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1. CONTEXTE 
 
La présente demande de modification concerne la gestion de l’urbanisation pour le 
territoire des municipalités de Bedford, Cowansville et Dunham. 
 
A) Périmètre urbain de la ville de Bedford  
Lors du processus de révision du schéma d’aménagement qui a débuté en 1997, une 
légère erreur s’est glissée dans la délimitation de la limite de la zone agricole 
permanente dans le secteur situé au sud-ouest de la ville de Bedford.  Cette erreur a 
conduit à une mauvaise délimitation du périmètre d’urbanisation de ce même 
secteur.   
 
B) Gestion de l’urbanisation et affectation Récréation 1 de Cowansville  
Dans la foulée de la proposition du règlement 07-1010 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé, lequel demande une modification du périmètre urbain de la 
ville de Cowansville, une mise à jour des espaces disponibles dans le périmètre 
d’urbanisation est nécessaire.  Les zones d’aménagement prioritaires et de réserves 
ont été révisées suite aux nombreux projets immobiliers approuvés, en cours et 
complétés. 
 
Cette analyse amène également à revoir le bien fondé de l’affectation régionale 
Récréation 1 qui délimite l’environnement de la plage municipal du bassin du lac 
Davignon.  Ce secteur est considéré comme faisant partie du périmètre urbain par la 
ville de Cowansville depuis toujours étant desservi par l’aqueduc et traversé par le 
réseau d’égout.  Par son enclavement complet du périmètre d’urbanisation, cette 
affectation est retirée et ajoutée audit périmètre. 
 
C) Périmètre urbain et gestion de l’urbanisation de Dunham  
Un des enjeux régionaux d’importance en discussion dans la MRC concerne la 
construction du nouveau poste de police de la Sûreté du Québec pour le territoire de 
Brome-Missisquoi.  Actuellement situé le long de la route 202 à Dunham, dans des 
locaux désuets et non fonctionnels pour les besoins actuels et futurs, le conseil de la 
MRC est favorable que le futur poste de police demeure sur le territoire de Dunham 
tout en respectant les critères d’établissement de la SQ. 
 
La ville de Dunham a identifié un terrain situé en partie dans son périmètre 
d’urbanisation contigu à la ville de Cowansville et en partie en zone blanche hors 
périmètre.  Il est donc nécessaire de modifier les limites de ce périmètre afin d’y 
inclure la partie résiduelle en zone blanche et ainsi l’identifié comme étant à des fins 
multifonctionnelles. 
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2. DEMANDE DE MODIFICATION 
 
Article 2 du projet de règlement 06-0311 
Il s’agit de mettre à jour les superficies disponibles dans les périmètres 
d’urbanisation des villes de Bedford, Cowansville et Dunham suite aux modifications 
des limites des périmètres d’urbanisation proposées et de la mise à jour sur l’analyse 
des zones d’aménagement prioritaires et de réserves. 
 

Article 3 du projet de règlement 06-0311 
Lors de la mise à jour des espaces disponibles à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation de la ville de Cowansville et de l’analyse sur la délimitation de son 
périmètre d’urbanisation (règlement 07-1010), la présence d’une affectation 
régionale Récréation 1 située au centre de la nature a soulevé beaucoup de 
questionnements. 
 
Premièrement, la carte 1 ci-dessous représente la situation actuelle où une grande 
affectation Récréation 1 de 4,2 hectares se retrouve complètement enclavée du 
périmètre d’urbanisation de la ville de Cowansville. 
 
Carte 1 

 
 
La ville de Cowansville a toujours considéré ce secteur comme faisant partie 
intégrante du périmètre d’urbanisation actuel et la MRC a reconnu ce fait lors de 
l’analyse de conformité de la dernière révision des plans et règlements de la ville 
en 2003.  À cette époque, le schéma d’aménagement révisé n’était pas en vigueur et 
avait déjà eu un refus en 2000, donc aucune modification supplémentaire non 
soulevée par l’avis ministériel n’a été apportée pour ce secteur. 
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Même si le rayonnement de centre du lac Davignon de Cowansville est plus large que 
le territoire même de la ville et que sa vocation récréative liée à l’eau correspond à 
cette notion de « Récréation », il est loin d’avoir les mêmes caractéristiques 
régionales que le lac Brome, la baie Missisquoi ou les monts Sutton.  Le descriptif de 
cette affectation au point 5.2.5 mentionne également le centre de la nature de 
Farnham comme étant à caractère récréatif, mais aucune délimitation d’affectation 
n’y est établie au Plan A du schéma. 
 
