PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BROME-MISSISQUOI

RÈGLEMENT 06-1120
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE 09-0518
VISANT À ENCADRER L’IMPLANTATION DE CENTRES DE GESTION, DE
TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D’ENTREPOSAGE DE DONNÉES
CONSIDÉRANT la multiplication de l’implantation de centres de gestion, de traitement, de production ou
d’entreposage de données tels que des sites de minage de cryptomonnaies ;
CONSIDÉRANT que ce type d’usages est nouveau et qu’il peut représenter plusieurs contraintes
environnementales et générer des nuisances au voisinage notamment en matière de bruit, de vibrations et
de consommation d’électricité ;
CONSIDÉRANT que la croissance annuelle significative à l’échelle mondiale de données créées, capturées
et répliquées découlant de la numérisation rapide de l’économie et des évolutions technologiques engendre
des besoins croissants de traitement et d’hébergement des données ;
CONSIDÉRANT que, par ailleurs, certains centres de données ont des effets positifs directs et indirects sur
l’écosystème économique dans lequel il s’insère et peuvent remplir un rôle important pour le
développement des industries de pointe et favoriser l’efficacité et la rentabilité des opérations de plusieurs
domaines d’activités ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de distinguer les diverses catégories de ces centres de gestion, de traitement,
de production ou d’entreposage de données ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de poursuivre le gel temporaire établi par le règlement de contrôle intérimaire
09-0518 mais en l’ajustant par le présent règlement en vue d’établir un cadre réglementaire régional et
d’enchâsser le tout dans le schéma d’aménagement et de développement ;
CONSIDÉRANT que la MRC a entrepris un processus de modification de son schéma d’aménagement et
de développement à cet effet par l’adoption de la résolution 22-0120 ;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été dûment donné lors de la séance régulière du conseil du 25
novembre 2020 ;
CONSIDÉRANT que le règlement 06-1120 a été dûment présenté aux membres du conseil lors de la
séance régulière du 25 novembre 2020 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DROLET
APPUYÉ PAR MARTIN BELLEFROID
ET RÉSOLU :
D’adopter le règlement 06-1120 modifiant le Règlement de contrôle intérimaire 09-0518 visant à encadrer
l’implantation de centres de gestion, de traitement, de production ou d’entreposage de données de la façon
suivante :
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ARTICLE 1- MODIFICATION DE L’ARTICLE 2.5 « TERMINOLOGIE »
Remplacer le tableau contenant les définitions des termes contenus à l’article 2.5 du RCI 09-0518 par ce
qui suit :

Centre de gestion, de traitement, de
production ou d’entreposage de
données

Lieu physique où sont regroupés et entreposés différents
équipements électroniques ou informatiques notamment des
serveurs informatiques, des ordinateurs centraux et des
équipements de stockage de données. Ces lieux offrent des
services d’hébergement et/ou de gestion et/ou de traitement
et/ou de production et/ou d’entreposage de données.
Plus particulièrement, ils servent notamment à :
 emmagasiner les informations nécessaires aux activités
d'une entreprise tout en offrant une mutualisation d’un
service d’hébergement des données à plusieurs
entreprises dans un même endroit;
 offrir un service de registres de transactions, de
stockage et de transmission d’informations en utilisant la
technologie des registres distribués, dont la chaîne de
bloc, qu’elle soit publique ou privée.
Les centres de gestion, de traitement, de production ou
d’entreposage de données destinés au minage des
cryptomonnaies sont exclus de la présente définition.

Centre de gestion, de traitement, de
production ou d’entreposage de
données destiné au minage des
cryptomonnaies

Centre de soutien informatique

Lieu physique où sont regroupés et entreposés différents
équipements électroniques ou informatiques, notamment des
serveurs informatiques, des ordinateurs centraux et des
équipements de stockage de données dont les activités sont
destinées au minage des cryptomonnaies.
Usage accessoire associé correspondant à un lieu physique
où sont regroupés et entreposés différents équipements
électroniques ou informatiques notamment des serveurs
informatiques, des ordinateurs centraux et des équipements
de stockage de données constituant un soutien unique ou
mutualisé de gestion, de traitement, de production et/ou
d’entreposage de données aux opérations principales d’une
ou d’entreprise(s) située (s) sur un même lot.

Chaîne de blocs1

Base de données distribuée et sécurisée, dans laquelle sont
stockées chronologiquement, sous forme de blocs liés les
uns aux autres, les transactions successives effectuées entre
ses utilisateurs depuis sa création.

Cryptomonnaie1

Monnaie virtuelle utilisée pour des échanges de biens ou de
services, de pair à pair, généralement de manière
indépendante du système bancaire ou de toute politique
monétaire, et dont l’émission et les transactions reposent sur
la technologie des chaînes de blocs.

