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NOTE AU LECTEUR 
 
 

Depuis le 1er janvier 2010, le territoire de la ville de Bromont fait partie intégrante du visage de la 
MRC Brome-Missisquoi.  L’ajout d’un nouveau territoire n’est pas une mécanique simple, malgré 
tous les éléments d’appartenance et les caractéristiques communes si naturellement partagées. 
 
Le tableau ci-bas dresse la liste des principales modifications qui ont mené à l’intégration du territoire 
de Bromont au schéma d’aménagement et de développement (SAD) ainsi qu’au document 
complémentaire. L’ajout de ce nouveau territoire s’intègre aux grandes orientations d’aménagement 
de Brome-Missisquoi. Ces dernières traduisent la vision que se sont dotés les décideurs régionaux 
afin de faire de Brome-Missisquoi une région prospère, respectueuse de ses richesses et où le milieu 
de vie répond aux besoins de sa population. 
 
L’ajout du territoire de Bromont au SAD représente un exercice de longue haleine effectué en étroite 
collaboration avec les divers acteurs de la municipalité. L’ensemble des composantes du SAD a été 
analysé et bon nombre de sections ont subi des modifications.  En ce sens, le tableau ci-bas détaille 
un à un tous les changements effectués chapitre par chapitre. Nous avons également profité de cette 
modification réglementaire afin de moderniser l’ensemble du « contenant » de la cartographie du 
SAD et d’uniformiser la numérotation de celle-ci. De plus, tous les ajouts effectués après l’adoption 
du projet de règlement 06-1013, suite à la réception de l’avis de non-conformité, émis le 11 février 
2014, par le sous-ministre Sylvain Boucher du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire et effectués après la consultation publique du 12 avril 2015, sont surlignés 
en turquoise. Les ajouts originaux non modifiés du projet de règlement 06-1013 sont surlignés en 
jaune dans le texte afin d’en faciliter le repérage.  
 
Le présent règlement 06-1013 constitue une modification au règlement 05-0508 et non un 
remplacement de ce dernier. Puisque cette modification du SAD s’est faite dans un principe d’y 
intégrer seulement les éléments relatifs au territoire de Bromont sans toutefois revoir la totalité du 
document, le texte peut comporter des incohérences dues, par exemple, au changement de nom des 
ministères ou à des fusions municipales. Dans le cas des fusions, nous avons dans la mesure du 
possible utilisé le nom de la nouvelle municipalité. À noter que les modifications au SAD effectuées 
par le règlement 05-0314 ont été intégrées au présent document, car ce dernier règlement est entré en 
vigueur le 19 août 2014.  
 

Tableau des modifications du SAD dans le cadre de l’intégration 
de la ville de Bromont 

 

Section du SAD 
modifiée 

Objet de la modification 

Note au lecteur 

 
Le présent tableau a été modifié afin d’y ajouter le règlement 05-0314, 
d’apporter les changements demandés dans l’avis gouvernemental et de 
tenir compte des commentaires issus de la consultation publique.  

Étapes de réalisation 

 Mise à jour des dates. 
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Section du SAD 
modifiée 

Objet de la modification 

Remerciements 

 
Changement de l’image de la page couverture du SAD donc les 
modifications des remerciements sont en lien avec celle-ci. 

Chapitre 1  

1.2  Ajout de la date d’entrée en vigueur décrétée par le MAMROT 

Tableau 1-1 
Ajout du règlement 05-0314 et du règlement 06-1013 visant à intégrer le 
territoire de Bromont 

Chapitre 2 

L’ensemble du chapitre 
Plusieurs modifications de structure au niveau des tableaux et des cartes. 
Une numérotation a été refaite. 

2.2  Modification de la description physique du territoire 

2.3 Mise à jour des statistiques concernant la démographie 

Carte MRC2-01   
Ajout du territoire de Bromont et mise à jour des noms des MRC de la 
Montérégie 

Cartes MRC-2-02 et 
MRC-2-03 

Ajout du territoire de Bromont  

Tableaux 2-1 et 2-2 

Mise à jour des statistiques de la population Cartes MRC-2-04 et 
MRC-2-05 

2.4 Mise à jour et bonification du portrait des activités économiques. 

2.4.4 et 2.4.5 
Ajout de ces sections en fonction de l’inventaire industriel 2011 effectué 
par le CLD de Brome-Missisquoi. 

