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 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BROME-MISSISQUOI 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 05-0921 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 05-0921 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT 05-0508 

 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC a 
adopté le schéma d’aménagement et de développement numéro 05-0508 lequel est entré en vigueur le 
23 septembre 2008; 
 

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement et de développement a été modifié par les règlements 
02-0309, 07-0609, 10-1209, 07-1010, 06-0311, 10-1211, 05-0314, 02-0315, 06-1013, 08-0616, 02-0617, 
04-0917, 10-0618 et 05-0820;  

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et ses 
amendements conformément aux articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Dunham par le biais de la résolution 270-21 requiert que la MRC modifie 
le schéma d’aménagement et de développement afin d’étendre les activités de gestion des matières 
résiduelles à l’ensemble des propriétés de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles 
de Brome-Missisquoi (RIGMRBM);  
 
CONSIDÉRANT que la RIGMRBM a acquis le lot 3 800 042 à Dunham en vue d’y exercer des usages 
reliés à la gestion des matières résiduelles à long terme; 
 
CONSIDÉRANT que ce lot est adjacent à la propriété actuelle de la RIGMRBM située dans l’affectation 
régionale « Site d’enfouissement régional (SER) »; 
 
CONSIDÉRANT que les limites de l’affectation régionale « Site d’enfouissement régional (SER) » ne 
correspondent plus à la totalité de la propriété de la Régie tant sur le territoire de la Ville de Dunham que 
de la Ville de Cowansville;  
 
CONSIDÉRANT que la RIGMRBM demande l’agrandissement de l’affectation « Site d’enfouissement 
régional » sur une partie du lot 3 800 042 afin d’assurer la pérennité des activités actuelles et futures du 
site; 
 
CONSIDÉRANT que l’encadrement régional actuel de l’affectation régionale « Site d’enfouissement 
régional (SER) » mérite de se coller davantage à la vision et aux activités actuelles et futures de la 
RIGMRBM; 
 
CONSIDÉRANT que les activités agricoles, forestières ainsi que les activités reliées aux carrières, aux 
sablières et aux autres sites miniers pourront s’exercer dans les nouvelles limites de l’affectation; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif agricole a été consulté et a soumis une recommandation 
favorable au présent projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseil de la MRC le mardi 19 octobre 2021 en 
vue d’adopter le règlement 05-0921; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BELLEFROID 
APPUYÉ PAR JACQUES DROLET 
ET RÉSOLU  
 

QUE le conseil de la MRC Brome-Missisquoi adopte le projet de règlement 05-0921, modifiant le sché-
ma d’aménagement et de développement et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 TITRE 
 

1.1 Le présent projet de règlement est intitulé « Règlement 05-0921 modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement ».   

ARTICLE 2  CHAPITRE 2 DESCRIPTION DU TERRITOIRE  
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2.1 Remplacer à la section 2.5.4 « L’environnement » le texte de la seconde énumération par ce 
qui suit :   

 

• les équipements de gestion et de traitement des matières résiduelles; 
 
2.2 Remplacer l’ensemble de la section 2.5.4.2 « Les équipements de gestion 

environnementale par ce qui suit : 
 
2.5.4.2 Les équipements de gestion et de traitement des matières résiduelles  
 
En vertu des obligations de la Loi sur la qualité de l’environnement, un Plan de gestion des matières 
résiduelles est en vigueur sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi depuis le 20 août 2003. Les 
21 municipalités ont compétence en gestion des matières résiduelles tant au niveau de la collecte que 
des contrats avec les centres de tri, le lieu d’enfouissement et de gestion des matières organiques.  
 
Le site de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi 
(RIGMRBM) est situé à Cowansville et à Dunham. Il est le seul équipement d’envergure régionale voué 
au traitement des matières organiques et des déchets. Depuis la fermeture du centre de tri 
« Récupération 2000 » en 2019, la presque totalité des matières recyclables des 21 municipalités est 
traitée à l’extérieur du territoire de la MRC, soit chez Sani-Éco, situé dans la Ville de Granby.  
 
La RIGMRBM est un organisme paramunicipal qui est issu d’un partenariat entre les villes de Bedford, 
Cowansville, Dunham et Farnham et qui a grandement évolué depuis sa création en 1977. La 
RIGMRBM a pour mission d’offrir à sa clientèle des services modernes d’enfouissement, de compostage 
et de revalorisation en respect de l’environnement et du développement durable. Beaucoup de nouvelles 
tendances sont en émergence et la RIGMRBM a l’ambition d’être une chef de file en gestion des 
matières résiduelles au Québec. En plus de maintenir une excellente collaboration avec les citoyens et 
ses partenaires, la Régie permet d’assurer un service de qualité tout en garantissant la conformité des 
normes environnementales.  
 
