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NOTE AU LECTEUR
Cette version du schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement vise à substituer la version
adoptée le 15 juin 2004. Ce remplacement est nécessaire compte tenu des modifications demandées
par la ministre des Affaires municipales et des Régions (MAMR).
C’est ainsi qu’en vertu de l’article 56,15 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), un schéma
d’aménagement révisé deuxième remplacement qui diffère de la version précédente a été adopté le 21
mai 2008.
Cette version comporte plusieurs modifications. Elles apparaissent dans le tableau ci-après.
Puisque l’élaboration du schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement s’est faite entre 1994
et 2008, le texte peut comporter des incohérences dues, par exemple, au changement de nom des
ministères ou à des fusions municipales. Dans le cas des fusions, nous avons dans la mesure du
possible utilisé le nom de la nouvelle municipalité.

Article / tableau

Nature de la modification

Objet de l’avis
gouvernemental

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1

NOTE AU LECTEUR
Mise à jour.
ÉTAPES DE RÉALISATION
Mise à jour.
MOT DU PRÉFET
Mise à jour.
REMERCIEMENTS
Mise à jour.
CHAPITE 2
Le Chapitre 2 a eu plusieurs
modifications de structure au
niveau des tableaux et une
renumérotation a dû être faite.
2.3
Mise à jour des statistiques
relatives à la démographie.
Tableau 2-1 et tableau 2-2 Mise à jour des statistiques de la
population.
Carte 2-4 et carte 2-5
Mise à jour des statistiques de la
population.
Carte 2-6
Mise à jour des limites de la
zone agricole permanente.
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La gestion de
l’urbanisation.
La gestion de
l’urbanisation.
La gestion de
l’urbanisation.

MAMR,
MAPAQ.
MAMR,
MAPAQ.
MAMR,
MAPAQ.

Étape de réalisation

Article / tableau
Tableau 2-17

Cartes des secteurs
déstructurés (2-9 à 2-26)

2.5.2.3
Tableau 2-20
Tableau 2-21

2.5.2.4
2.5.2.6

2.5.4.1
2.5.4.2
2.5.4.3

Nature de la modification
Retrait des secteurs
déstructurés de Notre-Damede-Stanbridge (secteur
Choquette) et de Sutton
(secteur ch. Élie).
Numérotation des cartes pour
tenir compte des mises à jour,
modification des limites du
secteur Wellington de
Cowansville (carte 2-11) et
retrait des cartes de NotreDame-de-Stanbridge (secteur
Choquette) (ancienne carte 222) et de Sutton (secteur Ch.
Élie) (ancienne carte 2-26.2).
Précision du texte explicatif sur
la gestion de la croissance
urbaine.
Ajout des statistiques 2006
pour le nombre de logements.
Mise à jour des données des superficies disponibles à
l’intérieur des périmètres
d’urbanisation.
Modification du texte sur la planification effectuée à l’intérieur
des périmètres d’urbanisation.
Précision du texte explicatif de
la section et retrait du
paragraphe relatif à l’agrandissement du parc industriel de
Farnham.
Bonification de la définition de
développement durable.
Mise à jour du texte concernant
les informations entourant le
PGMR .
Ajout des plaines inondables
identifiées par le PDCC comme
contraintes naturelles.
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Les îlots
déstructurés.

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
MAMR,
MAPAQ.

Les îlots
déstructurés.

MAMR,
MAPAQ.

La gestion de
l’urbanisation.

MAMR,
MAPAQ.

La gestion de
l’urbanisation.
La gestion de
l’urbanisation.

MAMR,
MAPAQ.
MAMR,
MAPAQ.

La gestion de
l’urbanisation.

MAMR,
MAPAQ.

La gestion de
l’urbanisation.

MAMR,
MAPAQ.