Tableau 2-3 Mise à jour du nombre d’emplois par secteur d’activités. 

Tableau 2-4 
Mise à jour du tableau sur la répartition des entreprises selon le secteur 
d’activités. 

Tableau 2-5 
Ajout d’un tableau pour le secteur de la transformation industrielle 
affichant la répartition des entreprises et des emplois par municipalité. 

Tableau 2-6  
Ajout d’un tableau illustrant une répartition des entreprises et des 
emplois dans le secteur de la transformation industrielle. 

2.5 Mise à jour et bonification des problématiques d’aménagement. 

2.5.1 
Mise à jour et bonification de la section visant la zone et les activités 
agricoles. 

Tableau 2-7 Mise à jour du nombre de fermes par municipalité. 

Tableau 2-8 
Mise à jour du pourcentage de la superficie de la zone agricole occupée 
par des producteurs agricoles. 

Tableau 2-9 Mise à jour du nombre de fermes par grande affectation du territoire. 

Tableau 2-10 Mise à jour des productions animales par municipalité. 

Tableau 2-11 Mise à jour des productions animales par grande affectation. 

Tableau 2-12 Mise à jour des productions végétales par municipalité. 

Tableau 2-13 Mise à jour des productions végétales par grande affectation du territoire. 

Tableau 2-14 
Mise à jour du potentiel des sols de la zone agricole par grandes 
affectations. 

Tableau 2-15 Mise à jour des fermes classées selon les revenus agricoles totaux bruts. 

Tableau 2-16 Mise à jour du portrait par grande affectation des fermes classées selon 



 

Schéma d’aménagement et de développement 
amendé par le règlement 06-1013 Page 11 Étape de réalisation 

Section du SAD 
modifiée 

Objet de la modification 

les revenus agricoles totaux bruts. 

Carte MRC-2-06 Ajout du territoire de Bromont et mise à jour règlement 05-0314. 

Carte MRC-2-07 Ajout du territoire de Bromont. 

Carte MRC-2-08 Mise à jour du dynamisme agricole et ajout du territoire de Bromont. 

Tableau 2-17 
Mise à jour du nombre de logements non reliés à l’agriculture en zone 
agricole. 

2.5.1.6 et tableau 2-18 Mise à jour avec le règlement 05-0314 

Cartes BRG-2-01, BRG-
02, COW-2-01, COW-
2-02, COW-2-03, DUN-
2-01, DUN-2-02, FAR-
2-01, FAR-2-02, FAR-2-
03, FRE-2-01, LBR-2-
01, LBR-2-02, SAR-2-
01, SAR-2-02, SIG-2-01, 
SPV-2-01, SUT-2-01 

Cartes supprimées pour mise à jour avec le règlement 05-0314. 

2.5.2 Bonification de la section relative à la gestion de l’urbanisation. 

2.5.2.4 
Mise à jour des superficies à l’intérieur des périmètres urbains soumis à 
des contraintes anthropiques ou naturelles.  

Tableau 2-19 Ajout de Bromont comme centre de services. 

Tableau 2-20 Mise à jour de l’estimation du nombre de ménages 2011-2031. 

Tableau 2-21 
Mise à jour des données relatives à l’augmentation du nombre de 
logements 1996–2011. 

Tableau 2-22 
Ajout pour Bromont des superficies disponibles dans les périmètres 
d’urbanisation et mise à jour des superficies pour Bromont en date des 
analyses de septembre 2015. 

Tableau 2-23 Mise à jour de la richesse foncière industrielle de la MRC. 

Tableau 2-24 
Mise à jour des superficies disponibles dans les parcs et zones industriels 
pour Bromont. 

Carte MRC-2-09 Ajout du territoire de Bromont. 

2.5.3 Mise à jour de la section relative au milieu forestier. 

Carte MRC-2-10 Ajout du territoire de Bromont. 

Tableau 2-25 
Ajout des superficies affectées par le verglas pour le territoire de 
Bromont. 

Tableau 2-26 
Ajout des montants investis en programme d’aide en milieu forestier à 
Bromont. 

