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PRÉAMBULE
CONSIDÉRANT que la Ville de Sutton a transmis via la résolution 2017-06-256 le 15 juin dernier une
résolution demandant à la MRC Brome-Missisquoi d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’établir
et d’identifier les zones inondables situées dans le périmètre d’urbanisation du secteur Village;
CONSIDÉRANT que le Conseil de la MRC a accepté par le biais de la résolution 274-0817 le 15 août 2017
de mandater le service de la gestion du territoire pour entreprendre les démarches en vue d’établir les
limites des zones inondables à l’intérieur du périmètre d’urbanisation et d’impliquer les ministères
concernés pour mener à bien le projet;
CONSIDÉRANT qu’il n’existe aucune cartographie officielle relative aux zones inondables au schéma
d’aménagement pour le secteur visé;
CONSIDÉRANT que cette démarche vise à identifier les secteurs soumis à des contraintes particulières
aux fins de développement et d’occupation du sol, et ce, dans le but d’assurer la sécurité des biens et des
personnes;
CONSIDÉRANT la dynamique particulière de la rivière Sutton;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir un gel temporaire sur le territoire susceptible d’être visé par une
délimitation officielle et reconnue dans le cadre de la présente démarche;
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été dûment donné et que le projet de règlement a été présenté lors
de la séance régulière du conseil du 22 novembre 2017 ;
EN CONSÉQUENCE
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DROLET
APPUYÉ PAR MICHEL LAFRANCE
ET RÉSOLU :
Que le conseil ordonne et statue par le présent règlement portant le numéro 06-1117, ce qui suit :

Page 1

Règlement de contrôle intérimaire 06-1117

CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1

PRÉAMBULE

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
1.2

TITRE DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est intitulé « Règlement de contrôle intérimaire visant à établir des zones à risque
d’inondation dans le secteur du périmètre d’urbanisation du centre-ville de Sutton ».
1.3

OBJET DU RÈGLEMENT

Le présent règlement vise à identifier temporairement des zones à risque d’inondation pour des secteurs
du périmètre d’urbanisation du centre-ville de Sutton, et ce, en attendant d’obtenir une délimitation
officielle et reconnue par les diverses instances.
1.4

AIRE D’APPLICATION

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux zones dites à risque d’inondation 1 et 2 identifiées
respectivement par la couleur rouge et jaune à la carte 1 présentée en annexe.
1.5

VALIDITÉ DU RÈGLEMENT

Le présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section par section,
paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce
qu’un chapitre, une section, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci ou l’annexe était
ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement demeurent en vigueur.
1.6

DOMAINE D’APPLICATION

Le présent règlement vise toute personne physique ou morale, de même que toute corporation publique
ou privée. Le gouvernement, ses ministères et mandataires sont également soumis à son application
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
1.7

APPLICATION D’AUTRES LOIS, RÈGLEMENTS OU OBLIGATIONS

Le fait de se conformer au présent règlement ne soustrait pas de l’obligation de se conformer à toute
disposition législative et réglementaire fédérale, provinciale et municipale.
1.8

PRÉSÉANCES ET EFFETS DU RÈGLEMENT

Les dispositions du présent règlement s’ajoutent à celles prescrites à l’intérieur d’un règlement municipal
traitant des mêmes objets et les normes les plus restrictives ont alors préséance.
Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat d’occupation ne
peut être délivré en vertu d’un règlement municipal ou des règlements d’urbanisme d’une municipalité à
moins de respecter les exigences contenues au présent règlement.
Tout permis ou certificat émis en contradiction avec le présent règlement est nul et sans effet.
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1

INTERPRÉTATION DU TEXTE

Quel que soit le temps du verbe employé dans l’une des dispositions du présent règlement, cette
disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques et dans toutes les circonstances où elle
peut s’appliquer.
Chaque fois qu’il est, aux termes du présent règlement, prescris qu’une chose « sera » faite ou « doit »
être faite, l’obligation de l’accomplir est absolue; s’il est dit qu’une chose « ne pourra pas », « ne peut
pas » ou « ne doit pas » être faite, l’interdiction de l’accomplir est absolue.
Dans le présent règlement, le genre masculin comprend le genre féminin et inversement, à moins que le
contexte n’indique le contraire.
Dans le présent règlement, le singulier comprend le pluriel et inversement, à moins que le contexte
n’indique le contraire.
À moins de déclaration contraire ou à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions,
termes et mots utilisés dans le présent règlement doivent s'entendre dans leur sens habituel.
Les plans, annexes, tableaux, grilles, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d’expression
autre que le texte proprement dit et contenu dans le présent règlement en font partie intégrante.
2.2

RÈGLE D’INTERPRÉTATION EN CAS DE CONTRADICTION

Dans ce règlement, à moins d’indications contraires, les règles suivantes s’appliquent :




En cas de contradiction entre le texte et un titre, le texte prévaut;
En cas de contradiction entre le texte et toute autre forme d’expression, le texte prévaut;
En cas de contradiction entre les données d’un tableau et un graphique, les données du tableau
prévalent.

