PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BROME-MISSISQUOI

RÈGLEMENT NUMÉRO 08-0616
RÈGLEMENT 08-0616 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ
DEUXIÈME REMPLACEMENT 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 révisé deuxième remplacement numéro 05-0508 et est entrée en
vigueur le 23 septembre 2008;
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement a été modifié par les règlements 02-0309, 07-0609, 101209, 07-1010, 06-0311, 10-1211, 05-0314, 02-0315 et 06-1013;
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 qu’à l’automne 2011, le conseil de la MRC a débuté une réflexion importante sur les
problématiques causées par les eaux de ruissellement sur les infrastructures, sur la sécurité des biens
et des personnes et sur la santé publique ainsi que sur les moyens pour les atténuer;
CONSIDÉRANT que ledit conseil a adopté en septembre 2012 un plan d’action sur la gestion intégrée
et durable de l’eau et que ce dernier vise, entre autres, à élaborer un cadre réglementaire régional visant
les eaux de surfaces et le contrôle de l’érosion;
CONSIDÉRANT qu’à la suite des différentes consultations ciblées (DG, urbanistes et inspecteurs
municipaux, UPA, promoteurs, arpenteurs, ingénieurs et entrepreneurs) et de la consultation publique,
les participants sont en accord avec le principe de limiter les impacts liés aux eaux de surface et de
s’adapter aux changements des régimes de pluie;
CONSIDÉRANT que le conseil a adopté en octobre 2014 un cadre réglementaire sur la gestion des
eaux de ruissellement et un contrôle de l’érosion dans le but de procéder à une modification du schéma
d’aménagement et de développement afin d’y inclure les objectifs et le cadre normatif minimal à
respecter par l’ensemble des municipalités de Brome-Missisquoi;
CONSIDÉRANT qu’une première modification a été réalisée en ce sens par le biais du règlement 020315;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de trois années de sensibilisation auprès des riverains, le conseil souhaite
rendre effectives les dispositions relatives à la renaturalisation de la bande riveraine à compter de 2017;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseil de la MRC le 21 juin 2016 en vue
d’adopter le règlement 08-0616;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR ALBERT SANTERRE
APPUYÉ PAR NORMAD DELISLE
ET RÉSOLU
QUE le conseil de la MRC Brome-Missisquoi adopte le règlement 08-0616, modifiant le schéma
d’aménagement et de développement et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit :

ARTICLE 1
1.1

Le présent règlement est intitulé « Règlement 08-0616 modifiant le schéma d'aménagement révisé deuxième remplacement ».

ARTICLE 2
2.1

TITRE

LISTE DES MODIFICATIONS

Remplacer le tableau de la liste des modifications par celui qui suit :
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Numéro du règlement
10-1209 Modification des zones d’aménagement prioritaires et
de réserve pour le périmètre d’urbanisation multifonctionnel de
la ville de Farnham
02-0309 Extension de l’usage industriel de fabrication
d’armoires de cuisine sur les 89-21, 89-96 et 89-97 de la
municipalité de Ste-Sabine
07-0609 Création d’un nouveau périmètre urbain
multifonctionnel à même le périmètre urbain résidentiel existant
dans la municipalité de Brigham
07-1010 Mise à jour des ensembles des éléments patrimoniaux
et l’agrandissement du périmètre d’urbanisation
multifonctionnel de la ville de Cowansville
06-0311 Modification des périmètres d’urbanisation des villes
de Bedford, Cowansville et Dunham, de l’affectation Récréation
1 et des potentiels d’urbanisation.
10-1211 Modification du périmètre urbain de la municipalité de
Ste-Sabine : retrait d’un secteur du «multifonctionnel» et
identification de deux secteurs multifonctionnels dans le
périmètre urbain «résidentiel»
05-0314 Intégration des dispositions relatives aux îlots
déstructurés et exclusions de Sutton et Notre-Dame-deStanbridge
02-0315 Intégration de dispositions relatives à la gestion des
eaux de ruissellement et au contrôle de l’érosion et exclusion de
la ville de Farnham en lien avec la décision de la CPTAQ
406643.
06-1013 Intégration du territoire de Bromont
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ARTICLE 3
3.1

