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3. PORTRAIT GÉNÉRAL DU TERRITOIRE 
 

Avant le 1er janvier 2010, la MRC Brome-Missisquoi couvrait 

un territoire de 1 551 km2 et se trouvait bordée par les MRC du 

Haut-Richelieu, de Rouville, de La Haute-Yamaska, de 

Memphrémagog et au sud, la frontière de l’état du Vermont 

sur plus de 50 km. Elle était composée de 20 municipalités 

rurales et urbaines soit: Abercorn, le Canton de Bedford, la 

ville de Bedford, Bolton-Ouest, Brigham, Brome, Cowansville, 

Dunham, East Farnham, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome, 

Notre-Dame-de-Stanbridge, Saint-Armand, Sainte-Sabine, 

Saint-Ignace-de-Stanbridge, Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-

River, Stanbridge East, Stanbridge Station et Sutton.  

 

Il est à noter que la présente caractérisation a été effectuée en 

tenant compte, autant que faire se pouvait, de la Ville de 

Bromont qui, depuis le 1er janvier 2010, fait officiellement 

partie de la MRC. Le nouveau territoire de la MRC passe donc 

à 21 municipalités et s’étend dorénavant sur 1 701 km2. 

 

Située à mi-chemin entre Montréal et Sherbrooke, la MRC 

Brome-Missisquoi est facilement accessible par l’autoroute  

 

des Cantons-de-l'Est (A-10). Elle se localise également aux 

confins de la frontière étatsunienne et relativement près de 

grandes installations portuaires et aéroportuaires que l’on 

retrouve dans l’axe du fleuve Saint-Laurent. La MRC profite 

également de la proximité de grandes villes nord-américaines 

ayant un bassin de population important et des infrastructures 

de calibre international. 

 

La MRC fait partie de la région administrative de la Montérégie 

et, plus particulièrement, de la sous-région «Appalaches - 

Cantons-de-l'Est» avec les MRC d’Acton et de La Haute-

Yamaska. Bien qu’elle fasse partie de la région administrative 

de la Montérégie, la MRC se situe à la frontière de deux 

régions. Ainsi, pour la plupart des services gouvernementaux, 

la MRC relève de la Montérégie. Cependant, pour certains 

services tels que le tourisme et la Sûreté du Québec, la MRC 

relève plutôt de la région de l’Estrie. 
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Carte 1 Localisation de la MRC 
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Carte 2 Réseau routier
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Les municipalités constituant la MRC n’ont pas toutes la 

même importance en termes de superficie.  

Tableau 1: Superficie des municipalités  

Municipalités 
Superficie 

(ha) 

Abercorn 2 691,5 

Bedford Canton 3 218,7 

Bedford ville 441,5 

Bolton-Ouest 10 190,8 

Brigham 8 787,9 

Brome 1 159,2 

Cowansville 4 860,0 

Dunham 19 558,6 

East-Farnham 494,1 

Farnham 9 379,5 

Frelighsburg 12 399,2 

Lac-Brome 22 293,2 

Notre-Dame-de-Stanbridge 4 396,7 

Saint-Armand 8 366,6 

Sainte-Sabine 5 518,0 

Saint-Ignace-de-Stanbridge 6 963,2 

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River 4 178,1 

Stanbridge-East 4 971,1 

Stanbridge-Station 1 815,4 

Sutton 24 736,5 

TNO aquatique 2 078,4 

Brome-Missisquoi 158 498,2 

Bromont 11 607,1 

Nouvelle MRC 170 105,3 
Source : MRC Brome-Missisquoi service de la géomatique 

Les municipalités occupant les plus grandes superficies sont 

Sutton, Lac-Brome et Dunham. Celles occupant le moins de 

territoire sont ville de Bedford, East Farnham et Brome. 

Cependant, les pôles urbains les plus importants sont les villes 

de Cowansville, Farnham, Bedford, Sutton, Lac-Brome et 

Bromont. En termes de population, les estimations les plus 

récentes font état de 54 531 habitants pour la MRC au 1er 

juillet 2009, incluant Bromont. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MRC 

 

Le tableau suivant fait état de la situation : 
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Tableau 2: Population1 des municipalités de Brome-
Missisquoi, décret 2010 MAMROT 

Municipalités Dénomination Population 

Abercorn VL 357 

Bedford V 2 634 

Bedford CT 741 

Bolton-Ouest M 771 

Brigham M 2 539 

Brome VL 282 

Bromont V 7 084 

Cowansville V 12 411 

Dunham V 3 421 

East Farnham M 484 

Farnham V 7 864 

Frelighsburg M 1 028 

Lac-Brome V 5 670 

Notre-Dame-de-Stanbridge M 714 

Saint-Armand M 1 150 

Sainte-Sabine M 1 081 

Saint-Ignace-de-Stanbridge M 646 

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River M 544 

Stanbridge East M 845 

Stanbridge Station M 305 

Sutton V 3 960 

Total MRC 54 531 
1. Estimation de la population au 1er juillet 2009. 

Source : Institut de la statistique du Québec 

 

 

Tableau 3: Population1 des municipalités de Brome-
Missisquoi, décret 2010 MAMROT, par 
secteur 

Secteur Est

Abercorn 357

Bolton-Ouest 771

Brome 282

Bromont 7 084

Lac-Brome 5 670

Sutton 3 960

Total du secteur Est 18 124

Secteur Centre

Brigham 2 539

Cowansville 12 411

Dunham 3 421

East-Farnham 484

Frelighsburg 1 028

Stanbridge-East 845

Total du secteur Centre 20 728

Secteur Ouest

Bedford Canton 741

Bedford ville 2 634

Farnham 7 864

Notre-Dame-de-Stanbridge 714

Saint-Armand 1 150

Sainte-Sabine 1 081

Saint-Ignace-de-Stanbridge 646

Saint-Pierre-de-Véronne 544

Stanbridge-Station 305

Total du secteur Ouest 15 679

Municipalités
Population 

2010
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3.1. PORTRAIT BIOPHYSIQUE 

3.1.1. Relief et topographie    

 

Sur le plan physiographique, la MRC se situe à la rencontre de 

deux grandes entités, soit la plaine formée des basses terres 

du Saint-Laurent dans sa partie ouest et la chaîne de 

montagnes des Appalaches avec son piémont dans sa partie 

est.  Ces entités marquent non seulement le paysage, mais 

elles déterminent aussi le type d’occupation humaine. 

 

Ainsi, l’agriculture domine largement dans la plaine, à l’ouest.  

On y retrouve un climat favorable et les terres les plus planes 

et les plus fertiles de la MRC permettant la concentration des 

grandes cultures. La topographie de cette zone est marquée 

par une altitude peu élevée, allant de 40 à 90 mètres. Le 

dénivelé est peu accidenté puisque ce changement d’altitude 

s’effectue graduellement sur une très longue distance.  

 

Progressivement, en se déplaçant vers l’est, on note dans la 

partie centre de la MRC que le relief s’élève et fait place à une 

série de collines et de vallons.  Dans cette zone de transition 

entre la plaine et la montagne, l’agriculture y est plus  

 

diversifiée.  Les fermes laitières et d’autres types d’élevage se 

mêlent aux activités forestières et aux cultures spécialisées.  

On note une concentration de vergers et de vignobles dans ce 

secteur, puisque ces cultures tirent avantage des versants 

bien exposés et bien drainés du piémont. La topographie de 

cette zone est donc marquée par un relief très varié avec une 

altitude moyenne oscillant entre 100 et 230 mètres. On y 

retrouve certains sommets ayant des altitudes supérieures, 

dont notamment celui du mont Pinacle qui atteint 712 mètres. 

 

Le massif montagneux des monts Sutton occupe la partie est 

de la MRC. Il englobe le Sommet Rond, le mont Gagnon, le 

mont Écho, le mont Glen, le mont Brock et dans le 

prolongement de la chaîne appalachienne le mont Pinacle. 

Ces sommets ont des altitudes supérieures à 600 mètres.  Le 

Sommet Rond culmine à 962 mètres.  Sans être absente, 

l’agriculture y est plutôt marginale et localisée dans les 

quelques vallées serpentant cette zone. 
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Carte 3 Topographie et pentes 
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Carte 4 Élévation 
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3.1.2. Unités de paysages, 
domaines bioclimatiques et 
régions écologiques  

 
La MRC Brome-Missisquoi est formée de deux unités de 

paysages régionaux. On retrouve du côté ouest celui de Saint-

Jean-sur-Richelieu. Tandis que le centre et l’est sont plutôt 

caractérisés par celui de Sherbrooke.1 Les unités de paysages 

régionaux ont été créées pour décrire plus facilement des 

ensembles selon des facteurs physiques tels que : la géologie 

du substrat rocheux, les dépôts de surface, le relief, l'altitude, 

l'hydrographie, les variables climatiques et la végétation.  

 

Les domaines bioclimatiques sont des territoires caractérisés 

par la nature de la végétation qui, à la fin des successions, 

couvre les sites où les conditions pédologiques, de drainage et 

d'exposition sont moyennes. Au Québec, on distingue dix 

domaines bioclimatiques, dont six dans la partie méridionale 

de la province. 

                                                 
1
 Robitaille, André, 1998- Les paysages régionaux du Québec méridional,  Publication 

du Québec, 220 p.  

 

Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous le résumé des 

caractéristiques des entités qui traversent la MRC et qui ont 

un impact certain sur les activités agricoles pratiquées dans 

ces régions. 

 
Unité de paysage Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
Cette unité comprend la plaine du Saint-Laurent jusqu’à 

l’extrémité sud, le long de la frontière américaine. Voici ses 

caractéristiques physiographiques : 

 

Tableau 4: Variables géophysiques de l’unité de 
paysage Saint-Jean-sur-Richelieu 

Superficie de l’unité totale 5 187 Km
2
 

Altitude moyenne 58 m 

Pente moyenne 1% 

Amplitude moyenne 10 m 

Dénivellation absolue 11 m/km 

Climat  

Température annuelle moyenne 5,0 ºC 

Degrés-jours de croissance  De 3 400 à 3 600 ºC 

Longueur de la saison de croissance De 190 à 200 jours 

Indice d’aridité De 200 à 250 

Précipitation annuelle moyenne De 900 à 1 000 mm 

Couvert neigeux  De 200 à 250 cm 

Fraction nivale 25% 

Utilisation du territoire  

Agricole  66 % 

Forestière 28% 

Urbaine 5% 

Autre 2% 
Source : Les paysages régionaux du Québec méridional,  Publication du Québec 1998 
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L’unité de paysage Saint-Jean-sur-Richelieu est formée par 

une plaine basse et unie dont le substrat rocheux est une 

plate-forme sédimentaire de grès, de calcaire, de shale ou de 

dolomie. Le till épais est dominant et couvre près de 50% du 

territoire. Des dépôts marins argileux sont présents sur 25% 

de la superficie et des dépôts organiques sont localisés dans 

le sud de l’unité. Le till mince est quant à lui confiné aux 

sommets des collines Montérégiennes. Le seul plan d’eau 

d’importance est la baie Missisquoi. Le climat que l’on retrouve 

sur ce territoire est de type modéré subhumide, continental et 

correspond à la région la plus douce du Québec avec la plus 

longue saison de croissance. Comprise dans le domaine 

bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme, la végétation 

potentielle des sites mésiques de milieu et de bas de pente est 

l’érablière à caryer cordiforme et l’érablière à tilleul. Les hauts 

de pente sont, eux, colonisés par l’érablière à tilleul et à hêtre, 

tandis que les sommets bien drainés sont occupés par la 

végétation potentielle de l’érablière à tilleul et à chêne rouge. 

La prucheraie occupe les terrains mal drainés.2 La moitié du 

territoire est consacrée à l’agriculture et les forêts se 

                                                 
2
 Robitaille, André, 1998- Les paysages régionaux du Québec méridional,  Publication 

du Québec, 220 p.  

 

concentrent principalement sur les versants des collines 

Montérégiennes.  Le réseau routier y est bien développé. 

 

Unité de paysage Sherbrooke 
 
Cette unité est caractérisée par un relief vallonné formé de 

coteaux en pente faible. Le relief est cependant plus accidenté 

au sud, notamment dans le secteur des monts Sutton dans 

notre cas. Voici ses caractéristiques physiographiques : 

 

Tableau 5: Variables géophysiques de l'unité de 
paysage Sherbrooke 

Superficie de l’unité totale 7754 Km
2
 

Altitude moyenne 266 m 

Pente moyenne 6% 

Amplitude moyenne 89 m 

Dénivellation absolue 45 m/km 

Climat  

Température annuelle moyenne 5,0 ºC 

Degrés-jours de croissance  De 2 600 à 3 200 ºC 

Longueur de la saison de croissance De 180 à 190 jours 

Indice d’aridité De 100 à 200 

Précipitation annuelle moyenne De 1 000 à 1 100 mm 

Couvert neigeux  De 250 à 300 cm 

Fraction nivale 25% à 30 % 

Utilisation du territoire  

Agricole  28% % 

Forestière 71% 

Urbaine 1% 
Source : Les paysages régionaux du Québec méridional,  Publication du Québec 1998 
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L’unité de paysage Sherbrooke est formée de collines et de 

versants plus accidentés, au sud, dont le substrat rocheux est 

composé de roches sédimentaires de shale, de grès, de 

schiste ardoisier et de roches métamorphiques telles la 

serpentine et le quartzite. Le till épais couvre plus de la moitié 

de la superficie et se retrouve sur les coteaux. On retrouve à 

certains endroits des dépressions et des ravinements 

provoqués par des chenaux juxtaglaciaires. Le till mince 

couvre moins du quart de l’unité et occupe principalement les 

versants en pente modérée. Le roc affleure sur les plus hauts 

sommets et des dépôts glaciolacustres et fluvioglaciaires sont 

localisés dans les larges vallées. Quelques petites tourbières 

sont également disséminées sur le territoire. Le climat est de 

type modéré subhumide, continental et bénéficie d’une saison 

de croissance longue. Cependant, les plus hauts sommets 

présentent un climat subpolaire subhumide, continental. 

Comprise dans le domaine bioclimatique de l’érablière à tilleul, 

la végétation potentielle des sites mésiques sur les pentes des 

coteaux est l’érablière à tilleul. La sapinière à bouleau jaune 

occupe aussi les sites mésiques et est plus fréquente dans le 

sud de l’unité à cause de l’altitude plus élevée. Les sites 

xériques sont occupés par la sapinière à épinette rouge et les 

sites mal drainés accueillent la sapinière à thuya et frêne noir.  

Dans les sites de dépôts organiques, on retrouve la cédrière 

tourbeuse et la sapinière à épinette noire et sphaignes. La 

majorité du territoire est occupé par la forêt privée, mais 

l’agriculture se pratique dans les vallées plus larges. La partie 

sud de l’unité constitue en outre une des régions du Québec 

où les activités récréotouristiques et la villégiature sont les 

plus exploitées en raison de la présence de quelques monts et 

d’importants plans d’eau.3 

 

L’entité de paysage Saint-Jean-sur-Richelieu et le domaine 

bioclimatique de l’érablière à caryer cordiforme occupent 67 

765 ha (39,8%) de la MRC Brome-Missisquoi  alors que 

l’entité de paysage Sherbrooke et le domaine bioclimatique de 

l’érablière à tilleul couvre 102 334 ha (60,2%) du territoire. Le 

territoire de la MRC est donc majoritairement affecté par les 

variables géophysiques et climatiques de l’entité de paysage 

de Sherbrooke, celle ayant un peu plus de contraintes à 

l’agriculture. Voici les cartes présentant géographiquement 

ces deux entités de paysage ainsi que les domaines 

bioclimatiques et les districts écologiques de la MRC. 

                                                 
3 Robitaille, André, 1998- Les paysages régionaux du Québec méridional,  Publication 

du Québec, 220 p. 
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Carte 5 Unités de paysage et domaines bioclimatiques 
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Carte 6 Districts écologiques 
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Il existe des différences notables entre les deux unités de 

paysages, que sont Sherbrooke et Saint-Jean-sur-Richelieu 

en termes de variables physiographiques. Celles affectant les 

activités agricoles sont  surtout de l’ordre de l’altitude et des 

pourcentages de pente. L’unité de Sherbrooke présente des 

données d’altitude moyenne plus élevé de 208 mètres et des 

pentes moyennes de 5% plus abruptes que l’unité de Saint-

Jean-sur-Richelieu.  

 

Pour ce qui est des variables climatiques, il y a également des 

différences. La température annuelle moyenne demeure la 

même, cependant le minimum des degrés-jours de l’unité 

Saint-Jean-sur-Richelieu (3 400ºC) surpasse de 200ºC le 

maximum de l’unité de Sherbrooke (3 200ºC). Le minimum de 

l’unité Saint-Jean-sur-Richelieu à 800 ºC de plus que le 

minimum de Sherbrooke (2 600ºC).  En ce qui a trait à la 

longueur de la saison de croissance minimum pour l’unité 

Sherbrooke, il y a une différence de 10 jours, même chose 

pour le maximum.  

 

Quant aux précipitations annuelles moyennes minimales et 

maximales, il y a également une différence. Ainsi, l’unité 

Sherbrooke à une différence de 100 mm avec le minimum de 

l’unité Saint-Jean et même chose avec son maximum. Le 

regroupement des diverses variables mentionnées ici 

démontre que les conditions sont plus ardues et plus 

rebutantes dans les secteurs centre et est de la MRC que 

celles rencontrées dans l’ouest. Ainsi, le secteur ouest est 

favorisé de par ces conditions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MRC 
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3.1.3. Climat 

 

Le climat joue un rôle prépondérant pour l’activité agricole. Les 

domaines bioclimatiques présentés précédemment ne 

donnent qu’un aperçu très général du type de climat régional 

et de son incidence sur le milieu végétal.  

 

De prime abord, nous savons donc qu’il existe deux domaines 

bioclimatiques, mais qu’en est-il des connaissances plus 

poussées qui existe à ce jour sur le climat dans la MRC? 

Différents critères présentés dans l’atlas agroclimatique du 

Québec permettent de se positionner quant aux types de 

cultures possibles sur le territoire de la MRC. Les variables 

suivantes sont à considérer) : 

- la somme annuelle des degrés-jours 

- longueur de la période sans gel en jours 

- longueur moyenne de la saison de croissance en jours 

- valeur des unités thermiques maïs 

 

Pour plus de détail concernant ces variables, les cartes 8 à 11 

suivantes en illustrent les particularités. Certaines de ces 

variables ont été abordées dans la section précédente, mais 

sans égards à l’organisation géographique de celles-ci sur le 

territoire de la MRC. Les données utilisées pour la 

caractérisation, répertoriées dans l’atlas agroclimatique, 

proviennent des relevés effectués entre 1965 et 1976. Les 

données ne sont donc pas à jour. En effet, le climat à évolué 

énormément ces dernières années et il est certain de croire 

que des changements majeurs auront eu lieu pour la région. 

Considérant que ce sont les seules données à notre 

disposition pour effectuer l’analyse, nous allons tout de même 

utiliser celles-ci. 

