CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BROME-MISSISQUOI

ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 07-1010
RÈGLEMENT 07-1010 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
DEUXIÈME REMPLACEMENT
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC a adopté le
schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement numéro 05-0508 et en vigueur depuis le 23 septembre
2008;
CONSIDÉRANT que ladite demande concerne, dans un premier temps, la mise à jour des ensembles et des
éléments patrimoniaux;
CONSIDÉRANT que cette mise à jour fait suite aux résultats et recommandations d’une étude réalisée en 2009;
CONSIDÉRANT que ladite demande concerne, dans un deuxième temps l’agrandissement du périmètre
d’urbanisation multifonctionnel de la ville de Cowansville ;
CONSIDÉRANT que la CPTAQ a autorisé l’exclusion des lots 3 356 976-P et 3 356 988-P faisant l’objet de la
demande d’agrandissement;
CONSIDÉRANT que ces parties de lots sont contigües au périmètre d’urbanisation actuel ;
CONSIDÉRANT qu’il s’agit de régulariser une situation car les parties de lots visées sont enclavées, sont déjà
utilisées à des fins résidentielles et commerciales et qu’il y a présence de structures d’Hydro-Québec;

CONSIDÉRANT que l’agrandissement de ce périmètre urbain n’occasionnera aucun impact négatif sur
l’homogénéité du secteur agricole et aucune contrainte supplémentaire aux activités agricoles.

CONSIDÉRANT que ce secteur s’inscrit dans le prolongement et la rentabilité des services municipaux déjà en
place et pourrait consolider le développement résidentiel et commercial de la municipalité;
CONSIDÉRANT qu’un projet de règlement a été adopté par le conseil de la MRC le 19 octobre 2010 afin
d’adopter le règlement 07-1010;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR ALBERT SANTERRE
APPUYÉ PAR MARTIN BELLEFROID
ET RÉSOLU
QUE le conseil de la MRC Brome-Missisquoi adopte le règlement 07-1010 qui modifie le schéma d’aménagement
révisé deuxième remplacement et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit :
ARTICLE 1

TITRE

Le présent règlement est intitulé "Règlement 07-1010 modifiant le schéma d'aménagement révisé deuxième
remplacement".
ARTICLE 2

ENSEMBLES PATRIMONIAUX

La note de bas de page 33 du titre de la section 10.2.1 est modifiée par l’ajout de la référence suivante :
« MRC Brome-Missisquoi, Mise à niveau de l’étude des ensembles d’intérêt patrimonial, rapport synthèse,
Bergeron Gagnon inc., Novembre 2009. »
Le texte de la section 10.2.1 est remplacé par le suivant :
Les ensembles patrimoniaux ont été retenus et délimités selon des indicateurs constituant ou qualifiant le
patrimoine de façon globale. Ces indicateurs sont :








La qualité et l’intégrité architecturale des bâtiments;
L’ancienneté des bâtiments et de l’implantation des lieux;
La présence de bâtiments modernes ou mal intégrés;
La présence de bâtiments spécifiques ou plutôt rares;
Le nombre de bâtiments d’intérêt patrimonial;
les qualités du site (environnement, paysage, nature, emplacement, configuration) qui mettent en valeur les
éléments qui les composent;
La présence de sites archéologiques.
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ARTICLE 3

ÉLÉMENTS PATRIMONIAUX

La section 10.2.2 intitulée « les éléments patrimoniaux » est modifiée par l’ajout des éléments d’intérêt
patrimoniaux ponctuels suivants :



l’église catholique Saint-Édouard (1864) et son presbytère d’architecture néogothique à Lac-Brome;
la grange-étable du chemin de West-Brome datant de 1898 à Lac-Brome.

ARTICLE 4

CARTES DES ENSEMBLES PATRIMONIAUX

Les cartes 10-1 à 10-23, inclusivement, intitulées « Ensembles patrimoniaux» présentées au chapitre 10
concernant les territoires d’intérêt du territoire, sont remplacées par les cartes 10-1 à 10-23 présentées à l’annexe
1 du présent règlement.
ARTICLE 5

PÉRIMÈTRE D’URBANISATION

La carte 6-7 intitulée « Périmètre d’urbanisation Cowansville» présentée au chapitre 6 concernant les périmètres
d’urbanisation du territoire est remplacée par la carte présentée à l’annexe 2 du présent règlement.
ARTICLE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

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

Arthur Fauteux, préfet

Robert Desmarais, directeur général
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ANNEXE 1- DU RÈGLEMENT 07-1010 CARTES 10-1 À 10-23
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