2.5.4.2 Ajout d’information pour le territoire de Bromont. 

2.5.6 Mise à jour de la section transport 

2.5.6.3 
Ajout du territoire de Bromont comme territoire soumis à la contrainte 
anthropique qu’est l’aéroport. 

Tableau 2-27 
Mise à jour du partage du réseau routier entre le MTQ et les 
municipalités. 

2.5.7 
Bonification de la section tourisme et villégiature en fonction de 
Bromont. 

Tableau 2-28 Mise à jour de l’offre touristique. 
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Section du SAD 
modifiée 

Objet de la modification 

Cartes MRC-2-11, 
MRC-2-12 et MRC-2-13 

Ajout du territoire de Bromont. 

2.5.8 
Bonification de la section sur l’histoire et le patrimoine en fonction de 
Bromont. 

2.5.9 Mise à jour de la section en fonction du règlement 05-0314. 

Cartes MRC-2-14 et 
MRC-2-15 

Ajout du territoire de Bromont et mise à jour des cartes en fonction du 
règlement 05-0314. 

Chapitre 3 

Tableau 3-1 
Ajout de Bromont comme pôle urbain (niveau 2), industriel (régional) et 
touristique (régional). 

MRC-3-01 Bonification de la carte en fonction des informations du tableau 3-1. 

Chapitre 4 

4.2.1 
Ajout de deux objectifs d’aménagement face au Parc scientifique de 
Bromont.  

4.2.4 Mise à jour de la section en fonction du règlement 05-0314. 

4.2.6 
Bonification d’un objectif d’aménagement afin de développer les formes 
de tourisme associées aux montagnes. 

4.2.8 
Ajout d’un moyen de mise en œuvre relié au transport afin d’appuyer les 
projets de transport collectif. 

4.2.9 Mise à jour de la section en fonction du règlement 05-0314. 

Chapitre 5 

5.1.2 
Ajout des activités de recherche et de développement dans la définition 
d’activités industrielles.  

Tableau 5-1 
Mise à jour du % d’occupation de chacune des grandes affectations et 
ajout d’une nouvelle affectation Services routiers de transit (SRT) pour le 
territoire de Bromont. 

5.2.1, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.5 
et 5.2.10  

Mise à jour de la section en fonction du règlement 05-0314. 

5.2.5 
Ajout dans la présentation de l’affectation R1 du massif du mont Brome 
et des activités équestres. 

5.2.7 
Bonification afin d’ajouter la Route verte l’Estriade qui traverse 
Bromont. 

5.2.9.3 
Ajout du Parc scientifique de Bromont comme affectation industrielle 
régionale et ajustement des fonctions complémentaires autorisées afin de 
répondre à l’avis gouvernemental. 

5.2.13 
Création de la nouvelle affectation SRT près de la sortie 74 de 
l’autoroute 10 à Bromont et ajustement des usages autorisés afin de 
répondre à l’avis gouvernemental. 

Chapitre 6 

Tableau 6-1 
Mise à jour des informations en fonction des nouvelles analyses pour 
déterminer les zones d’aménagement prioritaire et les zones 
d’aménagement de réserve pour le territoire de Bromont. 

Carte NDS-6-01  Mise à jour en fonction du règlement 05-0314. 

Cartes BRM-6-01 à 
BRM-6-05 

Ajout de cartes afin d’illustrer les composantes des périmètres 
d’urbanisation sur le territoire de Bromont et mise à jour en fonction de 



 

Schéma d’aménagement et de développement 
amendé par le règlement 06-1013 Page 13 Étape de réalisation 

Section du SAD 
modifiée 

Objet de la modification 

l’avis gouvernemental. 

Chapitre 7  

7.1 et 7.8  Mise à jour de la section en fonction du règlement 05-0314. 

Chapitre 8 

8.2.1 Mise à jour des informations relatives au transport terrestre  

Tableau 8-1 Mise à jour de la classification fonctionnelle du réseau routier supérieur. 

Carte MRC-8-01 
Ajout du réseau routier supérieur pour le territoire de Bromont et 
correction de certains tronçons (ex : Abercorn et East Farnham). 

8.2.2 Ajout du portrait des déplacements pour Bromont. 

Tableau 8-2 Mise à jour du DJMA des axes routiers nord-sud. 