 
Pour sûr, l’intérêt que pourraient renfermer des données plus 

récentes est grand. Par ailleurs, il y a quatre (4) stations 

météorologiques sur le territoire de la MRC : Farnham, Saint-

Armand (Philipsburg), Lac-Brome et Sutton. Toutefois, comme 

le relief sur le territoire de la MRC est très varié, une étude 

plus précise serait requise sur tout le territoire pour pouvoir 

extrapoler et ainsi obtenir un nouveau modèle climatique. 

Nonobstant la vétusté des données, voici les cartes présentant 

la répartition géographique de chacune des variables 

climatiques importantes discutées ci-haut. 
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Carte 7 Somme annuelle des degrés-jours 
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Carte 8 Longueur de la période sans gel 
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Carte 9 Longueur moyenne de la saison de croissance 
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Carte 10 Valeurs des unités thermiques maïs (UTM) 
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Tel que le démontrent ces cartes, il y a un manque de 

précision au niveau des données climatiques. En effet, il existe 

des microclimats à divers endroits dans la MRC dû à une 

topographie variable et à la présence de plans d’eau 

d’importance, notamment celui de la baie Missisquoi. Ces 

éléments ont un impact certain sur le climat, et par le fait 

même sur les activités agricoles, ce qui n’est pas traduit par 

ces cartes. Celles-ci sont donc utilisées pour avoir une idée 

générale du territoire et à titre indicatif seulement. 

 

Par ailleurs, les changements qu’a connus le territoire de la 

MRC au niveau climatique sont palpables sur le terrain. 

Plusieurs agriculteurs nous ont signifié que depuis les derniers 

vingt ans, il y a eu des changements importants au niveau des 

unités thermiques maïs notamment ainsi qu’aux régimes des 

pluies. Ainsi, les changements climatiques en cours sont à 

considérer. 

 

 

 

 

 

Source : MRC 

 

Source : CLD 
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3.1.4. Hydrographie et milieux 
humides   

 

La MRC recèle de vastes plans d’eau reconnus pour leur 

beauté. Elle comprend notamment quatre plans d’eau 

majeurs, soit le lac Brome, la baie Missisquoi, le lac Selby et le 

lac Davignon qui sont tous très particulièrement recherchés 

par les villégiateurs. Plusieurs rivières et cours d’eau 

parcourent également la région.  

 

Découpé par grands sous-bassins versants, que l’on compte 

au nombre de six, le territoire de la région est sillonné par les 

rivières Missisquoi, aux Brochets, de la Roche, Yamaska, 

(Yamaska Nord et Yamaska sud-est) et Sutton. Ces six sous-

bassins sont regroupés en deux grands bassins 

hydrographiques, celui de la rivière Yamaska située dans la 

partie nord de la MRC, et le bassin de la baie Missisquoi qui 

se trouve au sud. Ces deux bassins se partagent le territoire 

en proportion relativement égale. En effet, 49,1% du territoire 

de Brome-Missisquoi se draine vers le bassin de la rivière 

Yamaska et 50,9% se draine vers celui de la baie Missisquoi.  

 

Par ailleurs, la superficie de la MRC située dans le bassin 

versant de la rivière Yamaska est de 759,8 km2. C’est donc 

dire que la MRC de Brome-Missisquoi représente 16% de 

l’ensemble du bassin de la Yamaska. 

 

Le réseau hydrographique de la partie ouest de la MRC à été 

passablement modifié par l’homme notamment à cause de 

l’intensification des activités agricoles qui y a été 

recommandée. On retrouve donc un réseau structuré et plutôt 

rectiligne, à l’ouest, tandis qu’à l’est, le réseau hydrographique 

a une structure dendritique naturelle. Les sous bassins versant 

les plus touchés par les activités agricoles sont ceux des 

rivières aux Brochets et de la Yamaska sud-est. Les 

problèmes qui y sont rencontrés affectent notamment la 

qualité de l’eau, le ruissellement important, la sédimentation et 

l’érosion. 

 

De plus, le territoire regorge de milieux humides. Une étude 

effectuée par Géomont, l'Agence géomatique montérégienne, 

a d’ailleurs permis d’identifier l’emplacement de sept types de 

milieux humides sur le territoire et de démontrer leur 

importance.  
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Carte 11 Principaux bassins versants 

i
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Carte 12 Sous bassins versants 
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Carte 13 Milieux humides 
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Voici les types de milieux humides que l’on retrouve par municipalité ainsi que leurs superficies :  
 

Tableau 6:  Superficie des milieux humides par type 

Municipalité 
Eau peu 
profonde 

(ha) 

Marais 
(ha) 

Marécage 
(ha) 

Milieu 
humide 

potentiel 
(ha) 

Tourbière 
bog (ha) 

Tourbière 
boisée 

(ha) 

Tourbière 
fen (ha) 

Total 
(ha) 

Pourcentage 
(%) 

Abercorn 1,6 6,6 24,1         32,2 1,2% 

 Bedford Canton 0,2 37,0 151,9 8,0 4,1     201,2 6,3% 

Bedford ville     17,5         17,5 4,0% 

Bolton-Ouest 31,1 107,9 93,1 29,2     7,5 268,8 2,6% 

Brigham 7,4 30,8 205,3 35,2   27,6   306,4 3,5% 

Brome   40,4 76,7 10,4   22,5   150,1 12,9% 

Bromont 25,1 153,1 183,9 74,4 5,7   442,2 5,8%  

Cowansville 15,7 20,1 103,6 94,4   141,5   375,3 7,7% 

Dunham 24,7 180,8 277,3 244,4   174,3 10,5 911,8 4,7% 

East Farnham 0,1 0,1 9,0 5,5       14,8 3,0% 

Farnham 6,0 8,1 456,4 36,2 82,6 228,1   817,3 8,7% 

Frelighsburg 18,4 115,6 207,1 31,7       372,8 3,0% 

Lac-Brome 54,7 384,0 659,3 237,0 78,4 138,1   1551,5 7,0% 

Notre-Dame-de-
Stanbridge 

0,5 1,1 20,6 6,7       28,9 0,7% 

Saint-Armand 29,0 73,8 356,3 86,1 3,2 4,3   547,1 6,5% 

Sainte-Sabine 0,4 2,6 21,8   83,5 202,3   310,5 5,6% 

Saint-Ignace-de-
Stanbridge 

  52,3 243,6 27,8   107,2   430,9 6,2% 

Saint-Pierre-de-Véronne-
à-Pike-River 

28,3 49,0 345,1 8,6       431,0 10,3% 

Stanbridge East 4,1 20,8 265,3 26,1       316,4 6,4% 

Stanbridge Station 0,3   4,3         4,6 0,3% 

Sutton 40,1 143,5 134,3 37,3       355,2 1,4% 

Total 287,7 1 427,6 3 856,5 999,0 257,5 1 046,0 18,0 7 892,2   

Source : Géomont 2007 
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Tableau 7: Principales pressions sur chaque classe de milieu humide 

Pression \ Classe 
Eau peu 
profonde 

Marais Marécage Potentiel 
Tourbière 

bog 
Tourbière 

boisée 
Tourbière fen Total 

Agricole 38% 39% 49% 42% 37% 67%  49% 

Urbaine 22% 23% 22% 22% 6% 4% 39% 19% 

Destruction habitat 
(remblai, drainage) 

3% 12% 14% 15% 51% 23% 58% 16% 

Pas de pression visible 27% 19% 5% 13% 3% 3% 3% 8% 

Réseau énergétique  2% 4% 5%  2%  3% 

Coupe forestière 2% 3% 4% 2% 3% 1%  3% 

Espèce envahissante 2% 1% 1%     1% 

Utilisation récréative 6% 1% 1% 1%    1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Source : Géomont 2007 

 

Le milieu agricole est celui qui exerce la plus grande pression sur les milieux humides, tel que l’illustre ce tableau. Ces données 

permettent de mesurer l’importance de l’eau sur le territoire de Brome-Missisquoi et sur l’incidence que peuvent avoir les activités 

agricoles sur cette ressource. Dans le cadre du plan, il est important de tenir compte de celle-ci dans les municipalités où l’on 

retrouve une grande proportion de ces milieux, tel que cela peut être le cas pour Brome et Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River, en 

terme de pourcentage, ainsi que Lac-Brome, Dunham, Farnham, Saint-Armand, etc., en terme de superficie. 
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Par ailleurs, la qualité et la quantité de l’eau des différents 

bassins versants et sous-bassins sont une préoccupation 

constante pour la MRC et les instances du milieu. Deux 

organismes de bassin versant gèrent les deux grands bassins 

identifiés sur le territoire, le Conseil de gestion du bassin 

versant de la Yamaska (COGEBY) et l’Organisme de bassin 

versant de la Baie Missisquoi (OBVBM). On retrouve 

également des groupes de sous-bassin et divers autres 

organismes, pour la plupart des regroupements de citoyens, 

qui agissent à plus petite échelle, mais qui sont tout aussi 

importants.  

 

« Les groupes de sous-bassins sont des organismes à but non 

lucratif œuvrant dans le domaine de l'eau. Ceux-ci ont choisi 

d'intervenir sur un territoire délimité par les limites d'un bassin 

versant à plus petite échelle. La plupart agissent à titre 

bénévole dans le milieu et sont les acteurs les plus aptes à 

rejoindre les citoyens de leur sous-bassin versant.»4 On 

compte plusieurs groupes de sous-bassins dans le bassin 

versant de la Yamaska et qui sont situés dans la MRC Brome-

Missisquoi. On y dénombre notamment, l’Action conservation 

                                                 
4
 COGEBY: www.cogeby.qc.ca/groupes-environnementaux 

du bassin versant du lac Bromont  (ACBVLB), le Comité de 

sauvegarde du bassin versant du lac Davignon (CSBVLD) et 

Renaissance Lac-Brome (RLB).  Pour ce qui est des autres 

entités en place, notons l’APPELS pour le lac Selby, les amis 

du lac Gale, la Société d’initiative touristique et économique 

(SITE) du lac Champlain qui travaillent au niveau de 

l’environnement, de la protection et la préservation de l’eau avec 

l’OBVBM et la coopérative de solidarité de la rivière aux 

Brochets. Chacun d’entre eux joue un rôle important dans leur 

milieu quant à la sensibilisation et la concertation des divers 

acteurs, mais aussi à la prise de décision. Ces instances ont 

également permis de soutenir les efforts de cueillette de 

données sur la qualité de l’eau des différentes échelles de 

bassin.  

En termes de  qualité de l’eau, « La région de la baie 

Missisquoi fait l'objet d'une attention particulière dans le cadre 

de l'Entente entre le gouvernement du Québec et l'état du 

Vermont concernant la réduction du phosphore dans la baie 

Missisquoi. On retrouve également l’Entente de coopération 

en matière d'environnement relativement à la gestion du lac 

Champlain entre le gouvernement du Québec, l’État de New 

York et l’État du Vermont ainsi que le plan d'action 
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Perspectives d'action – où un plan progressif pour l'avenir du 

bassin du lac Champlain dont la priorité est la réduction du 

phosphore y est élaboré. »5  

Pour ce qui est de la rivière Yamaska, considérée comme la 

rivière la plus polluée au Québec, elle fait partie d’un des sept 

bassins versants étudiés en 2004 dans le cadre de « L’Étude 

sur la qualité de l’eau potable dans sept bassins versants en 

surplus de fumier et impacts potentiels sur la santé a été 

réalisée conjointement par le ministère de l’Environnement, le 

ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et l’Institut 

national de santé publique du Québec. » 6 Le projet visait à 

évaluer les liens qui existent entre la qualité de l’eau de 

consommation, l’état de la santé des populations et l’intensité 

des activités agricoles, notamment les productions 

animales. « Au cours des trente dernières années, les 

techniques agricoles ont évolué très rapidement entraînant la 

mécanisation poussée et l’usage de produits chimiques dans 

l’exploitation des terres cultivées. Les activités traditionnelles 

sont devenues plus spécialisées, surtout dans le domaine de 

                                                 
5
 MDDEP : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/bassins/missisquoi/index.htm 

6
 MDDEP : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/ /sept-bassins/index.htm 

l’élevage. Dans certaines régions du Québec, le fait de 

concentrer plus d’animaux par unité de surface crée une 

pression croissante sur l’environnement, ce qui soulève des 

inquiétudes quant à la qualité de l’eau dans ces territoires. 

Dans les régions rurales, la population s’approvisionne en eau 

par des puits individuels ou par un aqueduc qui est alimenté 

par l’eau de surface ou par l’eau souterraine. L’impact des 

activités agricoles intensives sur ces sources 

d’approvisionnement et les risques éventuels pour la santé 

sont mal connus. » 7 

Il existe plusieurs stations d’échantillonnage sur le territoire de 

la MRC. Il y a ceux du MDDEP dans le cadre du suivi de la 

qualité du réseau Rivières, ceux de l’organisme Renaissance 

Lac-Brome pour le suivi de la qualité du bassin versant du lac 

Brome et ceux de l’IRDA dans les sous-bassins versants de la 

rivière aux Brochets (Ewing, Castors, Petit Ruisseau et autres) 

pour le suivi en continu. D’innombrables recherches ont été 

effectuées depuis près de 10 ans sur la rivière Yamaska 

notamment. Puis, il y aura bientôt des stations 

d’échantillonnages dans le bassin versant du lac Davignon 

                                                 
7
 IDEM 
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De plus, « depuis le printemps 2009, les deux principaux 

organismes de bassins versant du territoire participent à une 

étude visant à acquérir des connaissances sur les eaux 

souterraines de la Montérégie-Est, un territoire qui s’étend sur 

les bassins versants des rivières Richelieu, Yamaska et de la 

baie Missisquoi »8. La zone d’étude comprend donc la totalité 

du territoire de la MRC Brome-Missisquoi. Le travail de 

recherche, dont la coordination est effectuée par l’Institut 

national de la recherche scientifique – Centre Eau Terre 

Environnement (INRS-ETE), s’échelonnera sur trois ans et 

inclus plusieurs partenaires majeurs. Cette étude vise avant 

tout à dresser un portrait de la ressource en eau souterraine 

du Québec municipalisé, dans le but ultime de la protéger et 

d’en assurer la pérennité.   « Ceci permettra aussi de 

développer les partenariats entre les acteurs de l'eau et les 

gestionnaires du territoire dans l'acquisition des 

connaissances sur la ressource en eau souterraine afin de 

favoriser une saine gestion de la ressource. Ce défi prend 

toute son importance quand l’on considère que de plus en plus 

de municipalités dans la zone d’étude s’approvisionnent en 

eau souterraine. Bien que les municipalités plus populeuses 

                                                 
8
 COGEBY : www.cogeby.qc.ca/eauxsouterraines 

ont plus tendance à s’approvisionner en eau de surface, 82,8 

% des prises d’eau municipales dans les bassins de la 

Richelieu, la Yamaska et de la baie Missisquoi sont 

souterraines. »9 

Les activités agricoles ont donc un rôle majeur à jouer dans la 

gestion de l’eau sur le territoire, surtout dans la partie est. 

Plusieurs études récentes ont permis de connaître davantage 

l’impact de l’agriculture dans le dossier de la qualité de l’eau. 

Cependant, il reste beaucoup à faire et le PDZA doit tenir 

compte de la gestion de l’eau sur son territoire en lien avec les 

activités pratiquées pour mieux gérer la ressource et les 

impacts générés, et ce, pour la population actuelle et future. 

 

 

 

 

 

 

Source : MRC 

                                                 
9 COGEBY : www.cogeby.qc.ca/eauxsouterraines 
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3.1.5. Pédologie et potentiel des 
sols  

 

Selon le grand dictionnaire terminologique, la pédologie est 

«l’étude scientifique du sol, traitant des sols comme d'une 

ressource naturelle à la surface de la Terre et portant sur leur 

formation, classification, cartographie, ainsi que sur leurs 

propriétés physiques, chimiques, biologiques, leur fertilité, etc.; 

ces propriétés sont étudiées en soi et quant aux applications 

qui en peuvent découler pour l'aménagement des ressources 

naturelles en cause, de la production végétale, etc. Cet aspect 

physiographique du territoire est donc un élément primordial 

de la caractérisation de la zone agricole puisque la qualité des 

sols en présence est fortement liée à l’agriculture en place»10. 

En effet, le sol cultivé est un milieu en équilibre qui résulte de 

plusieurs milliers d'années d'évolution et d'interactions 

complexes entre les ressources minérales et les espèces 

vivantes. Cet équilibre est fragile et la ressource non-

renouvelable. Il importe donc d’analyser les types de sols qui  

 

                                                 
10

 Dictionnaire terminologique, en ligne, consulté en novembre 2009 

composent le territoire de la MRC et plus particulièrement 

ceux faisant partie du territoire zoné «agricole».  

Il est à noter que les anciens comtés municipaux de Brome, 

Shefford et Missisquoi disposaient d’une sérieuse étude et de 

bonnes cartes pédologiques datant de plus de soixante ans, 

mais reflétant très bien les réalités des sols de surface de 

leurs milieux respectifs.  C’est à partir de ces dernières et avec 

les nouvelles connaissances acquises depuis ce temps qu’on 

a élaboré la carte suivante imageant bien la répartition 

géographique de chacune des familles pédologiques des sols 

agricoles de la MRC Brome-Missisquoi que l’on présente ici. 

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Renouvelable&action=edit&redlink=1
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Carte 14 Pédologie
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Selon les données de l’Institut de recherche et de 

développement en agroenvironnement (IRDA), les 

caractéristiques pédologiques des sols en place dans la MRC 

sont très diversifiées. Cependant, les classes sont 

nombreuses et il est difficile de mesurer ainsi l’importance des 

sols. Dû à la complexité de ce type de classement et des 

détails attribués à l’échelle régionale, l'Inventaire des terres du 

Canada (ITC)  a simplifié l’analyse des types de sols en les 

classifiant selon leur potentiel agricole. 

Cette classification illustre la variation du potentiel pour la 

culture de grandes productions végétales d'un endroit 

particulier à un autre. Elle indique les classes et sous-classes 

établies par l’ITC et est basée sur les caractéristiques du sol 

telles que déterminées par des relevés pédologiques. Les sols 

minéraux sont regroupés en 7 classes. Les sols organiques ne 

font pas partie de la classification et sont illustrés comme étant 

une seule unité distincte (0).  

Ces sept classes sont regroupées en fonction de l'information 

tirée de l'étude du terrain. «Les sols des classes 1, 2, 3 ou 4 

peuvent soutenir une production continue de grandes cultures, 

alors que ceux des classes 5 et 6 ne se prêtent qu'à la 

production de cultures fourragères vivaces, tandis que ceux de 

la classe 7 ne conviennent ni à l'un ni à l'autre. La 

classification ne tient pas compte du potentiel des terres pour 

la production d'arbres, de fruits à noyau, de petits fruits et de 

plantes ornementales ni pour la récréation et la faune»11. Ce 

type de carte a été élaboré pour faciliter la prise de décisions 

sur les actions à entreprendre concernant l'amélioration des 

terres, le remembrement des exploitations et l’élaboration de 

plans d'utilisation des terres.  