Le site, situé en plein centre de la MRC, offre principalement :   

• un lieu d’enfouissement technique (LET) de 22,6 ha et un lieu de traitement du lixiviat;  

• une plate-forme de compostage d’une superficie de 1,9 ha et d’une plate-forme d’entreposage du 
compost mature d’une superficie de 0,45 ha; 

• un écocentre régional.  
 
La propriété de la RIGMRBM s’étend sur 262 hectares et est située en zone agricole à une distance de 
plus de 2 km des périmètres urbains de Cowansville et de Dunham permettant ainsi de limiter les 
nuisances associées aux activités du site. Les besoins en matière de gestion et de traitement des 
matières résiduelles évoluant très vite, la RIGMRBM a récemment acquis une propriété au sud, sur le 
territoire de la Ville de Dunham afin d’assurer la pérennité des activités actuelles et futures du site, 
notamment, la croissance projetée du lieu d’enfouissement technique (LET). Une demande 
d’agrandissement de l’affectation a été déposée à la MRC en 2021 afin d’ajuster les limites de 
l’affectation aux limites de la propriété de la RIGMRBM et ainsi pour se coller davantage à la vision et 
aux activités futures du site.   
 
La RIGMRBM est une partenaire privilégiée de la MRC dans la mise en œuvre de son plan de gestion 
des matières résiduelles (PGMR) et collabore à diverses activités concernant la valorisation et le 
compostage des matières résiduelles (collecte de déchets domestiques dangereux, valorisation des 
matériaux de construction et rénovation, etc.). 
 

ARTICLE 3 CHAPITRE 4 LES GRANDES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT 

 
3.1 Remplacer le premier alinéa de la section 4.2.2 « Environnement » à la sous-section 

« Matières résiduelles » le terme Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de 
Brome-Missisquoi (RIEDSBM) par ce qui suit: 

 
Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) 
 
3.2 Ajouter à la section 4.2.2 « Environnement » à la sous-section « Matières résiduelles » un 

troisième objectif comme suit: 
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• Atténuer l’impact des nuisances générées par les équipements de gestion et de traitement des 
matières résiduelles à proximité des milieux de vie; 
 

 
3.3 Remplacer dans la section 4.2.2 « Environnement » le premier alinéa de la sous-section 

« Grandes affectations / zones particulières » par ce qui suit : 
 

• Déterminer une grande affectation pour le complexe environnemental régional;  

ARTICLE 4 CHAPITRE 5 LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE   

 

4.1 Remplacer dans la section 5.1.2 « Définitions » la définition « Activités de gestion 
environnementale » par la suivante :  

 
Activités de gestion et de traitement des matières résiduelles 
Ces activités comprennent les usages et les bâtiments destinés aux entreprises privées et publiques de 
gestion et de traitement des matières résiduelles tels qu’un lieu d’enfouissement technique, un site de 
dépôt de matériaux secs, un centre de récupération et de tri, un centre de réemploi, un écocentre, un 
site de gestion des boues usées ou toutes autres activités en lien avec la valorisation des matières 
résiduelles.  
 
4.2 Remplacer dans la section 5.2 « Grandes affectations du territoire » la douzième ligne du 

tableau 5-1 « Les grandes affectations du territoire » par ce qui suit :   
 

Complexe environnemental régional (CER); 0,1 

 
 
4.3 Remplacer dans la section 5.2.9.1 « Urbanisation – Périmètres multifonctionnels » le 3e 

paragraphe relatif aux « Dispositions particulières d’aménagement » par ce qui suit :   

Les industries et équipements reliés aux activités de gestion et de traitement des matières résiduelles 
sont permis uniquement dans les zones où les usages industriels sont autorisés.  

 

4.4 Remplacer la section 5.2.12 « Site d’enfouissement régional (SER) » par ce qui suit :   
 
5.2.12 Complexe environnemental régional (CER)  
 
PRÉSENTATION 
 
Sur le territoire de la MRC, il existe un seul site à statut régional où ont lieu diverses activités de gestion 
et de traitement des matières résiduelles. Situé à Cowansville et en partie à Dunham, il est la propriété 
et administré par la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi 
(RIGMRBM) composée de quatre membres (les villes de Bedford, Cowansville, Dunham et Farnham). 
 
CARACTÉRISTIQUES 
 
Site axé sur la gestion intégrée des matières résiduelles constituées principalement : 

• d’un lieu d’enfouissement technique (LET) et un lieu de traitement du lixiviat;  

• d’une plate-forme de compostage; 

• d’un écocentre régional.  
 
OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 
 

• Identifier le site de la RIGMRBM comme étant l’unique lieu d’enfouissement technique (LET) sur le 
territoire de la MRC; 

• Exiger aux municipalités d’interdire l’usage lieu d’enfouissement technique sur l’ensemble de leur 
territoire, à l’exception des villes de Cowansville et de Dunham; 

• Maximiser le développement d’activités de gestion et de traitement des matières résiduelles 
permettant de créer une synergie autour des concepts de l’économie circulaire et du développement 
durable.  