Carte MRC-8-02 Mise à jour de la variation du DJMA entre 2002-2012. 

Tableau 8-3 Mise à jour du DJMA des axes routiers est-ouest. 

Tableau 8-4 Mise à jour des interventions prévues par le MTQ (3 à 5 ans). 

8.2.5  Ajout de précisions relativement à l’aéroport de Bromont. 

8.2.7 Mise à jour de l’information sur le transport des personnes. 

Tableau 8-5 Mise à jour des municipalités desservies par le transport adapté. 

Tableau 8-6 
Ajout d’information sur le nombre de déplacements et clientèles 
desservies par le transport adapté et collectif de la MRC. 

Tableau 8-7  
Mise à jour des municipalités desservies par taxi et du nombre de permis 
taxi. 

MRC-8-03 Mise à jour des informations. 

8.2.8 Mise à jour des informations face aux réseaux récréatifs. 

Carte MRC-8-04 
Correction de tracé et mise à jour des informations disponibles pour 
Bromont. 

8.3 Ajout de problématique de desserte de la ville de Bromont. 

Carte MRC-8-05 Modification de la forme de la carte pour fins d’uniformité. 

Tableau 8-9 
Mise à jour des niveaux sonores et zones tampons sur le réseau routier 
supérieur en fonction du DJMA 2012. 

Tableau 8-10 
Mise à jour de la compatibilité de l’utilisation du sol et des niveaux 
sonores pour le réseau routier supérieur. 

Carte MRC-8-06 Mise à jour de la carte des routes à niveau sonore élevé. 

Carte MRC-8-07 et 
MRC-8-08 

Modification de la forme des cartes pour fins d’uniformité. 

8.5 
Ajout d’une priorité d’aménagement à long terme pour le territoire de 
Bromont. 

Chapitre 9 

9.2.1 
Ajout de plaines inondables de grand et de faible courant pour Bromont 
établies en vertu du PDCC. 

9.2.2 
Ajout d’un tableau des caractéristiques des plaines inondables de grand 
courant et de faible courant et des zones à risque de crues cartographiées. 

9.2.3 Ajout d’une zone de terre humide pour Bromont. 

9.2.5 Ajout de pentes fortes pour Bromont voir plan C. 

9.3.2 
Ajout du poste d’Hydro-Québec comme contrainte anthropique à 
Bromont. 
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Section du SAD 
modifiée 

Objet de la modification 

9.3.3 
Ajout de prises d’eau potable comme contraintes anthropiques à 
Bromont. 

9.3.5 Ajout de l’aéroport comme contrainte anthropique à Bromont. 

9.3.7 
Ajout d’immeubles et d’activités présentant des risques d’accident 
majeurs pour le territoire de Bromont. 

Cartes du chapitre 9 Modification de la forme des cartes pour fins d’uniformisation. 

Cartes BRM-9-01 à  
BRM-9-09 

Ajout et mise à jour des cartes afin d’illustrer les zones de contraintes 
particulières sur le territoire de Bromont. 

Chapitre 10 

10.2.2 Ajout d’éléments patrimoniaux pour Bromont. 

Cartes des ensembles 
patrimoniaux 

Aucun ajout de cartes pour Bromont mais modification de la forme pour 
fins d’uniformité. 

10.4.2 
Ajout d’une zone écologique identifiée pour le marécage du lac Bromont, 
pour les réserves naturelles du Lac Gale, du Domaine naturel du lac Gale 
et du Parc scientifique Bromont 

10.4.3 Ajout d’aire de confinement du cerf de Virginie pour Bromont. 

Chapitre 11 

Tableaux 11-1 Ajout d’information pour Bromont. 

Tableaux 11-2, 11-4, 11-
5, 11-6 et 11-7 

Mise à jour des informations relatives à l’alimentation en eau potable. 

Tableau 11-8 
Mise à jour des informations relatives aux prises d’eau potable alimentant 
plus de 20 personnes en fonction de l’avis gouvernemental. 

