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AVANT-PROPOS  

L’adoption par la M.R.C. de son schéma d’aménagement révisé, a permis 
d’établir une collaboration fructueuse entre la M.R.C., ses municipalités et sa 
population. Dans le cadre du processus de révision et en vertu de l’article 56.14 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le ministre d’état aux affaires 
municipales et à la métropole a demandé à la Municipalité Régionale de Comté 
du Haut-Richelieu de remplacer son schéma d’aménagement révisé. 

Le présent schéma d’aménagement révisé de remplacement (version corrigée), 
a été revu en ce qui concerne la gestion de l’urbanisation, les contraintes 
d’origine naturelle, la planification intégrée des équipements et infrastructures, la 
protection du territoire et des activités agricoles et de la conservation de la 
diversité biologique. Le présent contenu intègre la position de la MRC face aux 
orientations gouvernementales renouvelées et mis à jour au 9 octobre 2002. 

Les membres du conseil de la Municipalité Régionale de Comté du Haut-
Richelieu souhaitent que les orientations énoncées au présent schéma 
d’aménagement révisé de remplacement, regroupent les préoccupations 
gouvernementales renouvelées et mis à jour au 9 octobre 2002 et exprimées 
dans l’avis en vertu de l’article 56.14 de la LAU. 

La structure du document 

Ce schéma révisé de remplacement comprend trois parties. La première partie 
regroupe certaines caractéristiques régionales et orientations d'aménagement du 
territoire dans une perspective de développement durable. La lecture de cette 
première partie vous permettra de vous constituer une idée globale des différents 
enjeux d'aménagement de leurs perspectives de croissance et des principes de 
prise de décision sur lesquels la M.R.C. veut tabler sa dynamique de 
développement régional. On arrive par l'analyse des différents thèmes abordés, 
dans cette partie, à la mise en place d'un concept d'aménagement intégrant les 
éléments de bases d'une dynamique régionale. De ce concept se dégage un défi 
de mise en œuvre du schéma d'aménagement révisé. 

La deuxième partie pour sa part oriente le lecteur vers un contenu plus technique 
où l'on retrouve les dispositions relatives à l'aménagement du territoire et à 
l'urbanisme. Cette partie traduit de façon spatiale les grandes orientations et les 
objectifs d'aménagement inscrits à la première partie. 

La troisième partie établit pour sa part les dispositions réglementaires devant 
être intégrées à la réglementation d'urbanisme des municipalités membres de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 1 

CARACTÉRISTIQUES RÉGIONALES, ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE DANS UNE PERSPECTIVE 

DE DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 1 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES D'AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE  

Le développement et la prise en compte de l'organisation du territoire de la 
M.R.C. du Haut-Richelieu nous offrent la possibilité d'identifier des 
caractéristiques sur lesquelles une région peut tabler sa dynamique de 
développement et accentuer l'aménagement de ses potentiels. Ce faisant, la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu recherche à maximiser les 
impacts positifs sur le milieu en s'assurant une localisation privilégiée de son 
développement. Les avis municipaux ainsi que les orientations 
gouvernementales ont permis de façonner et de rattacher ces caractéristiques au 
contexte du développement régional. De part ces indications, la M.R.C. du Haut-
Richelieu identifie sur son territoire sept lignes de force des principales 
composantes du développement de son territoire. 

Ces lignes de force vous sont représentées sous les thèmes suivants: 

1.1 Les aires agricoles 
1.2 Les aires de concentration récréo-touristique 
1.3 Les tendances du développement résidentiel 
1.4 Les pôles de développement industriel 
1.5 Les caractéristiques du développement commercial 
1.6 La répartition des équipements et services publics 
1.7 Les agglomérations urbaines 

1.1 LES AIRES AGRICOLES  

Portrait et enjeux 

L'agriculture à l'intérieur du territoire de la Montérégie est l'objet de recherches et 
de préoccupations de plus en plus grandes de la part des urbanistes, 
aménagistes, agronomes et élus municipaux depuis plusieurs années. 

Même s'il est situé à l'extérieur de la zone péri-urbaine du grand Montréal, le 
territoire agricole, et de ce fait, l'agriculture dans la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Richelieu, sont passés d'une période de déstructuration et de 
désinvestissement face à l'incertitude de morcellement des exploitations, à une 
perceptive impliquant une intensité de production plus élevée, un pourcentage de 
terres en location plus grand et une certaine polarisation de sa structure. 

Les données statistiques pour le territoire du sud-ouest de la région 
métropolitaine font ressortir l'importance des recettes agricoles dans l'économie 
régionale. La Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu se classe 
deuxième avec 123,260 millions de dollars de recettes agricoles totales (1) , cela 
juste après la M.R.C. des Jardins-de-Napierville avec des recettes totales de 



123,920 millions de dollars. La Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu est de loin l'une des meilleures régions agricoles du Québec. 

Quant à la Loi modifiant la Loi de protection du territoire agricole et d'autres 
dispositions législatives afin de favoriser la protection des activités agricoles, elle 
attribue de nouvelles compétences aux municipalités régionales de comté en 
matière de gestion de son territoire. 

" Par ailleurs, cette Loi corrige une lacune importante en obligeant la 
Commission de protection du territoire agricole, dans l'exercice de ses 
compétences, à considérer les choix d'aménagement qu'auront déterminé les 
municipalités régionales de comté dans leur schéma d'aménagement révisé ". (2)  

À l'intérieur même du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu, il ressort une 
polarisation des efforts agricoles vers certaines parties de son territoire. Quand 
l'on met en relation la richesse foncière des terres et bâtiments agricoles et que 
l'on y ajoute les recettes agricoles totales par municipalité, l'on constate que 
l'effort agricole se situe principalement à l'Est du territoire de la M.R.C. du Haut-
Richelieu. Les tableaux 1.1.1, 1.1.2 et la carte concept illustrent cette polarisation 
et nous laissent entrevoir l'importance de l'économie locale et régionale de cette 
concentration des valeurs agricoles. 

Ce qui est paradoxale à l'importance qu'a joué et joue encore aujourd'hui 
l'agriculture sur l'économie locale fut le laisser aller et l'importance qu'on pris les 
développements résidentiels (îlots résidentiels et linéaires) ainsi que les 
développements commerciaux en ruban aux abords des noyaux de villages et 
des routes principales avant l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et poursuivis par la suite, dans une moindre 
mesure, par les autorisations d'utilisation non agricole émis par la commission 
(C.P.T.A.Q.). Ce phénomène a même contribué pour plusieurs municipalités à 
une perte d'attraction de leurs noyaux de services. De plus, même si cette 
déstructuration a permis à plusieurs municipalités de remplacer la migration de 
sa population vers des centres de services plus importants en conservant une 
fiscalité municipale avantageuse pour la population résidente, elle s'est fait au 
détriment d'une certaine planification d'ensemble qui crée, aujourd'hui, un 
contexte de conflits d'usages et d'absence de sentiment d'appartenance à la vie 
communautaire de la communauté d'appartenance. 

 

 

 

 



Perspectives de croissance 

Cette polarisation de l'activité agricole n'enlève aucunement la valeur intrinsèque 
des terres agricoles sur les 90 % du territoire protégé par la Loi de protection du 
territoire et des activités agricoles. Elle ne fait que confirmer l'importance et le 
rôle primordial que joue l'agriculture sur l'économie de plusieurs de nos 
municipalités. À court et moyen terme, vu l'ampleur des fermes en capital, en 
superficie et en main-d’œuvre, nous devrions vivre une consolidation et une 
stabilisation des cultures du maïs grain, des élevages de bovins et de la vache 
laitière. Les prix du maïs grain et l'augmentation des prix du soya devraient se 
traduire par une augmentation des rotations et de la culture du soya. (3)  

La mise en place des normes environnementales plus strictes, les modifications 
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la création des 
Comités consultatifs agricoles ainsi que les objectifs de consolidation des îlots 
déstructurés inscrits au schéma d'aménagement régional de la M.R.C. devraient 
permettre un meilleur équilibre et une meilleure relation entre les usagés et les 
activités qui se déroulent dans le secteur agricole. 

Principes de prise de décision régionale 

Dans le cadre de la révision de son schéma d'aménagement, la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu vise le développement du potentiel 
agricole de son territoire. Dans ce sens elle entend s'assurer par ses orientations 
la pérennité de l'activité agricole dans une perspective de développement 
durable. 

Une telle approche doit s'appuyer sur des règles d'action soit, l'importance de 
considérer l'activité agricole comme un apport considérable à l'économie locale 
et régionale de la M.R.C. du Haut-Richelieu. Donc, un outil de développement 
local à prioriser. Conséquemment à cette prémisse, il devient essentiel de 
permettre l'expansion de cette activité agricole en minimisant les contraintes à 
son développement tout en la rattachant à un développement planifié de la 
communauté locale et régionale ainsi qu'à la protection de notre environnement. 

 

 

 

 

 

 



Tableau	  1.1.1	   Richesse	  agricole	  de	  la	  M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	  

	  

Municipalité	   Richesse	  
foncière	  agricole	  

	  terre	  (*)	  

Richesse	  
foncière	  
agricole	  

terres/bâtiment
s	  
	  (*)	  

Revenu	  
agricole	  total	  

(**)	  

Total	  par	  
municipalité	  

Mont-‐Saint-‐Grégoire	   14	  328	  800	   30	  818	  100	   17	  115	  135	   47	  933	  235	  $	  

Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	   13	  324	  600	   29	  848	  400	   15	  781	  715	   45	  630	  115	  $	  

Saint-‐Alexandre	   14	  970	  100	   29	  982	  900	   10	  962	  815	   40	  945	  715	  $	  

Saint-‐Sébastien	   15	  048	  800	   27	  336	  200	   11	  886	  400	   39	  222	  600	  $	  

Henryville	  (sd)	   12	  496	  800	   24	  419	  200	   11	  231	  672	   35	  650	  872	  $	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   14	  167	  300	   23	  481	  000	   8	  389	  471	   31	  870	  471	  $	  

L'Acadie	   13	  271	  900	   21	  613	  700	   8	  537	  961	   30	  151	  661	  $	  

Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   8	  967	  300	   17	  725	  000	   6	  586	  277	   24	  311	  277	  $	  

Saint-‐Athanase	   8	  900	  400	   17	  481	  000	   4	  635	  859	   22	  116	  859	  $	  

Noyan	   	  7	  130	  600	   14	  885	  600	   6	  902	  043	   21	  787	  643	  $	  

Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	   7	  445	  500	   14	  448	  700	   5	  261	  153	   19	  709	  853	  $	  

Saint-‐Valentin	   6	  962	  900	   13	  650	  000	   4	  836	  912	   18	  486	  912	  $	  

Saint-‐Georges-‐de-‐
Clarenceville	  

8	  165	  700	   14	  336	  300	   4	  052	  137	   18	  388	  437	  $	  

Saint-‐Luc	   9	  241	  800	   12	  757	  700	   1	  045	  847	   13	  803	  547	  $	  

Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   4	  656	  700	   8	  931	  400	   3	  804	  376	   12	  735	  776	  $	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   5	  516	  700	   7	  999	  700	   2	  232	  979	   10	  232	  679	  $	  

Venise-‐en-‐Québec	   662	  300	   823	  500	   0	   	  	  823	  500	  $	  

Lacolle	   521	  800	   698	  200	   0	   	  	  698	  200	  $	  

Henryville	  (vl)	   53	  100	   189	  200	   0	   189	  200	  $	  

Iberville	   0	   0	   0	   0	  $	  

Total	   165	  833	  100	  $	   311	  425	  800	  $	   123	  262	  752	  $	   434	  688	  552	  $	  

	  

(*)	   Rôle	  d'évaluation	  de	  la	  M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	  en	  dollars	  (données	  1995)	  
(**)	   Profil	  agricole	  du	  Québec,	  partie	  2,	  Statistiques	  Canada	  (en	  millions	  de	  dollars)	  

 



Tableau	  1.1.2	   %	   de	   la	   richesse	   foncière	   agricole	   sur	   la	   richesse	   foncière	   totale	   d'une	  
municipalité	  

	  

Municipalité	   Richesse	  foncière	  totale*	  

par	  municipalité	  (000)	  

Richesse	  foncière	  agricole	  
sur	  	  la	  richesse	  foncière	  

totale	  

(pourcentage)	  

Saint-‐Sébastien	   49	  748	  700	   68	  %	  

Saint-‐Valentin	   26	  635	  900	   68	  %	  

Henryville	  (sd)	   48	  612	  300	   54	  %	  

Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	   67	  847	  900	   50	  %	  

Saint-‐Alexandre	   84	  937	  600	   40	  %	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   88	  008	  800	   31	  %	  

Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	   45	  449	  000	   30	  %	  

Noyan	   54	  541	  300	   29	  %	  

Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   77	  448	  800	   26	  %	  

Mont-‐Saint-‐Grégoire	   127	  678	  800	   25	  %	  

Saint-‐Georges-‐de-‐Clarenceville	   56	  216	  400	   25	  %	  

L'Acadie	   192	  284	  900	   12	  %	  

Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   86	  867	  000	   10	  %	  

Saint-‐Athanase	   230	  500	  500	   10	  %	  

Saint-‐Luc	   670	  350	  000	   1,8	  %	  

Lacolle	   44	  792	  400	   1,6	  %	  

Venise-‐en-‐Québec	   75	  129	  100	   1,2	  %	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   1	  499	  908	  700	   0,5	  %	  

Henryville	  (vl)	   18	  538	  700	   0,5	  %	  

Iberville	   368	  270	  000	   0	  %	  

Total	   3	  913	  766	  800	   24	  %	  (moyenne)	  

	  

*	  Exercice	  financier	  1998,	  service	  d'évaluation	  M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	  

	  





1.2 LES AIRES DE CONCENTRATION RÉCRÉO-TOURISTIQUE  

Portrait et enjeux 

Le tourisme en Montérégie représente une activité économique importante 
puisque les dépenses des touristes québécois dans la région étaient de 36 
millions de dollars en 1990 (4) . L'on considère que la Montérégie est relativement 
bien pourvue en structures d'accueil, que cela soit au niveau de l'hébergement, 
la restauration, les attraits naturels et les événements touristiques de grande 
envergure. La proximité de Montréal et de sa rive Nord constitue un élément 
marquant en ce qui a trait à la définition et à la planification d'un produit 
touristique, qu'il soit Montérégien ou qu'il soit spécifique à une municipalité 
régionale de comté. 

La M.R.C. du Haut-Richelieu, pour sa part, compte sur son territoire plusieurs 
éléments permettant d'offrir des possibilités intéressantes pour des destinations 
touristiques d'un jour. Le document sur les orientations prioritaires de 
développement économique fait ressortir les aspects suivants comme éléments 
de force au point de vue touristique pour le territoire de la M.R.C. du Haut-
Richelieu: 

La richesse de ses plans d'eau avec le patrimoine navigable de la Rivière 
Richelieu et le canal Chambly comme voies navigables et comme infrastructures 
à développer pour des activités estivales et hivernales, l'attrait de la Baie de 
Venise, site extraordinaire pour les sports nautiques et la pêche blanche ainsi 
que les canaux de Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix, base importante pour la 
navigation de plaisance ; 

Le potentiel historique élevé avec le fort Saint-Jean, le fort Lennox, le Manoir 
Christie, le Blockhaus de Lacolle, les musées, les églises et le centre-ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu comprenant le vieux Saint-Jean et le vieux Iberville, 
ainsi que des sites archéologiques; 

Le patrimoine naturel particulier avec les vergers, vignobles et érablières du 
Mont-Saint-Grégoire, la transformation sur place de leurs produits ainsi qu'un 
développement d'auberges et de gîtes du passant se situant en milieu agricole. 

Perspectives de croissance 

En définitive, le potentiel touristique du territoire du Haut-Richelieu est grand et 
son développement est encore largement exploitable. C'est dans cette 
perspective que la M.R.C. cherche à mettre en valeur l'ensemble de ses 
potentiels touristiques et à faire reposer sa démarche sur des secteurs 
touristiques ayant des attraits touristiques distincts touchant les quatre saisons. 

 



Principes de prise de décision régionale 

Dans le cadre de la révision et du mandat d'aménagement du territoire, la M.R.C. 
du Haut-Richelieu vise à reconnaître, soutenir et faciliter le développement de 
ses secteurs touristiques. 

Afin de soutenir une telle approche, la M.R.C. considère que la représentation 
régionale du tourisme doit engager l'ensemble du monde politique et les 
intervenants du milieu. Que l'on reconnaisse que la région possède des produits 
touristiques régionaux quatre saisons et que les priorités d'intervention soient 
développées en fonction de ces produits ! De plus, la région doit mettre 
l'emphase du développement touristique en privilégiant l'émergence de projets 
structurant à l'intérieur des pôles touristiques reconnus au schéma 
d'aménagement de la M.R.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 





1.3 TENDANCE DE L’ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE  

Portrait et enjeux 

La croissance de la population de la MRC s’est poursuivie entre 1996 et 2001 
avec une augmentation de population de 3 564 résidents soit une augmentation 
de 3,5% (tableau 1.3.3). Par contre, les prévisions démographiques nous 
apprennent que cette augmentation aura tendance à diminuer constamment de 
2001 à 2021 pour s’établir à 2,1% pour la période 2016-2021 et ainsi atteindre 
113,100 résidents en 2021. (Tableau 1.3.6) 

Si l'évolution démographique de la M.R.C. du Haut-Richelieu des dernières 
décennies s’est réalisée en fonction de la forte proportion du groupe d'âge 
intermédiaire soit les 15–64 ans, qui sont aussi les plus gros consommateurs 
d'espace; cette tendance est aujourd'hui renversée du fait que l'on ne retrouve 
plus, à l'intérieur du groupe le plus jeune les 0-14 ans une relève suffisante pour 
compenser le vieillissement de ce contingent de population. 

Dans les faits, la population des moins de 14 ans sera caractérisée par une 
diminution importante de leur poids relatif dans la pyramide des âges d’ici 2021 
soit d’une diminution de 23% tandis que le groupe d’âge des 65 ans et plus 
subira une augmentation plus que substantielle, soit de 117%. (Tableau 1.3.4). 

Cette décroissance se fera sentir également dans l’évolution du nombre des 
ménages pour la MRC. D'après les prévisions, cette tendance à la diminution 
fera passer le rythme d'augmentation des nouveaux ménages de 8,1% pour la 
période de 1996-2001 à 4% pour la période de 2016-2021 (tableau 1.3.5). 

La MRC devrait dans les prochaines années connaître une accélération du 
phénomène de vieillissement de sa population. Seule une migration importante 
pourrait atténuer une tendance par ailleurs généralisée à l'échelle du Québec. 
Cette situation demande de considérer une modification significative dans la 
stratégie d'aménagement et de développement des structures d'accueil des 
populations. 

Dans les faits, à partir du moment où le vieillissement de la population déforme la 
pyramide des âges, (voit tableau 1.3.4) c'est-à-dire à partir du moment où la 
proportion d'enfants par rapport aux adultes et la proportion de population active 
par rapport à la population totale se trouve modifiée de façon significative, les 
stocks de logements en demandes auront une bonne chance d'être modifiés et 
les développements domiciliaires unifamiliales risqueront de ne plus offrir la 
principale alternative au logement. Les milieux développés à l'écart des centres 
regroupant les services de base pour la population risquent aussi de ne plus 
offrir un cadre sécurisant et adéquat pour la majorité de la population. De là, 
l'importance de revitaliser et de renforcer les noyaux de base où l'on retrouve 



actuellement une concentration d'équipements et d'infrastructures d'accueils et 
de services à la population locale. 

Principes de prise de décision régionale 

L'identification de ces phénomènes nous permet de constater l'évolution et les 
tendances du développement régional et son impact possible sur l'implantation et 
l'offre de services et d'équipements futurs à la population régionale et locale. 
Dans ce sens et compte tenu de cette première réalité et du contexte agricole du 
territoire, les municipalités pôles devraient porter une attention particulière à 
leurs croissances et à l'intégration de leurs services. 

La M.R.C. du Haut-Richelieu est consciente que la tendance au vieillissement de 
sa population n'aura pas le même impact pour chacune de ses municipalités. De 
plus, la migration de cette population vieillissante locale à l'intérieur même du 
territoire de la M.R.C. pourra favoriser une ou plusieurs municipalité(s) en 
particulier. Ce faisant, il sera très difficile de vérifier l’impact réel que jouera ce 
phénomène sur la distribution des services de base ainsi qu’à la qualité de l'offre 
de celle-ci à l’intérieur des secteurs privilégiés par cette migration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau	  1.3.1	  –	  	   Perspective	  d’évolution	  de	  la	  population	  de	  la	  M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	  	  

	   (1996	  –	  2001)*	  

	  

Municipalité	   Population	   Progression	  1996	  -	  2001	  

	   1996	   2001	   Nombre	   %	  

Henryville	   	  	  	  1	  569	   	  	  	  	  	  1	  517	   -‐	  52	   -‐3%	  

Lacolle	   	  	  	  2	  515	   	  	  	  	  	  2	  455	   -‐	  60	   -‐2%	  

Mont-‐Saint-‐Grégoire	   	  	  	  3	  155	   	  	  	  	  	  3	  192	   +	  37	   1%	  

Noyan	   	  	  	  1	  017	   	  	  	  	  	  1	  092	   +	  75	   7%	  

Saint-‐Alexandre	   	  	  	  2	  415	   	  	  	  	  	  2	  381	   -‐	  34	   -‐1%	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   	  	  	  2	  094	   	  	  	  	  	  2	  041	   -‐	  53	   -‐3%	  

Saint-‐Georges-‐de-‐Clarenceville	   	  	  	  	  	  	  985	   	  	  	  	  	  1	  070	   +	  85	   9%	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   	  	  77	  926	   	  	  	  81	  356	   +	  3	  430	   4%	  

Saint-‐Paul-‐de-‐l’Ile-‐aux-‐Noix	   	  	  	  1	  868	   	  	  	  	  	  1	  962	   +	  94	   5%	  

Saint-‐Sébastien	   	  	  	  	  	  	  752	   	  	  	  	  	  	  	  774	   +	  22	   3%	  

Saint-‐Valentin	   	  	  	  	  	  	  492	   	  	  	  	  	  	  	  490	   -‐	  2	   	  

Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   	  	  	  1	  933	   	  	  	  	  	  1	  914	   -‐	  19	   -‐1%	  

Sainte-‐Brigide-‐d’Iberville	   	  	  	  1	  387	   	  	  	  	  	  1	  285	   -‐	  102	   -‐7%	  

Venise-‐en-‐Québec	   	  	  	  1	  112	   	  	  	  	  	  1	  245	   +	  133	   12%	  

TOTAL	  :	   	  	  99	  210	   102	  774	   3	  564	   3,5%	  

	  

*	  Institue	  de	  la	  statistique	  du	  Québec,	  Estimation	  de	  la	  population	  des	  municipalités	  du	  Québec	  

	  	  

 

 

 

 

 



Tableau	  1.3.2	   Évolution	  de	  la	  population	  de	  la	  M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	  	  
par	  groupe	  d’âge	  (1996	  –	  2021)	  *	  

	  

Année	  1996	   Année	  2021	   Variation	  1996	  -‐	  
2021	  

Population	  par	  

groupe	  d’âge	  

Nombre	  
(000)	  

%	   Nombre	  (000)	   %	   %	  

0	  –	  14	   20,8	   21%	   16,0	   14%	   -‐23%	  

15	  –	  64	   67,0	   67%	   72,0	   64%	   8%	  

65	  +	   11,5	   12%	   25,0	   22%	   117%	  

	  

	  

Tableau	  1.3.3	  	  Évolution	  des	  ménages	  de	  la	  M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	  (1996	  –	  2021)	  *	  
	  

Nombre	  des	  ménages	  ‘000	   Variation	  %	  

1996	   2001	   2006	   2011	   2016	   2021	   1996-‐
2001	  

2001–
2006	  

2006–
2011	  

2011–
2016	  

2016-‐
2021	  

38,7	   41,9	   45,1	   48,1	   50,7	   52,7	   8,1	   7,8	   6,5	   5,5	   4,0	  

	  

	  

Tableau	  1.3.4	  	  Évolution	  de	  la	  population	  de	  la	  M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	  (1996	  –	  2021)	  *	  
	  

Population	  ‘000	   Variation	  %	  

1996	   2001	   2006	   2011	   2016	   2021	   1996-‐
2001	  

2001–
2006	  

2006–
2011	  

2011–
2016	  

2016-‐
2021	  

99,2	   102,7	   105,8	   108,5	   110,8	   113,1	   3,5	   3,1	   2,5	   2,1	   2,1	  

	  

*	  	  Institue	  de	  la	  statistique	  du	  Québec	  

 

 



1.4 LES PÔLES DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL  

Portrait et enjeux 

Déjà, le premier schéma d'aménagement régional reconnaissait la place 
prépondérante que jouait l'activité industrielle dans l'économie de la région. Ce 
schéma préconisait même une concentration des activités industrielles à 
l'intérieur d'un pôle industriel central (Saint-Jean-sur-Richelieu) et, d'autre part, 
dans deux pôles industriels secondaires (Lacolle et Henryville). 

Le gouvernement du Québec (ministère de l'Industrie, du Commerce, de la 
Science et de la Technologie) reconnaît, pour la M.R.C. du Haut-Richelieu, cinq 
parcs industriels, soit trois se situant à l'intérieur du pôle industriel central et deux 
autres, soit Lacolle et Saint-Alexandre, se situant à l'extérieur de ce pôle central. 
Le territoire industriel d'Henryville n'a pas cette reconnaissance de parc industriel 
du gouvernement du Québec. Le tableau 1.4.1 vous fait voir l'organisation 
actuelle des territoires industriels se retrouvant dans la M.R.C. du Haut-
Richelieu. 

L'on constate à l'analyse de ce tableau que, dans l'ensemble, ces territoires sont 
situés à des endroits stratégiques, soit en lien direct avec une autoroute 
existante ou prévue ou à proximité d'une autoroute. Pour sa part, le territoire 
d'Henryville se situe directement aux abords de la Route 133, continuité naturelle 
de l'autoroute 35 actuelle. De plus, dans un contexte d'implantation stratégique 
d'entreprises manufacturières et de haute technologie, la région offre une 
disponibilité de terrains et une bonne disposition de ses atouts permettant une 
compétitivité avec d'autres régions de la Montérégie. 

 

Perspectives de croissance 

Les faits saillants ressortis à la rencontre des tables sectorielles du Haut-
Richelieu, lors de la consultation sur le plan stratégique de développement 
économique, mettaient la situation géographique de la région, soit la proximité 
des marchés des États-Unis et de la région de Montréal, la qualité de vie que l'on 
trouve de manière générale dans la région et la qualité de son patrimoine 
historique, aquatique et agricole comme élément de force et d'attraction 
particulière. De plus, la table sectorielle percevait le manque de promotion et de 
concertation régionale comme étant des facteurs négatifs à la visibilité régionale 
et au plein développement du potentiel industriel. Il devient donc impératif que la 
région se donne une image d'accueil industriel des plus favorables. 

 

 



Principe de prise de décision régionale 

Dans le cadre de la révision et du mandat d'aménagement du territoire, la M.R.C. 
du Haut-Richelieu vise un développement accru de son image d'accueil industriel 
en identifiant de façon claire ses pôles industriels. 

Une telle approche s'appuie sur le principe qu'une concertation régionale permet 
une meilleure planification intégrée des parcs et territoires industriels existant sur 
le territoire de la M.R.C. et qu'une promotion industrielle mettant en évidence 
notre situation géographique privilégiée de même que la qualité de notre 
patrimoine humain, historique, aquatique et agricole ne saurait que garantir une 
image de marque et soutenir les avantages comparatifs que l'on y retrouve. 

Le tableau suivant (1.4.1) nous fait voir l'espace disponible dans chacun des 
territoires retenus au schéma d'aménagement comme pôle industriel. 

Tableau 1.4.1 Territoires industriels de la M.R.C. du Haut-Richelieu* 

Parcs industriels 

 Superficie 
totale (m2) 

Superficie 
disponible 

(m2)  
% disponible 

Parc industriel de Saint-Jean-
sur-Richelieu 

2 980 000 530 817,70 17,81 

Parc Industriel E.L. Farrar à 
Iberville 

1 030 000 535 906,50 52,03 

Parc Industriel de Lacolle 38 461,80 30 658 79,71 
Parc Industriel de Saint-
Alexandre 

46 408,7 43 764,1 94,3 

 

Zones industrielles  

 Superficie 
totale (m2)  

Superficie 
disponible 

(m2)  
% disponible 

Zone industrielle de Pointe de 
Haute Technologie de Saint-
Jean-sur-Richelieu(1) 

901 217 247 409,0 27,45 

Zone industrielle de Saint-Luc 582 494,8 574 924,0 98,70 
Zone industrielle de Lacolle 478 684,8 385 940,8 80,63 

(1) Incluant Oerlikon Aérospatiale inc. 



Autres zones, affectation 

 Superficie 
totale (m2)  

Superficie 
disponible 

(m2)  
% disponible  

Affectation industrielle Henryille 66 044,5 54 303,5 82,22 
Aéroport de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

1 360 000 900 000 66,18 

Source: Conseil économique du Haut-Richelieu (C.L.D.) 1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1.5 LES CARACTÉRISTIQUES DU DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL  

Portrait et enjeux 

Il est d'emblée reconnu que la Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu joue un 
rôle important comme centre de services pour la population régionale du Haut-
Richelieu. De plus, il est fort de constater que le phénomène de déplacement du 
centre de gravité des activités du territoire du centre-ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu vers sa périphérie a considérablement modifié les critères de 
localisation pour certains services et pour le développement de ces artères 
commerciales. Ce phénomène a même contribué, dans une certaine mesure, à 
développer dans les Municipalités d'Iberville et de Saint-Luc leurs propres 
centres et axes commerciaux. 

L'on constate maintenant à l'intérieur de ces municipalités, à l'instar de ce 
phénomène, une hiérarchie de centres commerciaux, des rubans commerciaux 
orientés vers le trafic routier, des développements commerciaux qui se 
prolongent le long des artères urbaines d'importance et des zones spécialisées 
dans une fonction spécifique (ex: concessionnaires d'automobiles). Ce 
phénomène s'est même prolongé à l'intérieur des municipalités adjacentes 
prolongeant ainsi le phénomène à l'intérieur même de secteur à vocation 
agricole. 

Ce phénomène explique aussi le lien commercial qui existe de plus en plus entre 
les trois municipalités urbanisées. De même, l'on constate que la périphérie tend 
à se restructurer pour établir de nouvelles zones commerciales qui attirent les 
développements résidentiels et cela en causant la déstructuration et l'abandon 
des anciens secteurs commerciaux, lesquels se retrouvent maintenant dans des 
endroits moins stratégiques et moins bien planifiés. 

Le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (vieux Saint-Jean) se retrouve dans 
ce contexte et son rôle tertiaire régional en est autant diminué. L'on constate 
ainsi un déséquilibre à propos de l'interaction entre la conurbation et sa 
réorganisation commerciale, et le rôle que le centre-ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu (vieux Saint-Jean) devrait jouer en termes de services à la population 
locale, régionale et même extra régionale. 

Perspectives de croissance 

Le développement des activités commerciales, la mise en place des grandes 
surfaces va sûrement affecter le niveau d'attraction ou certaines composantes 
des grands magasins à rayons traditionnels et même les centres d’achats. Selon 
un rapport sur la planification des commerces et services d'octobre 1997, un 
comité formé d'aménagistes régionaux et de coordonnateurs en aménagement 
du Ministère des Affaires municipales, faisait mention de certains facteurs 
structurels qui président à la dévitalisation des vieux centres-villes. 



"Par ailleurs, selon nous, le développement des grandes surfaces portera 
atteinte aux centres-villes puisque certains établissements ou centres-
commerciaux de tailles moyennes localisés en périphérie ont tendance à se 
réorienter en ciblant encore des activités traditionnelles des centres-villes." (5)  

Dans ce contexte, ce rapport identifie certains enjeux d'aménagement à 
envisager afin de diminuer la dévitalisation des secteurs anciens. La part du 
marché accaparée par un centre-ville devra donc être envisagée par: 

- La provenance de sa clientèle; 
- Le potentiel culturel, récréatif, architectural et touristique; 
- Une étude sur la disposition des usages administratifs sur le territoire et en 
périphérie des centres-villes; 
- La densité d'occupation du sol à accorder à l'usage résidentiel pour le secteur 
défini comme centre-ville. 

 

Dans le cadre particulier de la M.R.C. du Haut-Richelieu l'activité économique 
générée par le pôle commercial est très importante. Nous assistons de plus, à un 
redéploiement et à une restructuration des activités de commerces et de services 
à l'intérieur même du pôle commercial. 

La dispersion et la place que prend le pôle commercial sont indéniables pour une 
population locale, régionale et extra régionale. "Cette dynamique revêt une 
envergure régionale étant donné les aires de marché, la mobilité des 
consommateurs, l'envergure des infrastructures mises en cause et la 
fragmentation du territoire municipal". (6)  

Principes de prise de décision régionale 

Dans le cadre de la révision de son schéma et du mandat d'aménagement du 
territoire, la M.R.C. favorise un pôle commercial impliquant une interrelation dans 
le développement des axes commerciaux des secteurs de Saint-Jean, Iberville et 
Saint-Luc, un rééquilibre entre le développement des quartiers anciens (vieux 
Saint-Jean et vieux Iberville) et le développement des zones commerciales 
périphériques. 

Il est donc impérieux que le schéma d'aménagement régional permette une 
meilleure intégration des stratégies de développement, des commerces et 
services contenues dans les politiques locales afin que l'on se préoccupe de la 
vitalité de l'ensemble des composantes de la structure commerciale ayant un 
impact régional. 

 





1.6 LA RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES PUBLICS  

Portrait et enjeux 

La gestion de l'urbanisation est l'une des préoccupations dominantes du 
gouvernement du Québec. Cette préoccupation est d'autant plus importante 
qu'elle génère des coûts sociaux, environnementaux, administratifs et financiers 
pour tous les niveaux gouvernementaux. 

Face à cette situation, la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu 
inclus, dans son concept d'aménagement régional, la répartition sur le territoire 
des équipements et des services publics afin d'établir de façon plus précise les 
lignes de force de l'une des principales composantes du développement du 
territoire soit les services publics. 

La M.R.C. a donc dressé un inventaire des équipements et des services publics 
par municipalité en se basant sur les thèmes suivants: Affaires sociales, culture, 
développement économique, éducation, justice, loisirs, protection incendie, 
protection policière et tourisme. 

Les tableaux 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 et 1.6.4 font le dénombrement de ces 
équipements et services. Chaque établissement ou chaque entente inter-
municipale donnant un service ou une fourniture d'équipement est dénombré et 
comptabilisé afin de voir l'impact de ces fournitures de services d'une 
municipalité sur une autre et les liens qui s'y sont développés. 

Nous avons fait des regroupements afin de vérifier le rôle prépondérant que peut 
jouer une municipalité ou agglomération par rapport à la fourniture de services. 
Trois groupes ont été constitués. 

Groupe 1 Comprenant des équipements structurants, soit du secteur de la 
santé, de l'éducation et de la justice. 

Groupe 2 Comprenant des équipements culturels, communautaires et récréatifs. 

Groupe 3 Comprenant des équipements de services essentiels à la population, 
soit la protection des incendies et la protection policière ainsi que les services 
rattachés au développement économique et touristique. 

Le tableau 1.6.4 établie pour sa part la place des municipalités vis-à-vis chacun 
des groupes. Il ressort de façon significative que la municipalité de Saint-Jean-
sur-Richelieu offre la gamme la plus importante de services à sa population et à 
la population régionale. Elle est dans ce contexte la destination privilégiée pour 
la population régionale et cela pour l'ensemble des services publics. Tout groupe 
confondu c'est l'agglomération composée de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc 
et Iberville qui offre la gamme de services la plus diversifiée à la population. Par 



contre, pour le territoire péri-urbain Lacolle et Henryville (vl) ressortent comme 
des points de services pour les résidents des secteurs adjacents vis-à-vis les 
centres d'accueil pour personnes du troisième âge. Venise-en-Québec est pour 
sa part la seule municipalité extérieure à l'agglomération principale où l'on 
retrouve un point de services communautaires (C.L.S.C.). 