 

Projet de Règlement 09-0521 4  

GRANDE AFFECTATION « COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL (CER) »  

Fonction dominante ▪ Activités de gestion et de traitement des matières résiduelles1. 

Fonctions complémentaires ▪ Activités agricoles *; 
▪ Activités forestières effectuées en respect avec les dispositions sur 

l’abattage d’arbres du document complémentaire. 
▪ Activités reliées aux carrières, aux sablières et aux autres sites 

miniers en limitant les contraintes à l’agriculture2. 

Dispositions particulières 
d’aménagement 

▪ *Certaines fonctions font l’objet de dispositions particulières au 
chapitre 7.  

▪ 1 La ville de Cowansville et la ville de Dunham doivent identifier une 
affectation et une zone correspondant à cette grande affectation.  

▪ 2 Les activités reliées aux carrières, aux sablières et aux autres 
sites miniers sont autorisées selon les normes édictées au 
document complémentaire. 

 

ARTICLE 5 CHAPITRE 11 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS  

 

5.1 Remplacer l’article 11.2.3 « Les équipements de gestion environnementale » par ce qui 
suit :  

 
11.2.3  Les activités de gestion et de traitement des matières résiduelles 
 
Tel que mentionné au chapitre 2, le site de la RIGMRBM offre pour l’ensemble des municipalités de la 
MRC et pour plusieurs autres municipalités hors de la MRC (tel que de La Haute-Yamaska et de 
Memphrémagog), un lieu d’enfouissement technique (LET), une plate-forme de compostage et un 
écocentre régional.  
 
Entrée en vigueur le 20 août 2003, le Plan de gestion des matières résiduelles propose diverses 
mesures visant l’atteinte des objectifs gouvernementaux de réduction des matières résiduelles.  

ARTICLE 6 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE  

 

6.1 Remplacer dans la section 6.1.6 « Dispositions relatives à l’abattage d’arbres applicables 
par grande affectation » le deuxième tableau par le suivant :  

 

AGRO-FORESTIÈRE (AF), RÉCRÉO-FORESTIÈRE (RF), EXTRACTION (E), SERVICES ROUTIERS DE 
TRANSIT (SRT) et COMPLEXE ENVIRONNEMENTAL RÉGIONAL (CER)  

Règle générale  

 
Dans ces grandes affectations, sur une même propriété foncière, tout déboisement sur plus de trois 
hectares (3 ha) ne peut excéder le tiers (1/3) de la superficie totale du boisé d’un seul tenant par période 
de cinq (5) ans. 
 

Exceptions  

 
▪ L’abattage d’arbres pour la réalisation de travaux d’amélioration à des fins forestières ou agricoles 

est permis. 
▪ Les travaux devront avoir débuté vingt-quatre (24) mois après l’émission du certificat d’autorisation 

pour le déboisement et porté sur plus de la moitié du site de coupe. 
▪ Là où l’activité est permise, le déboisement à des fins d’extraction de minerai ou visant 

l’implantation d’infrastructures reliées aux activités d’extraction est permis. 

▪ L’abattage d’arbres pour l’implantation d’un usage ou d’une infrastructure dans les affectations 
« service routier de transit (SRT) » et « complexe environnemental régional (CER) » est permis. 
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6.2 Remplacer la section 7.2 « Site d’enfouissement régional » par le suivant :  
 
7.2 Complexe environnemental régional  
 
Les villes de Cowansville et de Dunham doivent prévoir une zone tampon autour des activités ou du site 
de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Brome-Missisquoi (RIGMRBM) et y 
régir ou interdire, entre autres, l’établissement des résidences en utilisant les pouvoirs réglementaires 
prévus à l’article 113 par. 16.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

ARTICLE 7 PLAN A- LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE  

 

7.1 Remplacer le « plan A- Les grandes affectations du territoire » par la carte contenue à 
l’annexe 1 du présent règlement afin d’identifier la nouvelle grande affectation « Complexe 
environnement régional » sur le territoire des villes de Cowansville et de Dunham. 

 

ARTICLE  8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

8.1  Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités prévues à la Loi auront 
été remplies. 

ADOPTÉ  
 
 
   

Patrick Melchior, préfet  Robert Desmarais, directeur général 
 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE : 19 octobre 2021  
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 19 octobre 2021  
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  
ADOPTION DU RÈGLEMENT :  
ENTRÉE EN VIGUEUR :  
  

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
CE 28E JOUR D’OCTOBRE 2021 

 
 
 

Me David Legrand 
Greffier 
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ANNEXE 1 - PROJET DE RÈGLEMENT 09-0521 
 

« Plan A- Grandes affectations du territoire » 
 
  

 
  