11.2.4, 11.2.5 et 11.2.7 

Mise à jour des informations. Tableaux 11-9, 11-10 et 
11-11 

11.4.1 Ajout d’information pour Bromont. 

11.4.2 Mise à jour des projets prévus sur notre territoire par Hydro-Québec. 

Carte MRC-11-01 Mise à jour et ajout du territoire de Bromont. 

Tableau 11-12 Ajout d’information pour Bromont 

Document complémentaire 

2.1 

Ajout des chemins considérés comme désignés pour Bromont. 
Ajout de la définition ouvrage tel que prévu dans le RCI sur la protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables. 
Mise à jour de la section en fonction du règlement 05-0314. 

2.2 Mise à jour de la section en fonction du règlement 05-0314. 

2.3  Ajout de cette section en fonction du règlement 05-0314. 

3.5 Ajout de cette section en fonction du règlement 05-0314. 

4.2.1  
Ajout des zones à risque d’embâcles en fonction de l’avis 
gouvernemental. 

4.4.2 Ajout des cotes de crues pour le territoire de Bromont. 

6.1.6 
Ajout de dispositions sur l’abattage d’arbres pour l’affectation Services 
Routiers de Transit. 

7.4 Ajout du territoire de Bromont. 

7.6  Ajout du poste de Bromont. 
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Section du SAD 
modifiée 

Objet de la modification 

9 
Modification de cette section en fonction du règlement 05-0314 et ajouts 
visant le territoire de Bromont. 

10 
Ajout de cette section en fonction du règlement 05-0314 et ajouts visant 
le territoire de Bromont. 

Annexes  

Annexe 2  
Ajout de cette annexe en fonction du règlement 05-0314 et ajout du 
territoire de Bromont 

Annexe 3  
Ajout à cette annexe issu du règlement 05-0314 afin d’ajouter la 
cartographie des îlots déstructurés présents sur le territoire de Bromont 

Cartes 

Plan A 
Modification de la forme de la carte et ajout des éléments visant le 
territoire de Bromont en fonction de l’avis gouvernemental et ajout des 
modifications selon le règlement 05-0314. 

Plan B 
Modification de la forme des cartes en fonction de l’avis gouvernemental 
et ajout des éléments visant le territoire de Bromont et  

Plan C 
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MOT DU PRÉFET 
 
 

Madame,  

Monsieur, 

 

 

 C’est avec plaisir que je m’associe à mes collègues maires des vingt et une 

municipalités constituant la MRC Brome-Missisquoi, pour présenter le schéma d’aménagement et de 

développement (SAD). Ce document a pour objectif de répondre aux attentes du gouvernement 

particulièrement en ce qui a trait à la gestion de l’urbanisation, la protection du milieu naturel et des 

zones de contraintes. Le SAD entend également répondre aux orientations gouvernementales 

concernant la protection du territoire et des activités agricoles adoptées par le gouvernement en 

décembre 2001. 

 

Destiné à être commenté par l’ensemble des ministères et mandataires du gouvernement, ce 

document s’inscrit dans la continuité du premier schéma d’aménagement de 1989 et il véhicule nos 

préoccupations de développement durable, de croissance économique et de protection de notre 

environnement. 

 

 Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des maires et conseillers de la 

MRC ayant participé au processus de négociation et plus particulièrement, ceux qui ont siégé au 

comité consultatif d’aménagement et au comité consultatif agricole depuis le début de ce processus 

en 1994.   

 

 
 

 
  Arthur Fauteux 
  Préfet 
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CHAPITRE 1 
DÉMARCHE D’ÉLABORATION 

 
 

1.1 INTRODUCTION 

 
Élaboré conformément à la LAU, le schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement 
(SARR2) constitue la septième étape du processus de révision de notre schéma d’aménagement et de 
développement. 
 
La révision du schéma d’aménagement développement signifie bien plus qu’une simple modification 
visant à intégrer de nouveaux éléments contenus dans la loi.  Elle est l’occasion pour le conseil de la 
MRC de prendre du recul, après quelques années de mise en œuvre du schéma, et de remettre en 
perspective ses préoccupations. 
 
Précédé par le document sur les objets de la révision, par le premier et le second projet de schéma 
d’aménagement révisé sur lesquels les municipalités et le gouvernement ont émis des commentaires 
et par une consultation publique tenue en février 1999, le SAD s’adresse au gouvernement, aux élus, 
aux fonctionnaires municipaux, à leurs consultants en urbanisme et à l’ensemble de la population de 
la MRC.  
 