Minage

Opération qui repose sur un mécanisme de validation et qui
permet l’ajout de blocs à un réseau de cryptomonnaie, en
échange d’une prime de minage.

1

Usage accessoire associé

Usage qui constitue le prolongement normal et logique des
fonctions d’un usage principal et qui est exercé sur le même
lot que ce dernier. Usage qui peut être exercé si un usage
principal est aussi exercé.

Définitions tirées de l’institut de gouvernance numérique, Registres distribués, l’évolution de la chaîne de blocs,
impacts, enjeux et potentiels pour le Québec, livre blanc, novembre 2019.
1
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Registres distribués1

Registre simultanément enregistré et synchronisé sur un
réseau d’ordinateurs, qui évolue par l’addition de nouvelles
informations préalablement validées par l’entièreté du réseau
et destinées à ne jamais être modifiées ou supprimées.

ARTICLE 2 – REMPLACEMENT DU CHAPITRE 4 « DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES DE
TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D’ENTREPOSAGE DE DONNÉES»
Remplacer l’ensemble des dispositions contenues au chapitre 4 « Dispositions applicables aux centres de
traitement, de production ou d’entreposage de données» du RCI 09-0518 par ce qui suit :
CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES DE GESTION, DE TRAITEMENT, DE
PRODUCTION OU D’ENTREPOSAGE DE DONNÉES
4.1 CENTRE DE GESTION, DE TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D’ENTREPOSAGE DE DONNÉES
Sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi, les centres de gestion, de traitement, de production ou
d’entreposage de données sont autorisés uniquement dans la grande affectation du territoire Industrielle
régionale telle qu’identifiée au schéma d’aménagement et de développement.
Nonobstant ce qui précède, les conditions minimales suivantes doivent être respectées lors de
l’implantation ou de l’accroissement d’un tel centre :
 les activités s’y déroulant doivent émettre un niveau sonore de 40 décibels pondérés A (dBA) et
moins à une distance de 100 mètres des murs extérieurs;
 la consommation en électricité nécessaire aux activités ne doit pas excéder cinquante pour cent
(50%) de la capacité totale restante disponible dans le poste d’Hydro-Québec desservant
l’affectation industrielle régionale du secteur visé au moment du dépôt de la demande du permis
ou du certificat.
4.2 CENTRE DE GESTION, DE TRAITEMENT, DE PRODUCTION OU D’ENTREPOSAGE DE DONNÉES DESTINÉ AU MINAGE
DES CRYPTOMONNAIES

Sur l’ensemble du territoire de la MRC Brome-Missisquoi, il est interdit :
 d’implanter un centre de gestion, de traitement, de production ou d’entreposage de données
destiné au minage des cryptomonnaies;
 d’accroître les activités d’un centre de gestion, de traitement, de production ou d’entreposage de
données destiné au minage des cryptomonnaies.
On entend par « accroissement », l’augmentation de l’espace occupé par les activités et/ou les
équipements d’un usage existant.
Cette interdiction s’applique que l’usage soit exercé à titre principal ou accessoire.
4.2.1 EXCEPTION
Nonobstant les dispositions de l’article précédent, l’implantation d’un centre de gestion, de traitement, de
production ou d’entreposage de données destiné au minage des cryptomonnaies exercé à titre d’usage
principal est autorisée sur une superficie maximale de 2 323 mètres carrés sur l’aire qui correspond
actuellement aux limites du lot 3 799 452 du cadastre du Québec, tel qu’identifié à la carte contenue à
l’annexe du présent règlement.
4.3 CENTRE DE SOUTIEN INFORMATIQUE
Sur l’ensemble du territoire de la MRC Brome-Missisquoi, l’implantation d’un centre de soutien
informatique est autorisée lorsqu’un tel centre est exercé à titre d’usage accessoire associé aux
opérations principales d’une ou de plusieurs entreprises situées sur un même lot.
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ARTICLE 3 – ANNEXE
La carte illustrant le lot 6 021 019 sur le territoire de Bromont contenue au RCI 06-1117 est supprimée.
ARTICLE 4 – DISPOSITION GÉNÉRALE
L’ensemble des autres dispositions contenues au RCI 09-0518 demeure valide et en vigueur.
ARTICLE 5 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
ADOPTÉ

Patrick Melchior, préfet

Robert Desmarais, directeur général

AVIS DE MOTION : 25 novembre 2020
PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT : 25 novembre 2020
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 15 décembre 2020
ENTRÉE EN VIGUEUR : 8 février 2021
COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE 19E JOUR DE FÉVRIER 2021

Me David Legrand
Greffier
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ANNEXE
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