En plus, ce secteur est desservi par le réseau d’aqueduc de la ville et est également 
traversé par le réseau d’égout, ce qui permettrait d’être facilement raccordé au 
besoin, identifié à la carte 2.  Aucun développement autre de récréation et/ou loisirs 
n’y est permis et le schéma n’y indiquera pas de zones de développement prioritaire 
ou de réserve. 
 
Carte 2 

 
La MRC a également débuté un processus de réflexion sur l’avenir de ses grandes 
affectations du territoire, avec l’intégration du territoire de Bromont et est d’avis que 
celui du secteur de la plage du lac Davignon est ainsi mieux encadré en tant 
périmètre d’urbanisation. 
 
Pour faire, le tableau 5-1 représentant le pourcentage de superficie par grande 
affectation est modifié ainsi que la description à l’article 5.2.5. 
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Article 4 du projet de règlement 06-0311 
Une nouvelle analyse a été effectuée pour les zones d’aménagement prioritaire et de 
réserve pour la ville de Cowansville étant donné que plusieurs projets de 
développement résidentiel et commercial sont en cours et/ou ont été complétés 
depuis les trois dernières années. 
 
Pour Dunham, l’agrandissement du périmètre d’urbanisation résulte en 
l’augmentation de la zone d’aménagement prioritaire du secteur Fitchett. 
 

Article 5 du projet de règlement 06-0311 
 

A) Périmètre urbain de Bedford  

La demande de modification de la limite du périmètre d’urbanisation de la ville de 
Bedford (carte 6-2) vise à corriger une erreur qui s’est produite lors de manipulation 
d’information géographique pour les différentes versions du schéma d’aménagement 
révisé.  L’erreur consiste en fait que le périmètre d’urbanisation du secteur sud-ouest 
de la ville de Bedford suivait la limite de la zone agricole permanente et que cette 
dernière a été modifiée en cours de processus d’adoption du schéma révisé de 
remplacement en 2004.  Cette modification de la donnée origine d’une manipulation 
de la MRC et non d’une modification faite suite à une décision de la CPTAQ.  
 
Voici l’évolution de cette situation à partir des versions du schéma de 1989, 2000, 
2004 et 2008 :  
 
PU Bedford 1989 
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PU Bedford 2000 

 
 

 
 

PU Bedford 2004 
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C’est lors de l’élaboration de cette version cartographique qu’il y a eu une erreur, 
provenant d’une mise à jour de la zone agricole suite à une exclusion de parcelles de 
lot 1207 et 1208 situé au sud-ouest. 
 
 

PU Bedford 2008 

 
 
En 2008, la limite de la zone agricole a été rectifiée telle qu’elle est officiellement, 
mais celle du périmètre d’urbanisation n’a pas été rectifiée.  Ce qui a pour effet que 
cette limite passe au travers de la polyvalente Monseigneur-Desranleau.  
 

B) Périmètre urbain de Cowansville 

Les cartes 6-7 et 6-8, représentant le périmètre d’urbanisation de la ville de 
Cowansville, sont modifiées afin de mettre à jour leurs zones d’aménagement 
prioritaire et de réserve.  Ces zones ont été délimitées en fonction des projets de 
développement en cours et/ou terminés, ainsi qu’avec une mise à jour des zones de 
contraintes, incluant celles demandées par le MDDEP (voir Annexe 1). 
 

 
c) Périmètre urbain de Dunham 

La carte 6-10 de Dunham est modifiée afin d’agrandir le périmètre d’urbanisation 
dans le secteur du chemin Fitchett. L’agrandissement vise à inclure une superficie de 
4,5 hectares située hors de la zone agricole et contiguë au périmètre urbain de 
Cowansville. De plus, le projet de règlement converti le secteur au nord de la rue 
Fitchett, d’une superficie approximative de 22 hectares, en périmètre urbain 
multifonctionnel plutôt que résidentiel étant donné que l’usage résidentiel est en plus 
faible proportion que les autres usages à caractère multifonctionnel. Il est donc 
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pertinent d’y modifier son statut afin qu’il représente mieux l’environnement de ce 
secteur. La carte 3 représente l’utilisation du sol de ce secteur. 
 