Objet de l’avis
gouvernemental

Étape de réalisation

Article / tableau
2.5.10

Ancienne carte 2-34
CHAPITRE 4
4.1
4.2.1

4.2.2

4.2.4

4.2.5

Nature de la modification

Objet de l’avis
gouvernemental

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1

Modification des dispositions
concernant les réseaux majeurs
et reconduction de leur
interdiction dans les
affectations Conservation,
Récréation 1 et 2 tel que stipulé
dans le schéma en vigueur.
Suppression de la carte sur la
prohibition des réseaux
majeurs.
Ajout de thèmes d’orientations
sur le milieu agricole et les
paysages.
Bonification du 1er objectif en
priorisant l’implantation de
nouvelles industries dans les
secteurs industriels déjà
viabilisés.
Suppression du mot paysage
dans l’orientation, de l’objectif
sur les paysages et actualisation
des objectifs et actions sur les
matières résiduelles.
Suppression de l’action sur les
réseaux majeurs.
Modification de certains termes
(plaines inondables) pour
assurer la concordance avec les
autres sections.
Modification du 2e objectif
par : stopper la perte de sols
agricoles en concentrant dans
les périmètres d’urbanisation les
fonctions
commerciales,
industrielles et résidentielles.
Suppression de l’objectif sur les
réseaux majeurs.
Bonification du 1er objectif afin
de mieux circonscrire et
encadrer le développement des
milieux urbains.
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La gestion de
l’urbanisation.

MAMR,
MAPAQ.

La gestion de
l’urbanisation.

MAMR,
MAPAQ.

La gestion de
l’urbanisation.

MAMR,
MAPAQ.

Étape de réalisation

Article / tableau
4.2.6
4.2.7

4.2.9

CHAPITRE 5
5.1.1

5.1.2
Pour les points 5.2.1 à
5.2.13

5.2.1

Nature de la modification

Objet de l’avis
gouvernemental

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1

Modification de la 2e action en
incluant tous les plans d’eau de
Brome-Missisquoi.
Ajout d’une action afin d’actualiser et bonifier l’étude sur les
ensembles patrimoniaux de
1986.
Remplacement de l’orientation
sur le paysage.
Suppression de l’action sur les
réseaux majeurs.
Remplacement des règles
d’interprétation par les règles
suivantes : Fonction
dominante, fonction complémentaire et de fonction
prohibée.
Modification de la définition
des activités résidentielles et
récréatives extensives.
Remplacement des tableaux par
des tableaux affichant les
activités autorisées comme
fonction dominante ou
complémentaire et ajout d’une
section « dispositions
particulières d’aménagement »
afin de mieux encadrer certains
usages.
Seules les activités agricoles
sont considérées comme
fonction dominante.
Suppression des activités
institutionnelles et publiques
comme fonction
complémentaire.
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Gestion de l’urbani- MAMR,
sation et contrôle du MAPAQ.
développement à
l’extérieur des périmètres d’urbanisation.

Gestion de
MAMR,
l’urbanisation et
MAPAQ.
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.

Gestion de l’urbaMAMR,
nisation et contrôle MAPAQ.
du développement à
l’extérieur des périmètres d’urbanisation.

Étape de réalisation

Article / tableau
5.2.2

Nature de la modification
Seules les activités agricoles et
forestières sont considérées
comme fonctions dominantes.
Fonctions complémentaires :
Usages résidentiels pour une
personne physique dont
l’occupation principale est
l’agriculture, selon les règles de
l’article 40 de la LPTAA ou des
privilèges et droits acquis selon
les dispositions des articles 31.1
et 101 à 105 de la LPTAA.

Objet de l’avis
gouvernemental
Gestion de
l’urbanisation et
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
MAMR,
MAPAQ.

Activités récréatives extensives
seulement;
Suppression des activités
institutionnelles et publiques
comme fonction
complémentaire.
5.2.3

Spécifier que la fonction dominante activités agricoles
s’applique seulement en zone
agricole reconnue en vertu de la
LPTAA.

Gestion de
MAMR,
l’urbanisation et
MAPAQ.
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.