5.2.9 URBANISATION

Remplacer à la section « 5.2.9.3 Grande affectation Urbanisation- Industrielle régionale » le
premier paragraphe de la section « Présentation » par ce qui suit :

« La LAU permet de déterminer, pour un périmètre d’urbanisation, une affectation du sol qui présente un
intérêt pour la municipalité régionale de comté. Ainsi, afin de consolider les espaces industriels déjà
existants et viabilisés, le schéma d’aménagement et de développement détermine une grande
affectation Urbanisation-industrielle régionale à même le périmètre urbain multifonctionnel des villes de
Bedford, Bromont, Cowansville, Farnham et Sutton. »

ARTICLE 4
4.1

7.4.1 LA PROTECTION DES RIVES

Remplacer la première phrase du paragraphe contenue à la section « 7.4.1 La Protection
des rives » par ce qui suit :

« La bande riveraine d’un lac, d’un cours d’eau ou d’un milieu humide forme une ceinture de végétation
naturelle et permanente représentant une zone de transition entre le milieu terrestre et aquatique. »
4.2

Remplacer le premier point de la section « 7.4.1.1 Critères de conformité » par ce qui suit :

« Pour toute propriété riveraine, une bande riveraine naturelle ou revégétalisée doit être présente; »

ARTICLE 5
5.1

7.5 POLITIQUE PARTICULIÈRE RELATIVE AUX SECTEURS DE PENTE FORTE

Remplacer le titre de la section « 7.5 La politique particulière sur la gestion des travaux,
ouvrages et constructions dans les secteurs de pente forte » par le titre qui suit :

« 7.5 La politique particulière relative aux interventions réalisées dans les secteurs de pente forte »
5.2

Ajouter à la fin du premier paragraphe de la section « 7.5.1 Critères de conformité » le texte
qui suit :

«,et ce, en les adaptant en fonction de l’intervention prévue. »
5.3

Remplacer le deuxième paragraphe de la section « 7.5.1 Critères de conformité » par le
texte qui suit :

« À l’intérieur d’un secteur de pente forte, de 30 % à moins de 50 %, la MRC permet aux municipalités
d’autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou constructions à condition d’adopter un règlement sur
les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), et ce, sous réserve des exceptions et des
dispositions prévues au document complémentaire. Les critères de conformités suivants doivent être
respectés, et ce, en les adaptant en fonction de l’intervention prévue : »

ARTICLE 6 CARTOGRAPHIE DES ZONES DE CONTRAINTES PARTICULIÈRES
6.1
6.2

Remplacer à la section « 9.3.8 Cartographie des zones particulières et des territoires
d’intérêt écologique » les cartes BRM-9-03 et BRM-9-04 par les cartes contenues à l’annexe
1 du présent règlement.
Supprimer à la section « 9.3.8 Cartographie des zones particulières et des territoires
d’intérêt écologique » la carte BRM-9-06.

ARTICLE 7
7.1

DOCUMENT
GÉNÉRALE

COMPLÉMENTAIRE-

2.1

DÉFINITIONS

D’APPLICATION

Remplacer à la section « 2.1 Définitions d’application générale » la définition du terme
Caractérisation environnementale par ce qui suit :

« Document à l’échelle, effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire, indiquant et
illustrant les caractéristiques physiques et naturelles du site visé avant que quelconques interventions
n’aient eues lieu et contenant au minimum les éléments biophysiques suivants :
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 La localisation de l’ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique (cours
d’eau, lacs et milieux humides) ainsi que l’identification de la ligne des hautes eaux, des rives et
des mesures de protection applicables;
 La détermination des secteurs de pente forte selon les classes suivantes : moins de 30 %, 30 %
à moins de 50 % et 50 % et plus;
 Localisation des superficies arbustives et arborescentes. »
7.2

Ajouter à la section « 2.1 Définitions d’application générale » à la suite du terme « Cours
d’eau » la définition des termes « Couvert arborescent ou arbustif » :