Puis, 13 sous-classes indiquent dans quelle mesure le sol 

impose des limitations à l'utilisation de la machinerie agricole. 

Les sous-classes indiquent le genre des limitations qui, 

individuellement ou en combinaison, nuisent à l'utilisation des 

terres agricoles. Il est à noter que certaines de ces classes et 

sous-classes ne sont pas présentent sur le territoire de la 

MRC Brome-Missisquoi. 

Voici les cartes présentant la répartition géographique des 

classes et sous-classes de potentiel : 

 

                                                 
11

 Agriculture et agroalimentaire Canada, ITC : 
http://sis.agr.gc.ca/siscan/nsdb/cli/class.html#classo 
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Carte 15 Potentiel agricole des sols 
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Carte 16 Sous-classe de potentiel agricole des sols  
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Tableau 8:  Définition et distribution des classes de potentiel de sol  

Classe 
Superficie 

(ha) 
% MRC Définition classe [1] 

2 7 446,7 4,4% 

Ces sols présentent des limitations modérées qui restreignent la diversité des cultures ou nécessitent des pratiques de 
conservation ordinaires. Ils sont profonds et retiennent bien l'humidité. Leurs limitations étant modérées, ils peuvent être gérés 
et cultivés assez facilement. Avec une bonne gestion, leur rendement va de moyennement élevé à élevé pour une gamme 
assez étendue de cultures 

3 40 725,3 23,9% 

Ces sols présentent des limitations assez sérieuses qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de 
conservation spéciales. Les limitations sont plus graves que pour les sols de la classe 2. Elles affectent l'une ou l'autre des 
pratiques suivantes : moment et facilité du travail du sol, plantation et récolte, choix des cultures et méthodes de conservation. 
Avec une bonne gestion, les sols ont un rendement allant de passablement à moyennement élevé pour une gamme acceptable 
de cultures 

4 42 635,9 25,1% 

Ces sols comportent de graves limitations qui restreignent la gamme des cultures ou nécessitent des pratiques de conservation 
spéciales, ou les deux. Les limitations nuisent sérieusement à l'une ou à plus d'une des pratiques suivantes : moment ou facilité 
du travail du sol, plantation et récolte, choix des cultures et méthodes de conservation. Les sols ont un rendement allant de 
faible à passable pour une gamme acceptable de cultures, mais peuvent avoir un rendement élevé pour une culture 
spécialement adaptée. 

5 35 123,3 20,6% 

Ces sols présentent des limitations très sérieuses qui les restreignent à la production de plantes fourragères vivaces, mais 
peuvent être améliorés. Les limitations sont si graves que les sols ne peuvent pas soutenir de grandes productions végétales 
annuelles. Les sols peuvent produire des espèces indigènes ou cultivées de plantes fourragères vivaces et peuvent être 
améliorés au moyen de la machinerie agricole. Les pratiques d'amélioration comprennent notamment le débroussaillement, la 
culture, l'ensemencement, la fertilisation et la régulation de l'humidité. 

6 138,5 0,1% 

Ces sols sont uniquement aptes à la culture des plantes fourragères vivaces et ne présentent aucune possibilité d'y réaliser des 
travaux d'amélioration. Ils comportent une certaine aptitude à la production continue de fourrage pour les animaux de ferme, 
mais leurs limitations sont si graves qu'il n'est guère pratique de les améliorer au moyen de la machinerie agricole pour diverses 
raisons : la nature du terrain empêche l'exécution de travaux, les sols ne répondent pas aux travaux d'amélioration ou la saison 
de pacage est peut-être très courte. 

7 31 870,2 18,7% 
Ces sols n'offrent aucune possibilité pour la culture ni pour le pâturage permanent. Les terres pierreuses, d'autres non-sols et 
les plans d'eau trop petits pour figurer sur une carte font également partie de cette classe. 

O 5 189,8 3,1% Ces sols ne sont pas classés dans les classes de possibilités. 

ND 1 877,8 1,1% Sols non définis par une classe, on y dénombre notamment les sols faisant partie de la base militaire de Farnham. 

[1] MRNF, classification des sols 

Source : Inventaire des terres du Canada 

 
Les superficies qu’occupe chaque classe de sol dans la MRC sont relativement importantes, surtout pour les classes 3, 4 et 5.  La 

classe de moindre qualité est également en proportion de près de 20%.  Il est à noter qu’il n’y a pas de sol de classe 1 dans Brome-

Missisquoi. La moitié du territoire, soit 83 361,2 hectares, se situe dans les classes 3 et 4. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/jalix/Application%20Data/Microsoft/Caractérisation%20données/Carto%20&amp;%20Stat/Prorata%20territoire_total.xls%23RANGE!X22%23RANGE!X22
file:///C:/Documents%20and%20Settings/jalix/Application%20Data/Microsoft/Caractérisation%20données/Carto%20&amp;%20Stat/Prorata%20territoire_total.xls%23RANGE!AB11%23RANGE!AB11
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Voici la distribution géographique des classes par municipalité : 
 
Tableau 9: Répartition des classes de potentiel de sol par municipalités 

Source : Inventaire des terres du Canada 

 

Les municipalités de Notre-Dame-de-Stanbridge et de Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River sont celles qui ont les superficies les 

plus importantes en termes de terre de meilleure qualité. Tandis que Sutton et Bolton-Ouest sont celles qui ont les superficies les 

plus importantes en termes de terre de moindre qualité. 
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Il semble avoir un clivage géographique de la qualité des terres. Pour mieux mesurer cette différenciation, le tableau suivant 

présente les données par secteur. 

 

Tableau 10:  Répartition des classes de potentiel de sol par secteur  
Superficie

 (ha) %  (ha) % (ha) % (ha) %  (ha) %  (ha) %  (ha) %  (ha) % totale

Abercorn 1 005,1 37,3% 1 020,3 37,9% 647,9 24,1% 2 691,5

Bolton-Ouest 1 614,8 15,8% 3 739,4 36,7% 138,5 1,4% 4 484,1 44,0% 126,6 1,2% 10 190,8

Brome 311,8 26,9% 278,0 24,0% 413,2 35,6% 152,9 13,2% 1 159,2

Bromont 154,8 1,3% 2 972,7 25,6% 2 364,0 20,4% 3 457,4 29,8% 2 365,8 20,4% 114,5 1,0% 11 607,1

Lac-Brome 40,0 0,2% 1 036,3 4,6% 5 788,2 26,0% 9 274,2 41,6% 4 033,5 18,1% 498,8 2,2% 22 293,2

Sutton 668,9 2,7% 2 850,0 11,5% 7 771,9 31,4% 13 316,0 53,8% 0,1 0,0% 24 736,5

Total du secteur Est 194,8 0,3% 4 989,7 6,9% 13 900,1 19,1% 25 676,4 35,3% 138,5 0,2% 25 000,2 34,4% 739,9 1,0% 0,1 0,0% 72 678,3

Brigham 55,8 0,6% 3 494,8 39,8% 3 780,4 43,0% 683,2 7,8% 660,1 7,5% 8 787,9

Cowansville 2 539,7 52,3% 1 602,9 33,0% 564,4 11,6% 0,9 0,0% 4 860,0

Dunham 30,8 0,2% 8 053,6 41,2% 4 903,4 25,1% 4 192,7 21,4% 1 922,6 9,8% 274,2 1,4% 19 558,6

East-Farnham 69,1 14,0% 423,5 85,7% 0,8 0,2% 494,1

Frelighsburg 531,8 4,3% 1 616,0 13,0% 5 711,1 46,1% 2 154,1 17,4% 2 286,4 18,4% 37,1 0,3% 0,1 0,0% 12 399,2

Stanbridge-East 216,7 4,4% 2 569,0 51,7% 1 187,8 23,9% 703,8 14,2% 175,6 3,5% 77,4 1,6% 4 971,1

Total du secteur Centre 835,1 1,6% 18 342,2 35,9% 17 609,1 34,5% 8 299,0 16,2% 0,0 0,0% 5 045,6 9,9% 388,7 0,8% 0,1 0,0% 51 070,9

Bedford Canton 6,9 0,2% 927,7 28,8% 1 838,9 57,1% 51,0 1,6% 69,1 2,1% 294,1 9,1% 3 218,7

Bedford ville 133,3 30,2% 290,8 65,9% 441,5

Farnham 785,9 8,4% 3 560,8 38,0% 2 393,3 25,5% 18,0 0,2% 35,7 0,4% 535,1 5,7% 1 877,6 20,0% 9 379,5

Notre-Dame-de-Stanbridge 2 181,3 49,6% 1 121,6 25,5% 860,0 19,6% 56,6 1,3% 145,3 3,3% 4 396,7

Saint-Armand 310,2 3,7% 4 461,1 53,3% 1 391,7 16,6% 168,6 2,0% 1 449,5 17,3% 511,4 6,1% 0,1 0,0% 8 366,6

Sainte-Sabine 232,2 4,2% 1 682,3 30,5% 2 100,1 38,1% 1 501,3 27,2% 5 518,0

Saint-Ignace-de-Stanbridge 314,9 4,5% 3 297,9 47,4% 1 814,4 26,1% 751,2 10,8% 41,5 0,6% 740,8 10,6% 6 963,2

Saint-Pierre-de-Véronne 2 159,2 51,7% 1 486,4 35,6% 58,9 1,4% 6,3 0,2% 46,5 1,1% 333,3 8,0% 4 178,1

Stanbridge-Station 426,2 23,5% 722,4 39,8% 378,6 20,9% 96,1 5,3% 182,2 10,0% 1 815,4

Total du secteur Ouest 6 416,8 14,5% 17 393,5 39,3% 11 126,7 25,1% 1 147,8 2,6% 0,0 0,0% 1 824,4 4,1% 4 061,3 9,2% 1 877,7 4,2% 44 277,7

Secteur Ouest

Secteur Est

O NDClasse 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7

Municipalités

Secteur Centre

Classe 2 Classe 3

 

Source : Inventaire des terres du Canada 

 

On observe avec les données du dernier tableau qu’il y a réellement un clivage de la qualité des terres selon la position 

géographique dans la MRC. Ainsi, les municipalités du secteur Est sont celles qui présentent la plus haute proportion de sols de 
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classe de moindre qualité et à l’inverse les municipalités du secteur Ouest sont celles qui ont un taux plus élevé de terres de bonne 

qualité. En complément d’information, il importe de mentionner que les sous-classes indiquent le genre des limitations qui, 

individuellement ou en combinaison, nuisent à l'utilisation des terres agricoles sont relativement importantes sur le territoire.  

 

Tableau 11: Définition et distribution des sous-classes de potentiel de sol  

Sous-classe 
Superficie 

(ha) 
% MRC Définition sous-classe 

ND 10 269,30 6,0% Non défini 

b 1 877,6 1,1% Base militaire 

e 171,6 0,1% 
Érosion - Sols où les dommages par l'érosion limitent leur utilisation pour l'agriculture, on évalue l'importance des dommages 
en fonction des pertes de rendement et des difficultés à cultiver des terres ravinées 

f 30 070,0 17,7% 

Fertilité faible - Sols peu fertiles qu'il est possible de remettre en valeur grâce au recours judicieux à des engrais et des 
amendements, ou qu'il est difficile d'améliorer par de quelconques moyens pratiques, les limitations peuvent s'expliquer par le 
manque d'éléments nutritifs pour les plantes, la forte acidité ou alcalinité du sol, la faible capacité d'échange, la forte teneur en 
carbonates ou la présence de composés toxiques 

i 622,5 0,4% 
Inondations causées par des cours d'eau ou des lacs - Sols exposés aux inondations, lesquelles endommagent les cultures 
ou imposent des limitations à la culture 

m 370,8 0,2% 
Manque d'humidité - Les cultures sont affectées par la sécheresse en raison de caractéristiques inhérentes du sol, ce dernier 
ayant habituellement une faible capacité de rétention d'eau 

p 20 019,4 11,8% Pierrosité - Sols assez pierreux pour nuire au labourage, aux semis et à la récolte 

r 24 267,5 14,3% 

Roc solide - Sols où la présence de roc solide près de la surface en restreint l'utilisation pour l'agriculture, la présence de roc 
solide à plus de 3 pieds de profondeur n'est pas considérée comme nuisible sauf dans le cas des terres irriguées où une 
couche de sol plus épaisse est souhaitable 

t 51 254,3 30,1% 

Relief - Sols où le relief constitue une limitation à la culture, à la fois l'inclinaison de la pente et la disposition ou la fréquence 
de pentes en différentes directions font grimper les coûts de production et affectent l'uniformité de la croissance, retardent la 
maturité des cultures, tout en augmentant les risques d'érosion 

w 29 019,2 17,1% 

Surabondance d'eau - Sols où la surabondance d'eau, attribuable à un autre facteur que les crues, constitue une limitation à 
la culture, ce surplus d'eau peut résulter d'un drainage insuffisant, de la présence d'une nappe phréatique peu profonde, de 
l'infiltration ou du ruissellement d'eau provenant des environs 

x 2 144,5 1,30% Sols présentant une limitation résultant de l'effet cumulatif d'au moins deux désavantages 
Source : Inventaire des terres du Canada 
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La sous-classe que l’on retrouve le plus dans la MRC est « t » celle du au relief. En effet, c’est plus du tiers du territoire qui est 

affecté par cette limitation importante. Voici la distribution géographique des sous-classes par municipalité : 

Tableau 12: Répartition dessous- classes de potentiel de sol par municipalités 

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) %

Abercorn 18,1 0,7% 667,9 24,8% 33,7 1,3% 320,9 11,9% 1 650,9 61,3%

Bedford Canton 325,0 10,1% 400,2 12,4% 284,1 8,8% 339,1 10,5% 120,1 3,7% 214,9 6,7% 1 535,3 47,7%

Bedford ville 17,4 3,9% 106,0 24,0% 45,9 10,4% 2,9 0,7% 269,3 61,0%

Bolton-Ouest 213,4 2,1% 506,2 5,0% 70,4 0,7% 1 759,7 17,3% 2 823,0 27,7% 4782,7 46,9% 35,0 0,3%

Brigham 113,6 1,3% 4 401,4 50,1% 25,3 0,3% 1 692,8 19,3% 824,9 9,4% 906,2 10,3% 767,9 8,7%

Brome 3,3 0,3% 589,8 50,9% 38,7 3,3% 450,0 38,8% 77,4 6,7%

Bromont 290,5 2,5% 2 838,0 24,5% 2 815,7 24,3% 1 890,2 16,3% 3 539,5 30,5% 231,2 2,0%

Cowansville 152,1 3,1% 1 881,2 38,7% 728,0 15,0% 729,4 15,0% 573,9 11,8% 795,3 16,4%

Dunham 455,6 2,3% 1 941,9 9,9% 2 936,1 15,0% 5 126,7 26,2% 4 780,4 24,4% 4 287,1 21,9%

East-Farnham 0,6 0,1% 31,4 6,4% 461,3 93,4% 0,8 0,2%

Farnham 708,1 7,5% 1 877,6 20,0% 3 575,5 38,1% 35,7 0,4% 18,0 0,2% 71,6 0,8% 3 003,0 32,0%

Frelighsburg 99,8 0,8% 845,7 6,8% 428,4 3,5% 2 424,9 19,6% 7 348,6 59,3% 720,0 5,8%

Lac-Brome 2 121,1 9,5% 171,6 0,8% 2 707,6 12,1% 4 613,2 20,7% 5 779,5 25,9% 5 720,5 25,7% 1 179,7 5,3%

Notre-Dame-de-Stanbridge 177,3 4,0% 1 298,6 29,5% 108,7 2,5% 89,1 2,0% 56,6 1,3% 12,1 0,3% 2 040,5 46,4%

Saint-Armand 585,4 7,0% 1 446,9 17,3% 1 382,8 16,5% 1 336,3 16,0% 1 966,0 23,5% 1 566,4 18,7%

Sainte-Sabine 1 503,5 27,2% 2 159,4 39,1% 66,5 1,2% 1 694,2 30,7%

Saint-Ignace-de-Stanbridge 743,3 10,7% 619,5 8,9% 35,4 0,5% 119,5 1,7% 588,9 8,5% 129,6 1,9% 212,4 3,1% 4 514,5 64,8%

Saint-Pierre-de-Véronne 404,6 9,7% 576,8 13,8% 52,8 1,3% 116,4 2,8% 2 583,0 61,8%

Stanbridge-East 118,2 2,4% 1 467,7 29,5% 148,4 3,0% 315,2 6,3% 164,5 3,3% 144,7 2,9% 2 395,7 48,2%

Stanbridge-Station 10,0 0,6% 303,0 16,7% 278,3 15,3% 14,0 0,8% 1 210,1 66,7%

Sutton 129,7 0,5% 1 705,3 6,9% 1 850,3 7,5% 1 741,8 7,0% 19 118,3 77,3% 191,1 0,8%

MRC 8 190,6 4,9% 1 877,6 1,1% 171,6 0,1% 30 070,0 17,9% 622,5 0,4% 370,8 0,2% 20 019,6 11,9% 24 267,5 14,4% 51 254,2 30,5% 29 019,3 17,3%

wm p r tb e f i

Municipalités

ND

Source : Inventaire des terres du Canada 

 
Certaines municipalités sont plus touchées que d’autres par des limitations aux activités agricoles. 

Les limitations touchant le plus de municipalités sur le territoire de Brome-Missisquoi sont : la sous-classe « f » fertilité faible qui 

touche toutes les municipalités, « t » relief qui en affecte 19 puis « r » roc solide  et « w » surabondance d’eau qui en affecte 17.  
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Voici les superficies et les pourcentages des sous-classes par secteur. Les classes «b» et «e» ne sont pas représentées dans ce 

tableau vu leur faible importance et «ND» ne figure pas puisque les limites ne sont pas identifiées. 

 

Tableau 13: Répartition des sous-classes de potentiel de sol par secteur  

Source : Inventaire des terres du Canada 

Tel que présenté dans le tableau suivant, la sous-classe «t» définie comme «Sols où le relief constitue une limitation à la culture» 

occupe un pourcentage important dans les municipalités du secteur Est de Brome-Missisquoi.