Suppression des activités
récréatives intensives comme
fonction dominante et
complémentaire.
Suppression des activités résidentielles comme fonction
dominante et ajout comme
fonction complémentaire
Suppression des activités
institutionnelles et publiques
comme fonction
complémentaire.
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Étape de réalisation

Article / tableau
5.2.4

Nature de la modification
Modifications des objectifs
d’aménagement pour les
réseaux majeurs.
Suppression des activités résidentielles, activités
institutionnelles et publiques et
des activités commerciales
reliées aux activités récréatives
et à la desserte du voisinage
comme fonctions
complémentaires.

Objet de l’avis
gouvernemental
Gestion de
l’urbanisation et
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
MAMR,
MAPAQ.

Ajout comme fonction
prohibée les réseaux majeurs.
5.2.5

Modifications des objectifs
d’aménagement pour les
réseaux majeurs.
Suppression des activités
résidentielles de moyenne et
forte densité et des activités
institutionnelles et publiques
comme fonctions
complémentaires.

Gestion de
MAMR,
l’urbanisation et
MAPAQ.
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.

Ajout comme fonction
prohibée les réseaux majeurs à
l’exclusion de ceux nécessaires
à la desserte locale du territoire
affecté R1.
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Étape de réalisation

Article / tableau
5.2.6

Nature de la modification
Secteur des monts Sutton :
modification des 2 derniers
objectifs d’aménagement.
Suppression des activités
résidentielles et des activités
institutionnelles et publiques
comme fonctions
complémentaires.

Objet de l’avis
gouvernemental
Gestion de
l’urbanisation et
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
MAMR,
MAPAQ.

Ajout comme fonction
prohibée les réseaux majeurs à
l’exclusion de ceux nécessaires
à la desserte locale du territoire
affecté R2.
5.2.9

5.2.10

Précision que seules les activités
agricoles existantes sont reconnues comme fonction
complémentaire.

Gestion de
MAMR,
l’urbanisation et
MAPAQ.
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
Suppression des activités fores- d’urbanisation.
tières comme fonction
complémentaire.
Précision que seules les activités Gestion de
MAMR,
résidentielles de faible densité
l’urbanisation et
MAPAQ.
(dont les maisons mobiles)
contrôle du développour une personne physique
pement à l’extérieur
dont l’occupation principale est des périmètres
l’agriculture, selon les règles de d’urbanisation.
l’article 40 de la LPTAA ou des
privilèges et droits acquis selon
les dispositions des articles 31.1
et 101 à 105 de la LPTAA est
considérées comme fonction
complémentaire.
Suppression des activités
institutionnelles et publiques
comme fonction
complémentaire.
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Étape de réalisation

Article / tableau
CHAPITRE 6
6

6

6

6.4

6.5

6.7

Nature de la modification

Retrait du point sur les aires
d’agrandissement des
périmètres d’urbanisation.

Objet de l’avis
gouvernemental

Gestion de
l’urbanisation et le
contrôle de
l’extension des
périmètres urbains.
Retrait du point sur les
Gestion de
territoires à soustraire du
l’urbanisation et le
périmètre d’urbanisation.
contrôle de
l’extension des
périmètres urbains.
Retrait du point sur les
Gestion de
modalités concernant la
l’urbanisation et le
modification des périmètres
contrôle de
d’urbanisation et de la zone
l’extension des
agricole.
périmètres urbains.
Ajout d’un point sur le
Gestion de
potentiel d’urbanisation.
l’urbanisation et
concernant le potentiel de
l’analyse du
développement à l’intérieur des phénomène de
périmètres d’urbanisation, ainsi l’urbanisation et la
que l’identification des zones
détermination des
d’aménagement prioritaires et
périmètres
de réserve pour Cowansville,
d’urbanisation.
Dunham, Farnham, Lac-Brome
et Sutton.
Ajout d’un point concernant les Gestion de
modalités de modification des l’urbanisation et
limites des zones
l’analyse du
d’aménagement prioritaire et
phénomène de
des zones d’aménagement de
l’urbanisation et la
réserve.
détermination des
périmètres
d’urbanisation.
Ajout d’un point sur les
Gestion de
modalités concernant la
l’urbanisation et
diminution du périmètre
l’analyse du
d’urbanisation.
phénomène de
l’urbanisation et la
détermination des
périmètres
d’urbanisation.
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Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
MAMR,
MAPAQ.