Perspectives de croissance 

Dans le contexte actuel de régionalisation et de rationalisation du gouvernement 
du Québec présuppose que la région sera de plus en plus sollicitée afin d'offrir 
des services à la population. Il préconise un renforcement des secteurs déjà 
privilégiés pour les services publics structurant. 

Principes de prise de décision régionale 

Dans le cadre de la révision et du mandat d'aménagement du territoire, le 
Conseil de la M.R.C. du Haut-Richelieu vise une reconnaissance des vocations 
spécifiques (équipements structurants) de chacun de ces centres d'activités. 

La régionalisation plus poussée amènera les municipalités à mettre en commun 
un plus grand nombre de services à partir d'une relation intermunicipale et ce, 
sur la fourniture de services. Il serait souhaitable que ce modèle soit modifié afin 
d'arriver à des services intégrés inter-municipaux permettant ainsi une plus juste 
représentativité des municipalités aux décisions et une meilleure répartition des 
équipements sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

Tableau	  1.6.1	  	  Équipements	  structurants	   Tableau	  1.6.2	  	   Équipements	  culturels,	  
	   communautaires	  et	  de	  loisirs	  
	  
	  

	  

Groupe	  1	  	  

Équipements	  structurants	  

	  

	  

Nombre	  

	   	  

Groupe	  2	  	  

Équipements	  culturels,	  
communautaires	  et	  de	  loisirs	  

	  

	  

Nombre	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   45	   	   Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   59	  

Iberville	   17	   	   Saint-‐Luc	   32	  

Saint-‐Luc	   5	   	   Venise-‐en-‐Québec	   10	  

Lacolle	   5	   	   Iberville	   8	  

Henryville	  (vl)	   5	   	   L'Acadie	   7	  

Venise-‐en-‐Québec	   2	   	   Mont-‐Saint-‐Grégoire	   6	  

Saint-‐Georges-‐de-‐Clarenceville	   2	   	   Lacolle	   4	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   2	   	   Noyan	   4	  

Saint-‐Sébastien	   1	   	   Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   4	  

Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   1	   	   Saint-‐Georges-‐de-‐Clarenceville	   4	  

Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	   1	   	   Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   4	  

Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   1	   	   Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	   3	  

Saint-‐Athanase	   1	   	   Saint-‐Alexandre	   3	  

Saint-‐Alexandre	   1	   	   Henryville	  (sd)	   2	  

Mont-‐Saint-‐Grégoire	   1	   	   Henryville	  (vl)	   2	  

L'Acadie	   1	   	   Saint-‐Athanase	   2	  

Henryville	  (sd)	   0	   	   Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   2	  

Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	   0	   	   Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	   2	  

Noyan	   0	   	   Saint-‐Sébastien	   2	  

Saint-‐Valentin	   0	   	   Saint-‐Valentin	   2	  

 



Tableau	  1.6.3	   Équipements	  de	  services	  à	   	   Tableau	  1.6.4	   Synthèse	  des	  équipements	  	  
	   	   la	  population	   	   	   	   	   	   publics	  
	  

	  

Groupe	  3	  Équipements	  de	  services	  à	  
la	  population:	  (Incendie,	  	  service	  de	  
police,	  développement	  économique	  
et	  touristique)	  

Nombre	   	   Groupes 1,2 et 3 
cumulativement 

Nombre	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   33	   	   Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   137	  

Iberville	   11	   	   Saint-‐Luc	   46	  

Saint-‐Alexandre	   9	   	   Iberville	   36	  

Saint-‐Luc	   9	   	   Venise-‐en-‐Québec	   19	  

Saint-‐Sébastien	   8	   	   Lacolle	   16	  

Henryville	  (vl)	   7	   	   Henryville	  (vl)	   14	  

Lacolle	   7	   	   L'Acadie	   14	  

Saint-‐Georges-‐de-‐Clarenceville	   7	   	   Saint-‐Georges-‐de-‐Clarenceville	   13	  

Venise-‐en-‐Québec	   7	   	   Saint-‐Alexandre	   13	  

L'Acadie	   6	   	   Mont-‐Saint-‐Grégoire	   12	  

Mont-‐Saint-‐Grégoire	   5	   	   Saint-‐Sébastien	   11	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   5	   	   Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   9	  

Saint-‐Athanase	   4	   	   Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   9	  

Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   4	   	   Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   9	  

Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	   4	   	   Noyan	   7	  

Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   4	   	   Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	   7	  

Saint-‐Valentin	   4	   	   Saint-‐Athanase	   7	  

Henryville	  (sd)	   3	   	   Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	   6	  

Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	   3	   	   Saint-‐Valentin	   6	  

Noyan	   3	   	   Henryville	  (sd)	   5	  

 

 

 

 





1.7 LES AGGLOMÉRATIONS URBAINES  

Portrait et enjeux 

L'existence d'agglomération urbaine dans le Haut-Richelieu repose sur l'étroite 
interdépendance existante entre les municipalités qui la composent. Cette 
interdépendance s'exprime par les déplacements entre les lieux de domicile et 
les lieux d'emploi des individus, par l'accessibilité pour l'ensemble de la 
population d'une grande diversité de logements, d'emplois, de services ou 
d'équipements de toutes sortes ou encore par cette capacité administrative et de 
gestion qui permet à une agglomération de faire face à des situations plus 
complexes, de négocier avantageusement la mise en place de nouveaux 
développements et d'être en mesure de fournir des services publics de qualité à 
leur population. 

En définitive, la diversité des activités économiques, sociales, culturelles, 
touristiques et humaines qui s'y déroulent, ainsi que les différentes fonctions 
qu'on y retrouve, en font les moteurs du développement économique de leur 
milieu. 

À l'intérieur de son territoire, la M.R.C. du Haut-Richelieu veut porter une 
attention particulière sur deux agglomérations: L'agglomération du Haut-
Richelieu et l'agglomération sud-ouest. 

Ces deux agglomérations sont composées de territoires urbanisés et ruraux 
adjacents et dont le degré d'intégration économique, sociale et culturelle avec le 
noyau urbain le plus densifié est très élevé. Dans cet esprit, les territoires des 
Municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc, Iberville, Saint-Athanase et 
L'Acadie forment l'agglomération du Haut-Richelieu et les territoires urbanisés de 
Lacolle et Notre-Dame-du-Mont-Carmel, l'agglomération Sud-Ouest. 

Perspectives de croissance 

La prise en compte de ce concept d'agglomération urbaine devrait permettre à 
chacune des municipalités qui la composent de développer un climat de 
concertation qui permettrait d'enlever cette concurrence axée sur les enjeux de 
croissance (surtout résidentiels). De plus, l'émergence d'un pôle fort et structuré 
comme celui de l'agglomération Haut-Richelieu, va pouvoir concurrencer 
stratégiquement d'autres pôles et agglomérations du Québec. Enfin, la mise en 
place d'une vision d'aménagement à l'échelle de ces deux agglomérations 
favoriserait un développement du territoire et devrait diminuer l'étalement et les 
coûts rattachés au développement de chacun d'eux. 

De ces deux agglomérations, la M.R.C. du Haut-Richelieu veut porter une 
attention toute particulière à l’agglomération du Haut-Richelieu et l’influence que 
peut jouer la proximité de la GRM sur son développement. 



L’agglomération du Haut-Richelieu et l’influence de la proximité de la GRM 
sur son développement. 

Cette agglomération à un degré d'intégration économique, sociale et culturelle 
très élevé. Dans cet esprit, l'agglomération du Haut-Richelieu cherche à 
conserver son influence économique régional en offrant à la population de son 
rayon d’influence les activités économiques les plus pertinentes à son 
développement. Par contre, elle doit tenir compte de la proximité du grand bassin 
montréalais où les consommateurs se voient offrir une vaste sélection de 
produits à 20 minutes à peine de chez eux. 

Les fuites commerciales 

Un rapport d’enquête sur les habitudes d’achats des consommateurs de la 
région réalisé par la chambre de commerce du Haut-Richelieu, démontre que le 
secteur commercial dans son ensemble jouie d’une situation favorable, malgré la 
proximité des régions avoisinantes ayant des structures commerciales plus 
imposantes. Cependant des fuites commerciales importantes se concentrent 
dans les secteurs des biens réfléchis (automobiles, meubles, produits 
électroniques et informatiques) ainsi que pour l’habillement. Malgré cette 
situation concurrentielle et la venu des grandes surfaces en région, les nouvelles 
tendances de consommation axées sur la segmentation des marchés et se 
développant déjà à l’extérieur risque de faire augmenter ces fuites. 

" … on constate que la consommation de biens spécialisées sera en hausse. 
Comme la génération qui suit les baby boomers est 25% moins nombreuse, on 
peut envisager que le créneau à escompte connaîtra le même déclin. Ce sera la 
revanche du haut de gamme… sur les commerces à escompte. C’est 
exactement la vision des ailes de la mode pour le centre ville de Montréal (7) ". 

La contribution de la GRM au développement de l’agglomération du Haut-
Richelieu 

Il s’agit ici de savoir si l’agglomération de Saint-Jean-sur-Richelieu exerce un 
rayonnement particulier sur sa région immédiate, entre autres sur la GRM. Cette 
question est abordée par Georges Mathews dans un rapport d’étude soumis à la 
commission de consultation sur l’amélioration de la mobilité entre Montréal et la 
Rive-Sud. 

Dans les faits, ce rapport nous informe que : " Sur cinq MRC pertinentes seules 
deux affichent une performance démographique supérieure à la moyenne 
québécoise : la Haute-Yamaska (Granby) et le Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-
Richelieu)." (8) Par ailleurs, Mathews dans ses conclusions, confirme du peut de 
contribution de la grande région de Montréal à la performance démographique 
des deux MRC. 



" On peut donc conclure que Granby et Saint-Jean-sur-Richelieu exerce un 
certain rayonnement régional. Mais, du point de vue de la région métropolitaine 
de Montréal, il faut bien convenir que ces apports demeurent presque 
infinitésimaux. " 

Perspectives de développement 

Ainsi, la présence d'un pôle fort et structuré comme celui de l'agglomération 
Haut-Richelieu ne vient aucunement concurrencer et affaiblir la grande région de 
Montréal. Au plus, elle cherche à minimiser ses fuites commerciales et conserver 
son attrait commercial régional. 

Principe de prise de décision régionale 

Dans le cadre de la révision et du mandat d'aménagement du territoire, la M.R.C. 
du Haut-Richelieu vise le renforcement de ses agglomérations. Une telle 
approche s'appuie sur le principe que les municipalités touchées par ce concept 
d'agglomération doivent reconnaître leur inter dépendance, admettre qu'il s'agit 
là d'une force, rechercher une gestion intégrée de l'urbanisation qui privilégie la 
consolidation des zones urbaines existantes et revaloriser leurs secteurs 
anciens. Dans les faits, ils doivent définir d'un commun accord un territoire retenu 
comme "territoire de l'agglomération" et incorporer à leurs instruments 
d'urbanisme respectifs, un plan intégré de gestion des fonctions urbaines la plus 
significative de leur agglomération respective et d'établir des objectifs communs 
de consolidation de leurs tissus urbains et d'extension urbaine ainsi que la 
localisation des fonctions commerciales et industrielles à caractère régional. 

En ce qui concerne les politiques gouvernementales, un soutien à l'égard de 
l'urbanisation des agglomérations devra être définit au-delà des orientations et 
impliquer des modes d'intervention et des programmes plus cohérents et 
respectueux du contexte de l'agglomération afin de favoriser son renforcement. 

 

 

 

 

 

 

 





CHAPITRE 2 LES GRANDES ORIENTATIONS D'AMÉNAGEMENT  

Le schéma d'aménagement détermine, conformément à l'article 5.1 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, les grandes orientations de l'aménagement du 
territoire. 

Ces grandes orientations, traduisant les objectifs généraux du schéma 
d'aménagement, sont énoncées de manière à identifier les vocations majeures 
du territoire, son organisation et sa structuration. Elles sont présentées selon 
sept différents thèmes regroupant l'ensemble des éléments traités à l'intérieur du 
schéma révisé: 

Les thèmes 

2.1 La gestion des dualités en territoire agricole. 
2.2 La gestion des usages à l’intérieur des zones sensibles. 
2.3 L’aménagement récréo-touristique 
2.4 La gestion intégrée de l'urbanisation. 
2.5 La gestion du réseau routier, du transport et des personnes. 
2.6 La protection et la mise en valeur des ressources forestières. 

2.1 LA GESTION DES DUALITÉS EN TERRITOIRE AGRICOLE  

2.1.1 La gestion des usages non-agricoles en rapport au développement 
des usages et des productions agricoles  

Grande orientation 

Planifier l'aménagement et le développement du territoire agricole en accordant 
la priorité aux activités et entreprises agricoles, dans le respect des 
caractéristiques d'organisation du milieu agricole et des enjeux régionaux 
d'aménagement. 

Constat et enjeux 

L'agriculture comme activité de développement régional 

Le territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu affecté à des fins agricoles 
correspondant à 90,5% de la superficie totale. L'activité agricole, au cours de la 
dernière décennie, s'est accentuée pour devenir plus compétitive et diversifiée. 
Ce phénomène, dans la M.R.C. du Haut-Richelieu, a été observé mais se traduit 
par un double phénomène, d'une part une plus grande compétitivité du secteur 
agricole et d'autre part par la présence et parfois l'accentuation d'îlots 
d'habitation déstructurés. 



Compte tenu des problèmes de cohabitation qui en découlent, "ce phénomène 
s'accompagne d'une déstructuration de la zone agricole qui est de nature à 
accélérer la dévitalisation du milieu rural et à avoir un impact sur la viabilité des 
noyaux villageois ainsi que sur les possibilités de développement et d'adaptation 
des entreprises agricoles à long terme." (9)  

De ce fait, la M.R.C. du Haut-Richelieu veut freiner la dégradation de son milieu 
agricole. Le nombre important de résidences, commerces et industries extérieurs 
au périmètre d'urbanisation des municipalités n'ont fait qu'accroître la pression 
sur l'agriculture et sa viabilité. La déstructuration du milieu agricole de la M.R.C. 
amorcée avant la mise en place de la Loi de protection du territoire et des 
activités agricoles peut se regrouper à l'intérieur de deux grands groupes: Les 
développements commerciaux et résidentiels linéaires se situant aux abords des 
routes provinciales, rangs et des développements presque exclusivement 
résidentiels adjacents et en marge de ces rangs et routes provinciales et se 
situant dans des îlots plus denses. 

Par conséquent, la M.R.C. du Haut-Richelieu, dans le cadre de la révision de son 
schéma d'aménagement, va continuer à protéger ce territoire dans une 
perspective de développement durable de même que d'une préservation du 
capital terre et cela, comme outil de développement de ses ressources non 
renouvelables. 

Objectifs 

1- Privilégier une démarche consensuelle avec les acteurs concernés par 
l'aménagement et le développement du territoire agricole afin de trouver des 
solutions adaptées aux particularités du milieu et de ce fait; 
1.1 Assurer la pérennité du territoire agricole afin d'y garantir la priorité aux 
activités agricoles tout en privilégiant la consolidation des territoires urbanisés 
existants. 

2- Assurer une cohabitation harmonieuse des utilisations agricoles et non 
agricoles en zone agricole et à l'interface de la zone agricole et des secteurs 
bâtis et de fait; 
2.1 Consolider les îlots déstructurés se caractérisant par la concentration 
d'usages non agricoles de manière à éviter toute extension de ceux-ci. 
2.2 Établir des paramètres pour la détermination des distances séparatrices en 
regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités 
agricoles. 

3- Favoriser le développement durable de l'agriculture axée sur la conservation 
des ressources eaux et sols du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu. 

 



Moyens de mise en oeuvre 

Affectation 

- Inscription au schéma d'aménagement d'une affectation agricole et délimitation 
des territoires de consolidation résidentielle. 
- Établissement de critères d'aménagement vis-à-vis l'identification et la 
consolidation de ces territoires. 

Plan d'action 

- Doter la M.R.C. du Haut-Richelieu d'un Comité consultatif agricole. 

Document complémentaire 

- Inscription des usages permis à l'intérieur de l'affectation agricole. 
- Établir des dispositions se rattachant à la gestion des odeurs en milieu agricole. 

2.2 LA GESTION DES USAGES À L'INTÉRIEUR DES ZONES SENSIBLES  

2.2.1 L'aménagement des milieux riverains du corridor de la Rivière 
Richelieu, des cours d'eau et de la Baie Missisquoi.  

Grande orientation 

Voir à la protection, à la réhabilitation et à la mise en valeur des espaces et des 
éléments naturels. 

Constat et enjeux 

Le territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu est doté d'importants plans d'eau 
navigables ayant une vocation à caractère récréatif. La Baie Missisquoi, la 
Rivière Richelieu et le canal Chambly sont incontournables dans l'évolution et le 
développement d'activités et d'équipements récréatifs. L'accès direct de la Baie 
Missisquoi et la Rivière Richelieu avec le Lac Champlain offre de grandes 
possibilités par rapport au lien touristique à privilégier avec le touriste américain. 

Depuis fort longtemps, les municipalités riveraines ont développé un rapport 
économique important avec la présence de ces derniers. En fait, on retrouve à 
l'intérieur de neuf municipalités un nombre imposant de marinas et de 
commerces connexes. Le canal Chambly pour sa part permet, par un lien 
navigable, un inter connexion entre le Lac Champlain et le Fleuve Saint-Laurent. 
Le "vieux" Saint-Jean situé à l'extrémité sud du canal offre un contexte ainsi 
qu'une organisation urbaine fort enviable et fort de potentiel de développement 
touristique. 



De plus, les territoires riverains du Haut-Richelieu renferment plusieurs attraits 
ayant soit une valeur écologique, biologique ou archéologique. Ces différents 
secteurs demandent une gestion permettant d'assurer leurs pleines mises en 
valeur et leurs intégrités. 

Les rives, le littoral et les plaines inondables sont aussi de ceux-là. Ils jouent en 
effet un rôle important dans l'équilibre des composantes écologiques et 
biologiques de leur milieu. Par ailleurs, les milieux riverains de la M.R.C. du 
Haut-Richelieu ont fait l'objet d'interventions de toutes sortes. L'établissement 
d'infrastructures récréatives, commerciales, industrielles et publiques ainsi que 
l'établissement de communautés humaines ont façonné ces milieux et ne 
peuvent, aujourd'hui, qu'en être associés. Tout comme les populations animales 
et végétales s'y retrouvant, la population humaine et ses aménagements font 
parties intégrantes de ces milieux. Les territoires écologiques les plus importants 
du territoire se retrouvent essentiellement en zone inondable. Ce sont des sites 
naturels qui jouent un rôle important pour la survie des différentes espèces, tant 
au niveau de la faune que de la flore qui les habitent. Les territoires de 
conservation retenus au schéma d'aménagement se situent tous à l'intérieur de 
l'affectation agricole à l'exception du site de la Baie Chapman qui se retrouve à 
l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la municipalité de Saint-Georges-de-
Clarenceville. Un site d'intérêt archéologique d'importance se retrouve aux 
confins de la Rivière du Sud et de la Rivière Richelieu. 

Les phénomènes d'érosion, pour leur part, peuvent être causés par deux 
éléments, soit le ruissellement de la pluie dans les pentes soit par la crue des 
eaux qui survient lors de la fonte des neiges sur le territoire de la M.R.C. du 
Haut-Richelieu. Ces phénomènes sont augmentés par les actions posées par 
l'homme telles que le déboisement des berges, le drainage des terres, le 
redressement de cours d'eau, le labour dans le sens de la pente et autres. De 
plus, l'intensité de cette érosion est influencée par la déclivité des pentes, 
l'absence de couverture végétale et le type de sol. 

La M.R.C., après avoir fait des observations pour déterminer le degré de 
dégradation des rives, la présence de couverture végétale ainsi que les 
dimensions moyennes de chacun des cours d'eau susceptibles de présenter des 
risques d'érosion, retient quatorze zones d'érosion sur le territoire. Chacune de 
ces zones présente des signes d'érosion pour certains très faibles et pour 
d'autres plus forts. 

Enfin, depuis quelques années, la Baie Missisquoi est l'objet d'un phénomène 
d'eutrophisation visible c'est-à-dire d'une prolifération importante d'algues et de 
plantes aquatiques qui forment à la surface une substance verte, gluante et 
nauséabonde. Ces "blooms d'algues" sont provoqués principalement par la 
contamination de l'eau due au phosphore provenant des activités agricoles et la 
pollution engendrée par les eaux usées des municipalités locales et des 
résidences isolées. La qualité des eaux des rivières aux Brochets et de la Roche, 



principaux affluents de la Baie en territoire québécois, laisse également voir des 
signes sérieux de détérioration et contribue au problème qui se pose à l'échelle 
de tout le bassin versant. 

Objectifs 

1- Préserver à l'intérieur des zones sensibles le couvert forestier existant en y 
intégrant des activités de plein air légères. 

2- Atténuer les impacts et assurer la protection des personnes et des biens 
contre les risques d'origine naturelle dans le respect de l'environnement et d'un 
contexte de réorganisation des milieux et pour ce faire: 

- Maintenir et améliorer la qualité des lacs et cours d'eau en accordant une 
protection minimale adéquate aux rives, au littoral et aux plaines d'inondations 
définies au schéma d'aménagement; 
- Prévenir la dégradation et l'érosion des rives, du littoral et des plaines 
d'inondations reconnues au schéma d'aménagement en favorisant la 
conservation de leur caractère naturel; 
- Assurer la conservation, la qualité et la diversité biologique des milieux 
reconnus et identifiés au schéma en y limitant les interventions pouvant 
détériorer leurs valeurs intrinsèques; 
- Appliquer par l'entremise de plan de gestion de certains secteurs habités, des 
mesures particulières de protection et de mise en valeur conforme à la politique 
de protection des rives, du littoral et des plaines d'inondation et aux objectifs 
d'aménagement du schéma révisé; 

3- Prévenir et réduire la pollution ponctuelle et diffuse d'origine agricole, 
municipale et industrielle se situant à l'intérieur de bassins versant de la Baie 
Missisquoi; 

4- Protéger les territoires d'intérêt écologique à des fins d'observation, en 
préservant leur caractère naturel et leur biodiversité. 

Moyens de mise en oeuvre 

Les municipalités visées devront identifier, à l'intérieur de leurs instruments 
d'urbanisme, les limites de chacune des zones d'érosion établies au tableau 
3.1.1 et au plan s'y rattachant. De plus, elles devront délimiter, à l'intérieur de 
leurs instruments d'urbanisme, les secteurs identifiés à leurs plans de gestion et 
se situant soit à l'intérieur de leurs périmètres d'urbanisation ou des zones de 
consolidation résidentielle se situant à l'intérieur des limites de la plaine 
d'inondation identifiée aux cartes 024-01 à 024-81 de l'inventaire de la plaine 
d'inondation. Enfin, les municipalités visées devront délimiter, à l'intérieur de 
leurs instruments d'urbanisme, les territoires d'intérêt écologique inscrits au 
présent schéma. 



Document complémentaire 

Dispositions réglementaires se rattachant à la protection des rives, du littoral et 
des plaines d'inondation. Dispositions réglementaires se rattachant aux usages 
interdits à l'intérieur des zones d'érosion. 

Dispositions réglementaires se rattachant aux usages et ouvrages permis ainsi 
qu'aux conditions d'émission de permis à l'intérieur des territoires soumis à des 
plans de gestion. 

Dispositions réglementaires se rattachant aux ouvrages soustraits d'office ou se 
rattachant à une demande de dérogation de la convention fédérale-provinciale 
(décret C.P. 1993-688). 

Dispositions réglementaires se rattachant aux mesures d'immunisation. 

Dispositions réglementaires se rattachant à l'abattage d'arbres. 

Dispositions réglementaires se rattachant aux usages permis à l'intérieur des 
territoires d'intérêt écologique. 

Plan d'action 

- Mise en place du Comité lac Champlain. 
-- Projet mise en valeur du lac Champlain. 

2.2.2 La gestion des secteurs de villégiature  

Grande orientation 

Privilégier une gestion intégrée des espaces riverains urbanisés dans un 
contexte de rentabilisation des infrastructures publiques, de la protection des 
résidents et de salubrité des milieux. 

Constat et enjeux 

L'on retrouve à l'intérieur de trois municipalités du territoire des secteurs axés sur 
des vocations de villégiature. Ces secteurs sont situés en zones non contrôlées 
par la Loi de protection du territoire et des activités agricoles et ils se retrouvent 
tous adjacents à la Rivière Richelieu. Tous ces territoires se retrouvent soit en 
totalité ou en grande partie à l'intérieur de la plaine d'inondation. Une visite de 
terrains effectuée en juillet 1997 fait ressortir un moyen d'occupation de 79% de 
ces terrains soit la présence de 663 terrains occupés par des bâtiments sur une 
possibilité de 839 terrains. Un seul secteur est pourvu d'installations septiques 
communautaires soit au nord de la Municipalité de Noyan à la limite des 



territoires de Noyan et d'Henryville (sd). Tous ces secteurs ont une occupation 
supérieure à 70%. 

Objectifs 

Permettre la consolidation des secteurs de villégiature présents aux abords des 
plans d'eau. 

Privilégier à l'intérieur de ces secteurs des usages compatibles à leurs vocations 
de villégiatures. 

Moyens de mise en oeuvre 

Affectation 

Identification par l'affectation villégiature les secteurs retenus au schéma. 

Document complémentaire 

Dispositions réglementaires se rattachant aux usages permis à l'intérieur de 
l'affectation villégiature. 

2.3 L'AMÉNAGEMENT RÉCRÉO-TOURISTIQUE  

2.3.1 Mise en place de pistes récréatives multifonctionnelles  

Grande orientation 

Planifier de façon optimale la localisation des aménagements récréo-touristique 
et cyclo-tourisme dans une optique de support au développement économique. 

Constat et enjeux 

Le cyclisme est un moyen fort intéressant de faire découvrir aux touristes une 
région ainsi que les attraits qu'elle comporte. Le territoire de la M.R.C. du Haut-
Richelieu comprend plusieurs éléments susceptibles d'intéresser les cyclo-
touristes, tels les plans d'eau et les activités s'y rattachant, le passé militaire et 
ses vestiges, l'activité agricole, les attraits écologiques et les différents 
événements touristiques. 

La M.R.C. du Haut-Richelieu, possède actuellement deux infrastructures 
cyclables inter-régionales, la piste du canal Chambly et la piste cyclable Iberville-
Farnham. Cette dernière emprunte une emprise ferroviaire désaffectée 
permettant un lien avec les pistes Farnham-Granby et Granby-Waterloo. Le plan 
directeur de développement et d'aménagement d'un réseau cyclable dans la 
vallée du Richelieu, réalisé en mars 1994 par le groupe Viau, prévoit à moyen ou 



long terme, l'aménagement de quelques tronçons cyclables. L'un d'eux est en 
voie d'être aménagé le long de la route 223, offrant un lien avec les États-Unis. 

D'autres aménagements à venir représentant d'importants liens inter-régionaux 
qui vont être complétés par des liens régionaux. Ceux-ci offriront la possibilité 
aux cyclistes et aux cyclo-touristes de se déplacer à l'intérieur du territoire de la 
M.R.C. du Haut-Richelieu vers les pôles et secteurs à vocation récréo-touristique 
reconnus au schéma d'aménagement. 

Objectifs 

Réserver l'ensemble du réseau ferroviaire à des fins d'utilisation publique. 

Développer un réseau de voies cyclables sécuritaires, régionales et 
interrégionales, mettant en valeur les attraits des secteurs et aires à vocation 
récréo-touristique de la M.R.C. du Haut-Richelieu. 

Créer des liens régionaux et interrégionaux à partir du réseau routier et des 
infrastructures ferroviaires désaffectées. 

Moyens de mise en oeuvre 

Schéma partie principale 

Inscription du réseau cyclable au schéma d'aménagement. 
Identifier les secteurs à vocation récréo-touristique. 

Plan d'action 

Mise en place d'un comité de mise en valeur du réseau cyclable proposé. 

2.4 LA GESTION INTÉGRÉE DE L'URBANISATION  

Grande orientation 

Privilégier et supporter une gestion intégrée des espaces urbanisés ou à 
urbaniser dans un contexte de rentabilisation des infrastructures publiques et de 
salubrité des milieux. 

Constat et enjeux 

L'on retrouve sur le territoire de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu des secteurs non protégés par la Loi de protection du territoire et des 
activités agricoles et qui supporte du développement urbain. L'on dénombre 4 
types d'organisation, soit: 



2.4.1 Les secteurs de développement diffus extérieurs au périmètre 
d'urbanisation  

Ces secteurs comprennent des territoires situés en zone blanche, à l'extérieur 
des périmètres d'urbanisation, et octroyés aux municipalités lors du décret du 12 
juin 1991 visant l'harmonisation des limites des périmètres d'urbanisation et du 
territoire contrôlé par la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles. Ces territoires sont déstructurés et n'offrent plus pour la Commission 
de protection du territoire et des activités agricoles, d'intérêt pour une agriculture 
rentable. L'on y retrouve des développements résidentiels, commerciaux et de 
services à une population locale ou de passage et sont situés principalement aux 
abords des routes provinciales (223 et 104). 

L'un des deux, situé dans la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu est 
adjacent à la route 223, adjacent à des secteurs de villégiature et en grande 
partie en zone inondable. Un deuxième secteur se retrouve sur le territoire de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à sa limite nord-ouest, adjacent à la route 104 
l'on y retrouve quelques îlots résidentiels déstructurés et des espaces récréatifs. 
Ce qui caractérise ces deux secteurs c'est leur éloignement des noyaux urbains 
et de leur communauté de base. Ces secteurs ne sont desservis par aucun 
service d'égout ou d'aqueduc et sont entourés par des secteurs agricoles actifs. 
Un troisième secteur situé dans la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est 
limitrophe au périmètre d'urbanisation de la municipalité englobant des 
développements résidentiels et contigus à une zone d'exploitation d'une carrière. 

2.4.2 Les périmètres d'urbanisation  

Le schéma d'aménagement révisé retient comme périmètres d'urbanisation des 
territoires où l'on retrouve principalement les notions de croissance, de 
concentration et une diversité de fonction. Ils représentent la limite spatiale que 
l'on désire donner à l'extension future des concentrations urbaines et à l'intérieur 
desquelles on peut établir des priorités dans l'utilisation des espaces prévus pour 
le développement urbain. 

Une analyse de la demande d'espace résidentiel pour chacune des municipalités 
membres de la M.R.C. fait ressortir que la plupart des municipalités ont 
suffisamment d'espace à l'intérieur de leurs périmètres d'urbanisation pour leurs 
besoins pour les dix prochaines années. Par contre, pour certaines municipalités, 
la M.R.C. propose des agrandissements de leurs périmètres d'urbanisation afin 
de tenir compte de l'utilisation du sol actuel ainsi que de la volonté de certains à 
créer une réserve foncière qu'ils développeront par phases. La M.R.C. a, de plus, 
créé un nouveau périmètre d'urbanisation et enlevé certains territoires qui 
faisaient partie d'un périmètre d'urbanisation, compte tenu du peu de diversité 
des fonctions et de leur vocation actuelle axée que sur du résidentiel et de la 
villégiature. 



Enfin, compte tenu des nouvelles orientations inscrites à la Loi de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec tous les territoires de consolidation 
résidentielle ou commerciale adjacents au périmètre d'urbanisation d'une 
municipalité et reconnue au schéma, feront l'objet d'une demande 
d'agrandissement du périmètre d'urbanisation de la municipalité. 

2.4.3 Les secteurs industriels  

Le schéma d'aménagement révisé de la M.R.C. du Haut-Richelieu identifie 
quatre (4) pôles industriels. Les territoires réservés pour cette affectation se 
composent des espaces industriels suivants: 

Pôle 1: 
Le parc industriel du secteur d'Iberville; 
Le parc industriel du secteur Saint-Jean; 
La zone industrielle contiguë au parc industriel de Saint-Jean-sur-Richelieu et se 
retrouvant sur le territoire du secteur Saint-Luc; 
Les territoires occupés par Oerlikon Aérospace et l'aéroport (lots 57, 59 et P-113 
à 118). 

Pôle 2: 
Le parc industriel de Saint-Alexandre adjacent à l'autoroute 35 proposée. 

Pôle 3: 
La zone industrielle d'Henryville adjacent à la route 133. 

Pôle 4: 
La zone et le parc industriel de Lacolle adjacents à la route 202 et à proximité de 
l'autoroute 15 et de la frontière Québec l'état de New York. 

Un relevé fait par le Conseil économique du Haut-Richelieu établit à 830,000 m2 
hectares, l'espace disponible à l'intérieur des parcs industriels des secteurs de 
Saint-Jean et d'Iberville tout en ayant une banque de terrains disponibles à des 
fins de promotion dans les Municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-
Alexandre, Lacolle et Henryville. La stabilisation de l'offre d'espace permettra au 
Conseil économique du Haut-Richelieu d'établir une base à un développement 
accru de son image d'accueil industriel. 

2.4.4 Les agglomérations de la M.R.C. du Haut-Richelieu  

La M.R.C. du Haut-Richelieu recherche par son mandat d'aménagement du 
territoire à circonscrire de façon rentable le développement urbain de ses 
municipalités. En plus de ses périmètres d'urbanisation, elle veut porter une 
attention particulière à des situations de développement ou de redéploiement de 
différentes fonctions. Ainsi, elle identifie deux agglomérations dans lesquelles 
des efforts de planification doivent être consentis. 



L'agglomération la plus importante et la plus urbanisée où l'on retrouve les plus 
grands enjeux d'aménagement est celle composée par le tissu urbain des 
anciennes municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Luc, Iberville, Saint-
Athanase et L'Acadie. Ces municipalités ont des degrés d'intégration différents 
mais devenus essentiels pour leurs développements; l'on a qu'à penser à 
l'épuration des eaux usées. Considérer le développement urbain de ces 
municipalités dans un contexte d'intégration ne saurait qu'être bénéfique pour le 
renforcement des vocations de chacune d'elles. Même s’ils sont maintenant 
fusionnés, il n'en demeure pas moins qu'il est important qu'une gestion intégrée 
de leurs périmètres d'urbanisation soit réalisée. 

La seconde agglomération implique des enjeux moins complexes mais 
occasionne des déplacements d'activités économiques à l'extérieur du noyau de 
villages existants. Dans les faits "la population de deux municipalités fréquente le 
même centre de loisir, le même centre communautaire et la même bibliothèque" 
(10) . Les Municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Lacolle maintenant 
fusionnées avaient de plus en commun un service d'incendie et les réseaux 
d'aqueduc et d'égout desservent une partie de l’ancienne Municipalité de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel. Leur fusion va permettre d'exploiter au maximum la 
présence et le prolongement de réseaux d'aqueduc et/ou d'égout afin de 
structurer le développement de leur agglomération, le noyau urbain de Lacolle et 
l'axe de la route 202 vers l'Est constituent la base de leur agglomération. 

Objectifs 

- Privilégier la consolidation des noyaux d'urbanisation dotés des équipements et 
des services propres à une communauté de base soit les périmètres 
d'urbanisation. 

- Réserver et consolider à des fins industrielles les parcs et espaces industriels 
et identifiés au schéma d'aménagement régional. 

- Permettre la consolidation des développements diffus situés en marge des 
périmètres d'urbanisation. 

- Viser le renforcement des agglomérations en privilégiant une gestion intégrée 
de leurs territoires urbanisés et de ce fait: 

- Privilégier un développement et un renforcement d’activités uniques pour les 
secteurs anciens. 

- Favoriser une cohésion des fonctions urbaines existantes en structurant le 
développement des principales fonctions urbaines autour des liens existants et 
des infrastructures publiques. 

 



Moyens de mise en oeuvre 

Schéma partie principale 

- Identification des secteurs de consolidation en marge des périmètres 
d'urbanisation. 
- Délimitation de l'affectation industrielle. 
- Délimitation des périmètres d'urbanisation ainsi que les zones prioritaires 
d'aménagement. 
- Identification des limites des agglomérations, des orientations et des 
affectations s'y rattachant. 