Le processus de révision s’inscrit en parallèle avec l’élaboration du Plan local d’action sur l’économie 
et l’emploi du CLD de Brome-Missisquoi. Ces deux démarches sont complémentaires puisqu’elles 
visent à soutenir le développement de la région. 
 
Ainsi, le schéma est orienté vers la mise en œuvre.  En ce sens, l’horizon de planification demeure 
long (20 ans), mais la prise en compte du court terme se traduit par des actions à mettre en œuvre 
avec les partenaires de la MRC, dont le CLD de Brome-Missisquoi.  Pour ce faire, le SAR est 
accompagné d’un plan d’action. 
 
 

1.2 LE PROCESSUS DE RÉVISION 

 
L’entrée en vigueur de la Loi 56 modifiant la LAU en 1993 a modifié le processus de révision en plus 
de bonifier le contenu obligatoire et facultatif des schémas d’aménagement. 
 
Les grandes étapes de la révision précédant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC Brome-Missisquoi sont les suivantes : 
 

 Adoption du Document sur les objets de la révision (septembre 1994); 
 

 adoption et transmission du Projet de schéma d’aménagement révisé (juin 1996); 
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 réception et analyse des avis du gouvernement et des municipalités sur le PSAR (délai de 
120 jours); 

 

 adoption et transmission du Projet de schéma d’aménagement révisé pour la consultation publique (décembre 
1998); 
 

 réception et analyse des avis des municipalités, des citoyens et des groupes sur le PSAR (délai de 
120 jours); 
 

 adoption du schéma d’aménagement révisé (février 2000); 
 

 réception et analyse de l’avis gouvernemental; 
 

 adoption du schéma d’aménagement révisé de remplacement (juin 2004); 
 

 réception et analyse de l’avis gouvernemental; 
 

 adoption du schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement (mai 2008) 
 

 entrée en vigueur décrétée par le MAMROT (septembre 2008) 
 

1.3 LE PROCESSUS DE MODIFICATION 

 
Tel que le prévoient les articles 47 à 53,14 de la LAU, le schéma d’aménagement et de 
développement pourra être modifié selon les besoins de la MRC ou pour répondre à de nouvelles 
exigences gouvernementales.  C’est dans cette optique que le tableau 1-1 énumère la liste des 
modifications qui ont été apportées à ce document depuis son entrée en vigueur. 
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Tableau 1-1 Liste des modifications apportées au SAD 

 

Numéro du règlement 
Avis de 

motion 

Adoption du 

projet 

règlement 

Consultation 

publique 

Adoption 

règlement 

Transmission 

municipalité 

Transmission 

ministre 

Date de 

réception du 

ministre 

Entrée en 

vigueur 

10-1209  Modification des zones 

d’aménagement prioritaires et de ré-

serve pour le périmètre d’urbanisation 

multifonctionnel de la ville de 

Farnham. 

20 octobre 

2009 

15 décembre 

2009 

12 mai 2010 18 mai 2010 25 mai 2010 25 mai 2010 27 mai 2010 18 juin 2010 

02-0309  Extension de l’usage indus-

triel de fabrication d’armoires de cui-

sine sur les 89-21, 89-96 et 89-97 de 

la municipalité de Ste-Sabine. 

17 février 2009 17 mars 2009 14 octobre 

2009 

20 octobre 

2009 

3 novembre 2009 3 novembre 

2009 

6 novembre 

2009 

27 novembre 

2009 

07-0609  Création d’un nouveau péri-

mètre urbain multifonctionnel à 

même le périmètre urbain résidentiel 

existant dans la municipalité de 

Brigham. 

26 novembre 

2008 

(#08-1208) 

16 décembre 

2008 

(#08-1208) 

11 mars 2009 

(#08-1208) 

16 juin 2009 

(#07-0609) 

   3 août 2009 

07-1010  Mise à jour des ensembles et 

des éléments patrimoniaux et l’agran-

dissement du périmètre d’urbanisation 

multifonctionnel de la ville de 

Cowansville. 