Superficie

 (ha) %  (ha) % (ha) % (ha) %  (ha) %  (ha) %  (ha) %  (ha) % totale

Abercorn 667,9 24,8% 33,7 1,3% 320,9 11,9% 1 650,9 61,3% 2 691,5

Bolton-Ouest 506,2 5,0% 70,4 0,7% 1 759,7 17,3% 2 823,0 27,7% 4 782,7 46,9% 35,0 0,3% 10 190,8

Brome 589,8 50,9% 38,7 3,3% 450,0 38,8% 77,4 6,7% 1 159,2

Bromont 2 838,0 24,5% 2 815,7 24,3% 1 890,2 16,3% 3 539,5 30,5% 231,2 2,0% 11 607,1

Lac-Brome 2 707,6 12,1% 4 613,2 20,7% 5 779,5 25,9% 5 720,5 25,7% 1 179,7 5,3% 22 293,2

Sutton 1 705,3 6,9% 1 850,3 7,5% 1 741,8 7,0% 19 115,3 77,3% 191,1 0,8% 24 736,5

Total du secteur Est 9 014,8 12,4% 0,0 70,4 0,1% 11 111,3 15,3% 13 005,4 17,9% 34 886,3 48,0% 1 637,0 2,3% 0,0 0,0% 72 678,3

Brigham 4 401,4 50,1% 25,3 0,3% 1 692,8 19,3% 824,9 9,4% 906,2 10,3% 767,9 8,7% 55,8 0,6% 8 787,9

Cowansville 1 881,2 38,7% 728,0 15,0% 729,4 15,0% 573,9 11,8% 795,3 16,4% 4 860,0

Dunham 1 941,9 9,9% 2 936,1 15,0% 5 126,7 26,2% 4 780,4 24,4% 4 287,1 21,9% 30,8 0,2% 19 558,6

East-Farnham 31,4 6,4% 461,3 93,4% 0,8 0,2% 494,1

Frelighsburg 845,7 6,8% 428,4 3,5% 2 424,9 19,6% 7 348,6 59,3% 720,0 5,8% 531,8 4,3% 12 399,2

Stanbridge-East 1 467,7 29,5% 148,4 3,0% 315,2 6,3% 164,5 3,3% 144,7 2,9% 2 395,7 48,2% 216,7 4,4% 4 971,1

Total du secteur Centre 10 569,3 20,7% 148,4 0,3% 25,3 0,0% 6 561,8 12,8% 9 270,4 18,2% 13 754,6 26,9% 8 966,0 17,6% 835,1 1,6% 51 070,9

Bedford Canton 400,2 12,4% 284,1 8,8% 339,1 10,5% 120,1 3,7% 214,9 6,7% 1 535,3 47,7% 3 218,7

Bedford ville 106,0 24,0% 45,9 10,4% 2,9 0,7% 269,3 61,0% 441,5

Farnham 3 575,5 38,1% 35,7 0,4% 18,0 0,2% 71,6 0,8% 3 003,0 32,0% 89,8 1,0% 9 379,5

Notre-Dame-de-Stanbridge 1 298,6 29,5% 108,7 2,5% 89,1 2,0% 56,6 1,3% 12,1 0,3% 2 040,5 46,4% 613,9 14,0% 4 396,7

Saint-Armand 1 446,9 17,3% 1 382,8 16,5% 1 336,3 16,0% 1 966,0 23,5% 1 566,4 18,7% 82,9 1,0% 8 366,6

Sainte-Sabine 2 159,4 39,1% 66,5 1,2% 1 694,2 30,7% 94,3 1,7% 5 518,0

Saint-Ignace-de-Stanbridge 619,5 8,9% 35,4 0,5% 119,5 1,7% 588,9 8,5% 129,6 1,9% 212,4 3,1% 4 514,5 64,8% 6 963,2

Saint-Pierre-de-Véronne 576,8 13,8% 52,8 1,3% 116,4 2,8% 2 583,0 61,8% 428,3 10,3% 4 178,1

Stanbridge-Station 303,0 16,7% 278,3 15,3% 14,0 0,8% 1 210,1 66,7% 1 815,4

Total du secteur Ouest 10 485,9 23,7% 474,1 1,1% 275,1 0,6% 2 346,5 5,3% 1 991,7 4,5% 2 610,3 5,9% 18 416,3 41,6% 1 309,2 3,0% 44 277,7

t w

Secteur Est

Secteur Centre

Municipalités

f

Secteur Ouest

xi m p r
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La qualité des sols et les limitations associées sont des 

variables importantes que tout plan de développement de la 

zone agricole doit tenir en compte. La MRC a des réalités bien 

distinctes de par sa grande diversité physiographique et 

pédologique. Ainsi, les données présentées ci-haut permettent 

d’avoir un portrait plus clair en ce qui a trait aux potentiels des 

activités agricoles « traditionnelles » et dites de grandes 

cultures. En effet, les classes de potentiel ainsi que les 

limitations donnent un aperçu global des possibilités dans ce 

sens. Cependant, cette analyse ne tient pas compte des types 

de culture ou d’élevage non conventionnel ou exotique ou de 

certains nouveaux créneaux. Un tel exercice d’identification 

des potentiels agricoles en présence dans la MRC pourrait se 

faire à plus large échelle à l’aide d’expert en agronomie. En 

effet, ce travail permettrait d’identifier des terres propices à 

certains types de culture ou d’élevage. Pour cela, il 

nécessiterait d’avoir en main plusieurs variables établissant 

les conditions maximales ou minimales pour chaque type de 

culture ou d’élevage. Les données actuelles en termes de 

climat, de par leur vétusté, ne permettraient pas ce genre 

d’extrapolation ou du moins une identification précise et 

exacte.  

 

Cependant, un tel outil est en cours d’élaboration dans le 

cadre du laboratoire rural du CLD Brome-Missisquoi pour le 

produit d’appel de la région, le vin. En effet, le CLD travaille 

depuis plusieurs années à faire connaître la région par la 

Route des vins et voudrait par le biais de ce projet élaborer 

une carte régionale des lieux propices à l’établissement de la 

viticulture. Cette carte permettrait de mieux conseiller et diriger 

les individus intéressés à démarrer un vignoble dans la région 

et aiderait à atteindre leur objectif de 25 vignobles en 2013. 

 

Suite à ce projet, la MRC regardera s’il y a un intérêt à 

développer davantage ce type d’outil pour l’avenir de la zone 

agricole. En fait, ces données ne sont pas une fin en soi 

puisqu’il faut tenir compte également du coût des terres pour 

le rendement octroyé, des marchés pour les produits existants 

et à développer… Bref, il faut tenir compte de plusieurs 

variables qui tiennent beaucoup plus de facteurs externes à la 

MRC et qui ne sont pas garant d’un développement agricole 

des plus viables. 
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3.1.6. Couvert forestier   

 

De toutes les MRC de la Montérégie, Brome-Missisquoi est la 

plus forestière. Les superficies boisées couvrent 980 km2, soit 

58% de son territoire. La forêt occupe une très grande partie 

du territoire de la MRC, concentrée principalement dans le 

secteur Est. 

 

Essentiellement de tenure privée, la distribution des boisés 

varie selon le relief du territoire et les activités dominantes. 

Dans le secteur Ouest, là où l’agriculture est la plus 

dynamique et la physiographie peu accidentée, l’activité 

agricole explique la présence plus effacée de ce couvert. La 

forêt y est donc marginale et occupe moins de 29% du 

territoire. Les boisés y sont morcelés, hétérogènes et souvent 

dégradés à cause des activités à proximité. De par leurs 

étendues restreintes, leurs capacités de support se voient 

également amoindries. La forêt revêt donc une importance 

particulière dans les secteurs à haut dynamisme agricole 

puisque celle-ci se fait plus rare. 

 

Au centre, le caractère mixte de l’utilisation du sol émerge 

nettement. L’agriculture et la forêt se partagent le territoire. 

Les boisés sont de qualité variable et se composent d’érable 

rouge, de peuplier, de bouleau gris, de sapin baumier et de 

pruche.  

 

À l’est, soit là où les activités récréotouristiques et de 

villégiature sont très présentes, le massif des monts Sutton et 

le mont Pinacle ainsi que les zones de conservation y étant 

associées expliquent la présence importante de ce couvert. 

Cette portion montagneuse du territoire de Brome-Missisquoi 

abrite les massifs forestiers les plus importants de la MRC. De 

plus, on y trouve une activité touristique importante qui met à 

profit le cadre forestier de cette région. Les boisés occupent la 

majorité du paysage et sont, dans leur ensemble, d’une 

grande valeur. Notons que 3,6% du territoire de la MRC est 

sous affectation de conservation. Cette affectation contribue et 

soutient la proportion élevée du couvert forestier dans la partie 

Est du territoire.  Voici une carte présentant le couvert forestier 

sur le territoire de la MRC : 
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Carte 17 Couvert forestier 
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Carte 18 Type de couvert forestier 
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La carte précédente présente bien la situation actuelle. La 

partie ouest de la MRC, la plaine agricole dynamique, dispose 

de peu de couvert forestier comparativement à l’est de la MRC 

qui présente un couvert plus uniforme. De plus, le couvert de 

type feuillu occupe une plus grande place que les autres types 

de couvert. On note également la présence de quelques 

parcelles de terre en plantation et en friches.  

 

Certains types de friches, plus particulièrement celles récentes 

provoquées par des propriétaires ayant délaissés l’agriculture 

au cours des trois dernières années ou par les « gentlemen’s 

farmer’s » qui ne valorisent pas en entier ou en partie leurs 

terres, peuvent ne pas se retrouver dans les données 

analysées. En effet, la base de données utilisée ici a été 

produite grâce à des croisements de données effectués par 

l’Agence forestière de la Montérégie (AFM) avec, comme 

assise, la Base de données topographique du Québec (BDTQ) 

de l’an 2000. L’extraction des données provient également des 

données de la Financière agricole du Québec de 2007, d’une 

étude sur les milieux humides effectuée par la firme Géomont  

en 2004 et de la base du Système d’information écoforestière 

(SIEF) de 1996. Cette dernière comporte cependant une 

marge d’erreur attribuée à une imprécision du à la 

méthodologie du SIEF, créant des zones de non-

recouvrement lorsque croisé avec celle de la BDTQ. Cette 

différence de représentation cartographique entre les données 

du SIEF et du BDTQ explique également la classe appelée 

«non-défini» dans les tableaux présentés plus loin. 

 

Ces tableaux présentent les données de superficies selon les 

types de couvert forestier, et ce, par municipalité. 

 

Source : MRC 
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Tableau 14: Données sur le couvert forestier par municipalité  

Municipalités
Superficie totale 

(ha)

Couvert forestier 

total (ha)

Couvert feuillus 

(ha)
Couvert mixte (ha)

Couvert résineux 

(ha) 

%   municipalité 

sous couvert 

forestier

% feuillus  sur 

couvert total

% municipalité 

sous feuillus

% mixte  sur 

couvert total

% municipalité 

sous mixte

% résineux  sur 

couvert total

Abercorn 2 691,5 1 888,3 940,6 509,5 159,9 70,2% 49,8% 34,9% 27,0% 18,9% 8,5%

Bedford canton 3 217,6 1 061,3 579,2 330,9 8,4 33,0% 54,6% 18,0% 31,2% 10,3% 0,8%

Bedford ville 442,0 97,8 38,9 21,3 22,1% 39,7% 8,8% 21,7% 4,8% 0,0%

Bolton-Ouest 10 190,4 8 327,4 4 589,9 2 627,9 478,9 81,7% 55,1% 45,0% 31,6% 25,8% 5,8%

Brigham 8 787,9 4 620,8 2 191,1 1 379,6 404,6 52,6% 47,4% 24,9% 29,9% 15,7% 8,8%

Brome 1 159,2 748,6 317,0 214,1 107,0 64,6% 42,4% 27,4% 28,6% 18,5% 14,3%

Cowansville 4 854,5 2 673,4 1 448,5 727,6 103,5 55,1% 54,2% 29,8% 27,2% 15,0% 3,9%

Dunham 19 564,3 12 571,1 7 305,1 3 505,3 711,1 64,3% 58,1% 37,3% 27,9% 17,9% 5,7%

East Farnham 494,1 245,2 83,6 61,5 55,7 49,6% 34,1% 16,9% 25,1% 12,4% 22,7%

Farnham 9 380,4 3 375,7 2 150,7 536,0 57,3 36,0% 63,7% 22,9% 15,9% 5,7% 1,7%

Frelighsburg 12 399,2 8 861,6 5 590,4 1 915,3 533,0 71,5% 63,1% 45,1% 21,6% 15,4% 6,0%

Lac-Brome 22 293,6 15 024,0 7 388,2 4 408,9 1 311,1 67,4% 49,2% 33,1% 29,3% 19,8% 8,7%

Notre-Dame-de-Stanbridge 4 396,8 341,2 256,1 27,8 7,8% 75,0% 5,8% 8,2% 0,6% 0,0%

Saint-Armand 8 366,6 3 610,9 1 840,0 1 177,8 209,8 43,2% 51,0% 22,0% 32,6% 14,1% 5,8%

Sainte-Sabine 5 518,1 1 041,6 606,1 116,8 108,9 18,9% 58,2% 11,0% 11,2% 2,1% 10,5%

Saint-Ignace-de-Stanbridge 6 963,2 2 518,2 1 624,3 544,0 147,8 36,2% 64,5% 23,3% 21,6% 7,8% 5,9%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River 4 161,9 408,5 297,1 22,4 4,4 9,8% 72,7% 7,1% 5,5% 0,5% 1,1%

Stanbridge East 4 971,2 2 482,7 1 329,3 777,2 105,3 49,9% 53,5% 26,7% 31,3% 15,6% 4,2%

Stanbridge Station 1 815,8 259,5 198,3 17,5 14,3% 76,4% 10,9% 6,7% 1,0% 0,0%

Sutton 24 736,2 20 857,0 14 661,8 3 732,7 615,7 84,3% 70,3% 59,3% 17,9% 15,1% 3,0%

TNO aquatique 2 078,4 0,2 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Brome-Missisquoi 158 482,9 91 014,8 53 436,3 22 654,0 5 122,3 57,4% 58,7% 33,7% 24,9% 14,3% 5,6%

Bromont 11 605,3 6 900,0 3 713,9 1 499,2 342,1 59,5% 53,8% 32,0% 21,7% 12,9% 5,0%

Nouvelle MRC 170 088,1 97 914,9 57 150,2 24 153,2 5 464,3 57,6% 58,4% 33,6% 24,7% 14,2% 5,6%

Source : Agence forestière de la Montérégie (AFM) : BDTQ ajusté, croisement de la base de données BDTQ 2000, Géomont 2004, FAQ 2007, SIEF 1998 
 
 

Au total, ce sont quatre municipalités qui sont à plus de 70% sous couvert forestier. De celles-ci, trois sont dans le secteur Est de la 

MRC. Trois municipalités sont couvertes à plus de 45% de forêt feuillue. Elles font toute partie du Secteur Est de la MRC. Une seule 

municipalité est couverte à plus de 25% de forêt mixte et elle se trouve également dans l’Est de la MRC. Le couvert de type résineux 

est moins présent sur le territoire.
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Les municipalités qui ont le pourcentage de couverture le plus important en résineux sont East Farnham avec 11,3% et Brome avec 

9,2%, mais il s’agit de municipalités qui, l’une comme l’autre, couvrent peu de territoire. 

 
Tableau 15:  Données sur le couvert forestier par secteur  

Municipalités
Superficie totale 

(ha)

Couvert forestier 

total (ha)

Couvert feuillus 

(ha)
Couvert mixte (ha)

Couvert résineux 

(ha) 

%   municipalité 

sous couvert 

forestier

% feuillus  sur 

couvert total

% municipalité 

sous feuillus

% mixte  sur 

couvert total

% municipalité 

sous mixte

% résineux  sur 

couvert total

Abercorn 2 691,5 1 888,3 940,6 509,5 159,9 70,2% 49,8% 34,9% 27,0% 18,9% 8,5%

Bolton-Ouest 10 190,4 8 327,4 4 589,9 2 627,9 478,9 81,7% 55,1% 45,0% 31,6% 25,8% 5,8%

Brome 1 159,2 748,6 317,0 214,1 107,0 64,6% 42,4% 27,4% 28,6% 18,5% 14,3%

Bromont 11 605,3 6 900,0 3 713,9 1 499,2 342,1 59,5% 53,8% 32,0% 21,7% 12,9% 5,0%

Lac-Brome 22 293,6 15 024,0 7 388,2 4 408,9 1 311,1 67,4% 49,2% 33,1% 29,3% 19,8% 8,7%

Sutton 24 736,2 20 857,0 14 661,8 3 732,7 615,7 84,3% 70,3% 59,3% 17,9% 15,1% 3,0%

Total secteur Est 72 676,1 53 745,2 31 611,4 12 992,4 3 014,7 74,0% 58,8% 17,9% 24,2% 17,9% 5,6%

Brigham 8 787,9 4 620,8 2 191,1 1 379,6 404,6 52,6% 47,4% 24,9% 29,9% 15,7% 8,8%

Cowansville 4 854,5 2 673,4 1 448,5 727,6 103,5 55,1% 54,2% 29,8% 27,2% 15,0% 3,9%

Dunham 19 564,3 12 571,1 7 305,1 3 505,3 711,1 64,3% 58,1% 37,3% 27,9% 17,9% 5,7%

East Farnham 494,1 245,2 83,6 61,5 55,7 49,6% 34,1% 16,9% 25,1% 12,4% 22,7%

Frelighsburg 12 399,2 8 861,6 5 590,4 1 915,3 533,0 71,5% 63,1% 45,1% 21,6% 15,4% 6,0%

Stanbridge East 4 971,2 2 482,7 1 329,3 777,2 105,3 49,9% 53,5% 26,7% 31,3% 15,6% 4,2%

Total secteur centre 51 071,2 31 454,8 17 948,0 8 366,5 1 913,2 61,6% 57,1% 16,4% 26,6% 16,4% 6,1%

Bedford canton 3 217,6 1 061,3 579,2 330,9 8,4 33,0% 54,6% 18,0% 31,2% 10,3% 0,8%

Bedford ville 442,0 97,8 38,9 21,3 22,1% 39,7% 8,8% 21,7% 4,8% 0,0%

Farnham 9 380,4 3 375,7 2 150,7 536,0 57,3 36,0% 63,7% 22,9% 15,9% 5,7% 1,7%

Notre-Dame-de-Stanbridge 4 396,8 341,2 256,1 27,8 7,8% 75,0% 5,8% 8,2% 0,6% 0,0%

Saint-Armand 8 366,6 3 610,9 1 840,0 1 177,8 209,8 43,2% 51,0% 22,0% 32,6% 14,1% 5,8%

Sainte-Sabine 5 518,1 1 041,6 606,1 116,8 108,9 18,9% 58,2% 11,0% 11,2% 2,1% 10,5%

Saint-Ignace-de-Stanbridge 6 963,2 2 518,2 1 624,3 544,0 147,8 36,2% 64,5% 23,3% 21,6% 7,8% 5,9%

Saint-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River 4 161,9 408,5 297,1 22,4 4,4 9,8% 72,7% 7,1% 5,5% 0,5% 1,1%

Stanbridge Station 1 815,8 259,5 198,3 17,5 14,3% 76,4% 10,9% 6,7% 1,0% 0,0%

Total secteur ouest 44 262,5 12 714,7 7 590,7 2 794,4 536,5 28,7% 59,7% 6,3% 22,0% 6,3% 4,2%

Secteur Ouest

Secteur Est

Secteur centre

Source : Agence forestière de la Montérégie (AFM) : BDTQ ajusté, croisement de la base de données BDTQ 2000, Géomont 2004, FAQ 2007, SIEF 1996 
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Qu’elles soient de type feuillu, résineux ou mixte, les plus 

grandes surfaces forestières exprimées en hectares se 

trouvent dans les municipalités du secteur Est, où la 

physiographie du territoire y est accidentée. 