Document complémentaire 

- Dispositions réglementaires se rattachant aux territoires de consolidation 
résidentielle. 
- Dispositions réglementaires se rattachant aux usages permis à l'intérieur de 
l'affectation industrielle. 
- Dispositions réglementaires se rattachant à la densité des zones non-
desservies. 
- Dispositions réglementaires se rattachant aux usages permis à l'intérieur des 
périmètres d'urbanisation. 

2.5 LA GESTION DU RÉSEAU ROUTIER, DU TRANSPORT DES 
PERSONNES, DES INFRASTRUCTURES ET DES ÉQUIPEMENTS À 
CARACTÈRE RÉGIONAL  

Grande orientation 

Planifier de façon optimale la localisation des équipements et infrastructures 
régionales dans une optique de support au développement économique et 
social. 

Constat et enjeux 

2.5.1 Le réseau routier  

Le réseau routier de la Montérégie est dense et ramifié et assure, de façon 
générale une desserte adéquate de toute la région. Par contre l’absence d’une 
intégration complète de ses autoroutes au sein d’un réseau est un obstacle au 
développement économique de la région. Ainsi, pour la MRC du Haut-Richelieu, 
le tronçon manquant de l’autoroute 35 constitue une des continuités majeures 
pour une meilleure intégration et une meilleure fluidité inter régionale. 

La principale problématique du réseau routier de la MRC du Haut-Richelieu se 
situe principalement au niveau de l'aménagement en milieu rural et périurbain. 



Les développements résidentiels et commerciaux de ces milieux se sont surtout 
réalisés de façon linéaire le long des axes majeurs. Il en résulte donc un nombre 
élevé d'accès, créant ainsi des points de conflits majeurs et des zones ou le bruit 
de la circulation met la qualité de vie des résidents en jeux. 

La circulation de camions lourds peut également être considérée comme une 
contrainte au niveau de la qualité de vie des résidents si elle ne fait pas l'objet 
d'une gestion appropriée. 

2.5.2 Le transport collectif  

Le conseil inter municipal de transport(CIT) du Haut-Richelieu est le principal 
organisme qui offre un service de transport en commun par autobus dans la 
MRC du Haut-Richelieu. Il couvre une partie de la nouvelle ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu soit : Les territoires des anciennes municipalités de Saint-Jean-sur-
Richelieu et Saint-Luc. Le secteur de l’Acadie, pour sa part, bénéficie d’un tel 
service inter municipal mais offert par le CIT Le Richelain. Le CIT de Haut-
Richelieu s’occupe du service inter municipal en assurant un lien avec Montréal 
et il s’occupe également du service local dans la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu 

Les voies ferrées, pour leur part, peuvent être des sources de contraintes 
anthropiques importantes. 

En fait, lorsqu'elles se situent à proximité de développements résidentiels, elles 
diminuent la qualité de vie des résidents. 

De plus, deux des infrastructures ferroviaires présentes sur le territoire sont 
désaffectées. L'une d'elles relie Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville) et 
Farnham et est actuellement utilisée comme piste cyclable. L'autre reliant Lacolle 
et Sainte-Martine est aussi en opération et permet de créer un lien cyclable 
permanent avec la MRC de Beauharnois-Salaberry. 

L’agence métropolitaine de transport est présentement à la recherche d'une 
nouvelle avenue pour améliorer le transport en commun. Une des options 
étudiées consiste à implanter un train de banlieue utilisant les voies ferrées du 
C.P., reliant Montréal à Saint-Jean-sur-Richelieu, en passant par Delson. Deux 
gares seraient construites sur notre territoire, une dans le secteur de Saint-Jean-
sur-Richelieu et l'autre dans le secteur d'Iberville. Un entrepôt pour les trains 
serait également construit dans le secteur d'Iberville. 

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu opère un aéroport situé sur son territoire. 
Celui-ci est utilisé à des fins industrielles et privées. Quelques déplacements 
sont d'ordre militaire, mais ces derniers demeurent négligeables. Une école de 
pilotage occupe également ces installations. 



Cet aéroport dispose de trois pistes, dont la plus longue mesure 4 000 pieds, et 
d'une tour de contrôle. On y observe entre 50 000 et 60 000 déplacements 
annuels. 

Les possibilités de développement pour cette infrastructure sont limitées par sa 
capacité d'accueil. En fait, la longueur de ses pistes permet seulement 
d'accueillir de petits appareils. 

La présence d'un aéroport dans la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu génère des 
problèmes de nature essentiellement acoustique. En fait, la qualité de vie à 
l'intérieur des développements résidentiels, principalement ceux qui se situent 
dans les axes des pistes, est affectée par le bruit généré par les activités 
aéroportuaires. 

Les côtés nord et ouest du site de l'aéroport sont encore vacants. Il y a quelques 
années, quelques lots avaient été dézonés à l'ouest pour l'implantation d'un parc 
industriel de haute technologie, mais récemment, ils ont été réintroduits en zone 
agricole. Il ne reste maintenant que le lot 118 en zone blanche. L'affectation 
attribuée à cet espace est d'ordre industriel. 

2.5.3 Infrastructures intermunicipales  

Il existe sur le territoire de la M.R.C. deux réseaux d'aqueduc intermunicipaux. 
Un premier dessert la Municipalité de Saint-Sébastien, de Venise-en-Québec et 
la Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville à partir du réseau de la 
Municipalité d'Henryville. L'autre dessert une partie de la Municipalité de Saint-
Paul-de-l'Ile-aux-Noix à partir du réseau de la Municipalité de Lacolle. Pour sa 
part, la station d'épuration régionale du Haut-Richelieu, située dans Saint-Jean-
sur-Richelieu (secteur Saint-Luc) aux abords de l'autoroute 35, dessert 
l’ensemble de la nouvelle agglomération composée des territoire des anciennes 
municipalités d'Iberville, L'Acadie, Saint-Athanase, Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Saint-Luc. 

2.5.4 Élimination des déchets  

Le territoire de la M.R.C. comprend quelques anciens sites d'élimination des 
déchets, lesquels peuvent représenter des sources importantes de 
contamination des sols et des nappes phréatiques. Il n'existe aucun règlement 
au niveau de la loi concernant l'implantation de résidences à proximité des 
anciens sites d'élimination des déchets. 

Un site d'élimination de matériaux secs est identifié à l'intérieur de la Municipalité 
de Saint-Sébastien sur les lots 109 et 110. 



La M.R.C. a travaillé, en collaboration avec l'entreprise privée Compo-Sortium 
inc., à la création de la première société d'économie mixte au Québec. Cette 
société innovatrice a pour objectif de réduire à 50 % les déchets à enfouir. 

De faits, des études réalisées par une firme externe ont permis de confirmer la 
capacité d'accueil d'un site permettant de recevoir minimalement les déchets de 
la M.R.C. pour 25 ans. Les résultats récemment dévoilés confirment le choix de 
l'agrandissement d'un site existant dans la Municipalité de Saint-Jean-sur-
Richelieu (secteur Saint-Athanase) vers un territoire se situant dans la 
Municipalité de Mont-Saint-Grégoire. 

De plus, afin de faciliter la récupération au niveau régional, des emplacements 
pour parcs à conteneurs ont été déterminés. Ils sont situés dans des parcs 
industriels des municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Iberville et 
Saint-Luc) et Lacolle. L'on retrouvera aussi sur le site régional d'élimination des 
déchets, une plate forme de compostage réduisant ainsi les matières à enfouir. 

2.5.5 Les réseaux de distribution  

Le territoire de la M.R.C. est desservi par un seul réseau de transport de 
l’électricité qui alimente un réseau de distribution d’électricité par l’intermédiaire 
du poste de Richelieu situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean-sur-
Richelieu et du poste de l’Acadie qui est lui-même relié aux postes de distribution 
de Chambly et de Saint-Césaire pour assurer une plus grande stabilité au 
service en cas de panne. Quant au territoire situé à l'est de la rivière, il est 
desservi par le poste d'Iberville qui est relié au poste de Saint-Césaire et le poste 
de Saint-Sébastien qui est relié à la ligne Saint-Césaire / Farnham / Bedford, 
ainsi qu'à la ligne Saint-Césaire / Iberville. 

Les municipalités de la M.R.C. sont presque toutes desservies par la compagnie 
de téléphone Bell Canada, seulement les Municipalités de Venise-en-Québec et 
de Saint-Sébastien sont desservies par la compagnie Télébec. 

Le territoire est desservi par un réseau de câbles souterrains reliés à des centres 
de communication, servant de postes de relais. On retrouve également sur le 
territoire une tour à transmission micro-ondes, utilisée au niveau du circuit 
national Bell Canada. 

La compagnie Vidéotron dessert par câblodistribution la municipalité de Saint-
Jean-sur-Richelieu, ainsi que la Municipalité de Mont-Saint-Grégoire. 

Le territoire de la M.R.C. est traversé par un gazoduc se divisant en trois 
embranchements à la hauteur de la Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur l’Acadie). Un premier embranchement se dirige vers l'agglomération 
urbaine afin de desservir la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Un 
deuxième se dirige vers Napierville et un troisième traverse la rivière Richelieu à 



la hauteur de la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, où il se redivise en 
deux, l'un se dirigeant vert Farnham et l'autre vers Philipsburg. Des travaux 
ayant débuté à l'été 1995 ont pour but d'ajouter une conduite de 508 mm de 
diamètre à la conduite existante entre Sainte-Anne-de-Sabrevois et Philipsburg. 
Cette nouvelle conduite sera installée dans une emprise de 15 mètres adjacente 
à l'emprise actuelle de 12,2 mètres. 

2.5.6 Équipements et services régionaux  

Les équipements régionaux regroupent les équipements de l'ordre des affaires 
sociales, militaires, de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Ces 
équipements régionaux sont: 

Le C.L.S.C. de la Vallée-des-Forts situé à Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur 
Iberville) avec son point de desserte situé à Venise-en-Québec ainsi que le 
bureau de Santé au Travail, l'hôpital du Haut-Richelieu, le Cégep, le campus du 
Fort Saint-Jean et la Base militaire, l’école professionnelle des métiers et le 
centre de formation professionnelle de la Montérégie sont en majorités situés à 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous retrouvons aussi trois centres d’hébergement et 
de soins de longue durée sur le territoire de la MRC le Haut-Richelieu soit : La 
résidence Campagnat, le centre d’accueil Georges-Phaneuf et Gertrude-
Lafrance. 

Nous retrouvons ainsi en milieu agricole six digues permettant une récupération 
des terres à des fins agricoles. Enfin, les terrains de golf ainsi que les bases de 
plein air sont des espaces verts aménagés réservés à des activités de plein air et 
correspondent à des équipements structurants pour le développement touristique 
de la région. 

Objectifs 

Préserver la fonctionnalité et la sécurité de l'ensemble du réseau routier. 

Offrir à l'ensemble de l'agglomération urbaine un service de transport en 
commun efficace. 

Permettre la coexistence des divers types d'activités en minimisant les impacts 
sonores de l'aéroport sur les autres fonctions adjacentes. 

Considérer les milieux urbanisés adjacents aux plans d'eau comme lieux 
propices au développement de services et commerces reliés à l'activité nautique. 

Identifier et localiser un site potentiel pour des fins d'élimination des déchets 
ayant une durée de vie d'au moins 20 ans. 



Garantir aux municipalités l'assurance d'un site opérationnel à l'année pour 
l'élimination de leurs déchets. 

Favoriser une gestion saine et publique d'un site d'élimination des déchets. 

Contrôler les augmentations et les fluctuations des prix à l'enfouissement pour 
son territoire. 

Maximiser la longévité du site d'élimination des déchets par un contrôle de 
l'enfouissement et la recherche de solutions parallèles, adéquates, économiques 
et rentables. 

Localiser les anciens sites d'élimination des déchets et y établir une zone tampon 
afin de minimiser les risques de contamination des prises d'eau potable. 

Localiser les différents réseaux de distribution d’énergie en tenant compte des 
contraintes liées à leur présence. 

Moyens de mise en oeuvre 

Partie principale du schéma 

Les municipalités visées devront identifier, à l'intérieur de leurs instruments 
d'urbanisme, le réseau cyclable, les différents équipements et infrastructures 
existants et projetés sur leur territoire, les anciens sites d'élimination des déchets 
ainsi que le site d'élimination des matériaux secs, la localisation du centre 
multifonctionnel de gestion intégrée des déchets et des parcs à conteneurs, les 
différents réseaux desservant le territoire et les équipements régionaux 
structurants présents sur leurs territoires. 

Document complémentaire 

Le document complémentaire prévoit des dispositions réglementaires se 
rattachant à l'abattage d'arbres aux abords de l'autoroute 35 et de sa 
prolongation projetée. 

Le document complémentaire prévoit des dispositions réglementaires se 
rattachant à l'aménagement de zones de protection aux abords de l'aéroport. 

Le document complémentaire prévoit des dispositions réglementaires se 
rattachant aux usages permis sur les territoires adjacents aux anciens sites 
d'élimination des déchets. 

 

 



Plan d'action 

Inscription au plan d'action des travaux prévus par le M.T.Q. 

Inscription au plan d'action de la création d'un comité M.T.Q., M.R.C. et 
municipalités. 

Inscription au plan d'action de la création d'un comité pour le train de banlieue 
M.R.C., C.I.T. et M.T.Q. 

Inscription au plan d'action d'un comité de mise en valeur du réseau cyclable et 
d'une signature d'entente M.R.C., M.T.Q. et gestionnaire de l'aménagement de la 
voie Iberville/Farnham. 

2.6 LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES RESSOURCES 
FORESTIÈRES  

Grande orientation 

Assurer la mise en valeur des ressources du milieu forestier en zone agricole. 

Constat et enjeux 

DES BOISÉS COMME RESSOURCES RENOUVELABLES 

Près de 16 % du territoire couvert par l'affectation agricole est sous couvert 
forestier. Différentes études estiment que pour une région naturelle homogène, il 
faut maintenir un minimum de douze pour-cent (12%) du territoire sous couvert 
forestier pour respecter un minimum de biodiversité. Par ailleurs, en milieu 
agricole l'on considère qu'un boisé permettant de maintenir cette biodiversité à 
l'échelle locale devrait posséder une superficie d'au moins trente (30) hectares. 
Tout comme la superficie, la forme, la fragmentation et la composition des boisés 
sont également des paramètres importants dans le maintien de cette 
biodiversité. 

Pour la M.R.C. du Haut-Richelieu, la majorité de ses boisés sont située au sud 
de son territoire et joue, à cause des vents dominants, un rôle de brise-vent pour 
un bon nombre de terres agricoles de la région. La coupe totale de ses boisés ou 
d'une partie de ceux-ci aurait un impact certain, entre autres, sur l'érosion des 
sols, la biodiversité et sur un bon nombre de zones humides et de leur 
écosystème. 

 

 



DES BOISÉS COMME MILIEU RÉCRÉATIF 

Certains boisés situés près de l'agglomération urbaine la plus importante du 
territoire jouent un rôle important dans l'offre d'activités de plein air. La pratique 
de la randonnée en forêt, du ski de fond et du golf sont des activités prisées par 
le public citadin. La M.R.C. s'efforce de concilier les intérêts parfois divergents 
des utilisateurs du milieu forestier afin de permettre aux différents usagés de 
profiter de la présence de secteurs boisés. 

Objectifs 

1- Faire une planification concertée entre les utilisateurs des ressources 
forestières et dans ce sens, prendre en compte les différents régimes de gestion 
des ressources. 

2- Favoriser la conservation, la biodiversité, le maintien et l'amélioration de l'état 
de la productivité des écosystèmes forestiers; 

3- Mettre en place les moyens et les outils nécessaires à la protection et/ou la 
mise en valeur du milieu forestier en zone agricole. 

4- Permettre l'intégration d'activités de plein air spécifiquement rattachées à la 
pratique d'activités de plein air quatre saisons ne demandant que très peu 
d'infrastructures; 

Moyens de mise en œuvre 

Inscription au schéma d'une affectation récréation et d'une affectation 
conservation pour certains boisés. 

Le document complémentaire du schéma d'aménagement précise des 
dispositions d'abattage d'arbres que les municipalités devront inscrire à l'intérieur 
de leurs instruments d'urbanisme ainsi que des dispositions réglementaires 
exigées pour l'affectation récréation et l'affectation conservation. 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 3 LE CONCEPT D'AMÉNAGEMENT RÉGIONAL  

Enjeux régionaux 

Les principales caractéristiques d'aménagements du territoire et les enjeux 
rattachés à celles-ci nous donnent à voir une organisation et une structuration 
des éléments physico spatiale du territoire. Ces aspects sont la base sur laquelle 
la M.R.C. souhaite accentuer son support au développement régional. La mise 
en place de structures reliant une vision régionale du développement et de 
l'aménagement et intégrant les forces et potentiels d'aménagement de la région 
développera une image forte, constructive et compétitive vis-à-vis d'autres 
régions du Québec. 

Le concept d'aménagement suivant intègre les éléments de base d'une 
dynamique régionale. Elle propose une vision régionale de l'aménagement en 
retenant les lignes de force sur lesquelles un développement planifié peut se 
réaliser. Il se dégage de l'énoncée des problématiques et enjeux et des grandes 
orientations des priorités ou défis de mise en œuvre du schéma révisé se 
rattachant aux éléments suivants: 

- Organiser l'aménagement du territoire des agglomérations dans une 
perspective d'économie et de positionnement comme ville satellite dans le rayon 
d'influence directe de Montréal et la rive sud. 
- Renforcer les pôles spécialisés de croissance en les privilégiant pour des 
activités économiques. 
- Stabiliser l'assiette fiscale des petits centres en favorisant la consolidation des 
noyaux de base. 
- Mettre en valeur les potentiels agricoles et récréo-touristiques du territoire. 
- Maintenir et améliorer les liens de transport avec les États-Unis et le grand 
Montréal. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 2 

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AMÉNAGEMENT 
DU TERRITOIRE ET À L’URBANISME  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 1 GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE  

Les grandes affectations du territoire couvrent la totalité du territoire de la M.R.C. 
Elles traduisent de façon spatiale les grandes orientations et les objectifs 
d'aménagement inscrits à la première partie du présent document. Les 
préoccupations relatives à la gestion de l'urbanisation, à la promotion et au 
développement touristique ainsi qu'à une mise en valeur du caractère agricole du 
territoire sont les aspects les plus représentatifs des enjeux d'aménagement du 
territoire de la M.R.C.. 

Les perspectives de planification initiées par plusieurs des grandes orientations 
et les objectifs d'aménagement sont confirmés par une affectation. Celles-ci 
peuvent viser une confirmation d'une situation existante ou un changement dans 
la façon de voir le développement futur du territoire. 

1.1 AFFECTATION AGRICOLE  

L'affectation agricole inscrite au schéma d'aménagement de la M.R.C. comprend 
l'ensemble des territoires protégés par la Loi de la protection du territoire et des 
activités agricoles, soit près de 90 % de l'ensemble du territoire de la M.R.C. du 
Haut-Richelieu ainsi que des territoires se retrouvant à l'extérieur des périmètres 
d'urbanisation des municipalités non protégées par la Loi de la protection du 
territoire et des activités agricoles et qui ont un caractère rural. 

La M.R.C. identifie certains enjeux d'aménagement se rattachant à l'organisation 
de cette affectation. 

Délimitation des territoires de consolidations résidentielles et de leur zone 
tampon. 

La MRC accorde une zone de protection de 450 mètres à plusieurs îlots de 
développement résidentiel éparpillées à l’intérieur de l’affectation agricole et ou il 
existe une bonne densité d’habitation. Ces zones de protection ont été planifiées 
en concertation avec le CCA de la MRC et mis en place afin de gérer les 
inconvénients d’odeurs qui pourraient découler de l’implantation de nouvelles 
unités d’élevages. Ainsi, tout unité d’élevage ayant un coefficient d’odeur égale 
ou supérieur à UN (1), est soumis aux distances séparatrices relatives à la 
gestion des odeurs en milieu agricole tel que prévus au point 2.1.1 du document 
complémentaire et ne peuvent s’implanter à l’intérieur de cette zone tampon (voir 
point 15.3 du document complémentaire). Les bâtiments d’élevage existant à 
l’intérieur de cette zone tampon bénéficient, pour leur part, de droits acquis tel 
que prévus au point 2.1.2 du présent document complémentaire. 

Par ailleurs, l’ensemble des territoires de consolidations retenues au schéma 
d’aménagement existaient avant l’entrée en vigueur de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et nécessitent aujourd’hui des services de la 



part des municipalités. Pour être reconnu comme telle au schéma 
d’aménagement, ces territoires de consolidation résidentielle ou îlots 
déstructurés, doivent respecter les critères d’aménagement suivants : 

- Territoire qui ne demande aucun agrandissement de son réseau routier et situé 
à l’extérieur de la zone inondable. 

- Territoire construit en marge du réseau routier provincial et des rangs, soit dans 
des secteurs où il existe des rues publiques ou privées municipales. 

- Territoire non adjacent au périmètre d'urbanisation d'une municipalité, dans le 
cas où des territoires seraient adjacents, ils pourront, à la demande de la 
municipalité, faire l'objet d'une démarche d'intégration au périmètre 
d'urbanisation de la municipalité lors d'un agrandissement du périmètre 
d'urbanisation et cela en prenant en considération les critères d'analyse à 
l'agrandissement des périmètres d'urbanisation (point 2.2). 

- Territoire construit en totalité ou territoire où l'on retrouve des terrains 
disponibles à la construction et dont la superficie est suffisamment grande pour 
ne pas poser de problèmes environnementaux d'épuration et de contamination 
des sols. et ou il existe une bonne densité d’habitation. 

- Le développement domiciliaire existant a fait l'objet d'un développement avant 
l'arrivée de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et où l'on 
retrouve un nombre restreint de terrain à bâtir et disponible à la construction, soit 
non complété à cent pour cent (100%). 

- L'on y exclut spécifiquement tous les développements linéaires situés aux 
abords des routes provinciales et des rangs à l'exception des terrains de coin 
adjacents au développement qui peuvent être inclus aux territoires de 
consolidation résidentielle. 

- La municipalité locale qui identifie sur son territoire des zones de consolidation 
résidentielles devra, dans tous les cas, tenir compte des espaces disponibles se 
retrouvant dans ces territoires pour toute demande d’agrandissement de son 
périmètre d’urbanisation et cela afin de ne pas porter atteinte à l’objectif de 
consolidation de leur périmètre d’urbanisation. 

Zone tampon au pourtour des périmètres d’urbanisation et des milieux 
déstructurés 

Comme pour les territoires de consolidation résidentielle en zone agricole, des 
zones tampons ont été planifiées en concertation avec le CCA de la MRC et mis 
en place afin de gérer les inconvénients d’odeurs qui pourraient découler de 
l’implantation de nouvelles unités d’élevages. Ainsi, tout unité d’élevage ayant un 
coefficient d’odeur égale ou supérieur à UN (1), est soumis aux distances 



séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole tel que prévus 
au point 2.1.1 du document complémentaire. Par contre, les bâtiments d’élevage 
existant à l’intérieur de ces zones tampons bénéficient, pour leur part, de droits 
acquis tel que prévus au point 2.1.2 du présent document complémentaire. Le 
tableau suivant résume les limites de ces zones pour chacune des municipalités. 
Le plan des GRANDES AFFECTATIONS et l’annexe N, identifient ces zones 
tampons. Zone tampon au pourtour des périmètres d’urbanisation et des milieux 
déstructurés (note1) 

Zone	  tampon	  au	  pourtour	  des	  périmètres	  d’urbanisation	  et	  des	  milieux	  déstructurés	  (note	  1)	  
 
Municipalités Zones tampons 
Henryville	   500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  

périmètre	  d’urbanisation,	  	  de	  la	  base	  de	  plein	  air	  et	  des	  développements	  de	  villégiature	  	  en	  
prenant	  en	  compte	  les	  ajustements	  demandés.	  	  	  

Lacolle	   À	  partir	  de	  la	  proposition	  du	  MAPAQ,	  soit	  de	  500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  
protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  périmètre	  d’urbanisation	  et	  des	  
secteurs	  de	  villégiature	  situés	  près	  de	  la	  rivière	  Richelieu,	  l’on	  	  ajuste	  la	  zone	  tampon	  au	  
pourtour	  du	  périmètre	  d’urbanisation	  	  et	  des	  secteurs	  de	  	  développement	  de	  villégiature	  en	  
tenant	  compte	  de	  la	  route	  223,	  du	  chemin	  de	  fer	  et	  lignes	  de	  lots.	  

Mont-‐Saint-‐
Grégoire	  

500	  mètres	  de	  base	  et	  1300	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation	  	  en	  incluant	  une	  zone	  de	  protection	  au	  pourtour	  du	  Mont-‐Saint-‐
Grégoire.	  

Noyan	   500 mètres de base et 1000 mètres de protection dans les vents dominants au pourtour du 
périmètre d’urbanisation en intégrant les modifications proposées.  

Saint-‐Alexandre	   500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation.	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐
Richelieu	  

500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation	  et	  pour	  les	  développements	  de	  villégiature	  situés	  aux	  abords	  de	  la	  
rivière	  Richelieu.	  

Saint-‐Georges-‐de-‐
Clarenceville	  

500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation.	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐
Richelieu	  

500	  mètres	  de	  base	  et	  1500	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation	  et	  des	  milieux	  déstructurés.	  Une	  bande	  de	  protection	  spécifique	  de	  
800	  mètres	  pour	  la	  section	  ouest	  du	  	  parc	  industriel	  du	  secteur	  Iberville.	  

Saint-‐Paul-‐de-‐l’Ile-‐
aux-‐Noix	  

500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation	  avec	  une	  protection	  de	  1500	  mètres	  dans	  les	  vents	  dominants	  pour	  
le	  secteur	  des	  Marinas.	  

Saint-‐Sébastien	   500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation.	  

Saint-‐Valentin	   500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation.	  



Sainte-‐Anne-‐de-‐
Sabrevois	  

500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation	  et	  des	  secteurs	  de	  villégiature	  situés	  aux	  abords	  du	  chemin	  bord	  de	  
l’eau.	  Ajustement	  de	  la	  zone	  tampon	  pour	  la	  section	  de	  la	  route	  133	  se	  retrouvant	  entre	  	  
Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  et	  le	  P.U.	  de	  la	  municipalité	  de	  Ste-‐Anne-‐de-‐Sabrevois.	  

Sainte-‐Brigide-‐
d’Iberville	  

500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation.	  

Venise-‐en-‐Québec	   500	  mètres	  de	  base	  et	  1000	  mètres	  de	  protection	  dans	  les	  vents	  dominants	  au	  pourtour	  du	  
périmètre	  d’urbanisation.	  

Note	  1	  :	  Dans	  le	  cas	  ou	  les	  zones	  tampons	  se	  prolongeraient	  sur	  le	  territoire	  des	  MRC	  adjacentes,	  la	  Municipalité	  Régionale	  de	  Comté	  du	  

Haut-‐Richelieu	   	   considère	   que	   les	   territoires	   couverts	   par	   ces	   zones	   tampons	   devraient	   faire	   l’objet	   d’une	   protection	   similaire	   au	  	  

schéma	  d’aménagement	  de	  ces	  MRC.	  	  

 

 

 

Îlots commerciaux déstructurés 

Les instruments d’urbanisme des municipalités identifient sept îlots commerciaux 
se retrouvant aux abords des périmètres d'urbanisation de quatre municipalités. 

Ces territoires ont été négociés avec les municipalités lors de la conformité des 
règlements d'urbanisme municipaux au schéma d'aménagement de première 
génération. Compte tenu des orientations du gouvernement en matière 
d'aménagement concernant la protection du territoire et des activités agricoles, la 
M.R.C. considère que les îlots commerciaux déstructurés retenus à l’intérieur 
des instruments d’urbanisme actuels des municipalités et se situant aux abords 
des périmètres d'urbanisation doivent, si les municipalités désirent les retenir, 
faire l'objet d'une demande d'intégration aux périmètres d'urbanisation de la 
municipalité et respecter, pour y être intégrés, les critères d’analyse exigés par le 
schéma révisé pour l’agrandissement des périmètres d’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 











































1.2 AFFECTATION VILLÉGIATURE  

L'affectation villégiature correspond à des territoires situés près des plans d'eau 
et non contrôlés par la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec 
(L.P.T.A.Q.). Les secteurs retenus pour cette affectation sont situés dans les 
Municipalités de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Noyan et Saint-Jean-sur-
Richelieu. L'on y retrouve principalement des résidences saisonnières ou 
permanentes, des constructions commerciales rattachées à la pratique d'activités 
récréatives et de plein air, ainsi que des commerces de services touristiques 
(hébergement et hôtelier). Ces secteurs ne sont pas déstructurés et offrent 
encore aujourd'hui une certaine homogénéité dans l'organisation de leurs 
usages. Les développements prévus sont axés vers des offres d'habitation 
permanente ou saisonnière tout en permettant des commerces de services 
rattachés à la présence de plans d'eau et au tourisme. Une partie de ces 
territoires se retrouve à l'intérieur de la zone d'inondation. 

Les usages permis et les dispositions normatives s'appliquant à l'intérieur de 
cette affectation sont décrits au document complémentaire du schéma 
d'aménagement. Compte tenu du caractère inondable d'une partie de ces 
territoires, la M.R.C. considère que l'émission d'un permis de construction pour 
cette affectation devra respecter le décret gouvernemental vis-à-vis la rive, le 
littoral et la zone inondable et recevoir au préalable les autorisations 
nécessaires. 

Le tableau suivant vous présente le pourcentage d'occupation de cette 
affectation par municipalité.  

MUNICIPALITÉS % D'OCCUPATION (MOYENNE) 
Saint-Jean-sur-Richelieu 73,3 
Lacolle 86  
Noyan 83,7 

 

 

 

 

 

 

 









1.3 AFFECTATION CONSERVATION  

Située dans le territoire des municipalités de Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-
Jean-sur-Richelieu et Mont-Saint-Grégoire, cette affectation regroupe des 
espaces naturels boisés ayant des enjeux bien différents. Les boisés de Saint-
Blaise-sur-Richelieu et Saint-Jean-sur-Richelieu supportent des équipements 
reliés à la pratique d’activités récréatives légères tandis qu’on retrouve sur le 
Mont-Saint-Grégoire des équipements commerciaux importants reliés à la 
période des sucres et implantés dans un milieu forestier fragile. 

Le document complémentaire du schéma d’aménagement prévoit des 
dispositions générales permettant à chacun de ces territoires une sauvegarde de 
leur vocation initiale et de leur couvert forestier. 

Le Grand-Bois Saint-Grégoire pour sa part fait l’objet de préoccupation en 
matière de protection par la MRC de Rouville. Une grande partie du Grand-Bois 
Saint-Grégoire est caractérisée par la bonne densité de son couvert forestier. 
D’une superficie importante (+/- 450 ha) partagée sur les territoires de la MRC de 
Rouville et de la MRC du Haut-Richelieu, ce massif boisé, à caractère privé, est 
un des plus importants de la Montérégie mis à part les boisés associés aux 
Montérégiennes. 

Dans le cadre de sa planification, la MRC du Haut-Richelieu tenant compte des 
enjeux d’aménagement régionaux et considérant important d’assurer une 
protection au Grand-Bois Saint-Grégoire dans sa portion qui n’est pas touchée 
par l’affectation d’utilité publique d’élimination des matières résiduelles, veut 
porter une attention particulière à cet espace boisé. De ce fait, sur la base des 
travaux du Ministère des Ressources naturelles, la MRC identifie à l’intérieur du 
Grand-Bois Saint-Grégoire un secteur qu’elle reconnaît comme " écosystème 
forestier exceptionnel ". Pour cette section en particulier, la MRC identifie des 
objectifs de protection et propose à la municipalité locale touchée, des mesures 
d’atténuation visant à empêcher la détérioration du milieu conduisant à la perte 
possible des espèces présentes. 

Par ailleurs, le fait qu’une partie importante du Grand-Bois Saint-Grégoire se 
retrouve sur deux territoires de MRC, la MRC du Haut-Richelieu entrevoie 
discuter avec sa voisine, la MRC de Rouville afin d’octroyer le même statut à cet 
espace. En attente des résultats de ces discussions, la MRC du Haut-Richelieu 
inclut à son document complémentaire, pour le Grand-Bois Saint-Grégoire, des 
dispositions s’inspirant de celles proposées par la MRC de Rouville dans son 
second projet de schéma révisé. 

 

 











1.4 AFFECTATION INDUSTRIELLE  

Cette affectation regroupe les secteurs ou territoires stratégiques pour la M.R.C. 
du Haut-Richelieu, afin d'établir une banque d'espaces disponibles et variées 
pour son développement industriel. Leurs implantations stratégiques en bordure 
soit des axes routiers principaux et autoroutes (133 et 35 et son prolongement), 
la proximité des lignes américaines (routes 221 et 202) et la proximité de 
l'aéroport de Saint-Jean-sur-Richelieu en font des espaces de grande visibilité et 
disponibles rapidement. 

Les affectations industrielles illustrées à la suite pour Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Lacolle ne représentent que les espaces actuellement réservés à la fonction 
industrielle. 

Par ailleurs, la MRC du Haut-Richelieu, au chapitre 2 " Les périmètres 
d’urbanisation ", élabore un cadre spécifique d’intervention pour l’agglomération 
Sud-Ouest (Lacolle) et l’agglomération du Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-
Richelieu). Ce cadre d’intervention régionale vise, en autre, la planification des 
axes industriels des agglomérations et des objectifs spécifiques s’y rattachant. 
Les plans d’affectation des deux agglomérations localisent les territoires 
industriels et les secteurs potentiels de développement industriels ayant un 
impact stratégiques pour le développement industriel de leur agglomération 
respective. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











1.5 AFFECTATION PÉRI-URBAIN  

Cette affectation comprend des territoires attribués aux municipalités par la 
CPTAQ, lors du décret du 12 juin 1991 sur la révision de la zone agricole 
permanente. Ces territoires n'ont pas été inclus dans un périmètre 
d'urbanisation. Il s'agit de plusieurs secteurs partiellement construits localisés en 
milieu rural qui n'offrent plus d'intérêt pour la pratique agricole. Pour éviter de 
nuire au développement à l'intérieur des périmètres urbains des municipalités, 
les nouvelles constructions sont interdites excepté pour les secteurs de 
développement à consolider. 

A l’intérieur de cette affectation, la MRC a identifié comme secteur de 
développement à consolider les secteurs résidentiels existants ainsi que des 
secteurs ayant des utilisations commerciales, industrielles ou récréatives (golf) 
ayant obtenus les autorisations nécessaires. La consolidation des secteurs 
désignés aura un effet négligeable sur l'offre de nouveaux logements dans la 
MRC, comme le démontre un relevé de l'occupation du sol. 

Les critères suivants ont été utilisés pour délimiter les différents secteurs de 
développement à consolider à l'intérieur de l'affectation péri-urbaine: 

1. Un secteur domiciliaire dont le développement est déjà amorcé et qui ne 
demande aucun agrandissement de son réseau routier ou : 

2. Un secteur domiciliaire dont le développement est déjà amorcé et dont un 
projet d'opération cadastrale (11) dans lequel le tracé d'une rue est prévu dans le 
périmètre du secteur identifié. 

3. Un secteur domiciliaire amorcé en marge du réseau routier provincial et des 
rangs, soit dans des secteurs où il existe des rues publiques ou privées 
municipales. 

4. Un secteur domiciliaire où l'on retrouve un nombre restreint de terrains 
disponibles à la construction et dont la superficie est suffisamment grande pour 
ne pas poser de problèmes environnementaux d'épuration et de contamination 
des sols. 

5. Les territoires déjà utilisés à des fins récréatifs, commerciales ou industrielles 
sur lesquelles l’on retrouve des bâtiments principaux. 

