limites des zones inondables du Lac Saint-Louis pour les lots 5 142 025 et 5 142 026 du 
cadastre du Québec sur le territoire de la municipalité de Châteauguay 

2016-06-02

203 2019-06-26 Précision des limites des zones inondables de la rivière Saint-Régis pour le lot 2 870 138 du 
cadastre du Québec sur le territoire de la ville de Saint-Constant 

2017-01-27

30 juin 2004

DÉROGATION
RÉFÉRER AU FEUILLET 28b-s
ÉCHELLE 1:750



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE B 

Feuillet 28b-AH 