MAMR,
MAPAQ.

MAMR,
MAPAQ.

MAMR.

MAMR.

MAMR.

Étape de réalisation

Article / tableau
Cartes des périmètres
d’urbanisation

CHAPITRE 7
7
7.1

7.2

Nature de la modification

Objet de l’avis
gouvernemental

Mise à jour des cartes de
Gestion de
périmètres d’urbanisation avec l’urbanisation.
l’orthophotographie 2006 et les
secteurs à potentiel
d’urbanisation..
Retrait de la politique
concernant les réseaux majeurs.
Modification du texte
énumérant les politiques
particulières et de la
numérotation des sections afin
de tenir compte des
changements des points 7.2 à
7.8.
Ajout d’une nouvelle politique
particulière sur la gestion des
usages à l’extérieur des
périmètres urbains.

7.2.1

Ajout des critères de
conformités pour contrôler
l’implantation des usages à
l’extérieur des périmètres
urbains.

7.3.1

Modification de certains
critères de conformité
concernant la politique sur les
usages commerciaux et
industriels existants.

7.4.1

Modification de certains
critères de conformité
concernant la politique sur les
usages accessoires.
Dans l’affectation
Conservation, seuls les usages
accessoires de services
personnels et de gîtes
touristiques sont autorisés.
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Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
MAMR.

Gestion de
MAMR,
l’urbanisation et
MAPAQ.
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.
Gestion de l’urbanisation et contrôle du
développement à
l’extérieur des périmètres d’urbanisation.
Gestion de
l’urbanisation et
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.
Gestion de
l’urbanisation et
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.
Gestion de
l’urbanisation et
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.

MAMR,
MAPAQ.

MAMR,
MAPAQ.

MAMR,
MAPAQ.

MAMR,
MAPAQ.

Étape de réalisation

Article / tableau
7.6.1

CHAPITRE 9
9

9.2.1 et 9.2.2

9.2.2
9.2.3
9.2.4

9.3.3

9.3.8

Nature de la modification
Modification de certains
critères de conformité
concernant la politique sur la
mise en place d’équipements
récréatifs.
Remplacement des termes
zones d’inondation et zones de
cotes de crues par plaines
inondables de grand ou de
faible courant.
Mise à jour du texte, des
tableaux et des cartes pour tenir
compte des résultats du PDCC.
Les zones identifiées par ce
programme sont considérées
comme des plaines inondables
de grand ou de faible courant.
Retrait de la mise en œuvre
concernant les zones
d’embâcles.
Ajout des municipalités BoltonOuest et Sutton.
Considérer la présence de sols
pouvant être propices à des
mouvements de sol et ajout
dans la mise en œuvre de
l’exigence de produire une
étude géotechnique.
Inscription que le périmètre de
protection s’applique à toutes
les sources
d’approvisionnement en eau
potable qu’elles soient privées
ou publiques.
Modification du texte pour
assurer la concordance avec les
cartes des zones de contraintes.
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Objet de l’avis
gouvernemental
Gestion de
l’urbanisation et
contrôle du développement à l’extérieur
des périmètres
d’urbanisation.

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
MAMR,
MAPAQ.

MDDEP.

MDDEP.

MDDEP.

Les zones de
MSP.
glissement de terrain.

Les prises d’eau
potable.

MDDEP.