Pour les développements résidentiels, les terrains à construire sont rares et 
correspondent à des cas d’enclavement ou des projets domiciliaires en voie 
d’être complétés. D'après un relevé récent effectué en collaboration avec les 
municipalités, le pourcentage d’occupation des secteurs de développement à 
consolider est le suivant: 



Secteur L’Acadie : 

Plan 1/2 : 95% d’occupation 
Plan 2/2 : 98% d’occupation 

Secteur Saint-Luc : 

Plan 1/1 : 90% d’occupation 

Secteur Saint-Blaise-sur-Richelieu (12) : 

Plan 1/3 : 72% d’occupation 
Plan 2/3 : 98% d’occupation 
Plan 3/3 : 80% d’occupation 

Lacolle/Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix : 

Plan1/1 :75%d’occupation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















1.6 AFFECTATION RÉCRÉATION  

On retrouve à l'intérieur du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu, des espaces 
verts naturels boisés ou aménagés et réservés à des activités de plein air. Par 
leur superficie et leur situation stratégique, ces espaces deviennent des espaces 
verts fort importants tout en permettant l'aménagement d'équipements 
structurants pour le développement d'attraits récréatifs régionaux. De plus, ces 
secteurs boisés peuvent constituer par leur rareté un milieu écologique riche et 
peuvent abriter une flore et une faune d’intérêt qui nécessitent une protection 
accrue et intégrale dans certains cas. 

Par ailleurs, la M.R.C. du Haut-Richelieu est consciente de la répercussion de la 
mise en place d’activités récréatives à l’intérieur d’un territoire boisé sur des 
milieux fragiles, dont spécifiquement les populations importantes et viables 
protégées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. De plus, 
la M.R.C. considère comme opportun de justifier la nécessité de réaliser la mise 
en place de projet récréatif en favorisant la localisation des activités dans des 
secteurs de moindre impact pour certains écosystèmes fragiles. 

Le document complémentaire, par son article 4.2 précise les dispositions 
réglementaires applicables à cette affectation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





1.7 AFFECTATION URBANISATION  

L'affectation urbanisation est identifiée par les périmètres d'urbanisation. Elle 
représente les secteurs où la M.R.C. veut prioriser l'utilisation de l'espace à la 
consolidation des fonctions urbaines. Cette affectation est délimitée par les 
limites que la M.R.C. propose pour l'identification de ses périmètres 
d'urbanisation. (voir chapitre 2 de la partie 2) 

L’expansion de ses périmètres d’urbanisation en zone agricole est identifié sous 
le vocable de secteurs d’expansion des P.U .en demande d’exclusion à la 
CPTAQ " au plan d’affectation du présent schéma d’aménagement. La MRC, 
après négociation avec la CPTAQ des empiètements des territoires d’expansion 
prévus, verra à introduire les modifications nécessaires à son schéma 
d’aménagement afin que l’ensemble des limites de ses futur périmètres 
d’urbanisation n’empiète pas sur le territoire protégé par la loi de protection du 
territoire et des activités agricoles de Québec. 

La M.R.C. délimite une zone tampon tout autour des périmètres d’urbanisation et 
dans laquelle, toutes nouvelles installations d’élevage ayant un coefficient 
d’odeur égale ou supérieur à un (1) obtenu en conjuguent les paramètres A à G 
se retrouvant en annexe du présent schéma, sont interdites. Par contre, les 
bâtiments d’élevage existant à l’intérieur de ces zones tampons bénéficient, pour 
leur part, de droits acquis tel que prévus au point 2.1.2-du présent document 
complémentaire. Le tableau suivant résume les limites de ces zones pour 
chacune des municipalités et le plan des grandes affectations pour sa part, 
identifie ces zones tampons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 2 LES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION  

2.0 LA DÉLIMITATION DES PÉRIMÈTRES D'URBANISATION  

Conformément à l'article 5.3 de la Loi de l'aménagement et l'urbanisme, la MRC 
a déterminé en concertation avec les municipalités, les périmètres d'urbanisation 
de son territoire. Le schéma d'aménagement révisé retient comme périmètres 
d'urbanisation des territoires occupés par une concentration urbaine organisée et 
diversifiée au niveau de ses fonctions. À ce titre, l’on distingue les villages, les 
pôles d’activités spécialisés et des territoires d’agglomération. Les périmètres 
d’urbanisation retenus comprennent tant les territoires construits et occupés que 
les parties désignées pour accueillir leur extension future. La MRC cherche donc, 
pour ces périmètres d’urbanisation à fixer des priorités dans l'utilisation de 
l'espace et rechercher une densification plus poussée des fonctions urbaines. 

Les tendances du développement urbain 

Même si les développements résidentiels peuvent influencer la mise en place de 
nouveaux services, équipements et infrastructures, il n'en demeure pas moins 
qu'ils sont les principaux éléments de consommations de l'espace urbain. 

Le développement résidentiel est le facteur premier de la croissance du tissu 
urbain d'une municipalité. Le rythme élevé de l'expansion d'une municipalité peut 
causer, en plus de situations financières parfois précaires, une dilapidation du 
territoire agricole ainsi qu’une sous-utilisation des infrastructures et des 
équipements publics existants. 

Il existe aussi un phénomène de cause à effet entre le développement résidentiel 
et l'implantation de services de base pour la population. En conséquence, il est 
intéressant de porter une attention particulière à l'identification des lieux ou 
territoires municipaux les plus propices à recevoir le développement résidentiel. 

L’analyse des données concernant l’émission des permis de construction sur le 
territoire de la MRC entre 1990-2001(tableau 2.1.2) nous indique la place que 
chacune des municipalités de la M.R.C. occupe par rapport au développement 
résidentiel. L'on constate d'une part, une diminution significative du nombre de 
permis émis entre le début et la fin de la décennie 90 et, d'autre part, la 
prépondérance de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu qui émet plus de 
80% des permis de construction émis sur le territoire de la MRC du Haut-
Richelieu lors de cette dernière décennie : Ceci la place comme chef de file pour 
le développement urbain du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu. 

 

 



La disponibilité d’espace à construire 

La MRC a de plus évaluée la disponibilité d’espace à construire à long-terme à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation des municipalités, soit d'ici 2016. Cette 
évaluation prend appui sur un relevé des terrains disponibles pour la construction 
en 1999, en tenant compte des exigences réglementaires pour une unité 
résidentielle. L'utilisation des projections démographiques, la taille moyenne 
anticipée des ménages pour cette période et le rythme de délivrance des 
nouveaux permis depuis quelques années permettent d'établir un estimé des 
besoins pour de nouveaux logements d'ici 2016 et d'apprécier au mérite l'état de 
la réserve foncière des municipalités. (voir tableau 2.1.3) 

Ce tableau nous illustre que dans certains cas, comme pour St-Alexandre et St-
Blaise-sur-Richelieu, même si leurs périmètres d'urbanisation ne font pas l’objet 
d’une demande d’agrandissement, ils devront nécessiter une réévaluation à 
court-terme. La MRC compte suivre de proche ces cas (voir plan d'action du 
schéma et point 2.4) et, éventuellement dans le cadre de la mise en œuvre du 
schéma révisé, recourir à la CPTAQ pour obtenir des exclusions de la zone 
agricole afin d'agrandir ces périmètres. 

2.1 LES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION DES MUNICIPALITÉS 
NÉCESSITANT UN AJUSTEMENT JUSTIFIÉ DE LIMITE  

Pour la majorité des municipalités de la MRC, le rapport entre la demande en 
espace à construire et l’offre d’espace est suffisant pour les dix prochaines 
années. Malgré ce constat, la MRC propose pour certaines de ces municipalités 
des agrandissements de leur périmètre d'urbanisation Ces demandes tiennent 
compte pour la majorité, non pas d’un besoin d’espace pour satisfaire leur besoin 
de développement futur, mais des ajustements de limite afin de régulariser un 
état de fait. Le tableau 2.1.4 du présent chapitre illustre ces demandes ainsi que 
leurs justifications. 

Pour plusieurs de ces municipalités, les agrandissements ne font qu’inclure à 
leur futur périmètre d’urbanisation, des utilisations existantes qu’ils doivent traiter 
par des règles de droits acquis.. Pour certains, les agrandissements permettront 
de rentabiliser leurs réseaux d’aqueduc et d’égout tout en solutionnant des 
problèmes d’épuration et pour une autre, de se doter d’espaces à construire. Les 
limites proposées pour ces agrandissements de périmètres d'urbanisation se 
retrouvent à la suite sous la rubrique périmètres d'urbanisation avec 
agrandissement .(voir à cet égard la tableau 2.1.4 qui explicite les éléments de 
justification et le point 2.4 pour ce qui est des critères d’analyse que la MRC a 
appliqués pour les agrandissement de périmètres rattachés à un besoin 
d’espace) . 

 



2.2 LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION DE VENISE-EN-QUÉBEC  

Bien que le périmètre d'urbanisation de Venise-en-Québec soit plus restreint que 
le territoire soustrait de la L.P.T.A.A., l’on constate que la réserve de terrain 
disponible au développement soit près de 900 terrains, est plus que suffisant. 
(tableau 2.1.3) 

En tenant compte de l’augmentation de la population dans l’horizon 1996-2016 
soit 550 personnes et de l’espace disponible pour des fins de constructions 
résidentielles durant cette période, la municipalité de Venise-en-Québec à 
suffisamment d’espace pour l’ensemble de cette période. 

Pour la partie Nord de la municipalité (fond de la baie) le périmètre d’urbanisation 
se limite au domaine bâti ou utilisé à des fonctions urbaines. Cette limite fait 
partie d'une négociation entre la MRC, la municipalité et le ministère de 
l'Environnement du Québec afin de satisfaire l'objectif de consolidation du milieu 
bâti et l'objectif de conservation du secteur limitrophe et situé à l’arrière du 
secteur a vocation urbaine. 

Les espaces disponibles pour l’expansion urbaine à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation se retrouvent du côté Ouest de la baie de Venise, secteur 
desservie par des réseaux d’égout et d’aqueduc. Les contraintes que 
représentent les zones inondables du Nord et côté est de la baie empêchent, du 
moins pour le moment, toute expansion urbaine. 

Il devient donc opportun qu’une planification minimale du territoire bâtissable de 
la municipalité soit réalisée afin de chercher la rentabilisation des infrastructures. 
Ainsi le schéma d’aménagement révisé détermine pour la municipalité un 
phasage de son développement résidentiel en fonction des horizons court et long 
terme et en tenant compte de la présence des réseaux d’égout et d’aqueduc. Ce 
phasage est identifié au présent chapitre sous la rubrique périmètre 
d'urbanisation avec phasage " Venise-en-Québec " 

Afin de permettre une certaine souplesse à l’intérieur de cette planification, les 
blocs de terrains de ces phases pourront être différés d’une phase vers l’autre 
phase ou déplacer vers d’autres secteurs. Par contre, dans le cadre de ces 
transferts, la municipalité est tenue de respecter les besoins d’espace estimés 
pour chacune des phases. Par ailleurs, ce transfert ne pourra se faire qu’en 
fonction de la présence des réseaux d’aqueduc et d’égout et nécessitera la 
soustraction des blocs de terrains de superficie équivalente de l’une ou l’autre 
des phases planifiées. 

 

 



2.3 LES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION DES AGGLOMÉRATIONS 
URBAINES . 

Sur le territoire de la Municipalité Régionale de Comté du Haut-Richelieu, on 
distingue deux (2) agglomérations urbaines : celle du Haut-Richelieu 
correspondant à la nouvelle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et celle de 
l’agglomération Sud-Ouest correspondant à la nouvelle ville de Lacolle. Pour ces 
territoires, la MRC a entrepris d’adopter des affectations du sol et propose un 
phasage du développement pour certaines fonctions. 

Le phasage de l’agglomération sud-ouest ainsi que les secteurs d’expansion des 
P.U. en demande d’exclusion à la CPTAQ de l’agglomération sud-ouest et de 
l’agglomération du Haut-Richelieu est identifié au présent chapitre sous la 
rubrique périmètre d'urbanisation avec phasage les agglomérations urbaines. Le 
plan détail du périmètre d’urbanisation de l’agglomération du Haut-Richelieu est 
pour sa part, annexé au présent schéma sous le vocable " plan d’affectation de 
l’agglomération du Haut-Richelieu " 

2.3.1 L’agglomération du Haut-Richelieu Le contexte de la fusion  

Cette agglomération se compose des municipalités regroupées de Saint-Jean-
sur-Richelieu, Saint-Luc, Saint-Athanase, Iberville et L’Acadie. Les objectifs 
poursuivis par la MRC pour cette agglomération sont rattachés directement à sa 
volonté de favoriser une meilleure gestion des espaces urbaines dans un 
contexte de rentabilisation des infrastructures publiques et de salubrité du milieu. 

Compte tenu de ce regroupement, le conseil élu de la nouvelle entité, doit 
redéfinir l’ensemble de ses objectifs de planification de la nouvelle ville. Dans les 
limites de ses nouvelles responsabilités, le nouveau conseil doit réadapter le 
cadre de planification en établissant des objectifs et en se dotant d’instruments 
de planification pour l’ensemble du territoire de l’agglomération. Ainsi, à l’intérieur 
des prochaines années le conseil s’est donné comme priorité, la réorganisation 
et la restructuration des services municipaux. 

Le cadre d’intervention régionale de planification. 

Dans ce contexte particulier de planification, la MRC du Haut-Richelieu veut tout 
le moins doter la région d’une politique d’aménagement urbain équitable pour les 
diverses composantes du territoire de l’agglomération et efficace en favorisant 
des choix stratégiques de localisation pouvant contribuer au développement 
économique régional. Ce cadre d’intervention régionale de planification de 
l’aménagement du territoire de l’agglomération, vise une structuration de 
l’organisation des grandes composantes du territoire urbain et de mise en valeur 
des ressources naturelles du milieu. 



Prenant appui du contexte et de la réalité des liens forgés par le développement 
entourant les villes centres et dans le but d’accompagner l’ensemble des acteurs 
régionaux vers un projet rassembleur, le schéma d’aménagement régional de la 
MRC du Haut-Richelieu supportera et permettra de positionner l’agglomération 
du Haut-Richelieu parmi les autres agglomérations de la couronne Nord et Sud 
de la région métropolitaine. 

2.3.1.1. La croissance de la population de l’agglomération du Haut- 
Richelieu . 

Les tableaux 2.3.1 a) et b) traduisent la croissance attendue de la population et 
des ménages de l’agglomération de 1996 à 2016 en la comparant à celle de la 
RMR et le MRC. 

Le tableau 2.3.1 a) nous illustre que pour l’agglomération du Haut-Richelieu, une 
croissance de 13% de la population est prévue d’ici 2016, soit 86,500 personnes. 
L’on constate de plus une croissance soutenue de la population d’ici 2016 à 
l’intérieur de la RMR, de la MRC et de l’agglomération du Haut-Richelieu. De 
plus, cette tendance se constate au niveau de la croissance prévue des 
ménages pour l’agglomération. En effet, le taux des ménages passe de 30,500 
ménages en 1996 à 35,500 ménages pour 2011, soit une croissance de 16% en 
quinze ans. 

2.3.1.2 L’énoncé d’une politique intégrée de planification  

Afin de permettre à la nouvelle ville de fixer ses priorités et de finaliser 
l’intégration de ses documents de planification, la MRC dépose un plan 
d’affectation de l’agglomération et émet, par l’entremise de ce chapitre, des 
directives d’aménagement qui devraient contribuer à créer une cohésion au 
niveau de l’aménagement, tout en conservant à la nouvelle ville une grande 
ouverture vis-à-vis la diversité des gestes de planification à poser à l’intérieur de 
son territoire. Ces mêmes directives devraient de plus contribuer une plus 
grande cohérence des interventions publiques et privées en aménagement 
urbain et rural de la nouvelle ville. 

Cet énoncé de politique de planification régionale se fonde sur 5 enjeux 
structurants, articulés autour de l’objectif de renforcement et de densification du 
tissu urbanisé de l’agglomération. 

De ce fait, dans sa future planification, la MRC demande à la nouvelle ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu de tenir compte des enjeux suivants : 

1 : Un centre-ville (vieux Saint-Jean et vieux Iberville) à dynamiser, pouvant être 
revitalisé et situé au cœur de l’agglomération. 



Les territoires constituant le vieux Saint-Jean et le vieux Iberville identifiés au 
plan d’affectation de l’agglomération du Haut-Richelieu comme affectation 
centre-ville régional constituent le cœur historique et patrimonial de 
l’agglomération où s’est développée la structure économique régionale. 

La MRC est sensible au contexte particulier de ces secteurs qui doivent miser 
sur leurs atouts patrimoniaux, sur leur potentiel élevé de développement 
d’activités liées au tourisme et à la récréation et sur un renforcement de leurs 
vocations institutionnelles et commerciales afin de rétablir un minimum de 
dynamisme économique. 

2 : Trois axes prioritaires à consolider sur lesquels repose le développement et le 
renforcement de l’agglomération (l’activité commerciale régionale, les axes 
industriels et le pôle aéroportuaire) 

L’activité commerciale régionale : 

À l’intérieur des limites de la zone urbaine de l’agglomération s’est déployée une 
concentration d’activités dont la structure et le déploiement créent une entité ou 
l’on retrouve des grandes surfaces. Dans l’axe de l’autoroute 35 et du boulevard 
Pierre Caisse se dessine un pôle économique commercial prioritaire dont la 
vocation est d’ampleur régionale. 

Les axes industriels 

La situation géographique de l’agglomération, soit la proximité des États-Unis et 
de la région métropolitaine, lui confère une position stratégique. En raison de leur 
situation géographique les parcs industriels existants des secteurs est et ouest 
de l’agglomération gagneraient à être affectés à des vocations stratégiques 
tenant compte de leur structure et de leur emplacement. De plus, le succès du 
rendement de ces différents parcs et de la planification d’une réserve d’espace 
industriel sera en grande partie redevable à la qualité de la structure 
autoroutière, principalement l’autoroute 35 qui, par son prolongement devra 
positionner avantageusement l’agglomération dans les échanges entre la 
métropole et les états américains. 

Le pôle aéroportuaire. 

La spécialisation du territoire aéroportuaire par la MRC, lui confère une 
envergure déterminante pour la mise en valeur de l’actif qu’est l’aéroport tout en 
profitant d’avantages comparatifs pour l’établissement d’activités à haute valeur 
ajouté. 

3 : Une forme d’urbanisation étalée à raffermir entraînant un certain nombre de 
problème situé dans un contexte ou la disponibilité d’espace est grandement 
supérieure à la demande. 



Le développement industriel et commercial ainsi que le développement des 
zones résidentielles de banlieue comprenant des aires de faibles densités ont 
contribué au développement de multiples excroissances du tissu urbain. Les 
prévisions démographiques prévoient une croissance des ménages de 3307 
pour l’agglomération pour la période de 2001-2011. Cette augmentation se 
traduira par une demande importante d’espaces à bâtir. Le développement de 
ces espaces doit s’inscrire de manière à optimiser les équipements et les 
infrastructures existantes afin d’assurer leur pérennité. 

4 : Une zone agricole qu’il faut protéger et mettre en valeur. 

La zone agricole décrétée occupe plus de 74% du territoire de l’agglomération du 
Haut-Richelieu. L’on y retrouve un dynamisme agricole important qui constitue 
une base stable pour la grande production céréalière. Pour la MRC, même si ce 
territoire est déjà morcelé par des petites enclaves résidentielles, il forme une 
base solide pour la production agricole. 

Compte tenu de la quantité importante des espaces actuellement disponibles à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation pour le développement urbain, la MRC 
compte orienter prioritairement le développement dans les secteurs disponibles 
au développement du périmètre d’urbanisation et faire en sorte de reconnaître la 
zone agricole comme base de la production agricole et non comme une réserve 
de terrains en attente du développement urbain futur. 

5 : Un réseau cyclable, des parcs et un espace riverain à mettre en relation 
comme soutien au développement économique. 

Les différents réseaux cyclables, les parcs et la présence de la rivière Richelieu 
sont autant d’atouts pour favoriser des activités pour les résidents et pour le 
touriste. Leur protection, leur mise en valeur et leur accessibilité constituent une 
valeur indéniable à la promotion touristique de la région et du centre ville de 
l’agglomération. 

2.3.1.3 Les directives d’aménagement pour l’application de la vision de 
planification pour l’agglomération . 

Cette partie indique les actions à engager par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
pour mettre en œuvre le cadre d’intervention régionale. Pour chacun des 
éléments structurants de ce cadre, la MRC précise les moyens de mise en 
œuvre pour rencontrer ses objectifs de planification et localise par l’entremise du 
plan d’affectation de l’agglomération annexé au présent document, les 
différentes affectations qui y sont rattachées. 

Un centre-ville (vieux Saint-Jean et vieux Iberville) à dynamiser pouvant être 
revitalisé et situé au cœur de l’agglomération. 



Actions à engager par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu (14) :  

- Privilégier en priorité l’implantation ou la re localisation des services ou 
équipements à caractères culturel, touristique, les services administratifs 
rattachés à la fonction publique ou à des fonctions institutionnelles dans 
l’affectation désignée centre-ville régional. Cette localisation ou déplacement 
pourra être extérieur au secteur centre-ville régional, s’il est démontré, par le 
dépôt d’un rapport, qu’à la suite de la recherche des espaces convoités 
(effectuée à l’aide d’un inventaire exhaustif des superficies vacantes du centre-
ville) et de l’évaluation comparée des coûts de locations de ces espaces, la 
rentabilité et la viabilité du projet sont mises en péril. Ce rapport devra faire 
l’objet d’un avis du conseil de la MRC et devra, de plus, contenir une analyse 
démontrant que la localisation souhaitée des services ou de l’équipement 
convoité n’entraînera aucun effet négatif sur la viabilité des activités exclusives 
ou complémentaires réservées pour l’affectation centre-ville régional. 

- Favoriser la concentration d’activités d’une clientèle spécifique au centre- ville 
et accentuer la vocation récréo-touristique du centre-ville en misant sur l’attrait 
de la rivière Richelieu et le patrimoine bâti. 

- Favoriser le renouvellement et l’amélioration de la fonction résidentielle. 

- Réserver pour l’affectation centre- ville régional des usages exclusifs ou en 
complémentarité avec l’ensemble des activités commerciales et de services de 
l’agglomération. Cet objectif doit contribuer à dynamiser le secteur sur le plan 
économique, culturel et touristique. 

Le plan d’affectation de l’agglomération localise l’affectation centre-ville régionale 
calquée sur le territoire privilégié par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour 
l’application de son programme particulier d’urbanisme et sur la délimitation du 
secteur à vocation récréo-touristique inscrit au schéma d’aménagement pour la 
délimitation du territoire situé dans le secteur Iberville. 

Trois axes prioritaires à consolider sur lesquels repose le développement et le 
renforcement de l’agglomération (l’activité commerciale régionale, les axes 
industriels et le pôle aéroportuaire). 

Actions à engager par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : 

Activités commerciales régionales. 

- Guider l’implantation des grandes surfaces ayant un rôle structurant pour 
l’économie régionale (4,500 m2 et plus) dans l’axe de l’autoroute 35 et du 
boulevard Pierre-Caisse. La concentration des activités commerciales régionales 
créera une masse critique commerciale et de service permettant de concurrencer 
d’autres pôles de la rive-sud de Montréal et ainsi limiter les fuites commerciales. 



Dans ce contexte, la ville devra entreprendre de redéfinir les fonctions et la 
vocation des axes commerciaux secondaires en précisant leur vocation 
commerciale. 

L’implantation d’une grande surface pourra être dirigée vers l’un des axes 
commercial secondaire par le dépôt d’un rapport, pour approbation par le conseil 
de la MRC, qui démontre que la future implantation et l’emplacement choisi tirent 
avantage de la présence des infrastructures routières et du transport en commun 
et que sa localisation n’entraînera pas l’établissement d’un second pôle mettant 
en péril la viabilité de celui existant. 

Le plan d’affectation de l’agglomération localise ces territoires par l’affectation 
commerciale régionale. 

Les axes industriels et le pôle aéroportuaire. 

- Positionner avantageusement l’agglomération du Haut-Richelieu dans les 
échanges commerciaux est-ouest en privilégiant, pour le développement 
industriel et commercial régional, des secteurs stratégiques et limitrophes à 
l’autoroute 35 et à son prolongement. 

- Réserver à des fins industrielles les espaces identifiés comme affectation 
industrielle régionale et affectation industrielle aéroportuaire régionale au plan 
d’affectation de l’agglomération. 

- Élaborer en collaboration avec le CLD une stratégie de mise en valeur et de 
développement des secteurs existants et potentiels de développement industriel 
en tenant compte des avantages comparatifs régionaux octroyer par la 
présences des autoroutes 10 et 35. 

- Privilégier dans l’axe des autoroutes 10 et 35 des secteurs potentiels pour 
l’accueil du développement industriel régional. Dans l’attente de pouvoir affecter 
certaines parties de ces secteurs à des fonctions industrielles, les activités 
agricoles protégées en vertu de la LPTAA y sont autorisées. 

Le document complémentaire du schéma d’aménagement détermine les usages 
et activités permis dans ces affectations. Le plan d’affectation de l’agglomération 
localise sur le territoire de l’agglomération l’affectation commerce et industrie 
légère différée, l’affectation industrielle régionale, l’affectation industrielle 
aéroportuaire régionale et les secteurs potentiels de développement industriel. 

Une forme d’urbanisation étalée à raffermir, entraînant un certain nombre de 
problème situé dans un contexte ou la disponibilité d’espaces est grandement 
supérieure à la demande. 

Actions à engager par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : 



La MRC demande aux autorités de la nouvelle ville de profiter de la révision de 
son plan d’urbanisme pour entreprendre un exercice de gestion de l’urbanisation 
afin de définir les choix d’utilisation optimale de son territoire. L’exercice sera 
l’occasion d’aménager le territoire en lien avec les priorités en matière de gestion 
et de mise en place des équipements et des infrastructures de la nouvelle ville, 
dont principalement ses réseaux d’égout et d’aqueduc. La MRC indique les 
grandes phases de réalisation de l’exercice. Chaque phase correspond à une 
affectation distincte inscrite au plan des affectations de l’agglomération du Haut-
Richelieu. 

PHASE 1 DE DÉVELOPPEMENT: 

Les territoires susceptibles d’être identifiés à la phase 1 sont localisés au plan 
d’affectation de l’agglomération comme affectation urbaine. 

Les objectifs de planification : 

- Consolider le tissu bâti existant en donnant priorité aux blocs de terrains 
vacants desservis se situant à l’intérieur de la trame urbaine existante; 
- Finaliser le développement des blocs d’espaces de terrain disponible ayant 
déjà des services et se situant à l’intérieur de projets de développement 
résidentiel déjà amorcés et/ou adjacents à la trame urbaine existante. 

Pour la MRC l’objectif visé pour la phase 1 est atteint, quand un pourcentage 
minimale de 70% de l’ensemble des territoires identifiés à cette phase est 
construite. 

En tout temps, pendant la période de mise en œuvre du schéma révisé, des 
blocs de terrains de cette affectation pourront être différés à la phase 2. Cette 
situation est susceptible d’intervenir pour des raisons d’ordre majeur comme des 
difficultés techniques de développement de certains terrains ou secteurs, par 
l’identification de nouvelles contraintes naturelles ou anthropiques ou autres. Par 
contre, la ville est tenue de respecter les objectifs de planification de la phase 1. 
Cette situation nécessitera la soustraction des blocs de terrains de superficie 
équivalente de l’affectation urbaine. 

PHASE 2 DE DÉVELOPPEMENT : 

Les territoires compris à la phase 2 sont identifiés comme affectation de 
développement urbain prioritaire (horizon 10 ans) au plan d’affectation de 
l’agglomération. 

La MRC a délimité une affectation où le développement urbain est priorisé en 
tenant compte de la compilation des divers projets connus de développement 
résidentiel pour toutes les anciennes municipalités constituantes. 



Les objectifs de planification 

- Compléter le développement des blocs d’espaces de terrain disponible ayant 
déjà des services et se situant à l’intérieur de projets de développement 
résidentiel déjà amorcés et/ou adjacents à la trame urbaine existante en 
établissant un horizon de 10 ans. 
- Viser une extension urbaine en tache d’huile en favorisant les projets qui 
assurent une continuité du tissu bâti. 

Pour la MRC, un seuil significatif que la phase 2 est atteint, quand un 
pourcentage minimale de 70% de l’ensemble des territoires identifiés à cette 
phase est construit. 

En tout temps, pendant la période de mise en œuvre du schéma révisé, des 
blocs de terrains de cette affectation pourront être intégrés à la phase 1. Cette 
situation est susceptible d’intervenir pour des raisons d’ordre majeur comme des 
difficultés techniques de développement de certains terrains ou secteurs, par 
l’identification de nouvelles contraintes naturelles ou anthropiques ou autres. Par 
contre, la ville est tenue de respecter les objectifs de planification de la phase 1. 
Cette situation pourrait nécessiter de soustraire des blocs de terrains de 
superficie équivalente de l’affectation urbaine. 

PHASE 3 DE DÉVELOPPEMENT : 

Les territoires compris à la phase 3 sont identifiés comme affectation de 
développement différé au plan d’affectation de l’agglomération. Cette affectation 
établit une zone de réserve pour le développement futur, principalement pour 
tenir compte des besoins de développement domiciliaire à long-terme. 

Les objectifs de planification : 

- Donner priorité au remembrement des îlots résidentiels existant sur ce territoire 
dans le cadre des développements futurs afin d’assurer leur intégration au tissu 
urbain. 
- Optimiser l’utilisation et la rentabilisation des infrastructures et équipements 
publics existants ; 
- Viser une extension urbaine en tâche d’huile en favorisant les projets qui 
assure une continuité du tissu bâti. 

En tout temps, pendant la période de mise en œuvre du schéma révisé, des 
blocs de terrains de cette affectation pourront être intégrés à la phase 2. Cette 
situation est susceptible d’intervenir pour des raisons d’ordre majeur comme des 
difficultés techniques de développement de certains terrains ou secteurs, par 
l’identification de nouvelles contraintes naturelles ou anthropiques ou autres. Par 
contre, la ville est tenue de respecter les objectifs de planification de la phase 2 
et de soumettre une proposition de modification au schéma d’aménagement 



régional. Cette situation pourrait nécessiter de soustraire des blocs de terrains de 
superficie équivalente de l’affectation de développement urbain prioritaire. 

Une zone agricole qu’il faut protéger et mettre en valeur. 

Actions à engager par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : 

- Délimiter les noyaux résidentiels en respectant les critères inscrits au schéma 
d’aménagement de la MRC et en établissant des superficies de terrain qui 
assurent la salubrité du milieu. 

Un réseau cyclable, des parcs et un espace riverain comme soutien au 
développement économique. 

Actions à engager par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : 

- Intégrer les réseaux cyclables existant et à venir en favorisant les liens entre les 
espaces verts, le milieu riverain, le centre ville et le réseau vert. 

2.3.2 L’agglomération sud-ouest  

Cette agglomération, nouvellement regroupée sous le vocable de " municipalité 
de Lacolle ", est formée des anciens territoires des municipalités de Lacolle et 
Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Le périmètre d'urbanisation de cette nouvelle 
agglomération conserve le périmètre d’urbanisation déjà négocié de Lacolle tout 
en intégrant un territoire déstructuré et adjacent à celui-ci et se retrouvant dans 
le territoire de l’ancienne municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 

2.3.2.1 La croissance attendue de la population de l’agglomération Sud-
Ouest  

Malgré une croissance attendue de 23% de la population de l’agglomération 
Sud-Ouest pour la période 1996-2016, ce qui est nettement supérieur à 
l’évolution prévue de la population pour la MRC (12%) et l’agglomération Haut-
Richelieu (13%), celle des ménages sera inférieur (12%) à celle de la MRC 
(24%) et de l’agglomération Haut-Richelieu(16%). 

2.3.2.2 Les objectifs de planification de l’agglomération . 

Dans le cadre des objectifs poursuivis par la MRC face à la gestion de 
l'urbanisation, le nouveau périmètre d’urbanisation a été déterminé et propose 
des mesures de consolidation du tissu urbanisé de la nouvelle municipalité. Ces 
mesures sont soutenues par un phasage du développement des principales 
fonctions et par les objectifs suivants: 



-Prolonger le réseau d'égout afin de desservir le secteur de Beaujeu. 
- Privilégier une cohésion des noyaux urbains et structurer le développement 
autour des liens existants et en fonction de la présence des réseaux d’aqueduc 
et d’égout. 

2.3.3 Les moyens de mise en œuvre du cadre d’intervention des 
agglomérations . 

Afin d’assurer la mise en œuvre d’un cadre minimale d’aménagement, la MRC 
élabore diverses intentions sur diverses stratégies sectorielles pour chacune des 
agglomérations. Ainsi, le plan identifiant les différentes affectations et les limites 
du périmètre d'urbanisation des agglomérations, se retrouvent sous la rubrique 
périmètre d'urbanisation agglomérations. De plus, la MRC annexe à son schéma 
d’aménagement un plan détaillé des affectations de l’agglomération du Haut-
Richelieu par lequel elle établie les différentes affectations, secteurs potentiels 
de développement industriel et la limite du périmètre d’urbanisation proposée 
pour l’agglomération du Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu). 

2.4 CRITÈRES D'ANALYSE À L'AGRANDISSEMENT DES PÉRIMÈTRES 
D'URBANISATION  

Dans un souci de cohérence entre le contenu des schémas d’aménagement et 
des objectifs poursuivis par les orientations gouvernementales de décembre 
2001, afin de freiner l’empiètement et l’expansion de l’urbanisation en zone 
agricole, le schéma d’aménagement révisé identifie les secteurs d'exclusions en 
vertu de l’article 65 de la LPTAA (voir section 2.1 et tableau 2.1.4). L’intégration 
des modifications proposées aux périmètres d’urbanisation des municipalités 
n’auront lieu au schéma révisé, qu’après l’autorisation de la CPTAQ. 

Lors de l’analyse des demandes d’agrandissement des périmètres d’urbanisation 
de ses municipalités membres, le schéma d'aménagement révisé à pris en 
considération certains critères d’aménagement. Lors des futures demandes 
d'agrandissement de périmètres d'urbanisation par les municipalités, ces mêmes 
critères devront être pris en considération et tenir compte des orientations et 
objectifs du schéma en rapport aux périmètres d'urbanisation. Ces 
agrandissements devront êtres justifiées à l'aide d'un document explicatif et d'un 
plan à une échelle pertinente identifiant les éléments suivants: 

- L'utilisation du sol du périmètre d'urbanisation pour chacune des fonctions ainsi 
que le pourcentage d'occupation de chacune d'elles. 

- L'identification des espaces vacants restants pour chacune des fonctions ainsi 
que leur pourcentage. 



- L’identification et la prise en compte des espaces vacants disponibles à la 
construction résidentielle se retrouvant à l’intérieur des noyaux résidentiels de 
consolidation se retrouvant sur le territoire agricole de la municipalité. 

- Le potentiel agricole des terres agricoles pour les territoires adjacents au 
périmètre d'urbanisation et leur caractérisation. (type d'élevage ou de culture, 
type de bâtiments, etc.) 

- L'évaluation historique (10 ans) de la progression du nombre de permis pour de 
nouvelles constructions ainsi que leur localisation sur le plan. 

- La partie du territoire visée par la demande d'agrandissement ainsi que les 
usages visés par la demande en vertu d'un horizon de planification de 5 et 10 
ans. 

- L'identification des contraintes au développement pour les territoires adjacents 
au périmètre d'urbanisation. 

- les prévisions de croissance des ménages dans 5 ans et dans 10 ans et les 
facteurs de cette croissance. 

- Toutes autres informations pertinentes que la M.R.C. du Haut-Richelieu jugera 
nécessaire à une analyse complète de la demande. 