 

On remarque, de par les données présentées, la place 

importante que prend la forêt dans le développement de la 

région. Par ailleurs, grâce à l’exercice de conformité des plans 

et règlements d’urbanisme, chaque municipalité de la MRC 

assure maintenant une protection minimale de son couvert 

forestier. Certaines municipalités ont accru leur contrôle sur le 

couvert forestier en bonifiant le cadre règlementaire proposé. 

Par ailleurs, le gouvernement du Québec élabore 

présentement une nouvelle politique de gestion forestière. 

Celle-ci aura fort probablement un impact majeur sur la 

gestion de la forêt, et ce, même pour les activités effectuées 

en forêt privée.  

 

Toutefois, l’exploitation de cette ressource fait-elle partie 

intégrante des activités agricoles? L’acériculture est gérée 

comme étant une activité agricole, alors que tous les autres 

domaines d’exploitations liées à la forêt sont gérés autrement.  

 

La forêt offre plus qu’une simple ressource de matière 

ligneuse, c’est un environnement, un cadre de vie où gravite 

un ensemble d’activités économiques, sociales et culturelles 

qui ont fait de la région ce qu’elle est. On remarque en effet 

que les municipalités situées dans l’Est de la MRC, où l’on 

retrouve une forte proportion de villégiateurs, sont celles qui 

ont les plus forts pourcentages de couvert forestier. Avec le 

temps, le paysage de cette zone agricole s’est modifié par les 

changements d’usages ou les types d’agriculture pratiqués. En 

effet, l’Est de la MRC a vu ses activités agricoles se modifier 

considérablement dû à plusieurs facteurs socio-économiques 

et sociodémographiques. Il faut également noter que cette 

partie du territoire comporte plusieurs facteurs limitant à la 

grande agriculture ce qui a assurément joué un rôle 

prépondérant aux changements apportés. La requalification 

des fermes et des terres dans cette portion de la MRC est un 

élément déterminant pour redynamiser la zone agricole. La 

reconnaissance des différents rôles que joue la forêt dans ce 

secteur pourrait être un déclencheur de l’engagement 

municipal dans le domaine forestier. Enfin, le couvert forestier 

a un impact considérable sur le paysage et il ne faut pas 

oublier que les activités agricoles jouent un rôle déterminant à 

l’entretien de celui-ci. 
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3.2. PAYSAGE 

La région constitue une mosaïque de paysages parmi les plus 

saisissants du Québec. Ressource très importante pour le 

développement économique de la MRC, ceux-ci sont 

responsables notamment du dynamisme que connait la région 

au niveau récréotouristique et agrotouristique.  

Différentes études d’analyse des paysages ont été effectuées 

en 1997, 2000 et 2007. Les services professionnels de la firme 

APP inc. ont été retenus par la MRC dans le cadre de trois 

mandats visant à faire un inventaire de la sensibilité des 

paysages. Elles ont permis de mettre à jour des inventaires de 

la sensibilité des paysages sur le territoire. Dans un premier 

temps, un inventaire de la sensibilité des paysages de la partie 

sud-est de la MRC a été réalisé, suivi, dans un deuxième 

temps, d’un inventaire de la sensibilité des paysages forestiers 

et agroforestiers. Puis, dans un troisième temps, le travail a 

été complété par l’inventaire de la sensibilité des paysages de 

la partie ouest (plaine agricole) de la MRC. C’est donc toute la 

MRC qui, à ce jour, a été inventoriée et analysée. 

 

 

La méthodologie utilisée tient compte de la qualité visuelle et 

du niveau de valorisation des résidents à l’aide d’entrevues en 

profondeur et de rencontres en groupe. La méthode d’analyse 

employée est issue de la méthode développée et éprouvée 

par le service forestier américain (USDA Forest Service) et par 

la Colombie-Britannique. Cette méthode adaptée pour le 

Québec est appliquée depuis 1993 dans les réserves 

fauniques, parcs et pourvoiries ayant des activités 

récréotouristiques en milieu naturel. 

 

L’analyse tient compte des milieux biophysique et anthropique 

stables du paysage et permet de dégager un indice de la 

qualité visuelle (IQV) tandis que l’analyse des infrastructures 

et de divers critères humains permet d’obtenir un indice de 

valorisation du paysage (INV) qui tient compte de 

l’appréciation de groupes cibles. Ces deux indices permettent 

de hiérarchiser les paysages, d’en établir la sensibilité et 

éventuellement d’établir des mesures de protection ou 

d’amélioration du paysage. 

 

«Les résultats de l'étude permettent de confirmer que certains 

des paysages du territoire à l'étude sont parmi les plus 

importants et les plus significatifs de la province de Québec.  
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La qualité visuelle des unités de paysage dans la MRC est 

importante, 9% est d'envergure nationale et internationale 

(classe A,) et 80% d’envergure provinciale (classe B).  Les 

autres unités à l'étude se sont révélées être des paysages 

d'importance régionale (classe C) étant parmi les plus typiques 

de la région touristique de Brome-Missisquoi.  Les paysages 

et les attraits du territoire constituent un potentiel 

récréotouristique important.  Les publics cibles consultés qui 

sont préoccupés par l'avenir économique du territoire disent 

quasi unanimement que la promotion et la mise en valeur des 

paysages et des attraits récréotouristiques de la région 

devront être priorisées.  La protection des paysages sensibles 

est très importante et préoccupante pour une majorité des 

citoyens du territoire.  Les paysages de la région sont non 

seulement une source de fierté des citoyens, ils constituent la 

plus importante ressource économique de la région. 

 

Les consultations publiques ont révélé une population de 

résidents permanents et non permanents unis et solidaires sur 

la nécessité de protéger les paysages qui constituent leur 

milieu de vie.  L'avant-plan visuel est particulièrement 

important pour ces groupes de résidents et les emplacements 

de leurs résidences sont souvent situés de manière à profiter 

de vues panoramiques et des divers attraits du paysage.  Si 

les lieux d'habitation sont répartis entre les unités de paysages 

de classe de qualité A, B et C, l'avant-plan visuel de la vaste 

majorité a reçu une classification de sensibilité forte.  La 

protection des paysages de la région et de la qualité du milieu 

de vie sont une priorité pour une majorité des résidents.»12 

 

Il est important de tenir compte de ces caractéristiques lors du 

diagnostic qui sera fait pour le PDZA puisque le paysage fait 

partie intégrante du monde agricole et qu’il joue un rôle 

prépondérant dans le développement de l’agrotourisme et du 

milieu de la transformation.  

 

En effet, le paysage constitue la première raison invoquée 

pour visiter la région. Ce sont surtout les secteurs Est et 

Centre de la MRC qui sont renommés pour leurs paysages 

d’une beauté exceptionnelle. Par ailleurs, des groupes de 

préservation tels que  le Corridor Appalachien (ACA), le 

Groupe de réflexion et d’action pour le paysage et le 

patrimoine (GRAPP), la Fondation des terres du Lac Brome, 

etc., travaillent fort pour préserver les milieux naturels du 

                                                 
12 APP Inc, Inventaire de la sensibilité des paysages forestiers et agroforestiers de la 

MRC Brome-Missisquoi, août 2001, 104 p. et annexes. 
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territoire. Ces groupes travaillent principalement dans l’Est de 

la MRC. Les cartes suivantes présentent les résultats des 

études menées par APP comprenant : les unités visuelles de 

paysage (agricole, agroforestier et forestier), les indices de la 

valeur du paysage, les repères et sensibilités du paysage ainsi 

que les plans de paysage de la MRC. 

 

Le territoire de la ville de Bromont n’était pas intégré à celui de 

la MRC Brome-Missisquoi lors des inventaires sur la 

sensibilité des paysages effectués auparavant.  La 

cartographie suivante ne comporte aucune donnée relative à 

cette municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : étude paysage MRC 
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Carte 19 Unités visuelles de paysage 
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Carte 20 Classes d’unité visuelle de paysage 
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Carte 21 Repères topographiques
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Carte 22 Plans de paysage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 88 

Ces cartes présentent l’état les classes des unités visuelles du paysage. On note que les paysages présentant un intérêt sont plus 

nombreux dans le secteur Est et donc par le fait même moins présents dans la partie agricole dynamique du territoire de la MRC. On 

note également que les repères présentant un intérêt régional se situent dans le secteur Est majoritairement. Certains lieux dans 

l’ouest, près du Lac Champlain, font également partie du lot. Ces repères se situent en majorité dans la zone blanche des 

municipalités. 
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Superficie

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % totale

Abercorn 2 682,7 99,7% 5,9 0,2% 2 691,5

Bedford Canton 2 941,9 91,4% 276,8 8,6% 0,0% 3 218,7

Bedford ville 437,8 99,2% 3,6 0,8% 0,0% 441,5

Bolton-Ouest 4 790,1 47,0% 5 193,7 51,0% 205,4 2,0% 1 087,5 10,7% 10 190,8

Brigham 8 749,6 99,6% 34,5 0,4% 146,2 1,7% 8 787,9

Brome 1 115,7 96,3% 43,4 3,7% 4,1 0,4% 1 159,2

Bromont 11 607,1

Cowansville 4 860,0 100,0% 0,0% 3,4 0,1% 4 860,0

Dunham 15 769,4 80,6% 3 789,3 19,4% 618,4 3,2% 19 558,6

East-Farnham 494,1 100,0% 494,1

Farnham 4 026,5 42,9% 3 853,7 41,1% 1 240,1 13,2% 257,4 2,7% 9 379,5

Frelighsburg 137,4 1,1% 8 039,3 64,8% 4 219,1 34,0% 1 224,4 9,9% 694,4 5,6% 12 399,2

Lac-Brome 17 744,4 79,6% 4 508,8 20,2% 37,5 0,2% 209,4 0,9% 581,3 2,6% 22 293,2

Notre-Dame-de-Stanbridge 4 316,1 98,2% 80,6 1,8% 4 396,7

Saint-Armand 3 642,0 43,5% 4 056,1 48,5% 668,2 8,0% 84,7 1,0% 108,6 1,3% 8 366,6

Sainte-Sabine 2 867,0 52,0% 1 758,9 31,9% 891,4 16,2% 5 518,0

Saint-Ignace-de-Stanbridge 3 822,2 54,9% 2 030,4 29,2% 1 110,5 15,9% 6 963,2

Saint-Pierre-de-Véronne 3 159,0 75,6% 1 019,1 24,4% 4 178,1

Stanbridge-East 151,6 3,1% 4 819,4 96,9% 4 971,1

Stanbridge-Station 1 804,7 99,4% 10,7 0,6% 1 815,4

Sutton 10 698,1 43,2% 13 908,1 56,2% 128,3 0,5% 5 006,2 20,2% 329,1 1,3% 24 736,5

MRC 27 306,4 16,3% 91 742,5 54,6% 36 723,4 21,9% 628,5 0,4% 7 612,2 4,5% 2 485,5 1,5% 168 026,9

ND

Repère 

topographique 

régional

Repère 

topographique 

localMunicipalités
Paysage agricole

Paysage 

agroforestier
Paysage forestier

Voici les superficies, qu’occupent chacun des éléments du paysage selon l’étude effectuée par APP, présentée par municipalité: 

Tableau 16: Données sur les types de paysage et les repères topographiques par municipalités  

Source : Étude APP 

Les paysages agricoles ne représentent que 16% du territoire de la MRC. Un petit pourcentage du territoire renferme les repères 

topographiques d’importance régionale et locale. Les municipalités de Sutton, Bolton-Ouest et Frelighsburg sont celles qui en 

recèlent le plus.  
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Superficie

 (ha) %  (ha) % (ha) % (ha) %  (ha) %  (ha) % totale

Abercorn 2 682,7 99,7% 5,9 0,2% 2 691,5

Bolton-Ouest 4 790,1 47,0% 5 193,7 51,0% 205,4 2,0% 1 087,5 10,7% 10 190,8

Brome 1 115,7 96,3% 43,4 3,7% 4,1 0,4% 1 159,2

Bromont 11 607,1

Lac-Brome 17 744,4 79,6% 4 508,8 20,2% 37,5 0,2% 209,4 0,9% 581,3 2,6% 22 293,2

Sutton 10 698,1 43,2% 13 908,1 56,2% 128,3 0,5% 5 006,2 20,2% 329,1 1,3% 24 736,5

Total du secteur Est 0,0 0,0% 37 031,0 51,0% 23 659,9 32,6% 371,2 0,5% 6 303,1 8,7% 914,5 1,3% 72 678,3

Brigham 8 749,6 99,6% 34,5 0,4% 146,2 1,7% 8 787,9

Cowansville 4 860,0 100,0% 0,0% 3,4 0,1% 4 860,0

Dunham 15 769,4 80,6% 3 789,3 19,4% 618,4 3,2% 19 558,6

East-Farnham 494,1 100,0% 494,1

Frelighsburg 137,4 1,1% 8 039,3 64,8% 4 219,1 34,0% 1 224,4 9,9% 694,4 5,6% 12 399,2

Stanbridge-East 151,6 3,1% 4 819,4 96,9% 4 971,1

Total du secteur Centre 289,1 0,6% 42 731,8 83,7% 8 042,8 15,7% 0,0 0,0% 1 224,4 2,4% 1 462,4 2,9% 51 070,9

Bedford Canton 2 941,9 91,4% 276,8 8,6% 0,0% 3 218,7

Bedford ville 437,8 99,2% 3,6 0,8% 0,0% 441,5

Farnham 4 026,5 42,9% 3 853,7 41,1% 1 240,1 13,2% 257,4 2,7% 9 379,5

Notre-Dame-de-Stanbridge 4 316,1 98,2% 80,6 1,8% 4 396,7

Saint-Armand 3 642,0 43,5% 4 056,1 48,5% 668,2 8,0% 84,7 1,0% 108,6 1,3% 8 366,6

Sainte-Sabine 2 867,0 52,0% 1 758,9 31,9% 891,4 16,2% 5 518,0

Saint-Ignace-de-Stanbridge 3 822,2 54,9% 2 030,4 29,2% 1 110,5 15,9% 6 963,2

Saint-Pierre-de-Véronne 3 159,0 75,6% 1 019,1 24,4% 4 178,1

Stanbridge-Station 1 804,7 99,4% 10,7 0,6% 1 815,4

Total du secteur Ouest 27 017,3 61,0% 11 979,7 27,1% 5 020,7 11,3% 257,4 0,6% 84,7 0,2% 108,6 0,2% 44 277,7

Secteur Est

Secteur Centre

Secteur Ouest

ND

Repère 

topographique 

régional

Repère 

topographique 

local
Municipalités

Paysage agricole
Paysage 

agroforestier
Paysage forestier

Tableau 17:  Données sur les types de paysage et les repères topographiques par secteurs  

Source : Étude APP 

Le secteur Est renferme la plus grande superficie totale de repère topographique régional tandis que le secteur Centre comporte le 

plus grande nombre de repères locaux en superficie.  
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Superficie

(ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % totale

Abercorn 2 688,7 99,9% 2 691,5

Bedford Canton 1 785,3 55,5% 589,9 18,3% 843,5 26,2% 3 218,7

Bedford ville 438,8 99,4% 2,7 0,6% 441,5

Bolton-Ouest 915,1 9,0% 298,0 2,9% 6 221,4 61,0% 2 549,2 25,0% 205,4 2,0% 10 190,8

Brigham 5 610,7 63,8% 724,1 8,2% 816,0 9,3% 1 633,2 18,6% 8 787,9

Brome 1 115,7 96,3% 43,4 3,7% 1 159,2

Bromont 11 607,1

Cowansville 4 081,4 84,0% 557,7 11,5% 220,8 4,5% 4 860,0

Dunham 11 519,3 58,9% 4 171,5 21,3% 3 867,9 19,8% 19 558,6

East-Farnham 479,8 97,1% 14,2 2,9% 494,1

Farnham 2 141,6 22,8% 2 866,2 30,6% 38,2 0,4% 4 074,4 43,4% 257,4 2,7% 9 379,5

Frelighsburg 1 578,1 12,7% 9 398,3 75,8% 253,9 2,0% 1 165,5 9,4% 12 399,2

Lac-Brome 1 784,5 8,0% 1 405,7 6,3% 12 147,5 54,5% 4 187,6 18,8% 1 259,1 5,6% 1 468,7 6,6% 22 293,2

Notre-Dame-de-Stanbridge 1 646,2 37,4% 990,1 22,5% 1 760,5 40,0% 4 396,7

Saint-Armand 7 261,2 86,8% 231,5 2,8% 230,7 2,8% 643,0 7,7% 8 366,6

Sainte-Sabine 334,7 6,1% 732,5 13,3% 4 450,2 80,6% 5 518,0

Saint-Ignace-de-Stanbridge 2 866,5 41,2% 365,1 5,2% 3 731,7 53,6% 6 963,2

Saint-Pierre-de-Véronne 1 599,7 38,3% 940,2 22,5% 371,9 8,9% 1 266,3 30,3% 4 178,1

Stanbridge-East 2 882,3 58,0% 710,0 14,3% 1 378,8 27,7% 4 971,1

Stanbridge-Station 434,6 23,9% 937,1 51,6% 443,7 24,4% 1 815,4

Sutton 1 160,4 4,7% 4 415,3 17,8% 3 698,8 15,0% 11 320,4 45,8% 2 980,4 12,0% 1 030,9 4,2% 128,3 0,5% 24 736,5

MRC 5 438,0 3,2% 4 415,3 2,6% 5 402,5 3,2% 85 974,1 51,2% 23 057,1 13,7% 2 203,4 1,3% 27 813,0 16,6% 2 059,8 1,2% 168 026,9

ND
Municipalités

A1 A2 B1 C2B3B2 C3

Tableau 18: Données sur les classes d’unités visuelles du paysage 

Source : Étude APP 
A1 : Intérêt national, niveau de valorisation forte A2 : Intérêt national, niveau de valorisation moyen 
B1 : Intérêt provincial, niveau de valorisation fort B2 : Intérêt provincial, niveau de valorisation moyen  B3 : Intérêt provincial, niveau de valorisation faible 

C2 : Intérêt local ou régional, niveau de valorisation moyen C3 : Intérêt local ou régional, niveau de valorisation faible 
 
Il y a très peu d’unités visuelles d’intérêt national ou provincial ayant une valorisation forte. On retrouve surtout des unités présentant 

un intérêt provincial, mais de niveau de valorisation moyenne 51,2% et de valorisation faible 13,7%. Il y a des portions du territoire 
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Superficie

 (ha) %  (ha) % (ha) % (ha) % (ha) %  (ha) %  (ha) %  (ha) % totale

Abercorn 2 688,7 99,9% 2 691,5

Bolton-Ouest 915,1 9,0% 298,0 2,9% 6 221,4 61,0% 2 549,2 25,0% 205,4 2,0% 10 190,8