2.3

RÈGLE D’INTERPRÉTATION ENTRE UNE DISPOSITION GÉNÉRALE ET UNE DISPOSITION SPÉCIFIQUE

En cas d’incompatibilité entre deux dispositions à l’intérieur de ce règlement, la disposition spécifique
prévaut sur la disposition générale.
Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l’une de ses dispositions se révèle
incompatible ou en désaccord avec une autre disposition de ce règlement, la disposition la plus restrictive
ou prohibitive doit s’appliquer à moins qu’il n’y ait indication contraire.
2.4

UNITÉS DE MESURE

Toutes les dimensions, mesures et superficies mentionnées dans le présent règlement sont exprimées
selon le système international (S.I.).
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2.5

TERMINOLOGIE

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots et expressions
suivantes signifient :

Construction

Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de
l’assemblage de matériaux. Se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié
ou construit, dont l’utilisation exige un emplacement sur le sol ou relié
à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol.

Déblai

Travaux consistant à enlever de la terre ou d’autres matériaux de
surface en place pour niveler ou creuser le sol.

Ouvrage

Toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur
modification ou leur agrandissement et toute utilisation d’un fond de
terre pouvant engendrer une modification des caractéristiques
intrinsèques d’un emplacement ou d’un terrain et de son couvert
végétal.

Remblai

Travaux consistant à apporter de la terre ou d’autres matériaux de
surface pour faire une levée et visant à rehausser des lots ou des
terrains, en totalité ou en partie ou dans le cas d’une cavité à la
combler.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1

APPLICATION DU RÈGLEMENT

Dans le cadre de l’administration et de l’application du présent règlement, le conseil de la MRC de comté
Brome-Missisquoi confie au fonctionnaire responsable de la délivrance des permis et certificats de chacune
des municipalités locales, tel que nommé par résolution du conseil de la MRC, comme étant responsables
de l’application du présent règlement. Ci-après nommé « fonctionnaire désigné». Le conseil peut
également nommer un ou des adjoints chargés d’aider ou de remplacer, au besoin, le fonctionnaire
désigné.
3.2

FONCTIONS ET POUVOIRS DU FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ

Le fonctionnaire désigné exerce les fonctions et pouvoirs qui lui sont confiés par ce règlement,
notamment :
1)

il applique le présent règlement;

2)

il reçoit et analyse toutes les demandes de permis et de certificats dont l'émission est requise par le
présent règlement, informe le requérant des dispositions du présent règlement et requiert, le cas
échéant, tout renseignement ou document additionnel aux fins d’analyse d’une demande de permis
ou certificat;

3)

il peut exiger une attestation indiquant la conformité des travaux aux lois et règlements des
autorités provinciales et fédérales compétentes;

4)

il délivre, le cas échéant, les permis ou certificats requis par le présent règlement;

5)

il indique au requérant les causes de refus d'un permis ou d’un certificat, s'il y a lieu;

6)

il voit à ce que les opérations et les travaux s'effectuent en conformité avec la demande de permis
ou de certificat d'autorisation;

7)

il émet, le cas échéant, les avis et constats d’infraction au présent règlement;

3.3

VISITE DES PROPRIÉTÉS

Le fonctionnaire désigné peut visiter entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que
l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconques, pour constater si le présent
règlement et ses amendements sont respectés, pour vérifier tout renseignement et pour constater tout fait
nécessaire à l’exercice du pouvoir de délivrer un permis ou certificat et pour obliger les propriétaires,
locataires ou occupants de ces maisons, bâtiments et édifices à les recevoir et à répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l’exécution de ces règlements.
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3.4

ÉMISSION DES PERMIS OU DES CERTIFICATS

3.4.1

Obligation d’obtenir un permis ou un certificat

Quiconque désire entreprendre une activité, un usage, une construction, un ouvrage, un travail, une
modification qui nécessite l’émission d’un permis ou d’un certificat en vertu du présent règlement, doit
obtenir ce permis ou ce certificat du fonctionnaire désigné AVANT d’entreprendre ladite activité.
Aucun permis ou certificat ne peut être émis avant que n’aient été observées les prescriptions du présent
règlement. Le requérant doit effectuer les travaux conformément aux conditions stipulées aux permis ou
certificats et aux déclarations faites lors de sa demande.
3.4.2