 

(1) de	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu,	  Programme	  particulier	  d’urbanisme,	  juillet	  2000,	  39	  pages.	  
(2) Développés	  à	  partir	  des	  orientations	  stratégiques	  de	  revitalisation,	  programme	  particulier	  d’urbanisme,	  Ville	  de	  Saint-‐

Jean-‐sur-‐Richelieu,	  juillet	  2000.	  
(3) Municipalité	  de	  Venise-‐en-‐Québec,	  Renseignement	  sur	  le	  périmètre	  d’urbanisation,	  Sotar,	  15	  octobre	  2001,	  3	  pages	  et	  

plan	  directeur.	  	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau	  2.1.1:	   Perspective	  d’évolution	  de	  la	  population	  de	  la	  
	   	   M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	  par	  municipalité	  	  (1996	  –	  2016)	  	  
	  

Municipalité	   Population	  
1996	  

Population	  
2001	  

Population	  
2006	  

Population	  
2011	  

Population	  
2016	  

Évolution	  	  	  	  
1996	  /	  
2016	  

Henryville 1	  556	   1	  635	   1	  695	   1	  751	   1	  793	   15%	  

Lacolle	   2	  494	   2	  678	   2	  822	   2	  945	   3	  062	   23%	  

Mont-‐Saint-‐Grégoire	   3	  110	   3	  153	   3	  189	   3	  237	   3	  274	   5%	  

Noyan	   994	   1	  061	   1	  110	   1	  158	   1	  201	   21%	  

Saint-‐Alexandre	   2	  380	   2	  705	   2	  973	   3	  181	   3	  347	   41%	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐
Richelieu	  

2	  074	   2	  225	   2	  368	   2	  474	   2	  557	   23%	  

Saint-‐Georges-‐de-‐
Clarenceville	  

998	   1	  050	   1	  119	   1	  181	   1	  237	   24%	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐
Richelieu	  

76	  457	   79	  517	   82	  187	   84	  468	   86	  499	   13%	  

Saint-‐Paul-‐de-‐l’Ile-‐
aux-‐Noix	  

1	  851	   1	  908	   1	  956	   1	  998	   2	  033	   10%	  

Saint-‐Sébastien	   729	   667	   629	   596	   593	   -‐19%	  

Saint-‐Valentin	   489	   437	   397	   365	   338	   -‐31%	  

Sainte-‐Anne-‐de-‐
Sabrevois	  

1	  902	   2	  035	   2	  143	   2	  237	   2	  299	   21%	  

Sainte-‐Brigide-‐
d’Iberville	  

1	  374	   1	  396	   1	  412	   1	  405	   1	  392	   10%	  

Venise-‐en-‐Québec	   1	  105	   1	  243	   1	  379	   1	  514	   1	  655	   50%	  

TOTAL:	  	   97	  513	   101	  710	   105	  379	   108	  510	   111	  280	   14%	  

 
 
*	  	  M.T.Q.,	  accroissement	  de	  la	  population	  révisé.	  

 

 



 
Tableau	  2.1.2	  	  Développement	  résidentiel	  (permis	  de	  construction	  1990-‐2001)	  

	  

Permis	  de	  construction	   Permis	  de	  construction	  MUNICIPALITÉS	  

	  
1990-‐1994	   	   %	   1995-‐2001	   	   %	  

Henryville	   10	   	   .4%	   22	   	   .9%	  

Lacolle	   72	   2.8%	   48	   	   2%	  

Mont-‐Saint-‐Grégoire	   122	   4.7%	   61	   2.6%	  

Noyan	   28	   1%	   17	   	   .7%	  

Saint-‐Alexandre	   143	   2.5%	   43	   1.8%	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   35	   1.3%	   27	   1.2%	  

	  Saint-‐Georges-‐de-‐
Clarenceville	  

28	   1%	   20	   .9%	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu*	   2021	   78%	   2048	   85%	  

St-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   33	   1.3%	   26	   1.1%	  

Saint-‐Sébastien	   6	   .2%	   12	   .5%	  

Saint-‐Valentin	   4	   .1%	   6	   .3%	  

Ste-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   55	   2%	   18	   .8%	  

Ste-‐Brigide-‐d'Iberville	   25	   .9%	   21	   .9%	  

Venise-‐en-‐Québec	   23	   .8%	   29	   1.3%	  

Total	   2605	   100%	   2398	   100%	  

	  

(1)Sources:	   Service	  d'évaluation	  de	  la	  M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu.	  

	  

	  	  *Sources:	  	  	  	   Ville	  de	  Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu.	  	  

	   	  

 

 

 

 



Tableau 2.1.3 - Espaces disponibles pour le développement 
	   	   	   à	  l'intérieur	  des	  périmètres	  d'urbanisation	  

	  

	  

Municipalités	  

Disponibilité	  de	  
terrain	  dans	  les	  
P.U.	  (données	  
brutes	  1999)*	  

Estimée	  du	  besoin	  
en	  nouveau	  
logement	  d’ici	  

2016**	  

État	  de	  la	  réserve	  
des	  terrains	  à	  
construire	  à	  
l’intérieur	  des	  
périmètre	  

d’urbanisation	  

Henryville	  	   +/-‐	  87	   79	   Très	  suffisant	  

Lacolle	   +/-‐	  1	  200	   218	   Très	  suffisant	  

Mont-‐Saint-‐Grégoire	   +/-‐	  157	   53	   Très	  suffisant	  

Noyan	   400	   58	   Très	  suffisant	  

Saint-‐Alexandre	   +/-‐	  50	   312	   Inadéquat	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   +/-‐	  7	   166	   Inadéquat	  

Saint-‐Georges-‐de-‐Clarenceville	   +/-‐	  400	   192	   Très	  suffisant	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   +/-‐	  10	  000	   3569	   Très	  suffisant	  

Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   +/-‐	  465	   70	   Très	  suffisant	  

Saint-‐Sébastien	   100	   -‐	   Très	  suffisant	  

Saint-‐Valentin	   8	   -‐	   Suffisant	  

Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   57	   142	   Inadéquat	  

Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	   48	   6	   Très	  suffisant	  

Venise-‐en-‐Québec	   896	   240	   Très	  suffisant	  

	  

*	  	  Données	  recueillies	  lors	  de	  visite	  terrain	  à	  l’été	  1999	  

	  

**	  	  Calculé	  en	  faisant	  la	  différence	  de	  la	  population	  estimée	  1996	  –	  2016	  divisé	  par	  le	  nombre	  moyen	  de	  personnes	  par	  ménage	  estimée	  

pendant	  cette	  période.	  

	  

 

 

 

 



Tableau 2.1.4  Agrandissement des périmètres d'urbanisation des municipalités locales 
	  

Municipalités Justifications 

Mont-Saint-Grégoire 

Objectif: Lier deux développements résidentiels par un chemin 
public afin d’assurer l’implantation d’un  réseau. 

Territoire de 20 mètres de profondeur afin de construire un chemin 
public reliant deux développements et permettre d’y passer un réseau 
public d’égout. 

Noyan 

Objectif: Intégrer au P.U. des territoires  bâtis ou utilisés à des fins 
récréatives adjacents. 

Afin de régulariser des utilisations non agricoles régies par droit acquis, 
tous adjacents au périmètre d'urbanisation actuel. 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Objectif: Consolider le domaine bâti 

La municipalité veut consolider le domaine bâti existant aux abords de 
son périmètre d'urbanisation. 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 

Objectif: Intégrer au P.U. un  lot  utilisé à des fins commercial  

Ce territoire est construit et adjacent au périmètre d'urbanisation et 
possède des droits acquis à l'utilisation non agricole. 

Sainte-Brigide-d'Iberville 

Objectif: Intégrer au P.U. des secteurs adjacents au P.U. et utilisés à 
des fins résidentiels et industriels 

Milieu déstructuré où l'on retrouve des activités ayant des droits acquis 
commerciaux, industriels et résidentiels tous adjacents au périmètre 
d'urbanisation. 

Saint-Jean-sur-Richelieu  

(Secteur Saint-Athanase) 

Objectif : Intégrer au P.U. des secteurs adjacents utilisés à des fins 
résidentiels, commerciaux et industriels 

Milieu déstructuré où l'on retrouve des activités ayant des droits acquis 
commerciaux, industriels et résidentiels tous adjacents au périmètre 
d'urbanisation. 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

(Secteur L’Acadie) 

Objectif : Intégrer au P.U. des secteurs déstructurés adjacents et 
desservis par des réseaux d’égouts et d’aqueduc 

Milieu déstructuré où l'on retrouve des activités ayant des droits acquis 
commerciaux, et résidentiels. 

L’intégration de ces secteurs va permettre une meilleure rentabilisation 
des infrastructures d’égout et d’aqueduc. 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

(Secteur Saint-Luc) 

Objectif : Intégrer au P.U. une section bénéficiant d’un droit acquis 
en fonction de a LPTAA. 

Territoire possédant des droits acquis par la présence de réseaux avant 
l’application de la L.P.T.A.A. 

Lacolle 

Objectif : Intégrer à la trame urbaine un noyau de développement 
commercial et résidentiel situé à proximité du P.U. 

Cette intégration veut permettre une meilleure planification des acquis, 
renforcer l’intégration des usages commerciales, industrielles et 
résidentielles ainsi que de permettre le développement en fonction de la 
présence des réseaux d’égouts et d’aqueducs. 

 

 

 



Tableau	  2.3.1	  	   a)	  Comparatif	  de	  l’évolution	  de	  la	  population	  
RMR	  /	  MRC	  /	  Agglomération	  du	  Haut-‐Richelieu	  (1996	  –	  2016)*	  

 
POPULATION ‘000  

1996	   2001	   2006	   2011	   2016	  
Évolution	  %	  

1996	  -‐	  2016	  

R.M.R.	   3	  396	   3	  490	   3	  591	   3	  677	   3	  747	   10%	  

M.R.C.	  du	  Haut-‐
Richelieu	  

99,2	   102,7	   105,8	   108,5	   110,8	   12%	  

Agglomération	  du	  
Haut-‐Richelieu	  

76,5	   79,5	   82,2	   84,5	   86,5	   13%	  

*Institue de la statistique du Québec 
 
Tableau	  2.3.1	  	   b)	  Comparatif	  de	  l’évolution	  des	  ménages	  

RMR	  /	  MRC	  /	  Agglomération	  du	  Haut-‐Richelieu	  (1996	  –	  2011)*	  
 

MÉNAGE	  ‘000	  	  

1996	   2001	   2006	   2011	  

Évolution	  %	  1996	  -‐	  2011	  

R.M.R.	   1	  369	   1	  449	   1	  530	   1	  604	   17%	  

M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	   38,7	   41,9	   45,1	   48,1	   24%	  

Agglomération	  du	  Haut-‐Richelieu	   30,5	   32,2	   33,9	   35,5	   16%	  
*Institue de la statistique du Québec 
 
Tableau	  2.3.2	   a)	  Comparatif	  de	  l’évolution	  de	  la	  population	  
	   	   MRC	  /	  Agglom.	  du	  Haut-‐Richelieu	  	  /	  Agglom.	  Sud-‐ouest	  (1996	  –	  2016)*	  
	  

	   POPULATION	  ‘000	   Évolution	  %	  

	   1996	   2001	   2006	   2011	   2016	   1996	  -‐	  2016	  

M.R.C.	  du	  Haut-‐
Richelieu	  

99,2	   102,7	   105,8	   108,5	   110,8	   12%	  

Agglom.	  du	  Haut-‐
Richelieu	  

76,5	   79,5	   82,2	   84,5	   86,5	   13%	  

Agglomération	  Sud-‐
ouest	  

2,5	   2,7	   2,8	   2,9	   3,1	   23%	  

*Institue de la statistique du Québec 
	  

Tableau	  2.3.2	   b)	  	  Croissance	  attendue	  des	  ménages	  1996	  –	  2011	  

	   MÉNAGES	  ‘000	  

	   1996	   2001	   2006	   2011	  

Évolution	  %	  1996	  -‐	  2011	  

M.R.C.	  du	  Haut-‐Richelieu	  *	   38,7	   41,9	   45,1	   48,1	   24%	  

Agglom.	  du	  Haut-‐Richelieu	  *	   30,5	   32,2	   33,9	   35,5	   16%	  

Agglomération	  Sud-‐ouest	  **	   0,94	   1,0	   1,1	   1,2	   12%	  

*Institue	  de	  la	  statistique	  du	  Québec	  	  	  	  	  	  	  	   **M.T.Q.	  perspectives	  d’évolution	  des	  ménag



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètres d'urbanisation sans agrandissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre d’urbanisation sans agrandissement avec phasage 
(Venise-en-Québec) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètres d'urbanisation avec agrandissement 
(Municipalités à caractère rurale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Périmètre d’urbanisation avec agrandissement 
avec phasage 

(Les agglomérations urbaines*) 

Note * : Le plan détail du périmètre d’urbanisation de l’agglomération du Haut-Richelieu est 
annexé au présent schéma sous le vocable " plan d’affectation de l’agglomération Haut-Richelieu 
(Saint-Jean-sur-Richelieu) " 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















CHAPITRE 3 LES ZONES DE CONTRAINTE  

3.1 LES ZONES D'ÉROSION  

L'érosion est un phénomène qui peut être causé par deux éléments, soit le 
ruissellement de la pluie dans les pentes et la crue des eaux qui survient lors de 
la fonte des neiges. Les risques d'érosion sont augmentés par les actions posées 
par l'homme telles que le déboisement des berges, le drainage excessif des 
terres, le redressement de cours d'eau, le labour dans le sens de la pente et 
autres. De plus, l'intensité de l'érosion est influencée par la déclivité des pentes, 
l'absence de couverture végétale et le type de sol. 

La M.R.C., après avoir fait des observations pour déterminer le degré de 
dégradation des rives, la présence de couverture végétale ainsi que les 
dimensions moyennes de chacun des cours d'eau susceptibles de présenter des 
risques d'érosion, retient quatorze zones d'érosion sur le territoire. Chacune de 
ces zones présente des signes d'érosion pour certains très faibles et pour 
d'autres plus forts. 

Les limites minimales exigées pour chacune des sections pour chacune des 
zones sont décrites dans le tableau suivant ainsi que par les plans ci-après 
présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau	  3.1.1	  	  Les	  caractéristiques	  des	  zones	  d'érosion	  

	  

Zone	   Section	   Municipalité	   Zone	  
verte/	  
blanche	  

Couverture	  
végétale	  

Dégradation	  
des	  rives	  

Limite	  minimale	  
des	  zones	  

d'érosion	  (*)	  
Ruisseau	  
Samoisette	  

1	   Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   verte	   moyenne	   moyenne	   	  7	  m.	  

Rivière	  
L'Acadie	  

1	  
2	  
3	  
4	  
5	  

Saint-‐Luc	  
L'Acadie	  
L'Acadie	  
L'Acadie	  
L'Acadie	  

blanche	  
blanche/verte	  
verte	  
blanche/verte	  
verte	  

moyenne	  
moyenne	  
moyenne	  
moyenne	  
moyenne	  

moyenne	  
moyenne	  
moyenne	  
moyenne	  
moyenne	  

20	  m.	  
20	  m.	  
15	  m.	  
15	  m.	  
15	  m.	  

Rivière	  des	  
Iroquois	  
	  

	  

1	  
2	  
3	  
4	  

Saint-‐Luc	  
Saint-‐Luc	  
Saint-‐Luc	  
Saint-‐Luc	  

blanche/verte	  
verte	  
blanche/verte	  
verte	  

faible	  
forte	  
forte	  
moyenne	  

faible	  
négligeable	  
négligeable	  
faible	  

25	  m.	  
15	  m.	  
10	  m.	  
15	  m.	  

Ruisseau	  
Hazen	  

1	  
2	  
3	  
4	  
	  
5	  

Iberville	  
Iberville	  
Iberville	  
St-‐Athanase	  
St-‐Athanase	  

blanche	  
blanche	  
blanche	  
blanche/verte	  
blanche/verte	  

faible	  
moyenne	  
moyenne	  
forte	  
forte	  

moyenne	  
faible	  
moyenne	  
négligeable	  
faible	  

	  7	  m.	  
	  7	  m.	  
	  7	  m.	  
	  7	  m.	  
	  7	  m.	  

Ruisseau	  de	  la	  
Barbotte	  

1	  
2	  
3	  

Saint-‐Athanase	  
Saint-‐Athanase	  
Saint-‐Athanase	  

blanche	  
verte	  
verte	  

moyenne	  
moyenne	  
moyenne	  

moyenne	  
négligeable	  
négligeable	  

12	  m.	  
10	  m.	  
	  7	  m.	  

Rivière	  du	  Sud-‐
Ouest	  

1	  
2	  
3	  

Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	  
Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	  
Sainte-‐Brigide-‐d'Iberville	  

verte	  
blanche	  
verte	  

moyenne	  
faible	  
forte	  

faible	  
forte	  
négligeable	  

	  7	  m.	  
	  7	  m.	  
	  	  7	  m.	  

Décharge	  
des	  Vingt	  

1	  
2	  

Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	  
Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	  

blanche/verte	  
blanche/verte	  

moyenne	  
moyenne	  

moyenne	  
faible	  

	  7	  m.	  
	  7	  m.	  
	  

Ruisseau	  
Jackson	  

1	   Saint-‐Valentin/	  Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐
aux-‐Noix	  

verte	   moyenne	   faible	   	  7	  m.	  

Ruisseau	  
Landry	  

1	  
2	  
3	  

Saint-‐Valentin	  
Saint-‐Valentin	  
Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	  

verte	  
verte	  
verte	  

forte	  
moyenne	  
forte	  

faible	  
moyenne	  
négligeable	  

	  7	  m.	  
	  7	  m.	  
	  7	  m.	  

Ruisseau	  
Paquette	  

1	   Saint-‐Valentin/	  Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐
aux-‐Noix	  

verte	   moyenne	   négligeable	   	  7	  m.	  

Ruisseau	  
Pir-‐Vir	  

1	  
2	  
3	  

Saint-‐Valentin	  
Saint-‐Valentin	  
Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	  

verte	  
verte	  
verte	  
	  

forte	  
forte	  
forte	  

moyenne	  
faible	  
faible	  

	  7	  m.	  
	  7	  m.	  
	  7	  m.	  

Décharge	  	  	   1	  
	  

Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   verte	   forte	   faible	   	  7	  m.	  

Rivière	  	  	  	  Lacolle	   1	  
2	  
3	  
	  
4	  
5	  
6	  

Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	  
Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	  
Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel/	  
Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	  
Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	  
Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	  
Notre-‐Dame-‐du-‐Mont-‐Carmel	  

verte	  
verte	  
blanche/	  
verte	  
verte	  
verte	  
verte	  

moyenne	  
moyenne	  
forte	  
	  
faible	  
moyenne	  
moyenne	  

forte	  
forte	  
faible	  
	  
faible	  
moyenne	  
moyenne	  

	  7	  m.	  
12	  m.	  
	  12	  m.	  

	  
20	  m.	  
20	  m.	  
20	  m.	  

Ruisseau	  de	  
la	  Boue	  

1	  

	  

St-‐Georges-‐de-‐Clarenceville	   verte	   forte	   négligeable	   	  7	  m.	  

	  

*	  La	  limite	  est	  calculée	  à	  partir	  du	  haut	  du	  talus	  et	  se	  calcul	  pour	  chacune	  des	  rives	  du	  cours	  d'eau	  





































3.2 LES ZONES D'INONDATION  

La convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, 
relativement à la cartographie et la protection des plaines d'inondation, identifie 
une plaine de débordement aux abords de la Rivière Richelieu et de la Baie 
Missisquoi. 

La Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu a identifié, lors de son 
premier schéma d'aménagement, des secteurs où l'on retrouve des habitations 
soit saisonnières, soit permanentes. Entre 1983 et le 14 mai 1991, le règlement 
de contrôle intérimaire de la municipalité régionale de comté permettait le 
remblai de ses territoires. Les municipalités et les résidents de ces secteurs se 
sont prévalus de cette ouverture et ont pour la majorité rehaussé soit leurs 
terrains, soit des chemins publics s'y retrouvant. 

De plus, une décision de la Commission municipale du Québec, mettant en 
cause la M.R.C. du Haut-Richelieu et une municipalité de son territoire sur 
l'application des dispositions réglementaires en zones inondable sur l'ensemble 
des territoires délimités comme inondables, précise: 

"...La commission ne croit pas que toute modification à la délimitation d'une zone 
quelconque au schéma d'aménagement constitue automatiquement une atteinte 
à ses objectifs." 

Dans cette même décision, la commission précise que la municipalité a retenu 
"une large part du périmètre de la zone inondable telle qu'identifiée au schéma 
d'aménagement ... et qu'elle se situe à l'intérieur de la marge de manoeuvre de 
la requérante en cette matière. 

Dans les faits, la municipalité a voulu soustraire de l'application des dispositions 
réglementaires des territoires qui ont fait l'objet de travaux ou d'ouvrages 
d'immunisation ainsi que des territoires partiellement construits. 

Dans le cadre de l'application de la politique de protection des rives, du littoral et 
des plaines inondables, le gouvernement du Québec a adopté un décret en ce 
sens. Celle-ci établi dans son préambule que "la responsabilité de l'application 
des mesures proposées dans la présente politique, qui définissent un cadre 
normatif minimal, incombe aux municipalités et aux municipalités régionales de 
comté dans le cadre de leurs compétences respectives .........". 

Dans cette politique, on retrouve en plus un mécanisme qui permet de prendre 
en considération certaines situations particulières. A cet effet, une M.R.C. peut 
déposer à l’intérieur de la révision ou d’une modification à son schéma 
d’aménagement, un plan de gestion de secteurs riverains inondables 
susceptibles de nécessiter une régularisation par la préparation d’un plan de 
gestion. 



La M.R.C., par son schéma révisé, applique les éléments de la politique ainsi 
que les mesures relatives à son application sur l’ensemble des territoires 
assujettis. Par contre, certains des secteurs riverains, pour lesquels la M.R.C. 
présente des plans de gestion, pourront faire l’objet d’une dérogation à cette 
politique. Par contre, ces futurs plans de gestion doivent faire l’objet d’une 
démarche d’élaboration visant à déterminer des solutions particulières 
d’utilisation du sol. Ainsi, les propositions d’aménagement des plans de gestion 
inscrits aux schémas d’aménagement devront concilier les impératifs de la 
gestion de l’urbanisation à ceux de protection et la mise en valeur 
environnementale, protection de la faune et de ses habitats, de la santé publique 
et de la sécurité des résidents.  

Comme les plans de gestion seront intégrés au schéma d’aménagement et mis 
en œuvre par les municipalités, ils pourront être associable à un programme 
particulier d’urbanisme (article 85 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 
LRQ c. A-19.1) d’un secteur déterminé qui peut être plus large que le secteur 
touché par le plan de gestion. De plus, ces plans de gestion devront répondre 
aux objectifs de la politique gouvernementale et déterminer des moyens 
d’aménagement, de réaménagement et de contrôle du développement des 
secteurs visés. 

Pour guider leur préparation, la MRC a produit en collaboration avec les 
ministères de l’Environnement du Québec et des Affaires municipales et de la 
Métropole un devis de préparation d’un plan de gestion (16) . Ce devis comprend 
une description du contenu attendu du plan de gestion dont une présentation des 
étapes d’élaboration, les exigences minimales en termes d’expertise à produire, 
le support technique disponible et l’échéancier de réalisation. Les informations 
demandées et les analyses à effectuer devraient permettre d’identifier avec 
exactitude les secteurs pouvant faire l’objet d’une consolidation et/ou pour 
certains, nécessitant des interventions de nature écologique. 

Par ailleurs, un comité technique de suivi à la préparation des plans de gestion 
par les municipalités a été mis en place par la MRC (17) . Il comprend des 
représentants de la MRC, des ministères de l’Environnement du Québec et des 
Affaires municipales et de la Métropole. Ce comité est mis en place afin 
d’assister les municipalités dans la préparation et la réalisation des plans de 
gestion. Principalement, le comité aura pour mandat d’expliquer les exigences du 
devis, d’analyser les propositions de plans de gestion et de conseiller les 
municipalités en matière d’aménagement et de suivi au plan de gestion dans le 
cadre de la mise en œuvre du schéma d’aménagement. 

 

 

 



3.3 LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES  

3.3.1 Élimination des matières résiduelles et des matériaux secs  

Le territoire de la M.R.C. comprend quelques anciens sites d'élimination des 
déchets, lesquels peuvent représenter des sources importantes de 
contamination des sols et des nappes phréatiques. 

Il n'existe aucun règlement au niveau de la loi concernant l'implantation de 
résidences à proximité des anciens sites d'élimination des déchets. 

Cependant, la Loi sur la qualité et l'environnement précise qu'un site 
d'enfouissement sanitaire ne peut être implanté à moins de 200 mètres de toute 
construction résidentielle. 

Un site d'élimination de matériaux secs est identifié à l'intérieur de la Municipalité 
de Saint-Sébastien sur les lots 109 et 110. 

La M.R.C. a travaillé, en collaboration avec l'entreprise privée Compo-Sortium 
inc., à la création de la première société d'économie mixte au Québec. Elle est 
maintenant co-actionnaire d'une société de gestion intégrée des déchets, soit 
Compo-Haut-Richelieu inc. Cette société innovatrice a pour objectif de réduire à 
50 % les déchets à enfouir par un système de collecte à trois voies. 

Ce système exige que les gens divisent leurs déchets en trois catégories, soit les 
déchets secs recyclables comme le verre, le papier, le métal et le plastique, les 
déchets humides compostables comme les déchets de table et les hachures de 
gazon, puis le reste des ordures destinées à être enfouies. 

Pour disposer de leurs ordures, les citoyens pourront les déposer le long de la 
rue comme ils le font actuellement ou les apporter dans un parc à conteneurs, où 
l'on récupérera également les déchets domestiques dangereux, les déchets 
encombrants et les matériaux secs tels que le bois et le béton. 

Les emplacements des parcs à conteneurs ont été déterminés. Ils se situent 
dans les parcs industriels des Municipalités Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur 
Iberville et Saint-Luc) et Lacolle. Un site d’élimination des matières résiduelles a 
été identifié pour sa part dans la municipalité de Mont-Saint-Grégoire. Secteur 
bénéficiant d’une autorisation de la C.P.T.A.Q. pour l’élimination des matières 
résiduelles. 

 

 

 



3.3.2 Gazoduc  

Le territoire de la M.R.C. est traversé par un gazoduc se divisant en trois 
embranchements à la hauteur de la Municipalité de L'Acadie. Des travaux ayant 
débuté à l'été 1995 ont pour but d'ajouter une conduite de 508 mm de diamètre à 
la conduite existante entre Sainte-Anne-de-Sabrevois et Philipsburg. Cette 
nouvelle conduite sera installée dans une emprise de 15 m adjacente à l'emprise 
actuelle de 12,2 m. 

3.3.3 Poste de transformation électrique  

L’on retrouve sur le territoire de la M.R.C., quatre postes de transformation 
électrique. Une analyse des territoires adjacents à deux de ces postes, soit 
Saint-Sébastien et Richelieu pourraient créer une problématique mettant en 
cause la qualité de vie des résidents, si l’on y permettait le développement 
résidentiel. 

3.3.4 Le réseau routier  

La loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit, à l’égard du territoire de la 
municipalité régionale de comté que le schéma d’aménagement détermine des 
voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, fait en sorte que 
l’occupation du sol, à proximité de ce lieu, est soumise à des contraintes (art 5.5e 
). En support à cette obligation, la politique sur le bruit routier du ministère des 
transports, énonce la position du ministère à cette problématique. 

Ainsi, aux abords des infrastructures routières, l’on préconise un niveau sonore 
mesuré de 55 dBA comme généralement reconnu comme un niveau sonore 
acceptable pour les fonctions sensibles, soit les aires résidentielles, 
institutionnelles et récréatives. Afin de minimiser les problèmes de cohabitation 
entre les infrastructures routières et les développements futurs ou existants, la 
MRC identifie au plan annexé de la présente, sous le vocable Zones de 
contraintes anthropiques ainsi qu’aux tableaux 3.3.4.1 et 3.3.4.2 se retrouvant à 
l’Annexe K, des sections de routes et la profondeur des zones exposées où les 
facteurs vitesses et débit de la circulation créent où le niveau sonore dépassant 
55 dBA. 

Le document complémentaire et le tableau 3.3.4.1 de l’Annexe K identifient des 
dispositions générales que les municipalités auront à intégrer à leurs instruments 
d’urbanisme afin d’atténuer l’impact du bruit et d’assurer un climat sonore 
acceptable pour les fonctions sensibles. 

En dernier lieu, afin de minimiser des situations de conflit entre les 
développements futurs et le réseau routier, la MRC précise, à son document 
complémentaire article 14.3, des dispositions relatives aux tracés projetés des 



voies de circulation, des dispositions permettant de réduire les accès directs et le 
nombre d’intersection avec le réseau supérieur. 

3.3.5 Les sources de risques technologiques  

Une étude publié par Environnement Canada (1997), identifie sur le territoire de 
la MRC des sources de risques technologiques présentes dans une zone 
d’environ de 16 kilomètres le long de la frontière Américaine. Les informations 
partielles reçues de cette étude, révèlent trois sources de risques de contrainte 
technologique. A l’Annexe J du présent document, l’on retrouve l’extrait reçu de 
ce document qui identifie les établissements ou sites potentiellement générateurs 
de risques pour la zone d’étude. 

Par ailleurs, et en fonction de l’exercice de planification à l’échelle régionale 
visant à évaluer la vulnérabilité des communautés quant à la protection des 
personnes et des biens contre les sinistres prévu par le projet de loi 173, la MRC 
verre à intégrer à son schéma d’aménagement les objectifs et les actions 
pertinentes retenus par cette planification. 

3.3.6 Les sources d’eau potable  

La contamination de l’eau souterraine peut mettre du temps à être perçue. La 
prévention est donc une façon d’empêcher la détérioration de la qualité de cet 
eau. Dans ce contexte, le règlement sur le captage des eaux souterraines vient 
assurer un encadrement sécuritaire des activités a proximité des ouvrages de 
captage. Tel que fournie par le MENVIQ, le schéma d’aménagement révisé 
introduit à son Annexe L la liste des prises de captage d’eau potable souterraine 
et de surface alimentant plus de 20 personnes se retrouvant sur son territoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





CHAPITRE 4 LES TERRITOIRES D'INTÉRÊTS  

4.1 TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE  

Habitats, zones humides et haltes migratoire. 

Les territoires d'intérêt écologique se situent en grande partie en zone 
d'inondation et à l'intérieur de l'affectation agricole, à l'exception de celui de la 
baie Chapman qui se situe à l'intérieur du périmètre d'urbanisation de la 
municipalité. 

Ce sont des sites naturels qui jouent un rôle important pour la survie des 
différentes espèces, tant au niveau de la faune que de la flore, qui les habitent. 

On retrouve, à l'intérieur de ces territoires, différents types d'habitats tels que des 
milieux humides, des frayères, des haltes migratoires ou des sites de nidification 
et d'élevage de la sauvagine et autres. Le document complémentaire prévoit des 
dispositions réglementaires se rattachant aux territoires d’intérêt écologique 
(chap.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























4.2 TERRITOIRES D'INTÉRÊTS HISTORIQUES ET ARCHÉOLOGIQUES  

Les territoires d'intérêt historiques sont des lieux d'événements, d'occupations ou 
d'activités passés qui ont marqué l'histoire locale, régionale ou nationale. 

Le schéma d'aménagement identifie ces territoires répartis à l'intérieur de six 
municipalités. Ils correspondent, en fait, à un bâtiment militaire, à un lieu qui a 
été témoin d'une bataille historique, à la maison d'un personnage important ou 
simplement au lieu d'une activité passée. 

Quelques sites d'intérêt archéologique sont échelonnés sur les berges du 
Richelieu. Un des sites de grand intérêt pourrait bien être le site de la pointe du 
gouvernement en face de l'Ile-aux-Noix. 

"En effet, bien que peu fouillé et analysé ce site recèlerait des pièces archaïques 
de la phase Brewerton et son emplacement en fait évidemment un lieu privilégié 
de chasse et de pêche." (18)  

D'après le rapport de M. François Larose, l'Ile-Lennox, les rives du Richelieu 
entre l'Ile-aux-Noix et la frontière Canada américaine ainsi que les rives de la 
rivière aux Brochets à proximité de la Baie Missisquoi sont des territoires 
susceptibles de renfermer les indices d'un certain potentiel archéologique. Le 
tableau 4.2.2 identifie les principaux sites archéologiques d'intérêt majeur se 
retrouvant sur le territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu. 

(1) Larose	  François,	  le	  potentiel	  archéologique	  préhistorique	  du	  Haut-‐Richelieu,	  116	  pages	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



Tableau	  4.2.1	  

1	  A	   Territoires	  d'intérêt	  historique	  

Site	   Objet	   Municipalités	   Localisation	  

1	   Blockhaus	  de	  Lacolle	   St-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   Principale,	  lot	  5-‐P	  

2	   Caserne	  de	  Blairfindie	   Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   Av.	  des	  Pins,	  lot	  186	  

3	   Gare	  de	  la	  D	  &	  H	   Lacolle	   Rue	  Ste-‐Marie	  

4	   Gare	  du	  C.N.	   Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   Rue	  Jacques-‐Cartier	  

5	   Fort	  Lennox	   St-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	   Ile-‐aux-‐Noix	  

6	   Arrondissement	  formé	  de	  l'église	  
Roussy	  Mémorial,	  de	  l'institut	  Feller	  
et	  du	  Musée	  Feller	  

Saint-‐Blaise-‐sur-‐Richelieu	   Rue	  Principale	  

7	   Les	  monuments	  de	  Mère	  Marie-‐
Léonie	  Paradis	  

Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   Ch.	  des	  Patriotes,	  lot	  
331-‐P	  

8	   Fort	  Saint-‐Jean	   Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   Rue	  Jacques-‐Cartier	  

9	   Monument	  du	  Frère	  André	   Mont-‐Saint-‐Grégoire	   Rg	  du	  Grand-‐Bois,	  lot	  
37-‐P	  

10	   Manoir	  Christie	   Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	   375,	  1re	  Rue	  

11	   Musée	  Honoré-‐Mercier	   Sainte-‐Anne-‐de-‐Sabrevois	   927,	  Route	  133	  

12	   Ensemble	  de	  l'Église	  d'Odelltown	   Lacolle	   243,	  Route	  221	  

	  

Tableau	  4.2.2	  

Principales	  zones	  d'intérêt	  archéologique	   Municipalités	  
Pointe	  du	  Gouvernement	  
Fort	  Lennox	  
Rivière	  aux	  Brochets	  
Ruisseau	  East	  Swamp	  
Pointe	  Fontaine	  
Ile	  Ash	  
Pointe	  à	  l'Esturgeon	  
Collège	  militaire	  
Ile	  Sainte-‐Thérèse	  

Henryville	  
Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	  
Venise-‐en-‐Québec	  
Saint-‐Georges-‐de-‐Clarenceville	  
Venise-‐en-‐Québec	  
Noyan	  
Saint-‐Paul-‐de-‐l'Ile-‐aux-‐Noix	  
Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  
Saint-‐Jean-‐sur-‐Richelieu	  

	  

 

 



 

4.3 NOYAUX PATRIMONIAUX  

Le schéma retient des ensembles formés de quelques-uns des premiers 
bâtiments ayant contribué à la formation des villes et villages et n'ayant subi que 
très peu de modifications par rapport à l'époque où ils ont été aménagés. 

Les noyaux patrimoniaux identifiés se composent, pour la plupart, de l'église, du 
presbytère et de quelques constructions situées à proximité. 

Ces ensembles rappellent une façon d'aménager, de vivre et de construire 
d'autrefois, propre aux communautés qui y vivaient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



























 

4.4 ENSEMBLES ARCHITECTURAUX  

Le schéma d'aménagement identifie des ensembles architecturaux qui sont, en 
fait, des concentrations de maisons situées le long des rangs, témoignant d'un 
type d'architecture ou d'un mode d'aménagement particulier au développement 
rural. 

Dix ensembles ont été analysés, le schéma en retient quatre qui présentent une 
certaine homogénéité au niveau de l'architecture des bâtiments et reflètent le 
patrimoine de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

4.5 ATTRAITS PATRIMONIAUX  

La M.R.C. retient comme attraits patrimoniaux des éléments isolés mais qui 
représentent soit des habitations ou des éléments à connotation religieuse. 