Brome 1 115,7 96,3% 43,4 3,7% 1 159,2

Bromont 11 607,1

Lac-Brome 1 784,5 8,0% 1 405,7 6,3% 12 147,5 54,5% 4 187,6 18,8% 1 259,1 5,6% 1 468,7 6,6% 22 293,2

Sutton 1 160,4 4,7% 4 415,3 17,8% 3 698,8 15,0% 11 320,4 45,8% 2 980,4 12,0% 1 030,9 4,2% 128,3 0,5% 24 736,5

Total du secteur Est 3 860,0 5,3% 4 415,3 6,1% 5 402,5 7,4% 33 493,7 46,1% 9 717,2 13,4% 2 333,4 3,2% 1 802,4 2,5% 72 678,3

Brigham 5 610,7 63,8% 724,1 8,2% 816,0 9,3% 1 633,2 18,6% 8 787,9

Cowansville 4 081,4 84,0% 557,7 11,5% 220,8 4,5% 4 860,0

Dunham 11 519,3 58,9% 4 171,5 21,3% 3 867,9 19,8% 19 558,6

East-Farnham 479,8 97,1% 14,2 2,9% 494,1

Frelighsburg 1 578,1 12,7% 9 398,3 75,8% 253,9 2,0% 1 165,5 9,4% 12 399,2

Stanbridge-East 2 882,3 58,0% 710,0 14,3% 1 378,8 27,7% 4 971,1

Total du secteur Centre 1 578,1 3,1% 33 971,9 66,5% 6 417,2 12,6% 830,3 1,6% 8 266,3 16,2% 51 070,9

Bedford Canton 1 785,3 55,5% 589,9 18,3% 843,5 26,2% 3 218,7

Bedford ville 438,8 99,4% 2,7 0,6% 441,5

Farnham 2 141,6 22,8% 2 866,2 30,6% 38,2 0,4% 4 074,4 43,4% 257,4 2,7% 9 379,5

Notre-Dame-de-Stanbridge 1 646,2 37,4% 990,1 22,5% 1 760,5 40,0% 4 396,7

Saint-Armand 7 261,2 86,8% 231,5 2,8% 230,7 2,8% 643,0 7,7% 8 366,6

Sainte-Sabine 334,7 6,1% 732,5 13,3% 4 450,2 80,6% 5 518,0

Saint-Ignace-de-Stanbridge 2 866,5 41,2% 365,1 5,2% 3 731,7 53,6% 6 963,2

Saint-Pierre-de-Véronne 1 599,7 38,3% 940,2 22,5% 371,9 8,9% 1 266,3 30,3% 4 178,1

Stanbridge-Station 434,6 23,9% 937,1 51,6% 443,7 24,4% 1 815,4

Total du secteur Ouest 18 508,5 41,8% 6 922,7 15,6% 1 373,2 3,1% 17 213,3 38,9% 257,4 0,6% 44 277,7

C2

Secteur Est

Secteur Ouest

B2 C3 ND
Municipalités

A1 A2 B1

Secteur Centre

B3

de Sutton qui comportent un niveau d’intérêt national qui ne sont que moyennement valorisées. Les activités agricoles 

contribueraient davantage à mettre en valeur ces paysages d’intérêt.  

 

Tableau 19: Données sur les classes d’unités visuelles du paysage par secteurs
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Le secteur ouest n’est pas valorisé à l’échelle nationale et l’est 

moyennement à l’échelle provinciale. Le secteur est, est le 

plus fortement valorisé et c’est également lui qui connait les 

pertes les importantes en termes d’activités agricoles. Au 

niveau provincial, c’est le secteur centre qui à une plus grande 

proportion de son territoire, dont la valorisation est moyenne. 

Parce qu’ils représentent un attrait visuel de première 

importance, ces repères identifiés dans les études concernant 

le paysage constituent des territoires d’intérêt esthétique.  

Leur couverture boisée leur confère toute leur beauté et il est 

essentiel, pour respecter l’orientation et les objectifs de 

protection et de mise en valeur du paysage, du récréotourisme 

et de l’environnement, d’en préserver le couvert forestier.   

 

Source : CLD 

 
 

Source : CLD 
 
 
 

 
 
 
 

Source : MRC 
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3.3. UNITÉS TERRITORIALES 

 

L'évolution du monde agricole de la région de Brome-

Missisquoi a largement contribué au façonnement de son 

image et de son identité. Les sols riches et le climat favorable 

de la plaine du Saint-Laurent ont permis de dynamiser 

l'agriculture de l'ouest du territoire avec des grandes cultures 

commerciales et des élevages intensifs. Cette particularité 

agricole s'estompe rapidement vers le centre de la région, 

dans le piémont des Appalaches, où les collines et les petites 

vallées permettent une agriculture beaucoup plus diversifiée et 

spécialisée (viticulture, élevages exotiques) qui tire profit des 

microclimats présents. Autrefois représentée par des grandes 

prairies verdoyantes et des pâturages pour les fermes 

d'élevage conventionnel, l'agriculture du secteur montagneux 

des Appalaches situé à l'est de la MRC est maintenant très 

marginale, voir même en péril. L'importance économique de la 

villégiature et des activités récréotouristiques dans cette partie 

du territoire a créé une pression importante sur l'utilisation des 

terres. 

 

 

Le découpage des unités territoriales dans la MRC de Brome-

Missisquoi est bien particulier et est lié directement à l’histoire 

de son occupation. Tel que présenté plus loin dans la partie 

historique de l’agriculture au Québec, celles-ci furent 

découpées tour à tour, à certains endroits du territoire, en 

rangs et en cantons. Ce découpage a marqué notre territoire 

agricole. On peut remarquer encore aujourd’hui les traces de 

ce passé dans le découpage des unités territoriales que sont 

les lots. Les rangs, par leur forme rectangulaire et allongée, 

que l’on retrouvait surtout dans l’ouest de la MRC, et les 

cantons de par leur forme quadratique et de plus petite taille 

que les rangs, que l’on retrouvait surtout dans l’est et le sud de 

la MRC, sont encore visibles dans les tracés dessinés par les 

limites des lots actuels. Par ailleurs, la grande majorité du 

territoire est sous tenure privée, seules quelques parcelles 

sont publiques et sont la propriété du gouvernement fédéral. 

On retrouve la base militaire de Farnham, le pénitencier de 

Cowansville et le Centre de recherche d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada à Frelighsburg. Voici une carte 

présentant les aspects discutés ci-haut : 
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Carte 23 Découpage territorial et tenure 
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3.4. ZONAGE AGRICOLE 

 

Le zonage agricole ne date pas d’hier. C’est en décembre 

1978, alors que la conjoncture était favorable à une telle 

intervention, que le gouvernement du Québec adopte la Loi 

sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) 

qui prend effet rétroactivement au 8 novembre 1978.  La loi a 

pour objectif d'assurer la pérennité des activités et des 

entreprises agricoles dans les zones agricoles établies. La loi 

s'applique à tous et à préséance au regard de toute autre 

disposition législative.  

 «Ainsi, le 9 novembre 1978, sur un territoire identifié par 

décret gouvernemental, l'utilisation du sol à des fins autres 

que l'agriculture, le morcellement des terres, l'enlèvement de 

sol arable et la coupe d'érables dans une érablière ont été 

prohibés»13. La Commission de protection du territoire 

agricole du Québec (CPTAQ) fut créée la même année afin de 

voir à l’application de cette loi. Par ailleurs, de 1978 à 1983, 

elle a, avec les municipalités locales, négocié les décrets 

établissant la zone agricole. De 1987 à 1992, il y a eu révision 

des limites de ce zonage agricole afin d’harmoniser les 

                                                 
13

 http://www.cptaq.gouv.qc.ca 

schémas d’aménagement des MRC adoptés dans le cadre de 

la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LAU) adoptée en 

décembre 1979. Les MRC et l’Union des producteurs 

agricoles (UPA) ont participé à cette révision. Puis, en juin 

1997, «la loi est modifiée de manière à favoriser une 

implication accrue des instances municipales et une plus 

grande complémentarité entre la protection du territoire et des 

activités agricoles et l'aménagement du territoire»14. 

 

Pour certaines municipalités en milieu rural, la loi est souvent 

perçue comme un frein au développement. La pression 

exercée par certains a pour but de favoriser l'implantation de 

résidences sur ce territoire afin d’y dynamiser l’occupation. Ce 

sont autant les régions aux prises avec des problématiques de 

dévitalisation qui exercent ce genre de pression que celles où 

il y a une forte demande de la part des villégiateurs et plus 

particulièrement des néo-ruraux, tel qu’observé ici, dans 

Brome-Missisquoi. 

 

Voici un tableau présentant les superficies de ce zonage 

agricole par municipalité et la carte du zonage agricole à 

l’échelle de la MRC:  

                                                 
14

 Idem 
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Tableau 20:  Données de la zone agricole permanente 
par municipalité 

Municipalités 
Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
zone 
agricole 
(ha) 

Prorata 
(%) 

Abercorn 2 691,5 2216,1 82,3% 

Bedford Canton 3 218,7 3108,9 96,6% 

Bedford ville 441,5 38,6 8,7% 

Bolton-Ouest 10 190,8 7904,8 77,6% 

Brigham 8 787,9 8381,7 95,4% 

Brome 1 159,2 956,6 82,5% 

Cowansville 4 860,0 2729,9 56,2% 

Dunham 19 558,6 19191,5 98,1% 

East-Farnham 494,1 290,1 58,7% 

Farnham 9 379,5 6674,5 71,2% 

Frelighsburg 12 399,2 11154,3 90,0% 

Lac-Brome 22 293,2 17697,1 79,4% 

Notre-Dame-de-Stanbridge 4 396,7 4348 98,9% 

Saint-Armand 8 366,6 7923 94,7% 

Sainte-Sabine 5 518,0 5359,6 97,1% 

Saint-Ignace-de-Stanbridge 6 963,2 6928,8 99,5% 

Saint-Pierre-de-Véronne 4 178,1 4115,8 98,5% 

Stanbridge-East 4 971,1 4869,1 97,9% 

Stanbridge-Station 1 815,4 1794,4 98,8% 

Sutton 24 736,5 12477 50,4% 

Brome-Missisquoi 156 419,8 128 159,8 81,9% 

Bromont 11 607,1 5374,9 46,3% 

Nouvelle MRC 168 026,9 133 534,7 79,5% 
Source : CPTAQ 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MRC 

 

 

La prochaine carte présente l’étendue de cette zone et permet 

de mieux mesurer l’importance de celle-ci sur le territoire : 
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Carte 24 Zonage agricole 
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La zone agricole de la MRC est vaste et est assujettie aux 

dispositions de la LPTAA. De ce fait, toutes demandes, de 

changement ou de modification, doivent être envoyées à la 

CPTAQ qui étudie chaque dossier selon des critères établis. 

Ainsi, la mission de cette commission est de « garantir pour 

les générations futures un territoire propice à l'exercice et au 

développement des activités agricoles »15. Elle se doit donc 

d’assurer la protection du territoire agricole et de contribuer à 

introduire cet objectif au cœur des préoccupations du milieu.  

 

La Commission de protection du territoire agricole du Québec 

est donc essentiellement chargée16 :  

 de décider des demandes d'autorisation qui lui sont 

soumises en vertu de la Loi sur la protection du 

territoire et des activités agricoles relativement à 

l'utilisation à des fins autres qu'agricoles, au 

lotissement, à l'aliénation d'un lot de même qu'à 

l'inclusion ou l’exclusion d'un lot à la zone agricole 

                                                 
15 www.cptaq.gouv.qc.ca 
16 Idem 

 de délivrer les permis d'exploitation requis pour 

l'enlèvement du sol arable et du gazon; 

 de surveiller l'application de la loi en procédant aux 

vérifications et aux enquêtes appropriées et, s'il y a 

lieu, en assurant la sanction des infractions; 

 de conseiller le gouvernement sur toute question 

relative à la protection du territoire agricole; 

 d'émettre un avis sur toute question qui lui est référée 

en vertu de la loi. 

 

Plusieurs événements ont marqué le territoire protégé par la 

LPTAA depuis l’entrée en vigueur du premier schéma 

d’aménagement en 1989. L’événement le plus important a été 

la révision de la zone agricole. Cette révision avait un 

caractère unique en ce sens qu’il n’est pas prévu de faire une 

révision quinquennale de la zone agricole à l’instar des 

schémas d’aménagement. 

 

Terminée en 1991, la négociation associée à ce processus a 

entraîné le retrait de 4 215 hectares de superficies à faible 
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potentiel agricole et de superficies nécessaires à répondre aux 

besoins de développement anticipés par les municipalités, 

particulièrement pour agrandir les périmètres d’urbanisation. 

En période de révision et après, les mécanismes prévus par le 

gouvernement en matière de protection du territoire agricole 

continuaient de s’appliquer.  

 

Ainsi, depuis la mise en place de cette entité, plusieurs 

demandes ont été effectuées sur le territoire de Brome-

Missisquoi. Il y a tout d’abord différente nature de demande 

faite à la CPTAQ. Les données suivantes sont tirées de la 

base de données que possède la MRC.  

 

Voici le portrait des demandes effectuées à la CPTAQ : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : MRC 
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Municipalités Nature de la demande Total

720 Utilisation autres qu'agricole 13

721Construction d'une maison 14

722 Construction de plusieurs maisons 2

723 Carrière, sablière 4

725 Utilité publique 2

NR Acquisition par des non-résidents 2

Total 37

720 Utilisation autres qu'agricole 27

721Construction d'une maison 14

722 Construction de plusieurs maisons 3

723 Carrière, sablière 2

724 Utilisation commerciale, industrielle 4

DA Déclaration de droits acquis 1

NR Acquisition par des non-résidents 3

INC Inclusion 1

Total 55

720 Utilisation autres qu'agricole 2

724 Utilisation commerciale, industrielle 1

NR Acquisition par des non-résidents 1

INC Inclusion 1

Total 5

720 Utilisation autres qu'agricole 54

721Construction d'une maison 52

722 Construction de plusieurs maisons 5

723 Carrière, sablière 14

724 Utilisation commerciale, industrielle 3

725 Utilité publique 1

730 Enlèvement de sol arabe 2

DA Déclaration de droits acquis 2

EXC Exclusion 3

Total 136

720 Utilisation autres qu'agricole 45

721Construction d'une maison 36

722 Construction de plusieurs maisons 2

724 Utilisation commerciale, industrielle 2

725 Utilité publique 1

730 Enlèvement de sol arabe 1

770 Coupe en érablière 4

NR Acquisition par des non-résidents 1

EXC Exclusion 1

Total 93

Bedford Canton

Abercorn

Bolton-Ouest

Brigham

Bedford Ville

Municipalités Nature de la demande Total

720 Utilisation autres qu'agricole 2

721Construction d'une maison 3

723 Carrière, sablière 2

725 Utilité publique 1

Total 8

720 Utilisation autres qu'agricole 15

721Construction d'une maison 10

722 Construction de plusieurs maisons 1

724 Utilisation commerciale, industrielle 1

730 Enlèvement de sol arabe 4

DA Déclaration de droits acquis 1

Total 32

720 Utilisation autres qu'agricole 98

721Construction d'une maison 108

722 Construction de plusieurs maisons 21

723 Carrière, sablière 1

724 Utilisation commerciale, industrielle 5

725 Utilité publique 4

770 Coupe en érablière 2

DA Déclaration de droits acquis 1

NR Acquisition par des non-résidents 2

EXC Exclusion 2

INC Inclusion 1

Total 245

720 Utilisation autres qu'agricole 1

721Construction d'une maison 1

Total 2

720 Utilisation autres qu'agricole 23

721Construction d'une maison 4

723 Carrière, sablière 1

724 Utilisation commerciale, industrielle 2

730 Enlèvement de sol arabe 3

DA Déclaration de droits acquis 1

INC Inclusion 1

Total

720 Utilisation autres qu'agricole 35

721Construction d'une maison 18

722 Construction de plusieurs maisons 1

723 Carrière, sablière 1

770 Coupe en érablière 2

NR Acquisition par des non-résidents 1

Total 58

Cowansville

Brome

Dunham

East Farhnam

Farnham

Frelighsburg

Tableau 21: Nature des demandes faites à la CPTAQ 
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Municipalités Nature de la demande Total

720 Utilisation autres qu'agricole 131

721Construction d'une maison 146

722 Construction de plusieurs maisons 22

723 Carrière, sablière 9

724 Utilisation commerciale, industrielle 4

725 Utilité publique 4

730 Enlèvement de sol arabe 3

770 Coupe en érablière 3

DA Déclaration de droits acquis 4

NR Acquisition par des non-résidents 4

EXC Exclusion 3

Total 333

720 Utilisation autres qu'agricole 12

721Construction d'une maison 3

722 Construction de plusieurs maisons 1

723 Carrière, sablière 1

724 Utilisation commerciale, industrielle 1

725 Utilité publique 1

Total 19

720 Utilisation autres qu'agricole 26

721Construction d'une maison 3

724 Utilisation commerciale, industrielle 1

725 Utilité publique 2

770 Coupe en érablière 1

EXC Exclusion 1

NR Acquisition par des non-résidents 3

Total 37

720 Utilisation autres qu'agricole 14

724 Utilisation commerciale, industrielle 1

730 Enlèvement de sol arabe 1

Total 16

720 Utilisation autres qu'agricole 18

721Construction d'une maison 4

724 Utilisation commerciale, industrielle 2

725 Utilité publique 1

Total 25

720 Utilisation autres qu'agricole 9

725 Utilité publique 1

Total 10

Lac Brome

Notre-Dame-de-Stanbridge

St-Armand

Ste-Sabine

St-Igance-de-Stanbridge

St-Pierre-de-Véronne-à-Pike-River

Municipalités Nature de la demande Total

720 Utilisation autres qu'agricole 16

721Construction d'une maison 2

724 Utilisation commerciale, industrielle 2

770 Coupe en érablière 1

EXC Exclusion 1

Total 22

720 Utilisation autres qu'agricole 6

721Construction d'une maison 1

NR Acquisition par des non-résidents 2

Total 9

720 Utilisation autres qu'agricole 66

721Construction d'une maison 129

722 Construction de plusieurs maisons 10

723 Carrière, sablière 3

724 Utilisation commerciale, industrielle 3

725 Utilité publique 8

770 Coupe en érablière 5

NR Acquisition par des non-résidents 6

EXC Exclusion 1

INC Inclusion 3

Total 234

720 Utilisation autres qu'agricole 613

721Construction d'une maison 548

722 Construction de plusieurs maisons 68

723 Carrière, sablière 38

724 Utilisation commerciale, industrielle 32

725 Utilité publique 26

730 Enlèvement de sol arabe 14

770 Coupe en érablière 18

DA Déclaration de droits acquis 10

NR Acquisition par des non-résidents 24

EXC Exclusion 12

INC Inclusion 7

Total 1410

TOTAL 

Sutton

Stanbridge East

Standbridge Station
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Municipalités Décision CPTAQ Total

non 14

oui 23

non 19

oui 36

non 1

oui 4

non 51

oui 85

non 37

oui 57

Brome non 2

oui 6

non 5

oui 27

non 85

oui 160

East Farnham non 2

non 12

oui 15

non 22

oui 38

non 116

oui 217

non 6

oui 13

non 3

oui 35

non 1

oui 15

Saint-Pierre-de-Véronne-à-

Pike-River oui 10

non 5

oui 17

non 3

oui 6

non 5

oui 20

non 69

oui 165

Autre ou conjoint oui 3

NON 458

OUI 952

TOTAL 1410

TOTAL 

Sutton

Sainte-Sabine

Stanbridge East

Stanbridge Station

St-Ignace-de-Stanbridge

Frelighsburg

Lac-Brome

Notre-Dame-de-Stanbridge

Saint-Armand

Brigham

Cowansville

Dunham

Farnham

Abercorn

Bedford Canton

Bolton-Ouest

Bedford ville

Voici un résumé des décisions rendues : 

Tableau 22: Décisions CPTAQ par municipalité 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ce qui a trait aux décisions de la CPTAQ, elles sont 

toujours accompagnées de plusieurs motifs expliquant la 

décision rendue.  Ces motifs d’autorisation ou de refus des 

demandes expliquent en quoi la CPTAQ autorise ou n’autorise 

pas des activités autres qu’agricoles ciblées par la demande. 