Étape de réalisation

Article / tableau
Cartes des zones
particulières

Carte 9-9; 9-11; 9-12; 928
Carte 9-19
CHAPITRE 10
Carte 10-20

10.3.2 et 10.3.3
CHAPITRE 11
11

11.2.3
Tableau 11-3
Tableau 11-4
Tableau 11-5
Tableau 11-6

Tableau 11-7

Tableau 11-8

Nature de la modification

Objet de l’avis
gouvernemental

Mise à jour des cartes pour
assurer la concordance avec le
texte et les tableaux.
Renumérotation des cartes 9-1
à 9-56. Ajout du terme plaine
inondable de grand et de faible
courant.
Ajout de ces cartes pour
illustrer les cotes obtenues par
le PDCC.
Correction du nom de la ville.
Corrections de l’emplacement
du chemin de Mystic, du
chemin Sully et du chemin de
l’Église.
Suppression du texte faisant
allusion aux réseaux majeurs et
à une politique particulière.
Le Chapitre 11 a eu plusieurs
modifications de structure au
niveau du texte et des tableaux.
Une renumérotation a dû être
faite.
Mise à jour de l’information
concernant le PGMR.
Ajout nouveau tableau Prises
d’eau potable de 2005.
Ajout nouveau tableau Prises
d’eau desservant plus de 20
personnes en 2008.
Mise en tableau et ajout
d’adresses.
Mise à jour des infrastructures
scolaires, ajustement en
fonction des commissions
scolaires Ajout d’adresses.
Mise à jour des infrastructures
du réseau de la santé et des
services sociaux. Ajout
d’adresses.
Mise à jour des autres services.
Ajout d’adresses.
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Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
MDDEP.

MDDEP.

Les infrastructures
électriques.

HQ.

Les prises d’eau
potable.
Les prises d’eau
potable.

MDDEP.
MDDEP.

Les infrastructures et MESL.
équipements
publiques
d’éducation.
Les infrastructures
MSSS.
de santé et des
services sociaux.
Les infrastructures
de services.
Étape de réalisation

Article / tableau

Nature de la modification

Tableau 11-9

Ajout Lignes de transport
d’électricité
Tableau 11-10
Ajout des postes de
transformation d’électricité.
Tableau 11-11
Changement de numérotation
du tableau
11.4.2
Mise à jour des infrastructures à
mettre en place pour les
prochains 5 ans.
11.5
Mise à jour de l’information
concernant les ententes
intermunicipales.
DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE
2.1
Ajout du terme plaine
inondable de grand et de faible
courant au lieu de zones
d’inondation et suppression du
terme zones de cotes de crues.
Ajout d’une définition pour
zone à risque de crues.
2.1
Ajout de la notion de cours
d’eau à débit régulier dans la
définition de « corridor
riverain ».
2.1
Reprise dans la définition de
réseaux majeurs de la définition
de ligne de transport
d’électricité du schéma en
vigueur soit : ligne de transport
d’électricité de 120 kV et plus
inclusivement (incluant les
lignes et les postes).
3.4
Intégration des conditions
d’émission des permis et
certificats relatifs à la rive, au
littoral et aux plaines
inondables de la Politique de
2005.
4
Intégration de dispositions
relatives à la rive, au littoral et
aux plaines inondables en
conformité avec la Politique de
2005.
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Objet de l’avis
gouvernemental
Les infrastructures
électriques.
Les infrastructures
électriques.
Les infrastructures
électriques.

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
HQ.
HQ.

HQ.

MDDEP.

La protection des
rives, du littoral et
des plaines
inondables.

MDDEP.

MDDEP.

MDDEP.

