
 

 

 

GREAT LAKES AND ST. LAWRENCE CITIES INITIATIVE 

ALLIANCE DES VILLES DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT 

 

RÉSOLUTION 06 – 2014M 

 

AMÉNAGEMENT URBAIN ET TOPOGRAPHIE 

 

Résolution présentée par la Ville de Montréal 

 

 

ATTENDU QUE les villes membres de l’Alliance se sont engagées à mettre en œuvre les 

meilleures pratiques en matière de gestion des eaux de ruissellement. 

 

ET ATTENDU QUE les villes dotées d’un réseau d’égout unitaire sont particulièrement 

exposées aux impacts des changements climatiques, dont les inondations qui résultent des pluies 

intenses. 

 

ET ATTENDU QUE dans sa Stratégie gouvernementale d’adaptation aux changements 

climatiques 2013-2020, le gouvernement du Québec place l’aménagement du territoire au centre 

des solutions en matière d’adaptation aux changements climatiques. 

 

ET ATTENDU QUE les réseaux de drainage sont des infrastructures lourdes ayant une durée de 

vie utile d’une centaine d’années et il est difficile de les moderniser assez rapidement pour faire 

face aux changements climatiques.  

 

ET ATTENDU QUE les villes disposent de règlements d’urbanisme qui ne tiennent pas 

toujours compte du fonctionnement du réseau de drainage, de la topographie d’origine, ni de la 

présence souterraine d’anciens cours d’eau. 

 

ET ATTENDU QUE la construction d’un bâti moins vulnérable aux inondations constitue une 

mesure d’adaptation aux changements climatiques efficace et à moindre coût.  

 

POUR CES MOTIFS, IL EST RÉSOLU QUE les villes membres de l’Alliance sont fortement 

encouragées à tenir compte, dans leurs réglementations d’urbanisme, des effets de la topographie 

et du réseau de drainage sur les inondations dans les zones de cuvettes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ET IL EST FINALEMENT RÉSOLU QUE l’Alliance demande au gouvernement du Québec 

(et aux autres gouvernements) d’intégrer les considérations topographiques du milieu urbain en 

lien avec le réseau de drainage dans le cadre de la révision de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme. 

 

 

Résolution signée ce 18
e
 jour de juin 2014 

 
_________________ 

Keith Hobbs, président 

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent 

Maire de Thunder Bay 

 