Ces classes ont été créées par la MRC afin de mieux 

comptabiliser et analyser les motifs. 

 

Ainsi, ces motifs sont ordonnés selon quatorze classes :  
 10 - Potentiel,  
 20 - Homogénéité, localisation,  
 30 - Contraintes,  
 40 - Dynamisme-impact,  
 50 - Espace disponible,  
 60 - Superficie-viabilité,  
 70 - Possibilité de récupération,  
 80 - Villégiature,  
 90 - Effet d’entraînement,  
 100 - Conformité,  
 110 - Droits acquis,  
 120 - Nuisance,  
 130 - Erreur de fait ou de droit  
 140 - Révision.  

 

De ces classes, il y a des sous-classes qui définissent de 

façon plus précise le propos tenue par la CPTAQ lors de 

l’évaluation des demandes. Voici le portrait par municipalité, 

des motifs sur les décisions rendues. 
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Municipalités Décision Motifs Nombre

Potentiel agricole (10) 2

Homogénéité du secteur (20) 11

Proximité de la zone agricole (24) 1

Dynamisme agricole (40) 1

Impact négatif (43) 6

Espace disponible en zone blanche (50) 6

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 3

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, 

ou état embryonnaire du projet (71) 1

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 1

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 1

Effet d'entraînement (90) 1

TOTAL 34

Potentiel agricole (10) 3

Potentiel forestier (11) 1

Établière (12) 1

Homogénéité du secteur (20) 2

Secteur destructuré (21) 1

Morcellement ancien (22) 3

Localisation du lot (23) 3

Proximité de la zone agricole (24) 3

Sans contrainte à l'agriculture (31) 13

Sans impact sur le milieu (44) 2

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 1

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 2

Possibilité de remembrement (74) 1

Pas de remembrement possible (75) 1

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 8

Sans effet d'entrainement (91) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 1

TOTAL 47

81

Total de demandes: 14 non / 23 oui 37

non

oui

Abercorn

Total des motifs

Municipalités Décision Motifs Nombre

Potentiel agricole (10) 4

Potentiel forestier (11) 1

Homogénéité du secteur (20) 9

Sans contrainte à l'agriculture (30) 10

Dynamisme agricole (40) 8

Impact négatif (43) 3

Espace disponible en zone blanche (50) 3

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 1

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 1

Possibilité de remembrement (74) 1

Présence de résidences non reliées à l'agriculture, 

autorisations déjà accordées (82) 1

Autre refus de la commission dans le secetur (83) 1

Effet d'entraînement (90) 6

TOTAL 49

Potentiel agricole (10) 1

Homogénéité du secteur (20) 4

Morcellement ancien (22) 2

Localisation du lot (23) 4

Sans contrainte à l'agriculture (31) 25

Dynamisme agricole (40) 5

Impact positif sur l'agriculture (42) 8

Sans impact sur le milieu (44) 1

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 4

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 1

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 3

Lot non récupérable pour l'agriculture ou la forêt (73) 5

Possibilité de remembrement (74) 1

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 9

Projet d'intérêt public (101) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 1

TOTAL 75

124

Total de demandes:  19 non /    36 oui 55

Total des motifs

Bedford Canton non

oui

Tableau 23:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité d’Abercorn 

 

 

 

 

 

 

Tableau 24:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Bedford canton 
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Municipalités Décision Motifs Nombre

Secteur destructuré (21) 1

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, 

ou état embryonnaire du projet (71) 1

TOTAL 2

Homogénéité du secteur (20) 3

Sans contrainte à l'agriculture (30) 1

Sans contrainte à l'agriculture (31) 2

Dynamisme agricole (40) 1

Impact positif sur l'agriculture (42) 1

Sans impact sur le milieu (44) 1

TOTAL 9

11

Total de demandes:  1 non /    4 oui 5

Total des motifs

Bedford Ville non

oui

Municipalités Décision Motifs Nombre

Potentiel agricole (10) 2

Potentiel forestier (11) 8

Érablière (12) 2

Homogénéité du secteur (20) 19

Sans contrainte à l'agriculture (30) 8

Contraintes aux activités forestières (32) 3

Dynamisme agricole (40) 8

Impact négatif (43) 10

Espace disponible en zone blanche (50) 17

Espace suffisant possédé par le demandeur (52) 1

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 2

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 9

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, 

ou état embryonnaire du projet (71) 3

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 3

Possibilité de remembrement (74) 3

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 8

Autre refus de la Commission dans le secteur (83) 4

Effet d'entraînement (90) 13

Non conforme aux règlements municipaux (100) 1

Non conforme aux objectifs du schéma, non conforme à la 

LPTAA (102) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 2

TOTAL 127

Potentiel agricole (10) 11

Potentiel forestier (11) 4

Érablière (12) 1

Homogénéité du secteur (20) 13

Secteur destructuré (21) 3

Localisation du lot (23) 12

Proximité de la zone agricole (24) 2

Sans contrainte à l'agriculture (31) 55

Sans contrainte aux activités forestières (33) 4

Dynamisme agricole (40) 1

Milieu peu dynamique (41) 11

Impact positif sur l'agriculture (42) 8

Sans impact sur le milieu (44) 10

Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage 

demandé (51) 1

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 3

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 4

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 5

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 2

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 4

Possibilité de remembrement (74) 1

Pas de remembrement possible (75) 1

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 1

Secteur de villégiature (81) 2

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 16

Effet d'entraînement (90) 1

Sans effet d'entrainement (91) 8

Projet d'intérêt public (101) 3

Conforme aux règlements municipaux (103) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 4

TOTAL 192

319

Total de demandes:  51 non /  81 oui 136

Total des motifs

Bolton-Ouest non

oui

Tableau 25:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Bedford ville 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 26:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Bolton-Ouest 
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Municipalités Décision Motifs Nombre

Potentiel agricole (10) 7

Potentiel forestier (11) 1

Érablière (12) 1

Homogénéité du secteur (20) 11

Proximité de la zone agricole (24) 1

Sans contrainte à l'agriculture (30) 10

Sans contrainte à l'agriculture (31) 1

Dynamisme agricole (40) 10

Impact négatif (43) 11

Espace disponible en zone blanche (50) 6

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 15

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 2

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 1

Possibilité de remembrement (74) 1

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 7

Autre refus de la Commission dans le secteur (83) 1

Effet d'entraînement (90) 13

Non conforme aux objectifs du schéma, non conforme à la 

LPTAA (102) 1

TOTAL 100

Potentiel agricole (10) 1

Érablière (12) 1

Homogénéité du secteur (20) 10

Secteur destructuré (21) 4

Morcellement ancien (22) 1

Localisation du lot (23) 3

Proximité de la zone agricole (24) 2

Sans contrainte à l'agriculture (31) 27

Contraintes aux activités forestières (32) 1

Dynamisme agricole (40) 6

Impact positif sur l'agriculture (42) 9

Impact négatif (43) 2

Sans impact sur le milieu (44) 2

Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage 

demandé (51) 4

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 2

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 5

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 11

Possibilité de remembrement (74) 2

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 1

Secteur de villégiature (81) 2

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 13

Effet d'entraînement (90) 2

Sans effet d'entrainement (91) 2

Reconnaissance de droits acquis (110) 4

Nuisance (120) 1

Aucun fait de nouveau (140) 1

TOTAL 119

219

Total de demandes:  37 non /    57 oui 94

Total des motifs

non

oui

Brigham

Municipalités Décision Motifs Nombre

Potentiel agricole (10) 1

Homogénéité du secteur (20) 1

Espace disponible en zone blanche (50) 2

TOTAL 4

Homogénéité du secteur (20) 1

Sans contrainte à l'agriculture (31) 1

Contraintes aux activités forestières (32) 1

Impact positif sur l'agriculture (42) 3

Sans impact sur le milieu (44) 1

Sans effet d'entrainement (91) 1

TOTAL 8

12

Total de demandes: 2 non /   6 oui 8

Total des motifs

Brome non

oui

Municipalités Décision Motifs Nombre

Potentiel agricole (10) 1

Homogénéité du secteur (20) 2

Dynamisme agricole (40) 1

Impact négatif (43) 1

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, 

ou état embryonnaire du projet (71) 1

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 1

Effet d'entraînement (90) 4

TOTAL 11

Homogénéité du secteur (20) 11

Secteur destructuré (21) 6

Localisation du lot (23) 2

Proximité de la zone agricole (24) 3

Sans contrainte à l'agriculture (30) 1

Sans contrainte à l'agriculture (31) 14

Milieu peu dynamique (41) 1

Impact positif sur l'agriculture (42) 4

Sans impact sur le milieu (44) 7

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 1

Secteur de villégiature (81) 1

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 2

Sans effet d'entrainement (91) 2

Reconnaissance de droits acquis (110) 2

TOTAL 57

68

Total de demandes:  5 non /   27 oui 32

Total des motifs

Cowansville non

oui

Tableau 27:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Brigham 

Tableau 28:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Brome 

 

 
Tableau 29:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 

pour la municipalité de Cowansville 
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Municipalités Décision Motifs Nombre
Potentiel agricole (10) 12

Potentiel forestier (11) 4

Érablière (12) 9

Homogénéité du secteur (20) 33

Sans contrainte à l'agriculture (30) 26

Contraintes aux activités forestières (32) 1

Dynamisme agricole (40) 26

Milieu peu dynamique (41) 1

Impact négatif (43) 27

Espace disponible en zone blanche (50) 13

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 23

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, ou 

état embryonnaire du projet (71) 7

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 3

Possibilité de remembrement (74) 4

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 6

Autre refus de la Commission dans le secteur (83) 1

Effet d'entraînement (90) 27
TOTAL 223

Potentiel agricole (10) 2

Érablière (12) 3

Homogénéité du secteur (20) 21

Secteur destructuré (21) 20

Morcellement ancien (22) 3

Localisation du lot (23) 10

Proximité de la zone agricole (24) 3

Sans contrainte à l'agriculture (31) 92

Contraintes aux activités forestières (32) 1

Sans contrainte aux activités forestières (33) 2

Dynamisme agricole (40) 7

Milieu peu dynamique (41) 9

Impact positif sur l'agriculture (42) 30

Sans impact sur le milieu (44) 7

Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage 

demandé (51) 2

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 8

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 3

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 19

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 22

Possibilité de remembrement (74) 3

Pas de remembrement possible (75) 3

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 1

Secteur de villégiature (81) 30

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 24

Autre refus de la Commission dans le secteur (83) 1

Effet d'entraînement (90) 2

Sans effet d'entrainement (91) 4

Projet d'intérêt public (101) 2

Conforme aux règlements municipaux (103) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 4
TOTAL 339

562

Total de demandes:  85 non /    160 oui 245

Total des motifs

Dunham non

oui

Municipalités Décision Motifs Nombre
Potentiel agricole (10) 1

Homogénéité du secteur (20) 8

Proximité de la zone agricole (24) 1

Sans contrainte à l'agriculture (30) 2

Sans contrainte à l'agriculture (31) 5

Dynamisme agricole (40) 3

Impact positif sur l'agriculture (42) 1

Impact négatif (43) 1

Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage 

demandé (51) 1

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 1

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 2

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 1

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, ou 

état embryonnaire du projet (71) 1

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 1

Possibilité de remembrement (74) 1

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 1

Autre refus de la Commission dans le secteur (83) 1

Non nécessaire (84) 3

Effet d'entraînement (90) 4

Projet d'intérêt public (101) 2

Reconnaissance de droits acquis (110) 3
TOTAL 44

Potentiel agricole (10) 2

Homogénéité du secteur (20) 9

Sans contrainte à l'agriculture (31) 11

Dynamisme agricole (40) 4

Impact positif sur l'agriculture (42) 4

Sans impact sur le milieu (44) 3

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 1

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 1

Conforme aux règlements municipaux (103) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 1
TOTAL 37

81

Total de demandes:  12 non /    15 oui 27

non

oui

Farnham

Total des motifs

Tableau 30:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Dunham 

Tableau 31:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité d’East Farnham 

 
Tableau 32:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 

pour la municipalité de Farnham 

Municipalités Décision Motifs Nombre
Homogénéité du secteur (20) 1

Dynamisme agricole (40) 1

Impact négatif (43) 1

Espace disponible en zone blanche (50) 1
Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 2

6

Total de demandes: 2 non  2

East Farnham

Total des motifs

non
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Municipalités Décision Motifs Nombre

Potentiel agricole (10) 5

Potentiel forestier (11) 8

Érablière (12) 4

Homogénéité du secteur (20) 47

Proximité de la zone agricole (24) 1

Sans contrainte à l'agriculture (30) 29

Sans contrainte à l'agriculture (31) 1

Contraintes aux activités forestières (32) 4

Dynamisme agricole (40) 12

Impact négatif (43) 19

Espace disponible en zone blanche (50) 30

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 3

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 25

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, 

ou état embryonnaire du projet (71) 4

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 4

Possibilité de remembrement (74) 5

Pas de remembrement possible (75) 3

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 33

Autre refus de la Commission dans le secteur (83) 10

Effet d'entraînement (90) 55

Reconnaissance de droits acquis (110) 1

TOTAL 303

Potentiel agricole (10) 18

Potentiel forestier (11) 2

Érablière (12) 2

Homogénéité du secteur (20) 45

Secteur destructuré (21) 8

Morcellement ancien (22) 7

Localisation du lot (23) 16

Proximité de la zone agricole (24) 11

Sans contrainte à l'agriculture (31) 112

Sans contrainte aux activités forestières (33) 4

Dynamisme agricole (40) 4

Milieu peu dynamique (41) 25

Impact positif sur l'agriculture (42) 39

Sans impact sur le milieu (44) 28

Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage 

demandé (51) 2

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 7

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 1

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 25

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, 

ou état embryonnaire du projet (71) 1

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 1

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 9

Possibilité de remembrement (74) 8

Pas de remembrement possible (75) 4

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 4

Secteur de villégiature (81) 9

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 50

Non nécessaire (84) 1

Effet d'entraînement (90) 2

Sans effet d'entrainement (91) 16

Conforme aux règlements municipaux (103) 1

Conforme au schéma, conforme à la LPTAA (104) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 11

Aucun fait de nouveau (140) 1

TOTAL 475

778Total des motifs

Lac Brome non

oui

Municipalités Décision Motifs Nombre

Potentiel agricole (10) 2

Potentiel forestier (11) 1

Établière (12) 1

Homogénéité du secteur (20) 10

Proximité de la zone agricole (24) 1

Sans contrainte à l'agriculture (30) 2

Sans contrainte à l'agriculture (31) 1

Contraintes aux activités forestières (32) 1

Dynamisme agricole (40) 2

Impact négatif (43) 4

Espace disponible en zone blanche (50) 3

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 6

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, 

ou état embryonnaire du projet (71) 3

Possibilité de remembrement (74) 1

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 3

Autre refus de la Commission dans le secteur (83) 2

Effet d'entraînement (90) 7

TOTAL 50

Potentiel forestier (11) 3

Établière (12) 1

Homogénéité du secteur (20) 20

Morcellement ancien (22) 1

Localisation du lot (23) 2

Sans contrainte à l'agriculture (31) 16

Contraintes aux activités forestières (32) 1

Sans contrainte aux activités forestières (33) 1

Dynamsime agricole (40) 6

Milieu peu dynamique (41) 2

Impact positif sur l'agriculture (42) 7

Sans impact sur le milieu (44) 7

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 2

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 2

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 1

Possibilité de remembrement (74) 1

Secteur de villégiature (81) 1

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 4

Sans effet d'entrainement (91) 3

Conforme au schéma, conforme à la LPTAA (104) 1

TOTAL 82

132

Total de demandes: 22 non /  38 oui 60

Total des motifs

nonFrelighsburg

oui

Tableau 33:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité Frelighsburg 

 

 

 

 

  

Tableau 34:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Lac-Brome 
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Municipalités Décision Motifs Nombre

Potentiel agricole (10) 1

Homogénéité du secteur (20) 4

Dynamisme agricole (40) 3

Impact négatif (43) 1

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 1

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, 

ou état embryonnaire du projet (71) 1

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 1

Effet d'entraînement (90) 3

TOTAL 15

Potentiel agricole (10) 1

Homogénéité du secteur (20) 2

Secteur destructuré (21) 1

Sans contrainte à l'agriculture (31) 8

Sans contrainte aux activités forestières (33) 1

Dynamisme agricole (40) 1

Impact positif sur l'agriculture (42) 2

Sans impact sur le milieu (44) 4

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 1

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 1

Possibilité de remembrement (74) 1

Sans effet d'entrainement (91) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 2

TOTAL 26

41

Total de demandes: 6  non /    13 oui 19

Notre-Dame-de-

Stanbridge

non

oui

Total des motifs

Municipalités Décision Motifs Nombre

Établière (12) 1

Homogénéité du secteur (20) 2

Contraintes à l'agriculture (30) 1

Dynamsime agricole (40) 1

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 2

Effet d'entraînement (90) 2

TOTAL 9

Potentiel agricole (10) 1

Potentiel forestier (11) 2

Homogénéité du secteur (20) 14

Secteur destructuré (21) 3

Localisation du lot (23) 1

Proximité de la zone agricole (24) 2

Sans contrainte à l'agriculture (31) 11

Dynamsime agricole (40) 6

Impact positif sur l'agriculture (42) 3

Impact négatif (43) 1

Sans impact sur le milieu (44) 5

Espace disponible en zone blanche (51) 1

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 1

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 3

Possibilité de remembrement (74) 2

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 1

Secteur de villégiature (81) 1

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 3

Sans effet d'entrainement (91) 1

Projet d'intérêt public (101) 2

Ne relève pas de la juridiction de la Commission ou du 

tribunal d'appel (105) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 1

TOTAL 66

75

Total de demandes: 3 non /   31 oui 34

Total des motifs

oui

Saint-Armand non

Municipalités Décision Motifs Nombre
Homogénéité du secteur (20) 1

Sans contrainte à l'agriculture (31) 1

Dynamisme agricole (40) 1

TOTAL 3

Homogénéité du secteur (20) 7

Localisation du lot (23) 3

Sans contrainte à l'agriculture (31) 10

Dynamisme agricole (40) 2

Impact positif sur l'agriculture (42) 4

Sans impact sur le milieu (44) 1

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 1

Possibilité de remembrement (74) 3

Sans effet d'entrainement (91) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 2