Carte 3 

   
 

Par sa position stratégique d’être contigu au périmètre d’urbanisation de la ville de 
Cowansville, la municipalité désire développer le secteur vacant situé au nord de la 
zone. Depuis avril 2011, la municipalité de Dunham est propriétaire de cette partie 
vacante de terrain qui représente environ 7 hectares. L’intégration de l’ensemble de 
ce terrain dans le périmètre urbain vise dans un premier temps l’implantation du 
futur poste de police de la Sûreté du Québec. Ce dernier est actuellement situé au 
sud-ouest de ce secteur, mais il devra être déplacé afin d'avoir des locaux adaptés 
aux besoins d’aujourd’hui. Le conseil des maires a appuyé par résolution 
favorablement ce nouvel emplacement, et ce, à plusieurs reprises.  Le conseil a 
également informé, en mai dernier, Monsieur Robert Dutil, ministre de la Sécurité 
publique, que les intervenants concernés sont en accord avec le projet de 
construction d’un nouveau poste de police de la Sûreté du Québec pour le territoire 
de la MRC Brome-Missisquoi. 
 
Dans un deuxième temps, la présente demande vise à permettre le développement 
de l’industrie agroalimentaire. En 2010, la région de Brome-Missisquoi s’est dotée 
d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA) duquel est ressorti que le 
développement et la diversification des projets de transformation agrolimentaire à 

Cowansville 

Terrain 

appartenant à la 

Ville de Dunham 

(+/- 7 ha) 



 9 

valeur ajoutée devait être une priorité pour la région. En ce sens, le CLD de Brome-
Missisquoi travaille à établir une stratégie de développement de l’industrie 
agroalimentaire. Un forum des partenaires et des intervenants a eu lieu en avril 
dernier afin d’établir les axes de développement agroalimentaire à privilégier. Le 
secteur demandé est tout indiqué pour que Brome-Missisquoi puisse passer à l’action 
en matière de développement agroalimentaire. Ce secteur est près des axes routiers 
d’importance (Routes 202 et 139), il est situé au cœur de la région viticole et de la 
pomiculture. Il se trouve à proximité de plusieurs éleveurs et producteurs 
maraîchers. De plus, l’entreprise Les viandes marinées de Dunham, qui emploie 20 
personnes, est déjà présente dans ce secteur.        
 
L’environnement bâti actuel est composé d’entreprises de fabrication de machinerie 
et d’équipements industriels, de plomberie, de construction et d’électricité où 
l’entreposage extérieur est autorisé. Aucun autre secteur de la municipalité n’est 
propice pour l’implantation de ce type de commerces ou entreprises. Les autres 
espaces commerciaux disponibles sont davantage voués à des commerces de 
proximité, de détails et de services qui cohabitent harmonieusement avec la fonction 
résidentielle.  
 
Bien que le secteur demandé soit non desservi par les services d’aqueduc et/ou 
d’égouts, des discussions avec la ville de Cowansville sont en cours afin d’évaluer la 
possibilité de desservir ce secteur par les services municipaux.  Les services de la 
ville de Cowansville se situent à environ 500 mètres de ce secteur. Pour tous les 
éléments mentionnés ci-haut, il apparaît tout indiqué de consolider et de concentrer 
le développement dans ce secteur de la municipalité. 
 
Article 6 du projet de règlement 06-0311 
Cet article représente les modifications décrites auparavant sur le plan A des grandes 
affectations du territoire, pour les périmètres d’urbanisation de Bedford, Cowansville 
et Dunham, ainsi qu’au retrait de l’affectation Récréation 1 à Cowansville.
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ANNEXE 1 