Le territoire de la M.R.C. regroupe plusieurs constructions datant du XIXe siècle 
qui ont conservé leur apparence originale et reflètent le patrimoine bâti. Le 
schéma retient ces édifices comme des attraits patrimoniaux. (voir tableau 4.5.1) 

A l'époque, la religion occupait une grande place, les gens érigeaient à certains 
endroits des croix de chemin et des cairns. Plusieurs de ces éléments sont 
encore présents sur le territoire. Après analyse, on a retracé plusieurs croix de 
chemin et quatre cairns encore existants. (voir tableau 4.5.2) 

La région a été, à travers les époques, occupée par des gens de différentes 
communautés, lesquels ont mis en place des églises et des cimetières. Le 
schéma retient les cimetières et les églises ayant un intérêt patrimonial par leurs 
emplacements ou leurs monuments représentatifs d'une époque et une façon de 
faire. (voir tableau 4.5.2) 

4.6 SECTEURS À VOCATION RÉCRÉO-TOURISTIQUE  

Par ailleurs, la M.R.C. du Haut-Richelieu identifie les noyaux urbains centraux 
des villes d'Iberville et de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi que les territoires à 
vocation touristique des municipalités de Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix, de Venise-
en-Québec et de Mont-Saint-Grégoire comme secteurs à vocation récréo-
touristique renforçant ainsi ses aires à concentration récréo-touristique. Cette 
identification vient supporter encore plus le principe mis de l'avant par la M.R.C. 
soit: "Reconnaître, soutenir et faciliter le développement de ses secteurs 
touristiques". (voir le concept). 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 4.5.1 LE PATRIMOINE BÂTI 

Objet Localisation 
Chemin du Clocher, L'Acadie (lot 223)* 
860, ch. des Vieux-Moulins, L'Acadie 
788, ch. des Vieux-Moulins, L'Acadie 

Maison du Bedeau 

780, ch. des Vieux-Moulins, L'Acadie 
777, ch. des Vieux-Moulins, L'Acadie * 
601, ch. des Vieux-Moulins, L'Acadie 
588, ch. des Vieux-Moulins, L'Acadie 
580, ch. des Vieux-Moulins, L'Acadie 
555, ch. des Vieux-Moulins, L'Acadie 
540 - 544, ch. des Vieux-Moulins, L'Acadie 

Les bâtiments Lorrain-Sainte-Marie 

525, ch. Grand-Pré, L'Acadie 
515, ch. Grand-Pré, L'Acadie 
390, ch. Grand-Pré, L'Acadie 

Grace Church 

101, ch. Grand-Pré, L'Acadie 
Le Château Saint-Blaise 589, rue Principale, Saint-Blaise-sur-Richelieu 
L'Épivent 2520, Grande-Ligne, Saint-Blaise-sur-Richelieu 
La Maison Roy 2554, Grande-Ligne, Saint-Blaise-sur-Richelieu 
La Maison Duddley-Flowers 1339, Grande-Ligne, Saint-Blaise-sur-Richelieu 

166, Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-
Richelieu * 
850, Petit-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu 
212, Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu 
258, Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu 
444, Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu 
780, Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu 
980, Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu 
1342, Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu 

La Maison Thibodeau 

1411, Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu 
La Maison Moreau 913, boulevard Saint-Luc, Saint-Luc 

1069, route 223, Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix 
2003, ch. Bord de l'eau, Sainte-Anne-de-Sabrevois 
320, Rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire 
577, Rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire 
582, Rang de la Montagne, Mont-Saint-Grégoire 

La Maison Tyron Power 

Chemin de la 4e ligne, Saint-Valentin (lot 338) 

* Monuments classés 

 



Tableau 4.5.2 Attraits patrimoniaux 

Objet Localisation 
Croix de chemin Rte 133/Rue Saint-Georges, Henryville 

Rte 133/Rue de l'Église, Henryville 
Rte 219/Pont Brunelle, L'Acadie 
Rang de Versailles (Montée Versailles 
ouest), Mont-Saint-Grégoire 
700, Rang Chartier, Mont-Saint-Grégoire 
Chemin Grande-Ligne, Saint-Alexandre 
Rang Kempt/Saint-Gérard, Saint-
Alexandre 
Rang Sainte-Marie, Saint-Alexandre 
Grande-Ligne/Montée Roy, Saint-Blaise-
sur-Richelieu 
Rang Rivière Est, Sainte-Brigide-d'Iberville 
(lot 260) - Roger Daigneault 
Rang Rivière Ouest, Sainte-Brigide-
d'Iberville # 1024 - La touraine S.E.N.C. 
1100, route 133, lot P337, Saint-Sébastien 
1443, rang des Dussault, lot P12, Saint-
Sébastien 
2258, rang Double, lot 397, Sainte-Brigide-
d'Iberville 
Lot 28, rang Double, Sainte-Brigide-
d'Iberville 
3e Rang sud/Route 104, Saint-Athanase 
La coulée des Pères, L'Acadie 
Le chemin du Clocher (près de la rue des 
Moissons), L'Acadie 
Chemin du Ruisseau-des-Noyers, L'Acadie 

Cairn Baker's Point, Noyan (lot P-5) 
Chemin des Patriotes, L'Acadie 
Rte 221, (église d'Odelltown), Notre-
Dame-du-Mont-Carmel 
Jonction Rte 202/Rte 223, Notre-Dame-du-
Mont-Carmel 
Calvaire le long du chemin Évangéline, 
L'Acadie 

Cimetière Protestant Rue McGinnis, Iberville 
Principale, Saint-Blaise-sur-Richelieu 
Rte 223, Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix 
Rue Saint-Georges, Henryville (lot 291-P) 
Rte 221, Notre-Dame-du-Mont-Carmel (lot 
141-P) 
Rte 225, Noyan (lot 181) 



Rte 202, Saint-Georges-de-Clarenceville 
Ch. Beech Ridge S., Saint-Georges-de-
Clarenceville (lot 234) 
Rang Palmer, Saint-Sébastien (lot 267) 

Église Church of the Messiah: 1224, Ch. Bord de 
l'Eau, Sainte-Anne-de-Sabrevois 
Église Baptist Roussy Memorial: 
Principale, Saint-Blaise-sur-Richelieu 
Église Saint-James: Rue Jacques-Cartier, 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Église méthodiste d'Odelltown:243, Rte 
221, Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
Grace Church:515, Ch. Grand-Pré, 
L'Acadie 
Lacolle United Church: 1, de Église N., 
Lacolle 
Saint-George's Church: 98, Front Nord, 
Saint-Georges-de-Clarenceville 
Saint-Thomas'Church: 1273, Ch. de la 
petite France, Noyan 
Trinity Church: 360, rue McGinnis, Iberville 
Wesleyan Methodiste Church: 101, rue 
Principale, Saint-Georges-de-Clarenceville 
Église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie et 
son presbytère, L'Acadie 

Divers Musée René-Bertrand, L'Acadie 
Il était une fois ..... une petite colonie, 
L'Acadie 
La bergerie de l'Acadie, L'Acadie 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 5 ORGANISATION DU TRANSPORT  

Le présent chapitre se divise en plusieurs thèmes qui ont comme objectifs de 
cerner les principaux enjeux régionaux en ce qui concerne le réseau routier, le 
réseau de transport en commun, du transport adapté, du taxi, du transport 
interurbain ainsi que des différentes actions du ministère du Transport du 
Québec sur le territoire de la MRC. 

5.1 LE RÉSEAU ROUTIER  

La présence du réseau routier supérieur dans la MRC a un impact important sur 
l’économie régionale. La discontinuité du lien autoroutier entre l’autoroute 89 du 
Vermont et l’autoroute 35 ne permet pas de supporter convenablement les 
échanges économiques extérieurs. La route 133, empruntée actuellement par le 
trafic de transit permet difficilement à cause de ces problèmes de fonctionnalité 
et de sécurité, notamment de la traversé de plusieurs noyaux urbains, de jouer 
un rôle comme lien majeur aux échanges économiques interrégionaux et à 
l’augmentation de la circulation de transit inter régionale. Le prolongement prévu 
de l’autoroute 35 facilitera les déplacements entre l’autoroute 10 et 89 de l’état 
du Vermont. 

Le tableau 5.1.1 à l’annexe K du présent document ainsi que la carte suivante 
illustre la classification fonctionnelle du réseau supérieur tel que déterminé par le 
Ministère des Transports du Québec. Les tableaux 8.1.1 et 8.1.2 du chapitre 8 Le 
Plan d’action…, illustre pour leurs parts les projets planifiés par ce ministère sur 
le territoire de la MRC. 

La fonctionnalité du réseau routier 

Les infrastructures de transport constituent des éléments structurants d’un 
territoire. De même, leur présence est susceptible de créer des nuisances, en 
l'occurrence le bruit routier, qui peuvent porter atteinte à la qualité de vie de ces 
riverains. Le point 3.3 du chapitre 3 sur les contraintes anthropiques du présent 
document, énonce la position de la MRC quant aux actions préventives en 
aménagement afin de minimiser les problèmes de cohabitations entre la 
circulation routière et le développement urbain. 

5.2 LE RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF  

Le transport en commun 

Dans le contexte régional, les possibilités en matière de transport en commun 
sont limitées par le caractère majoritairement rural que possède le territoire de la 
M.R.C.. En fait, il n'y a que Saint-Jean-sur-Richelieu qui a les caractéristiques 
nécessaires à l'implantation d'un service de transport en commun. 



La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est la seule à être dotée d'un service de 
transport en commun. Son réseau se compose de circuits desservant la majeure 
partie de son territoire. Il existe également un service de transport en commun, 
opéré par le C.I.T. Le Richelain qui offre un lien entre Saint-Jean-sur-Richelieu et 
Montréal. 

Même si l’automobile demeure le moyen privilégié pour le déplacement à 
l’intérieur de l’agglomération, l’organisation de son transport en commun pourrait 
être réévaluée à la lumière de la répartition des déplacements à l’intérieur même 
de l’ensemble de l’agglomération. 

Le train de banlieue 

L’agence métropolitaine de transport est présentement à étudier la faisabilité 
d’un train de banlieue utilisant les voies ferrées du C.P., reliant Montréal à Saint-
Jean-sur-Richelieu, en passant par Delson. Deux gares seraient construites sur 
notre territoire, une dans le secteur de Saint-Jean et l'autre dans le secteur 
d'Iberville. Un entrepôt pour les trains serait également construit dans le secteur 
d'Iberville. 

Le transport adapté 

L’ensemble du territoire de la MRC est desservi par un seul transporteur. Les 
charges financières du transport adapté sont partagées entre le MTQ, les 
municipalités participantes et l’organisme de transport adapté qui couvre le 
territoire de la MRC. Suite a une consultation tenue en février 2001, le ministère 
des transports propose une révision en profondeur du cadre organisationnel et 
financier de ce type de transport. 

Le taxi 

Le ministère du Transport encadre et soutient le transport en taxi. Une réforme 
de la loi sur le transport en taxi permet aux organismes de transport adapté de 
conclure des ententes avec les détenteurs de permis de taxi. Dans la MRC du 
Haut-Richelieu, seul l’agglomération de Saint-Jean-sur-Richelieu est desservie 
par un service de taxi. Le service de taxi bus est une alternative que 
l’agglomération veut regarder afin de relier l’ensemble de ses cinq secteurs. 

Le transport interurbain 

En raison de la baisse de la clientèle, les liens Granby/Saint-Jean-sur-Richelieu 
via Farnham ont été abandonnés. Seul un lien inter régional faisant un service 
express entre Montréal et Boston emprunte le réseau routier supérieur de la 
MRC, soit l’autoroute 35 et la route 133. 

5.3 LE RÉSEAU FERROVIAIRE  



Description du réseau ferroviaire (19)  

Le réseau ferroviaire de la MRC du Haut-Richelieu est constitué de quatre (4) 
tronçons de lignes principales. Un premier tronçon traverse d’ouest en est la 
partie nord du territoire de la MRC. Ce tronçon est formé d’une partie de chacune 
des subdivisions Adirondack du Chemin de fer Canadien Pacifique (CFCP) et du 
Chemin de fer Québec-Sud (CFQS), lesquelles subdivisions relient la 
municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu respectivement à Montréal et à 
Farnham. 

Un deuxième tronçon, situé celui-là à l’extrémité sud-ouest du territoire, traverse 
selon un axe nord-sud la municipalité de Lacolle. Ce tronçon appartient à la ligne 
du CFCP reliant Delson à Rouses Point (subdivision Lacolle), dans l’État de New 
York. 

Une troisième ligne, propriété du Canadien National (CN), traverse le territoire de 
la MRC selon un axe nord-sud. En provenance des villes de Longueuil et La 
Prairie, cette ligne (subdivision Rouses Point) se dirige d’abord vers Saint-Jean-
sur-Richelieu avant de bifurquer brusquement vers le sud en direction de Saint-
Blaise-sur-Richelieu, Saint-Valentin et Lacolle, pour ensuite traverser la frontière 
américaine et aller rejoindre finalement à Rouses Point le réseau du CFCP (point 
d’interconnexion entre les réseaux CN et CFCP). 

A Cantic (Lacolle), un peu au nord de la frontière, la subdivision Rouses Pointe 
du CN se raccorde au quatrième tronçon de voie ferrée qui est situé sur le 
territoire de la MRC. Ce tronçon, d’une longueur d’une dizaine de kilomètres en 
territoire québécois, appartient à la subdivision Swanton du CN reliant Cantic à 
East Alburgh, au Vermont, et allant rejoindre à cet endroit le réseau du New 
England Central Railroad (NECR), une ancienne filiale du CN mieux connue 
sous le nom de Central Vermont. 

Les activités de transport ferroviaire 

Les voies ferrées situées dans la MRC du Haut-Richelieu servent principalement 
à l’acheminement des convois de marchandises et au transport par trains de 
voyageurs transitant sur le territoire. 

La subdivision Adirondack du CFCP sur le territoire de la MRC est surtout 
empruntée par les trains du CFQS qui s’en servent pour effectuer la liaison 
Farnham – Montréal (2 à 4 trains par jour). 

La subdivision Lacolle qui traverse la municipalité du même nom dans la MRC 
du Haut-Richelieu fait partie des lignes ferroviaires les plus achalandées de la 
région de la Montérégie. En empruntant cette subdivision, les trains du CFCP 
peuvent effectuer la liaison entre Montréal et Albany, Philadelphie et la région de 
Washington / Baltimore, et aller desservir ainsi l’important marché du Nord-Est 



américain. Le CFCP possède de plus, des droits de circulation directement vers 
New York via la ligne de la société ferroviaire américaine CSX située du côté est 
de la rivière Hudson entre Albany et New York. 

Le CFCP opère habituellement de 4 à 8 convois de marchandises réguliers et 
intermodaux quotidiens sur sa subdivision Lacolle, des trains composés en 
moyenne de 60 à 90 wagons. Quelques convois unitaires (trains-blocs) y 
circulent également au besoin, comme des trains de phosphate (une fois par 
mois) et des céréales (habituellement l’hiver et le printemps). Un train local basé 
à Rouses Point effectue, cinq jours par semaine, la cueillette et la livraison des 
wagons le long de la subdivision Lacolle jusqu’à Delson. 

La subdivision Rouses Point du CN, pour sa part, est moins achalandée. Celle-ci 
est d’ailleurs utilisée par les trains passagers de la compagnie américaine 
Amtrak (train l’ " Adirondack ") assurant 7 jours par semaine dans chaque 
direction la liaison Montréal (Gare Centrale) – New York via Plattsburgh et 
Albany. 

Les opérations internationales du CN dans la région du Haut-Richelieu se 
limitent à deux convois de marchandises réguliers empruntant quotidiennement, 
six jours par semaine (du lundi au samedi), les subdivisions Rouses Point et 
Swanton afin d’assurer la liaison entre Montréal et East Alburgh, au Vermont, 
effectuant là l’échange de wagons avec le NECR. 

Les opérations locales effectuées par le CN dans la région sont basées à 
Montréal (Triage Taschereau). Un premier train local parcourt de trois à cinq 
jours par semaine la subdivision Rouses Point jusqu’à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
y desservant là principalement le parc industriel, alors qu’un deuxième train local 
se rend une fois par semaine jusqu’à Rouses Point pour y échanger des wagons 
avec le CFCP. 

5.4 LE RÉSEAU CYCLABLE  

Le cyclisme est un moyen fort intéressant de faire découvrir aux touristes une 
région ainsi que les attraits qu'elle comporte. Le territoire de la M.R.C. du Haut-
Richelieu comprend plusieurs éléments susceptibles d'intéresser les 
cyclotouristes, tels les plans d'eau et les activités s'y rattachant, le passé militaire 
et ses vestiges, l'activité agricole, les attraits écologiques et les différents 
événements touristiques. 

La M.R.C. du Haut-Richelieu propose à l'intérieur de son schéma 
d'aménagement révisé un réseau cyclable empruntant les voies ferrées 
désaffectées ainsi que le réseau routier. Le plan rattaché au schéma 
d'aménagement révisé ainsi que la carte ci-jointe vous laisse entrevoir le trajet 
suivi par ce réseau afin de créer des bouches et les liens nécessaires à son 
développement. 



Ces différents aménagements représentent d'importants liens interrégionaux qui 
sont complétés par des liens régionaux qui offriront la possibilité aux touristes de 
se déplacer à l'intérieur du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu. 

5.5 LE RÉSEAU AÉRIEN  

La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu opère un aéroport situé sur son territoire. 
Celui-ci est utilisé à des fins industrielles et privées. Quelques déplacements 
sont d'ordre militaire, mais ces derniers demeurent négligeables. Une école de 
pilotage occupe également ces installations. 

Cet aéroport dispose de trois pistes, dont la plus longue mesure 4 000 pieds, et 
d'une tour de contrôle. On y observe entre 50 000 et 60 000 déplacements 
annuels. 

Les avantages comparatifs de cette infrastructure ne sont considérables que par 
leur capacité à se développer et à satisfaire les usagés potentiels. Dans ce sens 
le développement de l'aéroport de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu risque de 
générer des problèmes de nature essentiellement acoustique. En fait, la qualité 
de vie à l'intérieur des développements résidentiels, principalement ceux qui se 
situent dans les axes des pistes, est déjà affectée par le bruit généré par les 
activités aéroportuaires. Une zone tampon et un zonage pertinent minimiseront 
l'impact de ces désagréments. 

5.6 LE RÉSEAU MARITIME  

Le territoire de la M.R.C. est doté d'agréables plans d'eau navigables ayant une 
vocation à caractère récréatif, soit la Baie Missisquoi, la Rivière Richelieu et le 
canal de Chambly. L'accès direct de la Baie Missisquoi et de la rivière Richelieu 
avec le Lac Champlain offre de grandes possibilités par rapport au tourisme 
américain. 

La plupart des municipalités, situées aux abords de ces plans d'eau, ont 
tendance à axer leur développement en rapport avec la présence de ces 
derniers. En fait, on retrouve à l'intérieur de neuf de ces municipalités un grand 
nombre de marinas et de commerces connexes. 

Le Canal de Chambly reliant Saint-Jean-sur-Richelieu et Chambly est pourvu de 
plusieurs écluses, la dernière se situant à la hauteur du vieux Saint-Jean où l'on 
retrouve un grand nombre de services, tels que marinas, restauration, 
hébergement et autres, accessibles aux navigateurs. 

La M.R.C. du Haut-Richelieu veut soutenir le développement des installations et 
infrastructures d'accueil des touristes navigateurs. 

 







CHAPITRE 6 ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES  

Conformément à l'article 5.8 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le 
schéma indique la nature des infrastructures et équipements importants existants 
et projetés, ainsi que l'endroit où ils sont situés ou seront approximativement 
situés. 

Ces équipements sont répartis selon trois thèmes : 

- Infrastructures et équipements Inter municipaux. 
- Réseaux de distribution 
- Équipements régionaux structurants 

6.1 INFRASTRUCTURES ET ÉQUIPEMENTS RÉGIONAUX  

Il existe sur le territoire de la M.R.C. deux réseaux d'égout et d'aqueduc 
intermunicipaux. 

Un premier dessert les Municipalités de Saint-Sébastien et de Venise-en-Québec 
à partir du réseau de la Municipalité d'Henryville. Il se prolonge à l'intérieur de la 
Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville et sera en fonction en 1998. 

L'autre dessert une partie de la Municipalité de Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix à 
partir du réseau de la Municipalité de Lacolle. 

La station d'épuration régionale du Haut-Richelieu, située dans Saint-Jean-sur-
Richelieu secteur Saint-Luc aux abords de l'autoroute 35, dessert l’ensemble du 
territoire de l’agglomération comprenant les secteurs de L’Acadie, Saint-
Athanase, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Luc. 

6.2 RÉSEAUX DE DISTRIBUTION  

Le territoire de la M.R.C. est desservi par un réseau de distribution d’électricité. 
Ce même réseau est alimenté par des postes de transformation situés sur les 
territoires des municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu, et de Saint-Sébastien. 

Une analyse d’Hydro Québec de ces installations et une prise de relevées 
sonores font ressortir que ces postes de transformation ne nécessitent pas 
actuellement d’aménagement particulier. Par contre, un développement 
résidentiel futur autour des postes de Saint-Sébastien et Richelieu pourrait créer 
une problématique mettant en cause la qualité de vie des résidents. (impact 
visuel et sonore) 

Les municipalités de la M.R.C. sont presque toutes desservies par la compagnie 
de téléphone Bell Canada, seulement les Municipalités de Venise-en-Québec et 
de Saint-Sébastien sont desservies par la compagnie Télébec. 



Le territoire est desservi par un réseau de câbles souterrains reliés à des centres 
de communication, servant de postes de relais. On retrouve également sur le 
territoire une tour à transmission micro-ondes, utilisée au niveau du circuit 
national Bell Canada. 

La compagnie Vidéotron dessert par câblodistribution les Municipalités de Saint-
Jean-sur-Richelieu, Mont-Saint-Grégoire et Sainte-Brigide-d'Iberville. 

6.3 ÉQUIPEMENTS RÉGIONAUX STRUCTURANTS  

Les équipements régionaux regroupent les équipements de l'ordre des affaires 
sociales, militaires, de l'éducation, de la santé et de l'environnement. Ces 
équipements régionaux sont: 

Le C.L.S.C. de la Vallée-des-Forts situé à Iberville avec son point de desserte 
situé à Venise-en-Québec ainsi que le bureau de Santé au Travail, l'hôpital du 
Haut-Richelieu, le Cégep, le campus du Fort Saint-Jean, la Base militaire, 
l'aéroport, l’école professionnelle des métiers et le centre de formation 
professionnelle de la Montérégie tous situés à Saint-Jean-sur-Richelieu. Par 
ailleurs, l’Annexe I du présent document localise les bâtiments scolaires se 
retrouvant sur le territoire de la MRC du Haut-Richelieu. 

En milieu agricole, six digues permettant une récupération des terres à des fins 
agricoles. Enfin, les terrains de golf ainsi que les bases de plein air sont des 
espaces verts aménagés et réservés à des activités de plein air. Ils 
correspondent à des équipements structurants pour le développement touristique 
de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 7 ZONES À VOCATIONS SPÉCIFIQUES  

7.1 LES ZONES PRIORITAIRES D’AMÉNAGEMENT RIVERAIN  

Les zones prioritaires d'aménagement riveraines sont des secteurs boisés 
encore vacants, situés à l'intérieur d’un périmètre d'urbanisation, à proximité de 
services municipaux d'aqueduc et d'égout, et adjacents à la rivière Richelieu. 

Le schéma d'aménagement retient trois zones réparties à l'intérieur de la 
Municipalité Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Le tableau 7.1 précise les affectations et la densité d'occupation du sol de 
chacune de ces zones et pour chacun des secteurs touchés de la municipalité de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Tableau 7.1 Zones prioritaires d'aménagement riverain. 

Saint-Jean-sur-Richelieu : 
Secteur Saint-Jean : 
Affectation résidentielle : moyenne densité 
Secteur Saint-Athanase : 
Affectation résidentielle : faible densité 

7.2 LES ZONES TAMPONS EN MILIEU AGRICOLE  

Afin de respecter les objectifs et les exigences de la loi sur la protection du 
territoire agricole et de favoriser la protection des activités agricoles dans le 
respect des particularités du milieu de manière à inciter le développement 
économique de la MRC, le comité consultatif agricole de la MRC, en 
collaboration avec le représentant du MAPAQ, ont déterminés en collaboration, 
des zones tampons pour chacune des municipalités de son territoire. Les 
justifications appropriées pour chacune de ces zones tampons se retrouve à 
l`annexe J de ce document. 

Ces zones tampons se situent tous à proximité de zones urbaines et vise dans le 
futur à éviter, de façon la plus efficace, les problèmes de cohabitation entre le 
développement urbain et agricole. 

À l’intérieur de ces zones tampons, seul les installations d’élevage ayant une 
charge d’odeur égale ou supérieur à un (1) y sont interdites. Cette charge 
d’odeur est obtenues par des formules qui conjuguent les paramètres A à G 
définis dans le document complémentaire révisé des orientations du 
gouvernement en matière d’aménagement en regard de la protection du territoire 
et des activités agricoles et tel que reproduit dans les annexes A à G du présent 
document. 



 

Droits acquis 

Les entreprises agricoles existantes ayant des bâtiments d’élevage à l’intérieur 
de ces zones tampons bénéficieront d’un droit acquis à la reconstruction à la 
suite d’un sinistre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





CHAPITRE 8 LE PLAN D'ACTION ET LES COÛTS APPROXIMATIFS DES 
DIVERS ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES INTERMUNICIPALES 
PROPOSÉS  

Le schéma d'aménagement révisé est accompagné, conformément aux articles 
7.1 et 7.1.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, d'un plan d'action et d'un 
document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et 
infrastructures intermunicipaux proposés. 

Le contenu du plan d'action est relié aux orientations et aux objectifs du schéma. 
Il planifie la mise en œuvre du schéma en précisant les différentes étapes de la 
mise en oeuvre et les différents participants (municipalités, organismes publics, 
ministres et mandataires du gouvernement, et autres personnes susceptibles de 
participer à la mise en oeuvre). 

8.1 MISE EN OEUVRE  

Les tableaux 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 et 8.2.1 identifient les différentes interventions 
projetées pour la mise en oeuvre du schéma d'aménagement. 

Tableau 8.1.1 Interventions projetées par thématique 

Thèmes  Interventions Objectifs Participants 
Affectation agricole Caractérisation du 

territoire agricole 
Inventorier les usages 
non agricole et les 
principales 
caractéristiques du 
territoire agricole afin 
d’évaluer leur l’impact sur 
le développement des 
activités agricoles. 

M.R.C. 
C.P.T.A.Q. 
M.A.P.A.Q. 
U.P.A. 

Territoires d'intérêt historique  

Noyaux patrimoniaux Ensembles 
architecturaux 

Identification d'un 
circuit touristique 

Développer un circuit 
incluant les territoires 
d'intérêt historique, les 
noyaux patrimoniaux et 
les ensembles 
architecturaux. 

M.R.C. 
Société d'histoire 

Gestion de l’urbanisation Mécanisme de 
suivi de la 
politique de 
gestion de 
l’urbanisation. 

Mise à jour des données 
sur l’évolution du 
développement des 
périmètres 
d’urbanisation. 

M.R.C. 
Municipalités 

Réseau routier Projet planifié par 
le M.T.Q. (voir 
tableau 8.1.2) 

Aménagement du réseau 
routier. 
 
 

MTQ 



Réseau ferroviaire Création d'un 
comité-train de 
banlieue 

Prévoir l'implantation d'un 
train de banlieue entre 
Montréal et Iberville. 

M.R.C. 
M.T.Q. 
Municipalités 

Aménager un 
réseau de voies 
cyclables (voir 
tableau 8.1.3) 

Développer un réseau 
cyclable régional et 
interrégional offrant des 
liens avec les M.R.C. 
adjacentes et les Etats-
Unis. 

M.R.C. 
Municipalités 
M.T.Q. 

Création d'un 
comité régional 

Voir au suivi et à la mise 
en valeur du réseau 
cyclable. 

M.R.C. 
Municipalités 

Réseau cyclable 

Signature d'une 
entente-
gestionnaire de 
l'aménagement de 
la voie 
Iberville/Farnham 

Permettre au milieu 
d'aménager une piste 
cyclable inter M.R.C.. 

M.R.C. 
M.T.Q. 
M.R.C. Brome-
Missisquoi 

Signalisation Soutenir le 
développement du 
réseau cyclable. 

M.R.C. 
Comité pro-cycle 

Support au 
fonctionnement 

Soutenir et consolider les 
emplois et le 
fonctionnement de la 
Maison des arts et de la 
culture du Haut-Richelieu 

M.R.C. 
M.A.C.H.R. 
M.A.C. 

Support au 
développement 

Soutenir le 
développement et 
permettre une 
diversification des 
activités 

M.R.C. 
M.R.H.R. 

Bande cyclable Mettre en place une 
bande cyclable dans l'axe 
de la 202 

M.R.C. 
Venise-en-Québec 

Parc linéaire Développer un parc 
linéaire à vocation cyclo-
touristique 

M.R.C. 
Iberville 

Inventaire Dynamiser l'apport 
économique de la 
présence de la rivière 
Richelieu 

M.R.C. 
C.I.M.E. 

Secteur touristique et culturel 

  Soutenir le 
développement culturel 

M.R.C. 
Maison de la 
culture 



Tableau 8.1.2 Inventaire des projets planifiés par le ministère des 
Transports et la M.R.C. 

Route Municipalité Intervention 
A-10 Sainte-Brigide Couche d’usure et réparation de 2 ponts 
Chemin Grand-Bernier Saint-Jean-sur-Richelieu Élargissement de 2 à 4 voies divisées sur 1 

060 m 
Ch. Pierre Caisse/ Industriel  Saint-Jean-sur-Richelieu Réaménagement, couche d’usure  
Route 133 et rue Conrad-
Gosselin 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur Saint-Athanase) 

Construction d’égout pluvial 

Route 202/ch.Pointe-
Fontaine 

Venise-en-Québec  Réaménagement géométrique 

Route 104 Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur Saint-Luc) 

Couche d’usure à la sortie A-35 et réparation 
du pont 

Route 104direction est Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur Saint-Luc) 

Couche d’usure sur 6 Km 

Route 104 centre-ville  Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur Saint-Luc) 

Reconstruction en milieu urbain 

Autoroute 35 Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur Saint-Luc) 

Couche d’usure et réfection 

Route 219  Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur L’Acadie) 

Réfection de ponceaux 

Chemin Toupin Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur L’Acadie) 

Réparation du pont 

Route de la Traverse Sainte-Brigide Reconstruction du pont 
A-35 De Saint-Jean-sur-

Richelieu à Saint-
Sébastien 

Parachèvement de l’autoroute 

Montée St-Luc Saint-Jean-sur-Richelieu 
(secteur Saint-Luc) 

Réparation du pont de A-35 

Ch. De la Rivière Ouest Sainte-Brigide Réparation au-dessus de A-35 
Route 227/ch. De la Baie St-Sébastien Réaménagement de l’intersection 
Route 227 St-Sébastien Reconstruction du rang des Dussault 
Route 133 Saint-Jean-sur-Richelieu 

(secteur Saint-Luc) et 
Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Couche d’usure sur 8,6 Km 

* Sources : Ministère des Transports, Direction du Sud-Est de la Montérégie 

 

 

 



Tableau 8.1.3 Réseau cyclable projeté  

Phase Voies réalisées et /ou projetées Distance en Km 

Phase I - Emprise ferroviaire Iberville/Farnham  

- Réseau Saint-Jean-sur-Richelieu (canal Chambly) / Notre-
Dame-du-Mont-Carmel (Frontières) 

15.5 

35.5 

Phase II - Route 202 (Lacolle / St-Pierre-de-Véronne)  

- Emprise ferroviaire Lacolle / Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

- Chemin Beech Ridge / Chemin bord de l'eau (Saint-
Georges-de-Clarenceville) 

- 8e Rang, Principale (Sainte-Brigide-d'Iberville) 

- Rang Double, rang de la Montagne et ch. du Sous-Bois 
(Mont-Saint-Grégoire) 

- 3e Rang, ch. Grande-Ligne, rang Saint-Gérard, rang Kempt 
et 8e Rang (St-Athanase, St-Alexandre) 

22.5 

1.5 

6.0 

7.9 

8.9 

19.3 

Phase III - Front Road, Rte 225, Rte 133, Montée Meunier, rang Ste-
Anne, Rte 227, Montée LaStation (St-Georges-de-
Clarenceville, Henryville (sd), Sainte-Anne-de-Sabrevois et 
Saint-Alexandre)  

- Rang de l'Eglise, rue St-Georges, rang Lamoureux, route 
Lamoureux, chemin de la Baie, 16e Avenue Est (Henryville 
(sd), Henryville (vl), Saint-Sébastien et Venise-en-Québec) 

- 1re Ligne (St-Blaise), ch. des Vieux-Moulins, ch. Grand-Pré, 
ch. Ruisseau des Noyers, ch. du Clocher, ch. des Ormes 
(L'Acadie), Rte 219 (St-Jean-sur-Richelieu) 

- Montée Odelltown, Rte 221 (Notre-Dame-du-Mont-Carmel), 
rue Vanvliet (Lacolle), ch. Pir-Vir, 4e Ligne (St-Valentin) 

29.0 
 

13.5 
 

40.5 
 

18.4 

 

 

 

 



8.2 COÛTS APPROXIMATIFS DES DIVERS ÉQUIPEMENTS ET 
INFRASTRUCTURES INTERMUNICIPAUX PROPOSÉS  

Le tableau 8.2.1 identifie les coûts approximatifs pour les divers équipements et 
infrastructures intermunicipaux proposés. 

Tableau 8.2.1 

Équipements et infrastructures intermunicipaux 
proposés 

 Coûts 
approximatifs 

(en dollars) 
Réseau d'aqueduc, Saint-Georges-de-Clarenceville  5 000 000 
Gestion des déchets: 
- Centre multifonctionnel de gestion des déchets 
- Parcs à conteneurs 

  6 000 000 

Réseau cyclable 385 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 9 MODALITÉS ET CONCLUSION DE LA CONSULTATION 
PUBLIQUE  

Le schéma d'aménagement révisé est accompagné, conformément à l'article 7.2 
de la L.A.U., d'un document précisant les modalités et les conclusions de la 
consultation, y compris les motifs d'accord et, le cas échéant, de désaccord 
exprimés par les personnes et organismes consultés. Ces assemblées publiques 
ont eu lieu par l'entremise d'une commission créée par le conseil conformément 
à l'article 56.9 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-
19.1). 

Conformément à l'article 56.7 de la L.A.U., la M.R.C. du Haut-Richelieu a tenu 8 
assemblées de consultation publique sur le territoire des municipalités membres. 

Copie de la résolution nommant les membres de la commission et copie de l'avis 
public précisant les endroits et lieux des assemblées publiques sont annexées à 
la suite. 

De plus, vous trouverez des tableaux synthèses des avis et des commentaires 
reçus lors de ces consultations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE 3 
LE DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 1 DISPOSITIONS NORMATIVES  

Le schéma d'aménagement, conformément au deuxième alinéa de l'article 5 de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, comprend un document 
complémentaire qui établit des dispositions réglementaires devant être 
respectées par les réglementations d'urbanisme des municipalités dont le 
territoire est compris dans celui de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu. 

Les dispositions réglementaires sont inscrites au document complémentaire 
selon les différents thèmes du schéma d'aménagement auxquels elles se 
rapportent. 

1.1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES  

1.1.1 Terminologie  

Pour l'interprétation du document complémentaire, à moins que le contexte 
n'indique un sens différent, les mots, termes et expressions ont le sens et la 
signification qui leur sont respectivement attribués dans les définitions qui suivent 
: 

Abattage d'arbres 
Coupe d'arbres ayant un diamètre commercial, c'est-à-dire un diamètre supérieur 
à 10 centimètres (3,9 pouces) et ce, mesuré à la hauteur de cent trente 
centimètres (51,2 pouces) au-dessus du niveau du sol. 

Aménagement artificiel dur 
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert naturel a été 
remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton etc.). 

Aménagement artificiel ornemental 
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau composé exclusivement d'un 
tapis de pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être 
aménagés. 

Aménagement en régénération 
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un 
tapis de plantes herbacées. 

Aménagement naturel 
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est 
demeuré à l'état naturel. 

Aménagement naturel éclairci 
Espace en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a 



été éclairci par différentes opérations de coupe de bois ou par des travaux de 
remblai. 

Boisé 
Un ensemble d’arbre se retrouvant à l'intérieur d'une même unité d'évaluation et 
sur lequel l'on retrouve des plantes ligneuses possédant plus de 50% de tiges de 
10 centimètres (3,9 pouces) et plus à 1,3 mètres du sol. 

Canal 
Cours d'eau artificiel où il se pratique de la navigation. 