« Couvert arborescent ou arbustif :
Superficie d’un terrain occupé par la projection au sol du feuillage (feuilles ou aiguilles) d’un arbre ou
d’un arbuste. Ce couvert peut être continu ou non.
7.3

Remplacer à la section « 2.1 Définitions d’application générale » le dernier paragraphe du
terme « Ligne des hautes eaux » par ce qui suit :

« La ligne des hautes eaux d’un milieu humide s’établit là où la végétation n’est pas typique des milieux
humides et où les sols ne sont pas hydromorphes. S’ils ne sont pas cartographiés ou autrement
identifiés dans un règlement ou une résolution, l’établissement des limites d’un milieu humide doit être
effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire. »
7.4

Remplacer à la section « 2.1 Définitions d’application générale » la définition du terme
« Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement » par ce qui suit :

« Plan et devis techniques ou document effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le
faire et résumant la façon dont le site des travaux, soumis à l’émission d’un permis relatif à des travaux
de remaniement du sol, sera protégé pour éviter de l’érosion, pour protéger les sols mis à nu, pour éviter
le transport de sédiments et pour protéger le couvert forestier. »
7.5
Ajouter à la section « 2.1 Définitions d’application générale » à la suite du terme
« Réseaux majeurs » la définition des termes « Revégétalisation » et « Risberme » :
« Revégétalisation :
Technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et arborescentes s’intégrant au milieu
visé dans le but d’accélérer la reprise végétale.
Risberme
Ouvrage de remblai végétalisé visant à concentrer l’eau de ruissellement en provenance d’une terre
agricole vers un déversoir afin de résoudre une problématique d’érosion. »

Figure : Implantation de la risberme

ARTICLE 8
8.1

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 3.7 Permis et certificats relatifs à un
projet de développement

Remplacer le libellé réalisé par un professionnel compétent en la matière contenu à la
section « 3.7 Conditions d’émission des permis et certificats relatifs à un projet de
développement » du document complémentaire par ce qui suit :

« effectuée par un professionnel ou un technologue habilité à le faire »

ARTICLE 9

9.1

DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 3.9 PERMIS ET CERTIFICATS RELATIFS
AUX INTERVENTIONS NÉCESSITANT DES TRAVAUX DE REMANIEMENT
DE SOL

Remplacer le libellé réalisé par un professionnel à la section « 3.9 Conditions d’émission
des permis et certificats relatifs aux interventions nécessitant des travaux de remaniement
de sol d’une superficie de 1 500 m² et plus » du document complémentaire par ce qui suit :

« effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire »

ARTICLE 10 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 4.1.2.2 INTERVENTIONS AUTORISÉES
DANS LA RIVE
10.1 Remplacer à la section « 4.1.2.2 Ouvrages, travaux ou constructions autorisés dans la rive
» du document complémentaire le sous-point i) contenu au point 5) les ouvrages et travaux
suivants relatifs à la végétation par ce qui suit :
« i) les divers modes de récolte de la végétation herbacée pour un terrain utilisé à des fins d’activités
agricoles et où il s’y pratique la culture des sols, et ce, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %. »
10.2 Remplacer à la section « 4.1.2.2 Ouvrages, travaux ou constructions dans la rive » du
document complémentaire le point 6) par ce qui suit :
« 6) La culture du sol à des fins d'activités agricoles est permise à la condition de conserver une bande
minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux.
Lorsqu’il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la
ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 2
mètres sur le haut du talus. »
10.3 Ajouter au point 7) à la section « 4.1.2.2 Ouvrages, travaux ou constructions autorisés dans
la rive » du document complémentaire à la suite du sous-point k) ce qui suit :
« l) les travaux nécessaires à l’aménagement d’une risberme aux conditions suivantes :
 être réalisé sur un sol déjà en culture;
 la base de la risberme doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres du haut du talus
ou 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux;
 avoir une hauteur maximale de 0,30 mètre et une largeur maximale de 0,60 mètre;
 être située sur le haut du talus;
 être située sur une rive ayant une pente inférieure à 10 %;
 être en terre et végétalisée au moment de sa réalisation, de même que l’espace entre celle-ci et
le haut du talus ou du littoral;
 ne pas être aménagée en zone inondable de grand courant (0-20 ans).
m) les travaux nécessaires à l’aménagement d’un bassin de décantation aux conditions suivantes :
 être réalisés sur un sol déjà en culture;
 être situés à plus de cinq mètres de la ligne des hautes eaux;
 être effectué conformément au plan réalisé par un professionnel ou technologue habilité à le
faire.»