Étape de réalisation

Article / tableau
5.2
5.2

5.2

5.2.1

5.3

5.5

Nature de la modification
Remplacement du terme zone à
risque d’érosion pour zone à
risque de mouvement de sol.
Ajout de l’obligation pour tous
les travaux, ouvrages ou
constructions effectués dans
une zone particulière à risque
de mouvement de sol de
produire une étude
géotechnique statuant sur la
stabilité actuelle du site et sur
l'influence de l'intervention
projetée.
Suppression des dispositions
relatives aux réseaux majeurs et
de l’obligation d’être soumis au
processus de concertation de la
MRC.
Ajout de l’obligation de
produire une étude
géotechnique statuant sur la
stabilité actuelle du site et sur
l'influence de l'intervention
projetée pour la construction au
pied et au sommet des talus
riverains de cours d’eau et des
plans d’eau.
Remplacement du texte sur les
réseaux majeurs par celui du
schéma d’aménagement en
vigueur soit la construction de
nouveaux réseaux majeurs est
interdite. Et suppression de
l’obligation d’être soumis au
processus de concertation de la
MRC.
Ajout de précisions concernant
les prises d’eau potable afin
d’inclure toutes les prises d’eau,
desservant plus de 20
personnes, qu’elles soient
publiques ou privées.
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Objet de l’avis
gouvernemental
Les zones de
glissement de terrain.

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1
MSP.

Les zones de
MSP.
glissement de terrain.

Les zones de
MSP.
glissement de terrain.

Les prises d’eau
potable.

MDDEP.

Étape de réalisation

Article / tableau

9

Nature de la modification

Objet de l’avis
gouvernemental

Suppression des dispositions
sur les réseaux majeurs dans les
massifs montagneux.
Normes minimales de lotisseNormes minimales
ment : Ajout de la notion de
de lotissement.
cours d’eau à débit régulier et
suppression de la notion de
même bassin versant.

Ministère ou
mandataire du
gouvernement
concerné 1

MDDEP.

Suppression des dispositions
spécifiques relatives aux
périmètres et secteurs
déstructurés.
CARTE
Plan C

Mise à jour des prises d’eau
potable.

Les prises d’eau
potable.

MDDEP.

PLAN D’ACTION
3e action

Ajout d’une orientation afin de Les prises d’eau
MDDEP.
prévoir un mécanisme
potable.
permettant la mise à jour
régulière de la liste des ouvrages
de captage privés ou publics
destinés à l’alimentation en eau
potable.
3.1
Mise à jour de l’information
MDDEP,
Plan d’action
concernant les organismes de
MAMR.
gestion des bassins versants.
4
Mise à jour de l’information
Les zones de risques MSP, MDDEP.
Plan d’action
concernant les secteurs retenus d’inondation par empar le programme PDCC.
bâcles.
1
ASSS : Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie-16
HQ : Hydro-Québec
MAMR : Ministère des Affaires municipales et des Régions
MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
MSP : Ministère de la Sécurité publique
MTQ : Ministère des Transports
MELS : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
MDDEP: Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
MCCCF : Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine
MSSS : Ministère de la Santé et des Services sociaux
MRNF : Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
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Étape de réalisation

ÉTAPES DE RÉALISATION
Date d’entrée en vigueur du premier schéma

14 septembre 1989

Adoption du document sur les objets de la révision (DOR)

20 septembre 1994

Adoption du projet de schéma d’aménagement révisé (premier projet)

18 juin 1996

Adoption du projet de schéma d’aménagement révisé (second projet)

15 décembre 1998

Consultations publiques (6)

Février 1999

Adoption du schéma d’aménagement révisé

15 février 2000

Adoption du schéma d’aménagement révisé de remplacement

15 juin 2004

Adoption du schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement

20 mai 2008

Entrée en vigueur (Amendé règlement 06-1013)

23 septembre 2008

COPIE CERTIFIÉE CONFORME
Ce ____ jour du mois de _____________ 20___

Arthur Fauteux
Préfet
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Étape de réalisation