Demande de permis ou de certificat

Une demande de permis ou certificat doit être transmise au fonctionnaire désigné sur le formulaire fourni à
cet effet, signée par le propriétaire ou son mandataire autorisé et doit être accompagnée des
renseignements et des documents exigés à ce règlement.
3.4.3

Forme de la demande

Toute demande de permis ou de certificats doit être présentée au fonctionnaire désigné et doit comprendre
minimalement les informations suivantes :
a) Une demande écrite faite sur un formulaire fourni à cet effet par la municipalité, dûment rempli et
signé et être accompagnée du paiement du coût du permis;
b) Nom, prénom et adresse du ou des propriétaires (s) et son ou leur (s) représentant (s) autorisé (s);
c) Le genre de construction, l'utilisation actuelle et celle qui en sera faite ;
d) Tout renseignement nécessaire à la bonne compréhension de la demande.
Lorsque stipulés, les renseignements spécifiques exigés sont énumérés aux différents chapitres du présent
règlement.
3.4.4

Conditions d'émission d’un permis ou d’un certificat

Un permis ou un certificat ne peut être émis qu'en conformité aux exigences du présent règlement.
3.4.5
3.4.5.1

Traitement de la demande de permis ou du certificat
Demande conforme

Lorsque la demande est conforme aux dispositions du présent règlement, le permis est délivré dans les
trente (30) jours de la date de réception de la demande.
3.4.5.2
Demande suspendue
Si la demande ou les plans qui l’accompagnent sont incomplets et imprécis, le fonctionnaire désigné en
avise le requérant par écrit dans les trente (30) jours de la date de réception de la demande. L’étude de la
demande est suspendue jusqu’à ce que les renseignements requis soient fournis, et alors la demande est
réputée avoir été reçue à la date de réception de ces renseignements additionnels.

Page 6

Règlement de contrôle intérimaire 06-1117

3.4.5.3
Demande non conforme
Lorsque la demande n’est pas conforme aux dispositions du présent règlement, le fonctionnaire désigné en
avise par écrit le requérant dans les trente (30) jours de la date de réception de la demande.
3.4.5.4
Validité d’un permis ou d’un certificat
La validité d’un permis ou d’un certificat relatif à l’application du présent règlement est celle prévue dans
la réglementation municipale en vigueur.
3.4.5.5
Cause d’invalidité d’un permis ou d’un certificat
Tout permis ou certificat émis en contradiction avec l'une des dispositions du présent règlement ne peut
être émis. Est annulable tout permis ou certificat émis en contradiction avec le présent règlement.
3.5 TARIFS RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DE PERMIS OU DU CERTIFICAT
Le tarif pour l’obtention du permis et certificat relatif à l’application du présent règlement est celui en
vigueur dans la réglementation municipale en vigueur.
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CHAPITRE 4
4.1

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES IDENTIFIÉES À RISQUE D’INONDATION

OBJECTIFS

Le présent chapitre vise à identifier des zones à risque d’inondation dans le secteur du périmètre
d’urbanisation du centre-ville de Sutton et à y régir les constructions, ouvrages et travaux.
4.2

INTERDICTIONS DE LA ZONE À RISQUE D’INONDATION 1

À l’intérieur de la zone à risque d’inondation 1, tel qu’identifiée en rouge à la carte 1 figurant en annexe du
présent règlement, toutes les constructions, tous les ouvrages et les travaux sont interdits.
Seuls les constructions, ouvrages et travaux suivants sont autorisés :
1)

les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, réparer, moderniser ou
démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou
de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage
exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou
pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux
majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci
ou de celui-ci;

2)

les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont
nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses et les aides fixes à la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront
s'appliquer aux parties des ouvrages situées à moins de 50 centimètres au-dessus du niveau du sol;

3)

les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune
entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés à l’intérieur de la zone à risque
d’inondation 1, tel qu’identifiée en rouge à la carte 1 figurant en annexe du présent règlement;

4)

la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits, mais
non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire (20 juin 1984);

5)

les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;

6)

l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un
puits tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace
annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;

7)

un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni
déblai;
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8)

la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une
inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux mesures énumérées à la
section 4.4;

9)

les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce
dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;