TOTAL 34

37

Total de demandes:  1 non /   15 oui 16

Total des motifs

Sainte-Sabine non

oui

Tableau 35:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Notre-Dame-de-
Stanbridge  

 
Tableau 36:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 

pour la municipalité de Sainte-Sabine  

Tableau 37:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Saint-Armand  
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Municipalités Décision Motifs Nombre
Homogénéité du secteur (20) 3

Sans contrainte à l'agriculture (30) 2

Impact négatif (43) 1

Espace disponible en zone blanche (50) 1

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 1

Effet d'entraînement (90) 2
TOTAL 10

Potentiel agricole (10) 3

Homogénéité du secteur (20) 6

Localisation du lot (23) 1

Proximité de la zone agricole (24) 1

Sans contrainte à l'agriculture (31) 9

Dynamisme agricole (40) 1

Milieu peu dynamique (41) 1

Impact positif sur l'agriculture (42) 3

Sans impact sur le milieu (44) 4

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 1

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 1

Possibilité de remembrement (74) 1
TOTAL 32

42

Total de demandes:  5 non /    17 oui 22

Total des motifs

Stanbridge East non

oui

Municipalités Décision Motifs Nombre
Potentiel agricole (10) 3

Homogénéité du secteur (20) 1

Dynamisme agricole (40) 1
TOTAL 5

Homogénéité du secteur (20) 2

Secteur destructuré (21) 1

Localisation du lot (23) 4

Sans contrainte à l'agriculture (31) 3

Sans impact sur le milieu (44) 1

Lot non récupérable pour l'agriculture ou la forêt (73) 1

Présence de résidences non reliées à l'agriculture, 

autorisations déjà accordées (82) 2
TOTAL 14

19

Total de demandes:  3 non /   6 oui 9

Total des motifs

Stanbridge Station non

oui

Municipalités Décision Motifs Nombre
Homogénéité du secteur (20) 2

Localisation du lot (23) 1

Sans contrainte à l'agriculture (31) 7

Impact positif sur l'agriculture (42) 2

Sans impact sur le milieu (44) 2

Pas d'espace disponible en zone blanche (51) 1

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 2

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 1

Présence de résidences non reliées à l'agriculture, 

autorisations déjà accordées (82) 1
Projet d'intérêt public (101) 2

21

Total de demandes:  10 oui 10

Total des motifs

St-Pierre-de-

Véronne-à-Pike-

River

oui

Municipalités Décision Motifs Nombre
Potentiel agricole (10) 1

Homogénéité du secteur (20) 3

Sans contrainte à l'agriculture (30) 1

Dynamisme agricole (40) 2

Impact négatif (43) 2

Espace disponible en zone blanche (50) 1
TOTAL 10

Potentiel agricole (10) 1

Homogénéité du secteur (20) 10

Localisation du lot (23) 1

Sans contrainte à l'agriculture (31) 13

Dynamisme agricole (40) 3

Impact positif sur l'agriculture (42) 5

Sans impact sur le milieu (44) 6

Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage 

demandé (51) 1

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 2

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 1

Possibilité de remembrement (74) 1

Reconnaissance de droits acquis (110) 1
TOTAL 45

55

Total de demandes:  5 non /    20 oui 25

non

oui

St-Ignace-de-

Stanbridge

Total des motifs

Tableau 38:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Saint-Pierre-de-
Véronne-à-Pike-River 

 
 
 

Tableau 39: Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Stanbridge-East  

 

Tableau 40: Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Stanbridge Station 

 

 

 

Tableau 41:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de St-Ignace-de-
Stanbridge 



 

  

 CARACTÉRISATION : PLAN DE DÉVELOPPEMENT DE LA ZONE AGRICOLE 111 

Tableau 42:  Motifs des décisions rendues par la CPTAQ 
pour la municipalité de Sutton 

 

Municipalités Décision Motifs Nombre
Potentiel agricole (10) 4

Potentiel forestier (11) 16

Érablière (12) 2

Homogénéité du secteur (20) 20

Localisation du lot (23) 1

Proximité de la zone agricole (24) 1

Sans contrainte à l'agriculture (30) 11

Contraintes aux activités forestières (32) 1

Dynamisme agricole (40) 8

Impact négatif (43) 13

Espace disponible en zone blanche (50) 16

Espace suffisant possédé par le demandeur (52) 1

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 13

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, ou 

état embryonnaire du projet (71) 3

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 5

Possibilité de remembrement (74) 8

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 24

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 1

Autre refus de la Commission dans le secteur (83) 6

Effet d'entraînement (90) 25
TOTAL 179

Potentiel agricole (10) 18

Potentiel forestier (11) 7

Érablière (12) 5

Homogénéité du secteur (20) 25

Secteur destructuré (21) 19

Morcellement ancien (22) 9

Localisation du lot (23) 14

Proximité de la zone agricole (24) 4

Sans contrainte à l'agriculture (30) 1

Sans contrainte à l'agriculture (31) 69

Contraintes aux activités forestières (32) 1

Sans contrainte aux activités forestières (33) 5

Milieu peu dynamique (41) 19

Impact positif sur l'agriculture (42) 22

Impact négatif (43) 1

Sans impact sur le milieu (44) 14

Superficie viable pour l,agriculture ou la forêt (60) 6

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 2

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 16

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 13

Possibilité de remembrement (74) 6

Pas de remembrement possible (75) 8

Secteur de villégiature (81) 19

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation 

déjà accordées (82) 37

Sans effet d'entrainement (91) 11

Projet d'intérêt public (101) 3

Reconnaissance de droits acquis (110) 1
TOTAL 355

534

Total de demandes: 69  non /    165 oui 234

Total des motifs

Sutton non

oui
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Une analyse des autorisations émises ou refusées nous 

permet de dégager les constats suivants. On note dans les 

tableaux précédents que ce sont des demandes provenant 

des municipalités de Lac-Brome (433), Sutton (234), Dunham 

(145) et Bolton-Ouest (136) qui ont effectué le plus de 

requêtes à la CPTAQ.  Les projets ont reçu beaucoup plus de 

réponses positives que négatives. Fait intéressant, ce sont 

également ces municipalités qui comptent la plus grande 

concentration d’activités liées à la villégiature sur le territoire. 

À l’opposé, ce sont les municipalités d’East Farnham (2), ville 

de Bedford (5) et Brome (8) qui ont effectué le moins de 

demandes. Toutes trois occupent les plus petites superficies 

de municipalités sises sur le territoire de la MRC.  

 

Par ailleurs, ces demandes sont analysées individuellement, 

sans nécessairement avoir une vue d’ensemble de la zone 

agricole. On constate un effet d’entraînement de certains 

attraits ou équipements, tels les lacs et les cours d’eau, les 

montagnes et les golfs, qui amènent la création ou le maintien 

d’îlots déstructurés en zone agricole.  

 

 

 

La carte suivante présente les décisions rendues par la 

CPTAQ sur le territoire ainsi que les inclusions et les 

exclusions effectuées depuis. Il y a eu 10 demandes 

d’exclusion totalisant 79,351 ha et 13 demandes d’inclusion 

totalisant 756,995 ha. Nous y retrouvons également les 

demandes dont les décisions ont été portées en appel. Au 

total, ce sont 95 décisions, dont les demandes ont été 

présentées devant la commission, qui ont été portées en 

appel. 

 

Les décisions de la CPTAQ donnent un aperçu du type de 

pression que subit la zone agricole dans chaque municipalité. 

Ainsi, on note qu’il y a beaucoup plus de demandes dans la 

partie Est et Centre du territoire de la MRC que dans l’Ouest.  

Cependant, les demandes d’inclusion n’ont été acceptées que 

dans l’Est et les demandes d’exclusion dans l’Ouest. On 

observe également que les décisions favorables (952) ont été 

plus nombreuses depuis 1978 que celles défavorables (458). 

En ce qui a trait aux demandes, celles demandant une 

utilisation autre qu’agricole ou la construction d’une maison 

sont les plus nombreuses. Elles représentent en fait 45% et 

39% respectivement des demandes totales acheminées. 
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Carte 25 Décisions CPTAQ 
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Par ailleurs, les motifs les plus souvent soulevés par la 

CPTAQ lors de décision négative sont l’effet d’entraînement et 

l’homogénéité du secteur. Ceux soulevés lors de décision 

favorable sont sans contraintes à l’agriculture, homogénéité du 

secteur, présence de résidence non reliée à l’agriculture ou 

autorisation déjà accordée puis impact positif pour 

l’agriculture. 

 

Tableau 43: Motifs de la CPTAQ selon les décisions 
rendues 

 

 

Motifs Non Oui

Potentiel agricole (10) 48 62

Potentiel forestier (11) 39 19

Érablière (12) 20 14

Homogénéité du secteur (20) 140 207

Secteur destructuré (21) 0 66

Morcellement ancien (22) 0 26

Localisation du lot (23) 0 77

Proximité de la zone agricole (24) 6 31

Sans contrainte à l'agriculture (30) 102 3

Sans contrainte à l'agriculture (31) 9 498

Contraintes aux activités forestières (32) 10 5

Sans contrainte aux activités forestières (33) 0 17

Dynamisme agricole (40) 79 47

Milieu peu dynamique (41) 1 68

Impact positif sur l'agriculture (42) 1 153

Impact négatif (43) 100 4

Sans impact sur le milieu (44) 0 106

Motifs Non Oui

Espace disponible en zone blanche (50) 99 0

Pas d'espace disponible en zone blanche pour l'usage demandé 

(51) 0 12

Espace suffisant possédé par le demandeur (52) 0 2

Superficie viable pour l'agriculture ou la forêt (60) 6 40

Superficie non viable pour l'agriculture ou la forêt (61) 103 12

Demande soutenue par un projet agricole ou sylvicole (70) 1 82

Absence de projet agricole ou sylvicole ou projet inadéquat, ou 

état embryonnaire du projet (71) 25 0

Lot récupérable pour l'agriculture ou la forêt (72) 20 4

Lot non récupérable pour pour l'agriculture ou la forêt (73) 2 71

Possibilité de remembrement (74) 24 31

Pas de remembrement possible (75) 1 17

Milieu subissant des pressions pour la villégiature (80) 85 9

Présence de résidences non reliés à l'agriculture, autorisation déjà 

accordées (82) 3 170

Autre refus de la Commission dans le secteur (83) 26 1

Non nécessaire (84) 1 1

Effet d'entraînement (90) 162 7

Sans effet d'entrainement (91) 0 51

Non conforme aux règlements municipaux (100) 1 0

Projet d'intérêt public (101) 1 13

Non conforme aux objectifs du schéma, non conforme à la LPTAA 

(102) 2 0

Conforme aux règlements municipaux (103) 0 4

Conforme au schéma, conforme à la LPTAA (104) 0 2

Ne relève pas de la juridiction de la Commission ou du tribunal 

d'appel (105) 1 0

Reconnaissance de droits acquis (110) 6 35

Nuisance (120) 0 0

Appel: pas d'erreur de fait ou de droit (130) 0 0

Erreur de fait ou de droit (131) 0 0

Aucun fait de nouveau (140) 0 2
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3.5. AFFECTATIONS DU TERRITOIRE 

 
 
Le territoire de la MRC Brome-Missisquoi n’est pas homogène 

autant du point de vue des activités, que du point de vue des 

possibilités d’utilisation du sol et des aspirations de sa 

population.  La délimitation des grandes affectations du 

territoire consiste à attribuer à un territoire une utilisation, une 

fonction ou une vocation déterminée. 

 

Les grandes affectations du territoire ont pour but d’appuyer 

les grandes orientations d’aménagement et leurs délimitations 

reposent sur les principes suivants : 

 

 minimiser les contraintes entre les usages; 

 prioriser les usages présentant les meilleures possibilités; 

 réduire les effets négatifs de certains usages; 

 délimiter des territoires homogènes avec des thématiques 

communes. 

 

Ainsi, dans le schéma d’aménagement révisé de Brome-

Missisquoi, datant de mai 2008, l’ensemble du territoire se 

divise en douze grandes affectations. Toutefois, à celles-ci  

s’ajoutent six affectations faisant partie du schéma de la MRC 

de La Haute-Yamaska couvrant le territoire de Bromont. En 

effet, depuis le 1er janvier 2010, cette municipalité a été 

transférée à la MRC de Brome-Missisquoi. Ceci porte donc 

actuellement le nombre d’affectations à 18 sur le territoire. 

 

Voici les affectations de chacune des MRC présentent sur le 

territoire : 

 

Brome-Missisquoi : 

 Agricole (A) 

 Agroforestière (AF) 

 Conservation (C)  

 Corridor ferroviaire (CF) 

 Extraction (E) 

 Institutionnelle (I) 

 Récréation 1 (R1) 

 Récréation 2 (R2) 

 Récréation 3 (R3) 

 Récréoforestière (RF) 

 Site d’enfouissement régional (SER) 

 Urbanisation (U) 
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Haute-Yamaska : 

 les aires agricoles (A) 

 les aires industrielles (incluses dans les urbaines) 

déterminées à court et moyen termes (INDCM) 

 les aires mixtes (agricoles, forestières et 

récréotouristiques) (MIX) 

 les aires résidentielles (RES) 

 les aires récréotouristiques, résidentielles ou de villégiature  

(RT) 

 les zones urbaines (incluant les aires industrielles) 

délimitées par les périmètres à court et moyen termes 

terme (URBCM) 

 les zones urbaines (incluant les aires industrielles) 

délimitées par les périmètres à long terme terme (URBL) 

 

 

La carte suivante présente la localisation de chacune d’entres-

elles. 
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Carte 26 Grandes affectations du territoire et zonage agricole 
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Les affectations agricole, agroforestière et récréoforestière 

occupent les plus grandes superficies du territoire de la MRC.  

 

Le tableau suivant présente les superficies de chaque classe. 

 

Tableau 44:  Superficie occupée par chaque affectation 
selon le zonage agricole 

Source : SARR Brome-Missisquoi 2008 et SAD Haute-Yamaska 
 

Pour chaque affectation, le schéma définit les fonctions 

dominantes, celles complémentaires et celles prohibées.  

Ainsi, la première fonction établit les usages ou activités 

principales autorisés qui respectent les caractéristiques et les 

objectifs d’aménagement de chaque grande affectation du 

territoire. La seconde décrit les usages ou activités visant à 

faciliter ou à compléter la fonction dominante, et ce, dans le 

respect des caractéristiques et des objectifs d’aménagement 

de chaque grande affectation du territoire. La dernière dicte 

les usages ou activités ne permettant pas l’atteinte des 

objectifs d’aménagement des grandes affectations du 

territoire. Se référer au schéma en vigueur pour les détails. 

 

On retrouve très peu de fonctions prohibées et plusieurs 

dispositions particulières d’aménagement encadrent les 

usages autorisés. Les fonctions dominantes identifiées pour 

ces trois affectations sont les suivantes : 

 
Activités agricoles 
Les activités agricoles comprennent les usages et les 

immeubles destinés à des fins de culture du sol, de culture en 

serre, d’élevage, d’acériculture, de sylviculture et de cultures 

ou d’élevages particuliers. Cette classe d’activité comprend 

également les usages agrotouristiques dont l’attrait principal 

est relié à l’agriculture et au milieu agricole. Les usages 

agrotouristiques comprennent notamment les gîtes 

MRC Affectation
Zone verte 

Superficie (ha)
Prorata

Zone blanche 

Superficie (ha)
Prorata

A 59 593,0 38,1% 151,1 0,1%

AF 36 437,8 23,3% 633,3 0,4%

C 1 822,0 1,2% 4 325,0 2,8%

CF 203,2 0,1% 13,1 0,0%

E 1 192,4 0,8% 146,8 0,1%

I 150,3 0,1% 1 798,6 1,1%

R1 3 922,6 2,5% 4 398,8 2,8%

R2 29,8 0,0% 992,9 0,6%

R3 9,3 0,0% 0,0 0,0%

RF 24 608,2 15,7% 6 607,7 4,2%

SER 178,8 0,1% 0,0 0,0%

U 0,7 0,0% 9 190,5 5,9%

128 147,8 81,9% 28 257,8 18,1%

A 3 608,1 25,1% 80,2 0,6%

INDCM 216,6 1,5% 4 247,6 29,5%

MIX 673,2 4,7% 254,0 1,8%

RES 1,0 0,0% 463,4 3,2%

RT 823,6 5,7% 898,0 6,2%

URBCM 259,8 1,8% 2 639,7 18,4%

URBL 0,0 0,0% 218,3 1,5%

5 582,3 38,8% 8 801,2 61,2%Total

Brome-Missisquoi

Haute-Yamaska 

(Bromont)

Total
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touristiques et les tables champêtres, ainsi que les usages 

touristiques de nature commerciale, récréative, éducative et 

culturelle reliés directement et de façon complémentaire à 

l’usage agricole principal ou à la production agricole. Sans que 

ce soit exhaustif, il peut s'agir, à titre d'exemple, d'un centre 

d'interprétation sur la production agricole ou acéricole, d'une 

cabane à sucre reliée à une érablière en exploitation, d’un 

centre équestre en activité secondaire à l'élevage des 

chevaux, d’une activité de dégustation de vins ou de 

restauration reliée à un vignoble, etc. 

 

Activités forestières 

Les activités forestières comprennent les activités, les usages 

et les immeubles destinés à une exploitation commerciale de 

la ressource ligneuse de la forêt. 

 

Activités récréatives extensives 

Ces activités comprennent les usages et les immeubles 

destinés aux fins de récréation légère n'impliquant aucune 

modification significative du milieu naturel telle que les 

activités d’éducation, les sentiers pédestres, les sentiers de ski 

de randonnée ou de raquette, les pistes cyclables, les centres 

d’interprétation de la nature, les belvédères et les sites de 

pique-nique. 

 

Par ailleurs, dans le secteur de Bedford, une large portion du 

territoire est sous affectation dite d’extraction. Il est intéressant 

de noter que pour celle-ci, un des objectifs d’aménagement 

est d’éviter les contraintes susceptibles de restreindre la 

rentabilité des exploitations agricoles. 

 

L’exercice de caractérisation, dans le cadre de ce travail, 

pourrait permettre de mieux redéfinir les affectations sur tout le 

territoire de la MRC en tenant compte des réalités agricoles 

actuelles. 