21 septembre 

2010 

19 octobre 

2010 

9 mars 2011 15 mars 2011 18 mars 2011 18 mars 2011 22 mars 2011 12 mai 2011 

06-0311 Modification des périmètres 

d’urbanisation des villes de Bedford, 

Cowansville et Dunham, de l’affecta-

tion Récréation 1 et des potentiels 

d’urbanisation. 

15 février 2011 15 mars 2011 10 août 2011 16 août 2011 24 août 2011 23 août 2011 26 août 2011 18 octobre 2011 

10-1211 Modification du périmètre 

urbain de la municipalité de Ste-

Sabine : retrait d’un secteur du «mul-

tifonctionnel» et identification de 

deux secteurs multifonctionnels dans 

le périmètre urbain «résidentiel». 

15 novembre 

2011 

20 décembre 

2011 

11 avril 2012 17 avril 2012 23 avril 2012 23 avril 2012 25 avril 2012 31 mai 2012 
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Numéro du règlement 
Avis de 

motion 

Adoption du 

projet 

règlement 

Consultation 

publique 

Adoption 

règlement 

Transmission 

municipalité 

Transmission 

ministre 

Date de 

réception du 

ministre 

Entrée en 

vigueur 

05-0314 Intégration des dispositions 

relatives aux îlots déstructurés et 

exclusions de Sutton et Notre-Dame-de-

Stanbridge 

18 mars 2014 18 mars 2014 11 juin 2014 17 juin 2014 2 juillet 2014 27 juin 2014 2 juillet 2014 19 août 2014 

06-1013 Ajout du territoire de la ville 

de Bromont 

15 octobre 

2013 

15 octobre 

2013 

13 avril 2015 15 septembre 

2015 
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CHAPITRE 1 
DÉMARCHE D’ÉLABORATION 

 
 

1.1 INTRODUCTION 

 
Élaboré conformément à la LAU, le schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement 
(SARR2) constitue la septième étape du processus de révision de notre schéma d’aménagement et de 
développement. 
 
La révision du schéma d’aménagement développement signifie bien plus qu’une simple modification 
visant à intégrer de nouveaux éléments contenus dans la loi.  Elle est l’occasion pour le conseil de la 
MRC de prendre du recul, après quelques années de mise en œuvre du schéma, et de remettre en 
perspective ses préoccupations. 
 
Précédé par le document sur les objets de la révision, par le premier et le second projet de schéma 
d’aménagement révisé sur lesquels les municipalités et le gouvernement ont émis des commentaires 
et par une consultation publique tenue en février 1999, le SAD s’adresse au gouvernement, aux élus, 
aux fonctionnaires municipaux, à leurs consultants en urbanisme et à l’ensemble de la population de 
la MRC.  
 
Le processus de révision s’inscrit en parallèle avec l’élaboration du Plan local d’action sur l’économie 
et l’emploi du CLD de Brome-Missisquoi. Ces deux démarches sont complémentaires puisqu’elles 
visent à soutenir le développement de la région. 
 
Ainsi, le schéma est orienté vers la mise en œuvre.  En ce sens, l’horizon de planification demeure 
long (20 ans), mais la prise en compte du court terme se traduit par des actions à mettre en œuvre 
avec les partenaires de la MRC, dont le CLD de Brome-Missisquoi.  Pour ce faire, le SAR est 
accompagné d’un plan d’action. 
 
 

1.2 LE PROCESSUS DE RÉVISION 

 
L’entrée en vigueur de la Loi 56 modifiant la LAU en 1993 a modifié le processus de révision en plus 
de bonifier le contenu obligatoire et facultatif des schémas d’aménagement. 
 