Cote d'inondation 
Élévation de la crue des eaux par rapport au niveau de la mer. 

Coupe d'assainissement 
Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés ou 
morts dans un peuplement d'arbres. 

Coupe d'éclaircie 
Opération sylvicole qui consiste à prélever de façon uniforme une portion du 
volume ligneux d'un peuplement. 

Cours d'eau 
Terme général donné aux différents chenaux à débit régulier ou intermittent à 
l'exception des fossés tels que définis à la suite de la présente. 

Couvert des installations 
Signifie le dessus de la dalle de béton installée afin de protéger les équipements 
traversant les cours d'eau. 

Couvert forestier 
La couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres. 

Couvert végétal 
Éléments végétaux qui recouvrent le sol et qui ont un rôle à jouer dans la stabilité 
de ce dernier. Sont inclus dans végétaux, tous les éléments naturels tels que les 
arbres et les plantes qui recouvrent naturellement le sol. 

Déblai 
Décapage du sol arable sur les terrains situés à l'intérieur de la zone inondable 
tels que décrits sur les plans portant les numéros 024-01 à 024-81 de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu. 

Déboisement 
Coupe de plus de 50% des tiges de 10 centimètres (3.9 pouces) et plus à 1,3 
mètres du sol à l'intérieur d'une surface donnée. 



Essences commerciales 

Bouleau blanc  Hêtre américain 
Bouleau gris  Noyer 
Bouleau jaune (merisier)  Orme d'Amérique (orme blanc) 
Caryer  Orme liège (orme de thomas) 
Cerisier tardif  Orme rouge 
Chêne à gros fruits  Ostryer de Virginie 
Chêne bicolore  Épinette blanche 
Chêne blanc  Épinette de Norvège 
Chêne rouge  Épinette noire 
Érable à sucre  Épinette rouge 

Érable argenté  Mélèze, Peuplier (sauf peuplier 
baumier) 

Érable noir  Pin blanc 
Érable rouge  Pin gris 
Frêne d'Amérique (frêne blanc) Pin rouge  
Frêne de Pennsylvanie (frêne 
rouge) Pruche de l'est 

Frêne noir  Sapin baumier 
Thuya de l'est (cèdre)  Tilleul d’amérique 

Fossé 
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à 
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de 
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que 
les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. 

Immunisation 
Modifications ou altérations apportées aux ouvrages existants ainsi que la 
conception, la méthode d'édification ou l'emplacement prévu pour les nouveaux 
ouvrages, en vue de prévenir l'endommagement de ces ouvrages par une 
inondation d'ampleur déterminée. 

Lac 
Nappe d'eau naturelle ou artificielle située à l'intérieur des terres. 

La ligne des hautes eaux 
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente, 
sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. 

Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est à 
dire: 



a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une 
prédominance de plantes terrestres, ou 

s'il n'y pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent 
en direction du plan d'eau. 

Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes 
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes 
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des 
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. 

b) dans le cas où il y aurait un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en 
amont; 

c) dans le cas où il y aurait un mur de soutènement légalement érigé, à compter 
du haut de l'ouvrage; 

À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères 
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit: 

d) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 
ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères 
botaniques définis précédemment au point a). 

Littoral 
La partie du lit d'un lac ou d'un cours d'eau, qui s'étend à partir de la ligne 
naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. 

Matériaux secs 
Les résidus broyés ou déchiquetés, non fermentescibles et ne contenant pas de 
substance toxique, le bois tronçonné, les laitiers et mâchefers, les gravats et 
plâtres, les pièces de béton et de maçonnerie et les morceaux de pavage. 

Ouvrage 
Tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment de même que leur 
édification, leur modification ou leur agrandissement et comprend l'utilisation d'un 
fond de terre. 

Parc de maisons mobiles 
Terrain aménagé pour recevoir exclusivement des maisons mobiles, dont le 
lotissement a été enregistré au nom d'un seul propriétaire. On peut y louer un lot 
sans ou avec maison mobile. C'est la direction du parc qui a la responsabilité de 
voir à l'entretien des chemins, l'enlèvement des ordures et de fournir aux 
résidents des installations septiques collectives ou individuelles adéquates et 
conformes aux règlements. 



Perré 
Enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué 
exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière excluant le galet. 

Plaine inondable 
La plaine inondable est une étendue de terre occupée par un cours d'eau en 
période de crue. Aux fins de la présente elle correspond à l'étendue 
géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrées, soit sur les 
plans portant les numéros 024-01 à 024-81 de la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Richelieu, soit pour les secteurs vulnérables non montrés aux plans ci-
haut identifiés aux contenus des cartes dûment approuvées par les ministres 
fédéral et provincial de l'environnement en vertu de la convention Canada-
Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation et au 
développement durable des ressources en eau portant les numéros suivants: 31-
H-03-100-0102, 31-H-03-100-0103, 31-H-03-100-0202, 31-H-03-100-0203, 31-H-
03-100-5102, 31-H-03-100-5103, 31-H-03-100-5104, 31-H-06-100-5104, 31-H-
06-100-5105 et 31-H-06-100-5106. Dans le cas d'interprétation des limites 
identifiées aux plans numéros 024-01 à 024-81 de la M.R.C., ceux identifiées au 
contenu des cartes dûment approuvées en vertu de la Convention Canada-
Québec relative à la protection des plaines inondables et qui représentent ces 
mêmes territoires ont préséances. 

Ces secteurs comprennent deux zones: 

La zone de grand courant 
Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue de récurrence de 
vingt ans (0-20 ans). 

La zone de faible courant 
Elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de 
grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable (20-100 ans). 

Protection du couvert végétal 
Disposition visant à empêcher ou contrôler tous travaux ayant pour effet de 
détruire, modifier, ou altérer la végétation en bordure des lacs et des cours d'eau. 

Protection mécanique 
Travaux visant à stabiliser les rives en bordure d'un cours d'eau ou d'un lac et à 
stopper l'érosion. 

Remblai 
Travaux effectués à l'intérieur de la plaine d'inondation telle que décrite sur les 
plans portant les numéros 024-01 à 024-81 de la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Richelieu, visant à rehausser des lots ou des terrains, en totalité ou en 
partie, ainsi que des chemins municipaux et des voies publiques en dehors de la 
rive des lacs et des cours d'eau. 



Réseau d'aqueduc et/ou d'égout 
Réseau de distribution d'eau potable ou de collecte des eaux usées 
domestiques, publiques ou privées, autorisé en vertu de l'article 32 de la Loi sur 
la qualité de l'environnement et en tout conforme aux dispositions du règlement 
sur les entreprises d'aqueduc et d'égout. 

Rive 
Pour les fins de la présente, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et 
cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes 
eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. 

La rive à un minimum de 10 mètres 

- lorsque la pente est inférieure à 30 % ou; 
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 
mètres de hauteur. 

La rive à un minimum de 15 mètres 

- lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou; 
- lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres 
de hauteur. 

D'autre part, dans le cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du règlement 
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public, des mesures 
particulières de protection sont prévues pour la rive. 

Travaux d'amélioration 

Fins agricoles 

Sont de cette catégorie, les travaux de nature à améliorer la productivité d'un site 
à des fins agricoles, tel que: 

- labourage  - fertilisation 
- hersage  - chaulage 
- ensemencement - fumigation 
- drainage  - brûlage 

 

Travaux mécanisés dont: 

- Défrichage, enfouissement de roches ou autres matières visant à augmenter la 
superficie de la partie à vocation agricole; 
- application de phytocides et/ou d'insecticides. 



Fins forestières 

Tous les travaux en vue d'accroître la productivité et/ou la qualité des boisés tels 
que: 

- coupe de conversion; 
- récupération des peuplements affectés par une épidémie, un chablis, un feu; 
- les travaux de préparation de terrains en vue de reboisement; 
- le reboisement (incluant le regarni); 
- l'entretien des plantations; 
- les éclaircies commerciales; 
- les coupes d'amélioration d'érablière; 
- le drainage; 
- la coupe de succession. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 2 USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS 
SPÉCIFIQUEMENT PERMIS À L'INTÉRIEUR DE L'AFFECTATION AGRICOLE  

Les municipalités devront, à l'intérieur de leur cadre de responsabilité respective, 
excepté pour les territoires compris à l'intérieur des zones de consolidation 
résidentielle, autoriser à l'intérieur de l'affectation agricole, les usages, ouvrages 
ou les constructions suivantes : 

- Agriculture (tous types d'exploitation agricole et de production animale). 
- Résidentiel (comme habitations spécifiquement rattachées à l'exploitation de la 
ferme). 

Les municipalités pourront, relativement à l'ensemble ou pour une partie de 
l'affectation agricole, autoriser l'un ou plusieurs usages, ouvrages ou 
constructions suivants : 

- Les usages ou activités complémentaires commerciaux ou industriels reliés aux 
usages agricoles existant sur un terrain, plus spécifiquement le traitement des 
produits agricoles, ainsi que leur commercialisation, 
- Les services d'élevage, d'horticulture, de pisciculture et le service vétérinaire. 
- Les activités agro-touristiques telles : Gîte du passant, table champêtre, "Bed 
and Breakfast", etc.). 
- Pépinière de production. 
- L'exploitation d'une sablière ou d'une carrière sur les sites existants. 
- Les maisons mobiles et roulottes comme résidences rattachées à l'exploitation 
de la ferme. 
- Prise d'eau pour l'alimentation d'usine d'embouteillage d'eau, de fabrique de 
glace commerciale de distributrice, etc..., n'impliquant pas de traitement, 
d'embouteillage et d'entreposage sur les lieux et soumis à l'obtention préalable 
d'un permis ou d'un certificat des ministères concernés avant l'émission des 
autorisations municipales. 

Les municipalités pourront, à l'intérieur de certaines parties de l'affectation 
agricole, autoriser spécifiquement des usages et constructions suivants : 

- Les usages commerciaux et industriels rattachés à l'usage agricole, plus 
spécifiquement l'entreposage et la vente d'engrais, de semence et de produits 
chimiques, la vente et la réparation d'équipements agricoles, la fabrication et 
l'entreposage de matériel de drainage agricole, de traitement et de 
transformation des fumiers, purins et de sous produit agro-alimentaire à 
l’intérieur d’un îlot déstructuré commercial ou mixte identifié au plan d’urbanisme 
de la municipalité. 
- Les maisons mobiles et roulottes sont permises à l'intérieur des parcs de 
roulottes et de maisons mobiles. 
- Les commerces hors taxes en périphérie des douanes et en conformité à la loi 
fédérale régissant leurs implantations. 



Les municipalités devront, à l'intérieur des zones de consolidation résidentielle, 
autoriser spécifiquement les usages suivants : 

- Résidentiels 
- Activités agricoles n'impliquant aucun bâtiment agricole et bâtiment d'élevage. 

2.1 PARAMÈTRES POUR LA DÉTERMINATION DES DISTANCES 
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN MILIEU 
AGRICOLE  

DÉFINITIONS 

Maison d'habitation : 
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m2 qui n'appartient pas 
au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un 
actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. 

Immeuble protégé : 
a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; 
b) un parc municipal; 
c) une plage publique ou une marina; 
d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens 
de la Loi sur la santé et les services sociaux. (L.R.Q., c. S-4.2); 
e) un établissement de camping, les postes douaniers ou les commerces hors 
taxes; 
f) les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la 
nature; 
g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; 
h) un temple religieux ou un lieu patrimonial protégé; 
i) un théâtre d'été; 
j) un établissement d’hébergement au sens du Règlement sur les établissements 
touristiques, à l’exception d’un gîte touristique, d’une résidence de tourisme ou 
d’un meublé rudimentaire; 
k) un bâtiment servant à des fins de dégustations de vins dans un vignoble ou un 
établissement de restauration de 20 sièges et plus détenteur d’un permis 
d'exploitation à l'année ainsi qu’une table champêtre ou toute autre formule 
similaire lorsqu’elle n’appartient pas au propriétaire ou à l’exploitant des 
installations d’élevage en cause. 

Lieux patrimoniaux protégés : 
Site patrimonial reconnu par une instance compétente. 

Périmètre d'urbanisation d'une municipalité : 
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans une 
municipalité déterminée par le schéma d'aménagement à l'exception de toute 
partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. 



Marina : 
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui 
le bordent et identifié au schéma d’aménagement. 

Camping : 
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant 
d’accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l’exception du camping à 
la ferme appartenant au propriétaire ou à l’exploitant des installations d’élevage 
en cause. 

Gestion solide : 
Le mode d’évacuation d’un bâtiment d’élevage ou d’un ouvrage d’entreposage 
des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85% à la sortie du 
bâtiment. 

Gestion liquide : 
Tout mode d’évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier 
solide. 

Installation d'élevage : 
Un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d’enclos où 
sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas 
échéant, tout ouvrage d’entreposage des déjections des animaux qui s’y 
trouvent. 

Unité d’élevage : 
Une installation d’élevage ou, lorsqu’il y en a plus d’une, l’ensemble des 
installations d’élevage dont un point du périmètre de l’une est à moins de 150 
mètres de la prochaine et, et le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage des 
déjections des animaux qui s’y trouvent. 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX INSTALLATIONS 
D’ÉLEVAGE . 

Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres 
B, C, D, E, F, G et H présentés ci-après. 

La distance entre, d’une part, l’installation d’élevage et le lieu d’entreposage des 
fumiers et, d’autre part, un bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée 
en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des 
constructions considérées, à l’exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, 
terrasses, cheminées et rampes d’accès. 

Ces paramètres sont les suivants. 

Le paramètre A correspond au nombre maximum d’unités animales gardées au 
cours d’un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. 
On l’établie à l’aide du tableau de l’annexe A. 

Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans 
le tableau figurant à l’annexe B la distance de base correspondant à la valeur 
calculée pour le paramètre A. 

Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau de l’annexe C présente 
le potentiel d’odeur selon le groupe ou la catégorie d’animaux en cause. 

Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau de l'annexe D fournit la 
valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. 

Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu’une unité d’élevage aura 
bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de 
plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d’assouplissements au regard 
des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu de l’annexe E 
jusqu’à un maximum de 225 unités animales. 

Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure à l’annexe F. Il 
permet d’intégrer l’effet d’atténuation des odeurs résultant de la technologie 
utilisée. 

Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d’unité de voisinage 
considéré. L’annexe G précise la valeur de ce facteur. 

Le paramètre H sont les normes de localisations pour une installation d’élevage 
ou un ensemble d’installations d’élevage au regard d’une maison d’habitation, 
d’un immeuble protégé ou d’un périmètre d’urbanisation exposés aux vents 
dominants d’été. L’annexe H précise ces normes. 



2.1.2 RECONSTRUCTION À LA SUITE D’UN SINISTRE, D’UN BÂTIMENT 
D’ÉLEVAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DES DROITS ACQUIS . 

Dans l’éventualité où un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par des droits 
acquis serait détruit à la suite d’un incendie ou par quelque autre cause, la 
municipalité devra s’assurer que le producteur visé puisse poursuivre son activité 
et que l’implantation du nouveau bâtiment soit réalisée en conformité avec les 
règlements en vigueur de manière à améliorer la situation antérieur en ce qui a 
trait à la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants, sous réserve de 
l’application d’un règlement adopté en vertu du troisième paragraphe de l’article 
118 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. Entre autres, les marges 
latérales et avant prévues à la réglementation municipale devront être 
respectées. S’il y a impossibilité de respecter les normes exigées dans la 
réglementation, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de 
zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment 
principal et des constructions accessoires. 

2.1.3 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX 
D’ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 
MÈTRES D’UNE INSTALLATION D’ÉLEVAGE . 

Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l’extérieur de l’installation 
d’élevage, des distances séparatrices doivent âtre respectées. Elles sont établies 
en considérant qu’une unité animale nécessite une capacité d’entreposage de 20 
m3. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d’un réservoir d’une 
capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales. Une fois établie cette 
équivalence, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à 
l’aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F 
et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E 
valent 1, le paramètre G variant selon l’unité de voisinage considérée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distances séparatrices relatives aux lieux d’entreposage des lisiers (20) 
situés à plus de 150 mètres d’une installation d’élevage   

Distances séparatrices (m) Capacité (21) 
d'entreposage (m3) Maison 

d'habitation 
Immeuble 
protégé 

Périmètre 
d'urbanisation 

1 000 
2 000 
3 000 
4 000 
5 000 
6 000 
7 000 
8 000 
9 000 
10 000 

148 
184 
208 
228 
245 
259 
272 
283 
294 
304 

295 
367 
416 
456 
489 
517 
543 
566 
588 
607 

443 
550 
624 
684 
734 
776 
815 
849 
882 
911 

2.1.4 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L’ÉPANDAGE DES 
ENGRAIS DE FERME . 

La nature des engrais de ferme de même que l’équipement utilisé sont 
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l’épandage. 
Les distances proposées dans le tableau suivant constituent un compromis entre 
les pratiques d’épandage et la protection des autres usages en milieu agricole. 
Depuis le 1er janvier 1998, l’utilisation du gicleur et de la lance (canon) est bannie 
en vertu des dispositions du Règlement sur la réduction de la pollution d’origine 
agricole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme (22)  

  Distance requise de 
toute maison 

d’habitation, d’un 
périmètre d’urbanisation 

ou d’un immeuble 
protégé (m) 

Type Mode d’épandage Du 15 juin au 15 
août 

Autre 
temps 

Lisier laissé en 
surface plus de 
24 heures 

75 25    

Aéroaspersion 
(citerne) Lisier incorporé 

en moins de 24 
heures 

25 X (23)  

Par rampe 25 X Aspersion 
Par pendillard X X 

  

LISIER 

Incorporation simultanée X X 
Frais, laissé en surface plus de 24 
heures 

75 X 

Frais, incorporé en moins 24 heures X X 

 FUMIER 

Compost X X 

2.2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DE PROTECTION DES BOISÉS À 
L’INTÉRIEUR DE L'AFFEC-TATION AGRICOLE  

Seul sont autorisé, à l'intérieur de l'affectation agricole du schéma 
d'aménagement de la M.R.C. du Haut-Richelieu, les activités et ouvrages 
suivants se rattachant à l'abattage d'arbres et au déboisement à savoir: 

- Toute coupe d'assainissement. 
- Tout aménagement d'habitat faunique. 
- Toute coupe d'éclaircie prélevant au plus sur une même unité d'évaluation, 1/3 
des tiges marchandes d'essence commerciale par période de 10 ans. 
- Tout abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour le creusage 
d'un fossé de drainage forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas 
excéder une largeur de six (6) mètres. 
- Tout abattage d'arbres aux fins de dégager l'emprise requise pour la 
construction d'un chemin forestier, laquelle emprise ne devra en aucun cas 
excéder une largeur de quinze (15) mètres. 
- Tous travaux d'amélioration pour fins forestières. 
- Tous travaux d'amélioration pour fins agricoles. 



2.2.1 Conditions d'émission d'un certificat d'autorisation relatif à l'abattage 
d'arbres  

Les municipalités devront exiger que toute demande de certificat d'autorisation 
d’abattage d'arbres et les travaux d'amélioration pour fins agricoles ou fins 
forestières, à l'intérieur de l'affectation agricole soit accompagnée d'un plan à 
une échelle appropriée, comprenant notamment les informations suivantes: 

- Les objectifs poursuivis par le demandeur. 
- La localisation des habitats fauniques et sites des travaux sur ces habitats. 
- La localisation de la propriété foncière visée. 
- La description des peuplements qui s'y trouvent. 
- La localisation et description des travaux prévus sur le terrain visé. 
- Identification et calcul de la superficie totale visée par les travaux prévus. 
- Identification et calcul de la superficie totale du peuplement visé. 

Que l'on rattache à toute demande de certificat d’autorisation d'abattage d'arbres 
autres que ceux rattachés à des travaux d'amélioration pour fins agricoles, une 
prescription sylvicole signée par un ingénieur forestier et un document confirmant 
que les travaux réalisés sont en conformités à la prescription déposées. 

Que tous travaux d'amélioration pour fins agricoles ne soit permis que sur des 
superficies boisées adjacentes à des superficies déjà cultivées appartenant à un 
même propriétaire foncier et seulement si une évaluation agronomique, signée 
par un agronome, le justifie et que cette évaluation démontre que ces travaux de 
déboisement n'ont aucun impact écologique important et que des travaux 
d'atténuation soient proposés afin de minimiser cet impact. 

CHAPITRE 3 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS À L'INTÉRIEUR DE 
L'AFFECTATION VILLÉGIATURE  

Les usages spécifiquement permis à l'intérieur de l'affectation villégiature sont : 

- Résidentiels (saisonnier ou permanent) 

- Commerces et services (hôtellerie, restauration, hébergement, marina, 
récréatif) 
-- Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont 
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, de 
porter le sol à nu, d'en affecter la stabilité, qui empiètent sur le littoral ou sont 
situés en zone inondable, sont, s'il y a lieu, assujettis à l'obtention préalable d'un 
permis ou d'un certificat des ministères concernés avant l'émission des 
autorisations municipales. 

 



CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES PERMIS À L'INTÉRIEUR DES 
AFFECTATIONS CONSERVA-TION ET RÉCRÉATION  

4.1 USAGES, OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFI-QUEMENT 
PERMIS À L’INTÉRIEUR DES AFFECTA-TIONS CONSERVATION DE SAINT-
BLAISE-SUR-RICHELIEU, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ET DU MONT 
SAINT-GRÉGOIRE : 

- Aménagement relié à des activités récréatives légères et extensives 
(randonnée pédestre, ski de randonnée, etc.….) 
- Travaux et ouvrages au couvert forestier permettant l’intégration de nouveaux 
équipements reliés à des activités récréatives légères. 
- Les coupes d’amélioration des érablières lorsque exploitées pour la sève. 
- Pour l’affectation conservation " Mont Saint-Grégoire " identifié à la 
cartographie en annexe, la municipalité locale devra prévoir des dispositions 
réglementaires spécifiques rattachées à l’agrandissement des usages et 
espaces de stationnement existants dans le respect des objectifs de 
conservations recherchés pour cette affectation. 

4.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L’AFFECTATION 
CONSERVATION " GRAND-BOIS SAINT-GRÉGOIRE"  

Des dispositions des règlements d’urbanisme de la municipalité locale 
applicables à l’affectation conservation Grand-Bois Saint-Grégoire doivent viser à 
assurer la préservation du milieu naturel, notamment dans les endroits plus 
fragiles aux interventions humaines soit sur le territoire identifié comme " 
écosystème forestier exceptionnel " le tout tel qu’identifié au plan intitulé " 
Affectation conservation Mont-Saint-Grégoire : Grand-Bois Saint-Grégoire". Ces 
dispositions doivent assurer la protection du couvert végétal par un contrôle de 
l’abattage d’arbres, tenir compte de la " capacité du support du milieu naturel " et 
interdire toute activité d’utilisation du sol ou d’abattage d’arbres qui risque de 
compromettre la préservation des caractéristiques biophysiques du milieu 
naturel. 

La " capacité de support d’un milieu naturel " se définit comme étant l’état 
d’équilibre entre l’impact de la fréquentation du milieu par le public et la 
préservation de la qualité des caractéristiques de ce même milieu. Cet impact 
varie en fonction : 

1. Des caractéristiques écologiques du milieu ; 
2. Du comportement des usagers ; 
3. De la nature des aménagements ; 
4. De la qualité de gestion du milieu naturel. 

 



En règle générale, les usages et activités autorisés doivent se limiter : 

1. À l’exploitation d’érablières pour lesquelles les bâtiments ne servent qu’à la 
production de sirop d’érable ; 

2. Aux activités récréatives et de plein air non motorisées ne nécessitant pas 
d’infrastructure lourde ni d’équipement lourd et pour lesquelles des bâtiments ne 
servent qu’à titre accessoire. (sentier pédestre, sentier d’interprétation de la 
nature, piste de ski de randonnée et de raquettes, etc.), à l’exception des 
bâtiments à vocation culturelle (centre d’interprétation, centre d’art et 
d’exposition, musée, etc.). 

3. Aux activités de gestion et de préservation d’espaces menacées ou 
vulnérables et de recherche scientifique ; 

4. Aux services, équipements et infrastructures de services publics n’affectant 
pas la valeur esthétique et l’équilibre écologique des milieux naturels concernés 
et visant à desservir uniquement les usages et constructions autorisés ou 
bénéficiant de droits acquis. 

À l’intérieur du secteur de l’affectation conservation identifié comme " 
écosystème forestier exceptionnel " la municipalité locale peut également prévoir 
un contrôle plus sévère des usages et activités, notamment pour des raisons de 
respect des propriétés privées et de contrôle de certaines activités indésirables. 

4.1.2 DISPOSITIONS D’ABATTAGE D’ARBRES RATTACHÉES À 
L’AFFECTATION CONSERVA-TION GRAND-BOIS SAINT-GRÉGOIRE . 

Sur le territoire de l’affectation conservation Grand-Bois Saint-Grégoire, à 
l’exception du secteur identifié comme " écosystème forestier exceptionnel ", 
l’abattage d’arbres est permis en respectant les conditions suivantes : 

1. Tout prélèvement d’essences commerciales doit faire l’objet d’une demande 
d’un certificat d’autorisation d’abattage d’arbres auprès de la municipalité locales 
; 

2. Tout prélèvement d’essences commerciales ne peut excéder 33 1/3% des 
tiges par période de 15 ans. Toutefois, tout prélèvement supérieur à 33 1/3% des 
tiges d’essences commerciales est permis en respectant les conditions suivantes 
; 

a) Lorsque le prélèvement est nécessaire pour des raisons de maladie ou de 
dommages causés par le verglas, les insectes, le vent ou le feu, une prescription 
signée par un ingénieur forestier doit confirmer la situation énoncée et indiquer le 
pourcentage d’essences commerciales à prélever et le type de coupe ; 



b) Une attestation finale doit être déposée par l’ingénieur forestier responsable, 
confirmant que les travaux réalisés l’ont été en conformité à sa prescription. 

3. En tout temps, les essences commerciales prélevées doivent être réparties 
uniformément sur le site de coupe. 

Toutefois, il est autorisé, sans certificat d’autorisation d’abattage d’arbres et sans 
prescription sylvicole, un prélèvement annuel d’au plus de 2% d’essences 
commerciales, en autant que ce prélèvement se fasse en respect des intentions 
et objectifs poursuivis pour cette affectation. 

4.1.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES D’ABATTAGES D’ARBRES 
RATTACHÉES AU SECTEUR DE L’AFFECTATION CONSERVA-TION 
IDENTIFIÉ COMME " ÉCOSYSTÈME FORESTIER EXCEPTIONNEL " . 

1. Tout prélèvement d’essences commerciales doit faire l’objet d’une demande 
de certificat d’autorisation d’abattage d’arbres auprès de la municipalité locale et 
ne doit pas être supérieur à 33 1/3% des tiges par période de 15 ans ; 

2. Une prescription signée par un ingénieur forestier doit être déposée pour 
confirmer le respect de la situation énoncée au point 1 et indiquer le pourcentage 
de tiges de bois commerciales à prélever et le type de coupe ; 

3. Une attestation finale signée par l’ingénieur forestier responsable de la 
prescription, doit être déposée confirmant que les travaux réalisés s’ont été en 
conformité à sa prescription et intentions de protection prévus pour le secteur 
identifié comme écosystème forestier exceptionnel ; 

4. En tout temps, le prélèvement des essences commerciales prélevées doivent 
être réparties uniformément sur le site de coupe. 

Toutefois, il est autorisé, sans certificat d’autorisation d’abattage d’arbres et sans 
prescription sylvicole, un prélèvement annuel d’au plus de 2% d’essences 
commerciales en autant que ce prélèvement se fasse en respect des objectifs et 
intentions de protection prévus pour le secteur identifié comme " écosystème 
forestier exceptionnel " 

 

 

 

 



4.2 LES USAGE, OUVRAGES ET CONSTRUCTION SPÉCIFIQUEMENT 
PERMIS À L’INTÉRIEUR DE L’AFFECTATION RÉCRÉATION  

Seul sont permises les pratique sylvicoles permettant l’intégration des nouveaux 
équipements reliés à la pratique d’activités récréatives légères souscrivant aux 
objectifs suivants : 

- Permettre l'intégration d'activités de plein air spécifiquement rattachées à la 
pratique du golf et d'activités de plein air quatre saisons ne demandant que très 
peu d'infrastructures; 
- Valoriser et protéger comme espace vert, les territoires touchés par cette 
affectation; 
- N'autoriser aucun développement domiciliaire à l'intérieur de cette affectation; 
- Assurer l’admissibilité d’un projet de golf à l’intérieur de l’affectation récréation 
par le dépôt d’une évaluation des impacts sur l’environnement du projet; 

S’assurer que le projet ne sera pas réalisé dans l'habitat de toutes populations 
d'espèces importantes et vulnérables reconnues en vertu de la Loi sur les 
espèces menacées ou vulnérables identifié par le ministère de l'Environnement 
et dont l'information serait transmise par ce dernier. 

Par ailleurs, la délivrance par la municipalité locale, d’un permis de construction 
ou d’un certificat d’autorisation pour la mise en place d’un projet de golf à 
l’intérieur de l’affectation récréation est assujettie aux conditions minimales 
suivantes : 

Le promoteur dépose auprès du fonctionnaire désigné, les renseignements et 
plans nécessaires rattachés à l’évaluation environnementale du projet. Cette 
évaluation pourrait prendre la forme d’un plan d’aménagement d’ensemble. Dans 
ce cas, l’on devra retrouver au plan d’urbanisme les orientations et objectifs 
conformes pour l’affectation récréation et la proposition d’aménagement inscrite 
au règlement sur les PAE pour cette affectation devra obligatoirement déterminer 
des objectifs et critères susceptibles de proposer la solution de moindre impact 
sur l’environnement pour l’intégration du projet au milieu naturel. 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 5 USAGES PERMIS À L'INTÉRIEUR DE L'AFFECTATION 
INDUSTRIELLE  

5.1 ACTIVITÉS ET USAGES À L’INTÉRIEUR DE L’AFFECTA-TION 
INDUSTRIELLE, L’AFFEC-TATION COMMERCE ET INDUSTRIE LÉGÈRE ET 
DES SECTEURS POTENTIELS DE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL . 

1. Sont permis à l'intérieur d'une zone, d'un parc industriel retenu comme 
affectation industrielle au schéma d'aménagement ainsi qu’à l’intérieur de 
l’affectation commerce et industrie légère et des secteurs potentiel de 
développement industriel : 

- Les industries manufacturières regroupées dans la division E, groupes 10 à 39 
de la classification type des industries, 1980 (24) de statistique Canada ou de la 
classification des activités économiques du Québec, 1984 (25) . 

-- Les activités para-industrielles suivantes: 
-- Celles qui sont fortement liées au domaine industriel comme le transport, les 
entrepôts et les bâtiments industriels polyvalents; 
-- Celles d'entreprises non-industrielles mais dont les activités, les besoins et les 
inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine 
industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de 
l'occupation de l'espace ou de l'impact sur l'environnement (ex: commerce de 
gros, atelier de réparation, certaines entreprises de construction). 

2. Cependant, de façon spécifique, seul les usages suivants sont permis à 
l'intérieur de l'affectation industrielle située sur le territoire de l'aéroport (lots p-
113 à 118) et de la compagnie Oerlikon Aérospace (lots p-57 et p-58), sont : 

- Entreprises de fabrication de matériel scientifique et professionnel. 
- Fabrication d'équipements de télécommunication. 
- Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments. 
- Fabrication d’équipements électriques industriels et autres de même nature. 
- Industries et services complémentaires et compatibles avec les entreprises et 
les activités en place. 
- Institutions d'enseignement ou de recherche scientifique. 

3. Sont spécifiquement interdits sur les territoires retenus comme affectation 
industrielle au schéma d'aménagement; 

- les exploitations ou activités agricoles permanentes; 
- les pépinières commerciales ou publiques; 
- les carrières, sablières ou gravières; 
- les centres commerciaux et les commerces de détail en général; 
- les activités de récréation commerciale (ex: ciné-parcs, arénas, centres sportifs, 
hippodromes, stades, foires, golfs, pistes de course, campings, etc.); 



- les institutions financières, les sociétés d'assurances ou immobilières et toute 
autre activité qui prend place normalement dans des édifices à bureaux ou des 
zones commerciales; 
- les services socio-culturels, commerciaux et personnels tels que maisons 
d'enseignement, hôpitaux et autres services médicaux, bureaux-conseils, 
services divers, etc.; 
- les hôtels, motels ou restaurants; 
- les foyers d'hébergement et tous les genres de résidence; 
- les prisons, les manèges militaires. 

CHAPITRE 6 LES MESURES RELATIVES À LA RIVE  

Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux à l'exception de: 

a) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal aux conditions 
suivantes: 

- Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement 
de ce bâtiment principal suite à la création de la bande de protection riveraine et 
il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; 
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de 
contrôle intérimaire de la M.R.C. concernée; 
- le lot n'est pas situé dans une zone à fort risque d'érosion ou de glissements de 
terrain identifiés au schéma d'aménagement; 
- une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être 
conservée et maintenue à l'état naturel. 

b) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type 
garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une 
rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes: 

- Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce 
bâtiment auxiliaire ou accessoire, suite à la création de la bande riveraine; 
- le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement de 
contrôle intérimaire; 
- une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être 
conservée et maintenue à l'état naturel; 
- le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation 
ni remblayage. 

c) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation: 

- les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi 
sur les forêts et à ses règlements d'application; 
- la coupe d'assainissement; 



- la récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à 
la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés 
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; 
- la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage 
autorisé; 
- la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de 
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 
30 %; 
- l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq 
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'un 
sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau; 
- les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les 
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; 
- les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la 
rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est 
supérieure à 30 %. 

d) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole. Cependant, une bande 
minimale de trois mètres de la rive devra être conservée. De plus, s'il y a un talus 
et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir 
de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum d'un 
mètre sur le haut du talus. 

e) les ouvrages et travaux suivants: 

- l'installation de clôtures; 
- l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou 
de surface et les stations de pompage; 
- l'aménagement de traverses de cours d'eau relatifs aux passages à gué, aux 
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; 
- les équipements nécessaires à l'aquaculture; 
- toute installation septique conforme au règlement sur l'évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r.8); 
- lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas 
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages 
et les travaux de stabilisation à l'aide d'un perré, de gabions ou finalement à 
l'aide d'un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus 
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; 
- les puits individuels; 
- la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins 
de ferme et les chemins forestiers; 
- les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, 
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément aux mesures relatives 
au littoral inscrit au point 7.0 de la présente. 

 



CHAPITRE 7 LES MESURES RELATIVES AU LITTORAL  

Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les 
travaux à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants qui 
peuvent être permis; 

a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou encoffrements ou 
fabriqués de plate-forme flottantes; 

b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux 
ponceaux et ponts; 

c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; 

d) les prises d'eau; 

e) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés 
dans la rive; 

f) les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiements, à réaliser par les 
municipalités et les M.R.C. dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui 
leur sont conférés par le Code municipal (L.R.Q., c. C-27.1) et la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., c. C-19); 

g) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, 
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, dûment 
soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement 
(L.R.Q., C.q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 
(L.R.Q., c-C6.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre 
loi. 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 8 OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS SPÉCIFIQUEMENT 
INTERDITS EN ZONES D'ÉROSION  

Milieu Dégradation des rives    
 
Forte 

- Aucune construction à l'intérieur de la zone 
d'érosion. 
- Aucun ouvrage à moins de 3m des rives. 
- Régénération du couvert végétal. 

Moyenne - Aucune construction à l'intérieur de la zone 
d'érosion. 
- Conserver le couvert végétal sur une largeur de 
3m. 

   

  

Zone verte 

Faible ou négligeable - Aucune construction à l'intérieur de la zone 
d'érosion. 

Forte 
 

- Aucune construction à moins de 15m des rives. 
- Stabilisation des rives. 
- Mise en place de couvert végétal. 

 
Moyenne 

- Aucune construction à moins de 15m des rives. 
- Stabilisation des rives. 
- Conservation du couvert végétal. 