10) les travaux de drainage des terres;
11) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
12) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
13) les clôtures ne constituant pas une entrave au libre écoulement de l’eau, réalisées sans déblai ni
remblai;
14) les bâtiments accessoires dont la superficie cumulative maximale est inférieure à 30 mètres carrés,
sans remblai ni déblai, sans fondation ni ancrage pouvant les retenir lors d’inondations et créer un
obstacle à l’écoulement des eaux;
15) les piscines hors terre et gonflables, sans remblai ni déblai, sans fondation ni ancrage pouvant les
retenir lors d’inondations et créer un obstacle à l’écoulement des eaux.
4.3

INTERDICTIONS DE LA ZONE À RISQUE D’INONDATION 2

À l’intérieur de la zone à risque d’inondation 2, telle qu’identifiée en jaune à la carte 1 figurant en annexe
du présent règlement, sont interdits :
1)
2)

toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
les travaux de remblai ou de déblai autres que ceux requis pour l’immunisation des constructions et
ouvrages autorisés.

Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être immunisés conformément aux mesures
énumérées à la section 4.4.
Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures
d'immunisation différentes de celles prévues à la section 4.4, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une
dérogation adoptée conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme à cet effet
par la MRC.
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4.4

MESURES D’IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS,
UNE ZONE À RISQUE D’INONDATION

OUVRAGES ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS

Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en respectant les règles d'immunisation
suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1) le seuil de toute ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) doit être situé à au moins
50 centimètres au-dessus du niveau du sol aménagé;
2) le plancher de rez-de-chaussée doit être situé à au moins 50 centimètres au-dessus du niveau du
sol aménagé;
3) tous les drains d'évacuation d’eau pluviale ou domestique sont munis de clapets de retenue.
4) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de
l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. La pente moyenne,
du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne
devrait pas être inférieure à 33,3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal).
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CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES, SANCTIONS ET RECOURS
5.1

CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS

Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible, en outre d’autres frais, des amendes suivantes :
 Pour une première infraction, une amende minimale de (cinq cents) 500 $ ou maximale de (mille)
1 000 $ pour une personne physique ou une amende minimale de (mille) 1 000 $ et maximale de (deux
mille) 2000 $ pour une personne morale;
 En cas de récidive, une amende minimale de (mille) 1 000 $ ou maximale de (deux mille) 2 000 $ pour
une personne physique ou une amende minimale de (mille cinq cents) 1 500 $ ou maximale de (quatre
mille) 4 000 $ pour une personne morale;
La peine d’amende peut être exigée pour chaque jour que dure l’infraction, s’il s’agit d’une infraction
continue. L'amende pourra être recouvrée à partir du premier jour où l'avis relatif à l'infraction a été donné
au contrevenant.
Sans limiter la portée de ce qui précède, toute personne qui, afin d'obtenir un certificat, un permis, une
permission ou une approbation délivrés en vertu du présent règlement, fait une déclaration au fonctionnaire
désigné sachant qu'elle est fausse ou trompeuse commet une infraction et est passible, en outre d’autres
frais, des amendes suivantes :
 Pour une première infraction, une amende minimale de (six cents) 600 $ ou maximale de (mille) 1 000 $
pour une personne physique ou une amende minimale de (neuf cents) 900 $ et maximale de (deux
mille) 2 000 $ pour une personne morale;
 En cas de récidive, une amende minimale de (neuf cents) 900 $ ou maximale de (deux mille) 2 000 $
pour une personne physique ou une amende minimale de (mille cinq cents) 1 500 $ ou maximale de
(quatre mille) 4000 $ pour une personne morale.
5.2

Recours

La MRC Brome-Missisquoi peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce règlement, exercer
cumulativement ou alternativement, tout recours approprié de nature civile ou pénale et, sans limitation,
tous les recours prévus aux articles 227 à 233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
Plus particulièrement, la MRC Brome-Missisquoi peut obtenir une ordonnance de la Cour Supérieure du
Québec ordonnant la cessation d'une utilisation du sol incompatible avec le présent règlement de contrôle
intérimaire, et ordonnant, aux frais du propriétaire, l'exécution des travaux requis pour la démolition de
toute construction et la remise en état du terrain. La MRC pourra être autorisée à exécuter les travaux de
démolition et de remise en état du terrain aux frais du propriétaire.
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CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES
6.1

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme.
ADOPTÉ

___________________________
Sylvie Dionne-Raymond
Préfet

_____________________________
Robert Desmarais
Secrétaire-trésorier et directeur général

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
CE 5E JOUR DE MARS 2018

ME ALEXANDRA PAGÉ
GREFFIÈRE PAR INTÉRIM
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ANNEXE – Carte 1
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Carte 1 - Annexe
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