ARTICLE 11 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 4.1.2.3 RENATURALISATION DE LA RIVE
11.1

Ajouter à la suite de la section « 4.1.2.2 Ouvrages, travaux ou constructions autorisés
dans la rive » du document complémentaire la nouvelle section 4.1.2.3 Renaturalisation
de la rive comme suit :

« 4.1.2.3 Mesures relatives à la renaturalisation de la rive (M)
Sous réserve des interventions autorisées au présent document, la rive de toute propriété riveraine doit,
sur l’ensemble de sa largeur, demeurer à l’état naturel ou être revégétalisée.
Fait exception à cette obligation, toute propriété riveraine dont la rive est, à la date d’entrée en vigueur
de la présente disposition, engazonnée ou artificialisée. Dans ce cas, une bande d’une largeur minimale
de 3 mètres, calculée à partir du haut du talus, ou, en l’absence de talus, à partir de la ligne des hautes
eaux doit demeurer à l’état naturel ou être revégétalisée.
Dans le but d’obtenir un retour progressif vers un couvert végétal de la bande riveraine, la
renaturalisation de la rive peut se faire en laissant la végétation naturelle s’implanter au fil du temps ou
encore, en ayant recours à toute technique de revégétalisation. La technique retenue doit viser à
implanter de la végétation telles la plantation d’arbres, d’arbustes ou d’herbacés ou la création
d’aménagements paysagers réalisés sans remblai ni engazonnement.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu’une construction a été légalement érigée en tout ou en partie dans la
rive, les travaux d’aménagement, de dégagement ou d’entretien de la végétation, y compris la tonte de
gazon, sont permis à l’intérieur d’une bande d’un mètre, calculée horizontalement à partir des murs dudit
bâtiment.
Pour les terrains utilisés à des fins d’activités agricoles, les dispositions des sections 4.1 à 4.1.3
touchant la protection des rives et du littoral, s’appliquent. »

ARTICLE 12 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 5.7 SECTEURS DE PENTE FORTE
12.1

Ajouter à la suite du premier paragraphe de la section «5.7.2 Secteurs de pente forte de
30 % à moins de 50 % » du document complémentaire ce qui suit :

« Nonobstant ce qui précède, l’obligation d’adopter un règlement sur les plans d'implantation et
d'intégration architecturale (PIIA) ne s’applique pas à certaines interventions relatives à l’abattage
d’arbres, et ce, dans le respect des normes édictées au présent document. »
12.2

Remplacer à la fin du paragraphe de la section « 5.7.3 Établissement des secteurs de
pente forte » du document complémentaire la phrase suivante : Le calcul de la pente doit
être effectué par un professionnel compétent en la matière par ce qui suit :

« Le calcul de la pente doit être effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire ».

ARTICLE 13 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 6. DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ABATTAGE D’ARBRES ET À LA CONSERVATION D’UN COUVERT
VÉGÉTAL
13.1

Remplacer le titre de la section « 6. Dispositions relatives à l’abattage d’arbres et à la
conservation d’un couvert végétal » du document complémentaire par ce qui suit :

« 6. Dispositions relatives à l’abattage d’arbres et à la conservation d’un couvert arborescent ou
arbustif.»
13.2

À la section 6.1.2, remplacer à la suite du premier paragraphe le contenu des dispositions
relatives aux pentes de 30 % à moins de 50 % du document complémentaire par ce qui
suit :

« Nonobstant ce qui précède, à l’intérieur de ces secteurs, il est interdit :
 de circuler avec de la machinerie lourde;
 d’y aménager ou d’y construire : un chemin ou un sentier de débardage ou de débusquage, des
aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage ainsi que des virées.