Les grandes étapes de la révision précédant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC Brome-Missisquoi sont les suivantes : 
 

 Adoption du Document sur les objets de la révision (septembre 1994); 
 

 adoption et transmission du Projet de schéma d’aménagement révisé (juin 1996); 
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 réception et analyse des avis du gouvernement et des municipalités sur le PSAR (délai de 
120 jours); 

 

 adoption et transmission du Projet de schéma d’aménagement révisé pour la consultation publique (décembre 
1998); 
 

 réception et analyse des avis des municipalités, des citoyens et des groupes sur le PSAR (délai de 
120 jours); 
 

 adoption du schéma d’aménagement révisé (février 2000); 
 

 réception et analyse de l’avis gouvernemental; 
 

 adoption du schéma d’aménagement révisé de remplacement (juin 2004); 
 

 réception et analyse de l’avis gouvernemental; 
 

 adoption du schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement (mai 2008) 
 

 entrée en vigueur décrétée par le MAMROT (septembre 2008) 
 

1.3 LE PROCESSUS DE MODIFICATION 

 
Tel que le prévoient les articles 47 à 53,14 de la LAU, le schéma d’aménagement et de 
développement pourra être modifié selon les besoins de la MRC ou pour répondre à de nouvelles 
exigences gouvernementales.  C’est dans cette optique que le tableau 1-1 énumère la liste des 
modifications qui ont été apportées à ce document depuis son entrée en vigueur. 
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Tableau 1-1 Liste des modifications apportées au SAD 

 

Numéro du règlement 
Avis de 

motion 

Adoption du 

projet 

règlement 

Consultation 

publique 

Adoption 

règlement 

Transmission 

municipalité 

Transmission 

ministre 

Date de 

réception du 

ministre 

Entrée en 

vigueur 

10-1209  Modification des zones 

d’aménagement prioritaires et de ré-

serve pour le périmètre d’urbanisation 

multifonctionnel de la ville de 

Farnham. 

20 octobre 

2009 

15 décembre 

2009 

12 mai 2010 18 mai 2010 25 mai 2010 25 mai 2010 27 mai 2010 18 juin 2010 

02-0309  Extension de l’usage indus-

triel de fabrication d’armoires de cui-

sine sur les 89-21, 89-96 et 89-97 de 

la municipalité de Ste-Sabine. 

17 février 2009 17 mars 2009 14 octobre 

2009 

20 octobre 

2009 

3 novembre 2009 3 novembre 

2009 

6 novembre 

2009 

27 novembre 

2009 

07-0609  Création d’un nouveau péri-

mètre urbain multifonctionnel à 

même le périmètre urbain résidentiel 

existant dans la municipalité de 

Brigham. 

26 novembre 

2008 

(#08-1208) 

16 décembre 

2008 

(#08-1208) 

11 mars 2009 

(#08-1208) 

16 juin 2009 

(#07-0609) 

   3 août 2009 

07-1010  Mise à jour des ensembles et 

des éléments patrimoniaux et l’agran-

dissement du périmètre d’urbanisation 

multifonctionnel de la ville de 

Cowansville. 

21 septembre 

2010 

19 octobre 

2010 

9 mars 2011 15 mars 2011 18 mars 2011 18 mars 2011 22 mars 2011 12 mai 2011 

06-0311 Modification des périmètres 

d’urbanisation des villes de Bedford, 

Cowansville et Dunham, de l’affecta-

tion Récréation 1 et des potentiels 

d’urbanisation. 

15 février 2011 15 mars 2011 10 août 2011 16 août 2011 24 août 2011 23 août 2011 26 août 2011 18 octobre 2011 

10-1211 Modification du périmètre 

urbain de la municipalité de Ste-

Sabine : retrait d’un secteur du «mul-

tifonctionnel» et identification de 

deux secteurs multifonctionnels dans 

le périmètre urbain «résidentiel». 

15 novembre 

2011 

20 décembre 

2011 

11 avril 2012 17 avril 2012 23 avril 2012 23 avril 2012 25 avril 2012 31 mai 2012 
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Numéro du règlement 
Avis de 

motion 

Adoption du 

projet 

règlement 

Consultation 

publique 

Adoption 

règlement 

Transmission 

municipalité 

Transmission 

ministre 

Date de 

réception du 

ministre 

Entrée en 

vigueur 

05-0314 Intégration des dispositions 

relatives aux îlots déstructurés et 

exclusions de Sutton et Notre-Dame-de-

Stanbridge 

18 mars 2014 18 mars 2014 11 juin 2014 17 juin 2014 2 juillet 2014 27 juin 2014 2 juillet 2014 19 août 2014 

06-1013 Ajout du territoire de la ville 

de Bromont 

15 octobre 

2013 

15 octobre 

2013 

13 avril 2015 15 septembre 

2015 

    