MOT DU PRÉFET
Madame,
Monsieur,

C’est avec plaisir que je m’associe à mes collègues maires des vingt et une
municipalités constituant la MRC Brome-Missisquoi, pour présenter le schéma d’aménagement et de
développement (SAD). Ce document a pour objectif de répondre aux attentes du gouvernement
particulièrement en ce qui a trait à la gestion de l’urbanisation, la protection du milieu naturel et des
zones de contraintes. Le SAD entend également répondre aux orientations gouvernementales
concernant la protection du territoire et des activités agricoles adoptées par le gouvernement en
décembre 2001.
Destiné à être commenté par l’ensemble des ministères et mandataires du gouvernement, ce
document s’inscrit dans la continuité du premier schéma d’aménagement de 1989 et il véhicule nos
préoccupations de développement durable, de croissance économique et de protection de notre
environnement.
Je profite de l’occasion pour remercier l’ensemble des maires et conseillers de la
MRC ayant participé au processus de négociation et plus particulièrement, ceux qui ont siégé au
comité consultatif d’aménagement et au comité consultatif agricole depuis le début de ce processus
en 1994.

Arthur Fauteux
Préfet
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Mot du Préfet
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CHAPITRE 1
DÉMARCHE D’ÉLABORATION
1.1

INTRODUCTION

Élaboré conformément à la LAU, le schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement
(SARR2) constitue la septième étape du processus de révision de notre schéma d’aménagement et de
développement.
La révision du schéma d’aménagement développement signifie bien plus qu’une simple modification
visant à intégrer de nouveaux éléments contenus dans la loi. Elle est l’occasion pour le conseil de la
MRC de prendre du recul, après quelques années de mise en œuvre du schéma, et de remettre en
perspective ses préoccupations.
Précédé par le document sur les objets de la révision, par le premier et le second projet de schéma
d’aménagement révisé sur lesquels les municipalités et le gouvernement ont émis des commentaires
et par une consultation publique tenue en février 1999, le SAD s’adresse au gouvernement, aux élus,
aux fonctionnaires municipaux, à leurs consultants en urbanisme et à l’ensemble de la population de
la MRC.
Le processus de révision s’inscrit en parallèle avec l’élaboration du Plan local d’action sur l’économie
et l’emploi du CLD de Brome-Missisquoi. Ces deux démarches sont complémentaires puisqu’elles
visent à soutenir le développement de la région.
Ainsi, le schéma est orienté vers la mise en œuvre. En ce sens, l’horizon de planification demeure
long (20 ans), mais la prise en compte du court terme se traduit par des actions à mettre en œuvre
avec les partenaires de la MRC, dont le CLD de Brome-Missisquoi. Pour ce faire, le SAR est
accompagné d’un plan d’action.

1.2

LE PROCESSUS DE RÉVISION

L’entrée en vigueur de la Loi 56 modifiant la LAU en 1993 a modifié le processus de révision en plus
de bonifier le contenu obligatoire et facultatif des schémas d’aménagement.
Les grandes étapes de la révision précédant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de
développement de la MRC Brome-Missisquoi sont les suivantes :
 Adoption du Document sur les objets de la révision (septembre 1994);
 adoption et transmission du Projet de schéma d’aménagement révisé (juin 1996);
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 réception et analyse des avis du gouvernement et des municipalités sur le PSAR (délai de
120 jours);
 adoption et transmission du Projet de schéma d’aménagement révisé pour la consultation publique (décembre
1998);
 réception et analyse des avis des municipalités, des citoyens et des groupes sur le PSAR (délai de
120 jours);
 adoption du schéma d’aménagement révisé (février 2000);
 réception et analyse de l’avis gouvernemental;
 adoption du schéma d’aménagement révisé de remplacement (juin 2004);
 réception et analyse de l’avis gouvernemental;
 adoption du schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement (mai 2008)


1.3

entrée en vigueur décrétée par le MAMROT (septembre 2008) (Règlement 06-1013)
LE PROCESSUS DE MODIFICATION

Tel que le prévoient les articles 47 à 53,14 de la LAU, le schéma d’aménagement et de
développement pourra être modifié selon les besoins de la MRC ou pour répondre à de nouvelles
exigences gouvernementales. C’est dans cette optique que le tableau 1-1 énumère la liste des
modifications qui ont été apportées à ce document depuis son entrée en vigueur.
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