Les municipalités pourront lever les interdictions prévues au paragraphe précédent sous réserve de
soumettre les interventions relatives à l’abattage d’arbres aux dispositions prévues à la section 5.7.2 du
présent document, et ce, en fonction de la nature de celles-ci.
Dans ces secteurs, l’abattage d’arbres pourra excéder la norme si celui-ci vise la réalisation de travaux
d’amélioration pour fins agricoles ou l’implantation d’équipements relatifs aux activités récréatives
autorisées dans les grandes affectations du territoire au chapitre 5 du schéma d’aménagement. »
13.3

Remplacer le titre de la section « 6.1.4 Dispositions relatives à l’abattage d’arbres le long
des lacs et cours d’eau » du document complémentaire par ce qui suit :

« 6.1.4 Dispositions relatives à l’abattage d’arbres le long des lacs, cours d’eau et milieux humides »
13.4

Remplacer le titre de la section « 6.2 Dispositions relatives à la conservation d’un couvert
végétal » du document complémentaire par ce qui suit :

« 6.2 Dispositions relatives à la conservation d’un couvert arborescent ou arbustif. »
13.5

Retirer le texte qui suit de la section « 6.2 Dispositions relatives à la conservation d’un
couvert végétal ».

« Les dispositions des sections 6.2.1 à 6.2.4 ne s’appliquent pas aux terrains déjà occupés par un
bâtiment principal. »
13.6

Remplacer le tableau 1 – Pourcentage minimal de couvert forestier arborescent ou
arbustif à la section « 6.2.2 Usage résidentiel et autres usages exercés dans un bâtiment
d’une superficie de moins de 1 000 m² » du document complémentaire par ce qui suit :

«Tableau 1- Pourcentage minimal de couvert arborescent ou arbustif
Superficie du terrain

Usage résidentiel 1 à 3
logements

Moins de 500 m²

10 %

Usage résidentiel 4 logements et
plus et autres usages de moins de
1 000 m²
5%

500 à 999 m²

15 %

7,5 %

1 000 à 1 499 m²

20 %

10 %

1 500 à 2 999 m²

40 %
60 % ou aire à déboiser d’au
plus 1 500 m²
70 % ou aire à déboiser d’au
plus 2 000 m²

20 %

3 000m² à 4 999m²
5 000 m² et plus

30 %
35 %

»

ARTICLE 14 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 7.5 CORRIDORS DE BRUIT
14.1

Remplacer à la section « 7.5 Corridors de bruit » du document complémentaire la
référence au tableau 8-7 par le tableau 8-9.

ARTICLE 15 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 9.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX
NOUVEAUX USAGES RÉSIDENTIELS
15.1

Supprimer le premier point contenu à la section « 9.5 Dispositions relatives aux nouveaux
usages résidentiels ».

ARTICLE 16 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 15. DISPOSITIONS RELATIVES À
L’ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES
16.1

Remplacer la disposition de la section15 du document complémentaire par ce qui suit :

« À l’intérieur des périmètres d’urbanisation, il est interdit pour toute nouvelle construction résidentielle
d’évacuer l’eau des gouttières et des descentes pluviales directement à l’égout sanitaire, à l’égout
pluvial, au fossé, à la voie de circulation ou au réseau hydrographique. »

ARTICLE 17 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE- 16.4 PLAN DE GESTION DES SOLS ET
DES EAUX DE RUISSELLEMENT
17.1 Remplacer le libellé réalisé par un professionnel compétent en la matière à la section « 16.4
Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement» du document complémentaire par
ce qui suit :
« effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire »

ARTICLE 18 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

AVIS DE MOTION DONNÉ LE : 21 juin 2016
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 16 août 2016
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 14 décembre 2016
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 21 février 2017
ENTRÉE EN VIGUEUR : 25 avril 2017

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE 28E JOUR D’AVRIL 2017

ME ALEXANDRA PAGÉ
AVOCATE, GREFFIÈRE PAR INTÉRIM

ANNEXE 1 – RÈGLEMENT 08-0616
Cartes BRM-9-03 et BRM-9-04
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