   

  

  

Zone Blanche  
 
Faible ou négligeable 

- Aucune construction principale à moins de 15m 
des rives. 
- Aucune construction secondaire à moins de 5m 
des rives. 
- Conservation du couvert végétal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 9 LES MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE 
RECONNUE AU SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT  

9.1 LA PLAINE INONDABLE DE GRAND COURANT  

Dans une plaine inondable de grand courant (récurrence 0-20 ans), sont interdits 
toutes les constructions, tous les ouvrages et travaux à l'exception: 

9.1.1 Des ouvrages soustraits d'office à l'application de la convention 
Canada-Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines 
d'inondation, et au développement durable des ressources en eau à savoir 
: 

1. Les travaux entrepris ultérieurement à une désignation et qui sont destinés à 
maintenir en bon état, à réparer ou à moderniser les immeubles existants situés 
dans la zone de grand courant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas 
la superficie de la propriété exposée aux inondations et qu'ils soient 
adéquatement immunisés; 

2. Les installations entreprises par les gouvernements ou les organismes sous 
leur compétence et qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, 
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à 
la navigation. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux 
parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence 
de 100 ans. 

3. Les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les 
pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de 
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service. 

4. La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs aménagés 
et non pourvus de service afin de raccorder uniquement les ouvrages déjà 
existants à la date de désignation officielle ou à la date d'entrée en vigueur du 
règlement de contrôle intérimaire. Pour le gouvernement du Canada, la date de 
désignation officielle aura priorité en ce qui a trait à l'application de la politique 
décrite à l'article 6 de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et 
à la protection des plaines d'inondation et au développement durable des 
ressources en eau. 

5. L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout. 

6. Une installation septique destinée à une résidence existante. L'installation 
prévue doit être conforme à la réglementation en vigueur au Québec. 



7. L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un 
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éviter les 
dangers de contamination et de submersion. 

8. L'entretien des voies de circulation ainsi que des servitudes d'utilité publique. 

9. Un ouvrage ou une construction à caractère résidentiel, de type unifamilial, 
duplex, jumelé ou triplex, dont l'édification est prévue en bordure d'une rue où 
des réseaux d'aqueduc et d'égout sont déjà installés avant le 12 avril 1983, date 
d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire. L'exemption 
automatique de l'ouvrage ou de la construction s'appliquera si son édification est 
prévue sur un terrain adjacent à la rue précédemment visée dans ce paragraphe 
et si ce terrain n'a pas été morcelé aux fins de construction depuis le 12 avril 
1983, date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire. De plus, 
l'ouvrage ou la construction doit être immunisé et la capacité des réseaux 
d'aqueduc et d'égout existants ne doit pas être augmentée. 

10. Un ouvrage adéquatement protégé contre les crues et sis dans la zone de 
faible courant. 

11. Un ouvrage, autre que la résidence d'un exploitant agricole ou de son 
employé, utilisé à des fins agricoles. 

12. Un ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives. 

13. Un fond de terre utilisé à des fins agricoles ou pour réaliser des activités 
récréatives ou d'aménagement forestier ne nécessitant pas de travaux de 
remblais et de déblais dans la zone de grand courant. 

14. Un ouvrage détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. 

Les ouvrages permis devront cependant être réalisés en respectant les règles 
d'immunisation suivantes: 

1. Qu'aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut 
être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans; 

2. qu'aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à 
récurrence de 100 ans; 

3. qu'aucune fondation en bloc de béton (ou son équivalent) ne peut être atteinte 
par la crue à récurrence de 100 ans; 

4. que les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; 



5. que pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à 
récurrence de 100 ans, un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec 
approuve les calculs relatifs à: 
- l'imperméabilisation; 
- la stabilité des structures; 
- l'armature nécessaire; 
- la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration; 
- la résistance du béton à la compression et à la tension. 

6. le remblayage du terrain devrait se limiter à la protection de l'ouvrage 
aménagé et non à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu. 

9.1.2 Des ouvrages ayant été acceptés par les ministres fédéral et 
provincial de l'environnement conformément à la procédure de dérogation 
prévue à l'article 8 de la Convention Canada-Québec. Une telle demande de 
dérogation doit être adressée au ministre québécois de l'Environnement et 
de la Faune. La liste des catégories d'ouvrages admissibles à une demande 
de dérogation est reproduite à savoir : 

1. Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de 
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation 
existante, y compris les voies ferrées. 

2. Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plans d'eau. 

3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-
dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et 
téléphoniques, à l'exception de nouvelles voies de circulation. 

4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine. 

5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du 
niveau du sol. 

6. Les stations d'épuration des eaux. 

7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les 
gouvernements ou les organismes sous leur compétence et les ouvrages 
particuliers de protection contre les inondations pour les propriétés publiques, 
industrielles et commerciales existantes à la date d'entrée en vigueur du 
règlement de contrôle intérimaire, soit le 12 avril 1983. 

8. Tous les travaux immunisés conformément aux normes énoncées au point 14 
de l'article 9.1.1 de la présente et visant l'agrandissement d'ouvrages destinés à 
la construction navale et aux activités maritimes, portuaires, industrielles et 



commerciales ainsi que l'agrandissement d'une construction à caractère 
résidentiel. 

9. Un (1) ouvrage ou une (1) construction à caractère commercial, industriel ou 
résidentiel de type unifamilial, duplex, jumelé ou triplex, non visé à l'article 7.3 de 
la convention, pourvu que les critères suivants soient satisfaits : 

a) L'édification de l'ouvrage ou de la construction doit être prévue sur un terrain 
en bordure d'une rue desservie par des réseaux d'aqueduc et d'égout, ou par un 
seul de ces réseaux; 
b) le(s) réseau(x) mentionné(s) à l'alinéa (a) doit (doivent) avoir été installé (s) 
avant la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire ou avant la 
date de désignation officielle. Toutefois, la capacité des réseaux existants ne doit 
pas être augmentée. Dans le cas où seulement le réseau d'aqueduc est en 
place, le réseau d'égout devra être installé avant que l'ouvrage ou la construction 
ne puisse être autorisé et sa capacité devra être dimensionnée à celle du réseau 
existant pour fournir un service au même nombre de personnes. Dans le cas où 
seulement le réseau d'égout est en place et que la municipalité ne prévoit pas 
installer le réseau d'aqueduc, l'ouvrage ou la construction ne pourra être autorisé 
que si son installation de captage est protégée des inondations. La capacité du 
réseau d'égout ne doit pas être augmentée; 
c) l'édification de l'ouvrage ou de la construction doit être prévue sur un terrain 
adjacent à la rue précédemment visée dans cet article. Un terrain est considéré 
adjacent à une rue lorsqu'il y touche sur une distance minimale continue telle que 
prévue au règlement en vigueur dans la municipalité concernée; à défaut de quoi 
cette distance minimale est établie à dix (10) mètres aux fins de l'application de 
la présente convention; 
d) l'édification de l'ouvrage ou de la construction à caractère résidentiel de type 
unifamilial détaché pourra être prévue sur un terrain qui a été morcelé aux fins 
de construction depuis la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle 
intérimaire, en autant que chaque ouvrage ou construction soit édifié sur un 
terrain adjacent à la rue. 

10. Un (1) ouvrage ou une (1) construction à caractère commercial, industriel ou 
résidentiel de type unifamilial, duplex, jumelé ou triplex, non visé à l'article 9.1.1 
de la présente, pourra être édifié sur une île, pourvu que les critères énoncés au 
paragraphe a) soient satisfaits selon les modalités et conditions additionnelles 
suivantes : 

a) l'île doit être considérée adjacente à une rue si elle s'y rattache par un lien 
routier (pont); 
b) le pont mentionné à l'alinéa précédent doit avoir été construit avant l'entrée en 
vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire ou avant la date de 
désignation officielle pour la partie fédérale; 
c) le pont doit avoir été et toujours être d'une largeur suffisante pour y permettre 
la circulation de véhicules automobiles à 2 sens selon les règles minimales à cet 



effet contenues dans la réglementation municipale applicable; 
d) les terrains situés de part et d'autre du pont et par lesquels on y accède 
(terrains contigus), ainsi que le pont lui-même, doivent avoir été de même 
propriété (unité de propriété) au moment de l'entrée en vigueur du premier 
règlement de contrôle intérimaire ou avant la date de désignation officielle pour 
la partie fédérale; 
e) le titre de propriété peut changer, mais l'unité de propriété des trois parties (les 
terrains contigus au pont et le pont) doit exister au moment de la dérogation; 
f) le (ou les) terrain (s) par lequel (ou lesquels) l'ensemble est adjacent à une rue 
desservie au sens de l'application du paragraphe 9, ne doit pas (ou ne doivent 
pas) être traversé(s) par une rue non desservie entre le cours d'eau et la rue 
desservie. 

11. La construction d'un réseau d'aqueduc ou d'égout lorsque l'autre réseau 
(aqueduc ou égout) est déjà installé à la date de désignation officielle ou à la 
date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire. La capacité du 
deuxième réseau devra être dimensionnée à celle du réseau existant pour fournir 
un service au même nombre de personnes. 

12. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture. 

13. Un ouvrage, ou une construction, située sur un terrain totalement protégé au 
niveau de la cote de la crue centenaire par des travaux autres que le 
remblayage. Ce terrain ne doit pas avoir été rehaussé depuis la date de 
désignation, à moins qu'un permis n'ait été émis en vertu de la réglementation 
municipale pour en autoriser les travaux. 

14. Un terrain légalement remblayé au-dessus de la cote de la crue centenaire. 
La dérogation ne sera consentie qu'après que la municipalité aura modifié son 
règlement pour y prohiber tout remblayage subséquent. 

15. L'aménagement d'un fond de terre utilisé à des fins récréatives telles que 
terrains de golf, sentiers piétonniers, piste cyclable, qui nécessite des travaux de 
remblai et de déblai dans la zone de grand courant. 

9.2 LA PLAINE INONDABLE DE FAIBLE COURANT  

Dans une plaine inondable de faible courant (récurrence 20-100 ans), sont 
interdits: 

- toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; 
- les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des 
constructions et ouvrages autorisés tels qu'énoncés au point 14 de l'article 9.1.1 
des présentes. 



CHAPITRE 10 POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET 
DES PLAINES INONDABLES : DEVIS DE PRÉPARATION D’UN PLAN DE 
GESTION  

1. MISE EN CONTEXTE  

La politique gouvernementale de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables permet à une MRC dans le cadre de la révision de son schéma de 
proposer un plan de gestion des rives, du littoral et des plaines inondables de 
son territoire. La MRC du Haut-Richelieu a inclus dans son schéma 
d’aménagement révisé les plans de gestion de sa zone inondable préparés par 
certaines municipalités. Ces plans ont été acheminés au gouvernement pour 
approbation avec le SAR-1. Dans son avis du 28 juin 2000, le gouvernement 
constate que les plans en question divergent considérablement en approche, en 
contenu et en mesures de mise en place. Les plans soumis sont incomplets 
notamment à l’égard des mesures de protection, d’atténuation, de mise en valeur 
et de restauration, des répercussions sur l’environnement, du lotissement et de 
l’état et la légalité des remblais. Ainsi, considérant que les plans de gestion ne 
sont pas conformes aux orientations gouvernementales notamment en matière 
de sécurité publique et de protection de l’environnement, le gouvernement a 
demandé dans l’avis que les plans de gestion et les dispositions afférentes 
soient soustraits du schéma. Il faut rappeler également que la MRC doit 
remplacer la dernière version de son schéma d’aménagement révisé. 

Dans le cadre du suivi à l’avis gouvernemental, plusieurs rencontres ont été 
tenues entre les représentants de la MRC, les municipalités impliquées et les 
ministères de l’Environnement et des Affaires municipales et de la Métropole. Au 
terme de ces rencontres, il a été convenu qu’une nouvelle démarche 
d’élaboration de plans de gestion sera entreprise pour des territoires désignés 
par les municipalités concernées. Cette démarche de planification vise à 
déterminer des solutions particulières d’utilisation du sol pour ces territoires 
urbanisés ou fortement artificialisés. 

L’ensemble des intervenants se sont entendus sur des objectifs d’élaboration 
des plans de gestion. Ainsi, les propositions d’aménagement des plans de 
gestion devront obligatoirement viser à concilier les impératifs de la gestion de 
l’urbanisation (rentabilisation des infrastructures, amélioration de la qualité de 
vie, renforcement des pôles d’activités spécialisés reconnus au concept 
d’aménagement du SAR-1 etc.) avec ceux qui sous-tendent la protection et la 
mise en valeur environnementale, la protection de la faune et de ses habitats, la 
santé publique et la sécurité des résidents. 

Les plans de gestion seront intégrés au schéma d’aménagement et seront mis 
en œuvre par les municipalités. En conséquence, le plan de gestion pourrait être 
associable à un programme particulier d’urbanisme (article 85 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, LRQ c. A-19.1) d’un secteur déterminé qui peut 



être plus large que le secteur touché par le plan de gestion. Pour répondre aux 
objectifs de la politique gouvernementale et permettre son intégration au schéma 
révisé, le plan de gestion pourrait devoir contenir des moyens d’aménagement, 
de réaménagement et de contrôle du développement des secteurs visés. 

Pour guider leur préparation, la MRC a mis en place un comité technique et 
produit en collaboration avec les ministères de l’Environnement du Québec et 
des Affaires municipales et de la Métropole le présent devis de préparation d’un 
plan de gestion. Ce devis comprend une description du contenu attendu du plan 
de gestion dont une présentation des étapes d’élaboration, les exigences 
minimales en termes d’expertise à produire, le support technique disponible et 
l’échéancier de réalisation. Les informations demandées et les analyses à 
effectuer devraient permettre d’identifier avec exactitude les secteurs pouvant 
faire l’objet d’une consolidation et ceux nécessitant des interventions de nature 
écologique. 

2. ÉTAPES D’ANALYSE ET D’APPROBATION  

Un comité technique de suivi à la préparation des plans de gestion par les 
municipalités a été mis en place par la MRC. Le schéma d’aménagement de la 
MRC prévoit ce comité technique à son plan d’action. Il comprend des 
représentants de la MRC, des ministères de l’Environnement du Québec et des 
Affaires municipales et de la Métropole et de tous autres représentants de 
ministères que les membres du comité jugeront à propos de consulter lors du 
dépôt d’un plan de gestion. Ce comité est mis en place afin d’assister les 
municipalités dans la préparation et la réalisation des plans de gestion. 
Principalement, le comité aura pour mandat d’expliquer les exigences du devis, 
d’analyser les propositions de plans de gestion, de conseiller les municipalités en 
matière d’aménagement et de suivi au plan de gestion dans le cadre de sa mise 
en œuvre et les autorités de la MRC sur l’approbation d’un plan de gestion. 

Le comité technique de la MRC a préparé ce devis de préparation. Chaque 
municipalité devra administrer l’application du devis par l’engagement d’un 
personnel professionnel pour réaliser les études nécessaires. En ce qui 
concerne l’élaboration du plan de gestion, le comité distingue deux (2) grandes 
étapes. Chacune des étapes comporte des informations et données pertinentes 
à cartographier et analyser. L’offre de service des consultants ou le plan de 
travail du service technique d’une municipalité aurait avantage à tenir compte de 
ces étapes. L’objectif du comité est de favoriser des économies de temps et de 
personnel par un suivi de l’exercice d’élaboration des plans de gestion. 

1ière ÉTAPE : ÉVALUATION DE LA RECEVABILITÉ DU DOSSIER 

Cette première étape permettra à l’ensemble des intervenants de mettre en relief 
les éléments de caractérisation (26) qui doivent composer les volets 1 et 2 du 
plan de gestion. Cette caractérisation doit tenir compte de prime abord, de toutes 



les données existantes et disponibles afin de bien reconnaître la vocation 
particulière ou spécifique d’un territoire ou d’un secteur à l’étude. Ces 
informations seront fournies soit par l’entremise de la MRC (27) soit par la 
municipalité touchée par le plan de gestion. De plus, le rapport déposé devra 
conclure sur des idées de scénarios ou d’avenues de solutions possibles au 
contexte émanent de l’analyse des informations reçues et colligées à cette 
étape. 

Cette première étape permettra aux membres du comité et à la municipalité de 
réagir à cette première évaluation du secteur étudié et de bien juger de la 
recevabilité du plan de gestion ou de l’un de ses éléments. Le comité entend dès 
cette étape annoncer le degré de recevabilité du dossier. Notamment, le comité 
compte fournir une appréciation sur la conformité du plan de gestion et indiquer 
les éléments nécessaires pour compléter adéquatement le dossier. 

Sur la base de cette évaluation du comité, la municipalité devra décider sur le 
suivi qu’elle compte accorder au dossier; elle peut se retirer du processus ou 
poursuivre en deuxième étape à l’élaboration des mesures d’aménagement 
nécessaires pour régulariser la situation de l’occupation du sol en zone 
inondable. 

Toujours sur la base de l’évaluation du comité, des dossiers peuvent être jugés 
aptes à une régularisation dès la première étape. Il s’agirait principalement de 
cas peu complexes réunissant toutes les conditions favorables à une 
approbation final. Dans ce cas, le rapport devra inclure les solutions normatives 
pertinentes (dispositions de zonage, de lotissement et /ou de construction) 
envisagées par la municipalité pour le territoire ou le secteur à l’étude. 

Le comité pourrait alors suggérer au conseil des maires de procéder 
immédiatement au dépôt d’un projet de modification au schéma révisé, pour 
approbation gouvernementale. Cette démarche est proposée pour alléger le 
processus de régularisation proposer dans le protocole d’entente MRC et 
MENVIQ concernant la délimitation de la rivière Richelieu et la gestion des terres 
inondables du Haut-Richelieu. 

2ième ÉTAPE : ÉLABORATION DES MESURES D’AMÉNAGEMENT DU 
TERRITOIRE 

Compte tenu des résultats de la première étape, certains dossiers nécessiteront 
une évaluation plus poussée. Le comité aura à se prononcer sur un ou des 
scénarios de planification et d’intervention sur l’ensemble ou de certaines parties 
du territoire étudié ou de territoires limitrophes au secteur d’étude. 

Les membres du comité pourront demander l’une ou l’autre des solutions 
suivantes, sinon les deux selon la complexité du dossier. Une évaluation des 



résultats de l’étude déterminera la recevabilité du ou des projets de planification 
d’ensemble prévus. 

Lorsque le dossier sera jugé conforme et complet, le comité pourra suggérer au 
conseil des maires de procéder au dépôt d’un projet de modification au schéma 
révisé, pour approbation gouvernementale. 

- Mesures particulières de mise en valeur et de protection 

Cette solution vise les cas ou, la problématique et les enjeux du secteur ou des 
différentes parties du territoire à l’étude n’impliquent pas des travaux de 
réaménagement (ouvrage de protection, canalisation) ou de mise en place 
d’équipement public ( parc et espace vert, réseau d’aqueduc et d’égout, etc.). 

Les solutions envisagées sont plutôt normatives et devront s’inscrire à l’intérieur 
du schéma d’aménagement et des instruments d’urbanisme de la municipalité 
par l’entremise des règles de conformités et par lesquelles le comité sera mis à 
contribution. 

L’élaboration des mesures particulières de mise en valeur et de protection du 
milieu devra s’inscrire à l’intérieur d’une planification d’ensemble (PIIA, PPU ou 
PAE). Les divers choix possibles de PLANIFICATION devront être présentés en 
exposant les objectifs et les critères d’aménagement reflétant une prise en 
compte des différentes situations existantes sur le territoire étudié. 

- Plan d’aménagement d’un territoire désigné 

La municipalité pourrait être sollicitée par les membres du comité à compléter, 
compte tenu des enjeux en présence, les éléments de solutions envisagées pour 
le réaménagement, la protection ou la mise en valeur d’un secteur en particulier. 
Cette planification devra présenter un cahier complet comprenant de façon non 
limitée, les orientations particulières d’aménagement pour un secteur, les 
affectations détaillées du sol, la nature, l’emplacement et le type des 
équipements et des infrastructures existants et prévus, tant publics que privés, 
les autorisations gouvernementales à obtenir, les mesures générales et 
spécifiques qui devront être appliquées par la réglementation d’urbanisme, la 
séquence de construction des équipements urbains, des réseaux d'aqueduc et 
d’égouts et ouvrages nécessaires à des fins d’assainissement et pour garantir la 
sécurité publique, la nomenclature des travaux prévus, leurs coûts approximatifs 
de réalisation et une indication des organismes concernés. 

De plus à cette étape, si le plan de gestion doit contenir une ou des ébauches de 
solutions et/ou des mesures qui seront mises en place pour la protection et la 
mise en valeur des secteurs visés, les membres du comité pourraient exiger un 
degré d’information plus pertinente rattachée à une problématique plus 



spécifique. De façon non limitée, l’une ou plusieurs des informations suivantes 
pourraient être exigées. 

- la description et la localisation cartographique des usages envisagés, 
- une représentation cartographique des terrains qui peuvent permettre 
l’implantation d’une construction et de ses dépendances, 
- l'identification des secteurs devant faire l'objet d'intervention (mise en valeur, 
restauration, installation d’aqueduc et d’égouts, correction du drainage…) et la 
description de ces interventions; 
- une évaluation des répercussions environnementales de ces interventions 
- sur le milieu naturel 
- faune, notamment le poisson, flore (ex : superficie des habitats perdus) 
- (le plan doit avoir comme objectif de ne pas générer de perte nette d’habitat, 
objectif auquel souscrivent le ministère de l’Environnement et la Société de la 
faune et des parcs), 
- régime hydraulique (contraintes à la circulation des glaces, impact sur la 
section d’écoulement, risque d’érosion; le plan doit avoir comme objectif de ne 
pas diminuer la capacité de laminage du cours d’eau), 
- et sur le milieu humain; 
- l'identification des zones où des mesures particulières de protection seront 
appliquées; 
- l'identification des mesures d'atténuation, de mitigation et d'immunisation; 
- l'identification des normes de protection qui seront appliquées (Il s’agit de 
présenter le cadre normatif qui s’appliquera au cours d’eau de façon à permettre 
aux municipalités de traduire dans leur réglementation d’urbanisme l’ensemble 
des mesures de protection préconisées par le plan de gestion), 
- les mesures préconisées pour permettre l’immunisation des constructions et 
ouvrages existants et assurer la sécurité des résidents, 
- le calendrier de mise en œuvre. 

3. CONTENU DU PLAN DE GESTION  

3.1 Plan et Information général  

Le plan de gestion doit présenter de façon cartographique et/ou par l’entremise 
d’un rapport : 

- le contexte amenant la MRC ou la municipalité à soumettre un tel plan, 
- les caractéristiques du territoire visé, 
- une analyse des données colligées, 
- les avenues de solutions envisagées et l’échéancier de réalisation (une 
ébauche de ces solutions doit être présentée dans une première étape). 

3.2 Mise en contexte  

La mise en contexte doit traiter les points suivants : 



- un exposé de la problématique particulière à la municipalité incluant les volets 
salubrité et effets sur la santé associés aux inondations, 
- un bilan depuis le dépôt officiel de la cartographie gouvernementale des 
réclamations pour dommages subis à la suite d’inondation pour chaque secteur 
visé; le nombre de résidences permanentes et saisonnières touchées par les 
inondations dans le secteur d'étude, la période d'évacuation ou d'inoccupation 
des résidences, s'il y a lieu, la présence de puits d'alimentation privé ou 
communautaire (le nombre et le type), la présence de population vulnérable (ex. 
: population captive, foyer pour. personnes âgées, garderies...), 
- une identification de son territoire d'application et sa localisation sur une carte 
représentant le territoire municipal, 
- les motifs soutenant la présentation d’un plan de gestion, 
- les objectifs poursuivis par la municipalité (exposer notamment comment sont 
intégrés dans le plan de gestion les objectifs de la Politique de protection des 
rives, du littoral et des plaines inondables et comment ils sont conciliés avec la 
consolidation). 

3.3 Éléments de caractérisation des secteurs visés  

La caractérisation comporte deux volets, une partie descriptive et sa 
représentation cartographique. Le plan de gestion doit traiter obligatoirement des 
deux volets. 

Volet 1. Description du milieu (Ces données seront transmises à la municipalité 
par l’entremise de la MRC ou sont disponible à la municipalité) 

Cette première partie de la description du milieu visé par le plan de gestion doit 
porter sur les données suivantes disponibles et accessibles à la MRC : 

- la topographie du bassin versant, pente des rives ; 
- le réseau hydrographique (débits de crue, débits d’étiage, vitesse 
d’écoulement, risque d’inondation en eau libre) ; 
- la nature des sols ; 
- l’importance de la superficie et la nature du couvert végétal ; 
- l’écologie du milieu (flore, peuplements forestiers, milieux humides, milieux à 
l’état naturel, zones artificialisées, habitats fauniques notamment du poisson, des 
amphibiens et des reptiles) et évaluation de sa valeur écologique [Les données 
et études déjà disponibles sont à la base de cette description.] ; 
- l'état de la rivière et de ses rives (qualité de l'eau et des rives, nature des sols, 
secteurs artificialisés, à l'état naturel, sujets à l'érosion, etc.) ; 
- les secteurs présentant des problèmes de drainage ou d’égouttement ; 
- les secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique et floristique 
particulier, groupement végétal rare, site archéologique, etc.) [Préciser 
notamment comment a été prise en compte la liste des plantes menacées, 
vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées; cette liste indiquant la 
localisation des plantes observées a été transmise à la MRC dans le cadre de la 



révision de son schéma d’aménagement en 1994 (mise à jour en 1996).] ; 
- les secteurs présentant un intérêt pour la récréation et le tourisme et pour 
l'accès public ou privé au plan d’eau ; 

Cette seconde partie de la description du milieu visé par le plan de gestion doit 
porter sur les données officielles suivantes donc la municipalité est détentrice. 

- une compilation du nombre et du pourcentage de terrains dans la plaine de 
récurrence de 0-20 ans 
- bâtis avant le règlement de contrôle intérimaire (RCI) du 12 avril 1983, 
- bâtis ou convertis après le (RCI) du 12 avril 1983 
- avec une construction immunisée, 
- vacants remblayés avant le RCI du 14 mai 1991 
- au dessus de la cote de 20 ans, 
- au dessus de la cote de 100 ans, 
- vacants et pouvant être construits en vertu d’une disposition de 
- l’annexe 1 (voir la copie jointe) de la Politique de protection des rives, du littoral 
et des plaines inondables 
- l’annexe 2 (voir la copie jointe) de la Politique. 

Les zones de risque d’inondation par embâcle, avec ou sans couvert de glace. 

Volet 2. Représentation cartographique 

La description détaillée et à jour de l'occupation du sol s’appuiera sur une 
cartographie sur un ou plusieurs feuillets, à une échelle voisine de 1:2000 avec 
légende explicite; y représenter à partir des données recueillis à la MRC ou à la 
municipalité: 

- La localisation des lacs et cours d'eau ou tronçons de cours d'eau visés, 
- La limite des plaines inondables de récurrence de 20 et de 100 ans, 
- la limite du domaine hydrique public et du domaine privé (selon la nature de la 
propriété, des législations différentes vont s’appliquer, ex. la Loi sur la 
conservation et la mise en valeur de la faune), 
- les zones enclavées inondables uniquement par refoulement, 
- les zones de rive à l’état naturel et de rive artificialisée, 
- l’affectation actuelle et projetée du sol (privé, public, parc, plein air…), 
- les infrastructures présentes (privées et publiques) : rues (en indiquant leur cote 
d’élévation et date de rehaussement s’il y a lieu), aqueduc, égout (sanitaire et 
pluvial), électricité, téléphone; section par section, la date de leur installation ou, 
le cas échéant, celle d’entrée en vigueur du règlement décrétant leur installation, 
- pour chaque terrain du secteur visé par le plan : 
-- ses limites et son cadastre, 
-- la nature de l’utilisation, 
-- les constructions existantes, 
-- la date de leur édification et, s’il y a lieu, d’agrandissement ou de 



remplacement de la construction d’origine depuis le premier RCI (avril 1983), 
-- leur état en terme d’immunisation, 
- le caractère permanent de l’utilisation et des constructions, 
- les remblais réalisés, indiquer la date et le niveau du remblai par rapport aux 
cotes de crue (appuyer ces informations sur la photo interprétation, un permis 
municipal, des factures de transport de matériel de remblai, des relevés de 
terrain suffisants permettant de localiser les nouvelles limites de la plaine), 
- les secteurs endigués, 
- les secteurs présentant des problèmes de drainage ou d’égouttement, 
- les secteurs présentant un intérêt particulier (habitat faunique du poisson et 
habitat floristique particulier, groupement végétal rare, site archéologique, etc. 
- les secteurs présentant un intérêt pour la récréation et le tourisme et pour 
l'accès public ou privée au plan d’eau. 
- les secteurs devant faire l'objet d'intervention de mise en valeur et de 
restauration, 
- les zones ayant fait ou devant faire l’objet de mesures particulières de 
protection. 

4. SUPPORT TECHNIQUE  

Le comité technique met à la disposition des municipalités qui en feront la 
demande, les cartes des plaines inondables à l’échelle 1:2000, identifiant les 
zones à récurrences de 20 et 100 ans et les plans de gestion déposés à la MRC 
lors de la révision du schéma. 

De plus, les membres du comité se tiennent disponibles pour informer et 
rencontrer les municipalités qui le jugeront à propos sur toutes questions ou 
précisions sur le contenu du devis ou la démarche proposée. Les municipalités 
qui choisiront d'élaborer un plan de gestion devront déposer un échéancier de 
travail auprès du comité. Cet échéancier devra permettre aux membres du 
comité de planifier des rencontres en fonction des étapes proposées au présent 
devis. 

La Direction de la santé publique est disposée à aider la MRC ou les 
municipalités pour une évaluation des effets possibles sur la santé associés aux 
inondations. 

 

 

 

 



CHAPITRE 11 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS À L'INTÉRIEUR DES 
TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE  

Les usages spécifiquement permis, à l'intérieur des territoires d'intérêt 
écologique, sont : 

- Centre d'interprétation (aménagement de sentier et de sites d'observation) 

11.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE PROTECTION DU COUVERT 
FORESTIER À L'INTÉRIEUR DES TERRITOIRES D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE  

A l'intérieur des territoires d'intérêt écologique, seul les travaux ou ouvrages 
permettant l'intégration des usages spécifiquement permis et de la mise en 
valeur des habitats ne mettant pas en péril la protection des populations 
d’espèces menacées ou vulnérables sont autorisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 12 RÉSEAU ROUTIER  

12.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES DE CONSERVATION DU COUVERT 
FORESTIER COMME ÉCRAN VISUEL  

Sur une bande de 30 m de largeur adjacent à l’emprise de l'autoroute 35 et du 
tracé de son prolongement projeté, le couvert forestier existant devra être 
conservé. Seules les coupes de jardinage et d'entretien devront être autorisées à 
l'intérieur de ces bandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 13 RÉSEAU AÉRIEN  

13.1 ZONE DE PROTECTION CONTRE LE BRUIT  

La Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu devra prévoir, à l'intérieur de ses 
instruments d'urbanisme, l'aménagement de zones tampons entre l'aéroport et 
les futurs développements résidentiels, en tenant compte de la projection sonore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 14 LES CONTRAINTES ANTHROPIQUES  

14.1 DISPOSITIONS S'APPLIQUANT AUX ANCIENS SITES D'ÉLIMINATION 
DES DÉCHETS ET AUX SOURCES PUBLIQUES D’APPROVISION-NEMENT 
EN EAU  

Les municipalités visées devront, à l'intérieur de leurs instruments d'urbanisme, 
identifier une aire de protection, couvrant un rayon de 200m autour des sites 
d'élimination des déchets (fermés) et des postes de répartition du réseau de 
gazoduc afin d'y interdire toute habitation. 

De plus, La MRC du Haut-Richelieu incite les municipalités ainsi que les 
établissements ayant des prises de captage d’eau potable alimentant plus de 20 
personnes à optimiser l’efficacité du Règlement sur le captage des eaux 
souterraines en établissant un rayon minimal de 30 mètres autour des ouvrages 
de captage. 

14.2 DISPOSITIONS SE RATTACHANT AUX RÉSEAUX DE DISTRIBUTION 
D’ÉNERGIE  

Les municipalités devront, à l'intérieur de leurs instruments d'urbanisme, prévoir 
des dispositions de lotissement visant à assurer une meilleure intégration des 
réseaux de distribution d'électricité, de télécommunication. Comme condition 
préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, elle pourrait 
notamment exiger l'identification sur le plan des servitudes existantes ou 
requises pour le passage d'installation de distribution d'énergie et de 
télécommunication. Les municipalités visées par la présence des postes de 
transformation électrique Saint-Sébastien et Richelieu devront établir un territoire 
de protection adjacent dans lequel seul les usages commerciaux, industriels et 
de services ne mettant pas en cause la sécurité publique et la qualité de vie des 
résidents seront autorisés. 

14.3 DISPOSITIONS APPLICABLES EN BORDURE DES ROUTES 
NATIONALES ET RÉGIONALES . 

Les municipalités devront, par l'entremise de l'article 115, 2e et 5e alinéa de la Loi 
sur l'aménagement et l'urbanisme, prescrive que toutes nouvelles rues, ruelles, 
publiques ou privées devront être canalisées principalement vers le réseau 
routier local. 

Les municipalités touchées par la présence des voies de circulation exposées à 
un niveau de bruit supérieur à 55dBA tel qu’identifié au tableau 3.3.4.1 et 3.3.4.2 
se retrouvant à l’annexe L, devront restreindre, pour les zones à l'intérieur 
desquelles le niveau sonore constitue un climat sonore significatif, les usages à 
vocation résidentielle, institutionnelle et récréative incompatible, à moins que des 



mesures d'atténuation permettant d'atteindre un niveau sonore de moins de 55 
dBA pour les usagers sensibles au bruit soit mis en œuvre 

14.4 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AU LIEU D’ÉLIMINATION 
DES MATIÈRES RÉSIDUELLES . 

Les municipalités touchées devront permettre tous les travaux, ouvrages et 
travaux d’abattages d’arbre permettant l’intégration des équipements et 
infrastructures rattachés à cette fonction et de l’atteinte de l’ensemble des 
objectifs s’y rattachant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 15 ZONES À VOCATIONS SPÉCIFIQUES LES ZONES 
PRIORITAIRES D'AMÉNAGEMENT RIVERAIN : 

15.1 USAGES SPÉCIFIQUEMENT PERMIS  

Les usages spécifiquement permis, à l'intérieur des zones prioritaires 
d'aménagement riverain, sont : 

- Résidentiels 

15.2 ACCÈS PUBLIC À LA RIVIÈRE  

Une bande minimale de quinze (15) mètres de largeur et de dix (10) mètres de 
profondeur en bordure de la rivière, à l'intérieur des zones prioritaires 
d'aménagement riverain, devra être réservée pour l'aménagement d'un accès ou 
espace public adjacent au plan d'eau. 

LES ZONES TAMPONS EN MILIEU AGRICOLE : 

15.3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

Les municipalités devront à l’intérieur des zones tampons identifiées sur leur 
territoire, interdire les installations d’élevage ayant une charge d’odeur égale ou 
supérieur à un (1). Pour le calcul de cette charge d’odeur, les municipalités 
devront intégrer à leurs instrument d’urbanisme les paramètres A à G ainsi que 
l’annexe H définis dans le document complémentaire révisé des orientations du 
gouvernement en matière d’aménagement en regard de la protection du territoire 
et des activités agricoles et tel que reproduit dans les annexes A à H du présent 
document. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE 16 DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'ÉMISSION DE PERMIS 
DE CONSTRUCTION  
(conformément à l'article 116 de la L.A.U). 

Les municipalités devront inscrire, à l'intérieur de leurs instruments d'urbanisme, 
les dispositions suivantes : 

Aucun permis de construction ne sera émis à moins que les conditions suivantes 
soient respectées : 

Sur l'ensemble du territoire (sauf pour les constructions pour fins agricoles sur 
des terres en culture, les constructions de dépendance sur des terrains déjà 
occupés par un bâtiment principal, ainsi que les bâtiments sur des terrains 
constitués en fonction des droits acquis, conformément à l'article 103 de la 
L.P.T.A.Q) : 
- Le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris 
ses dépendances, forme qu'un ou plusieurs lots distincts sur les plans officiels du 
cadastre, qui sont conformes au règlement de lotissement de la municipalité ou 
s'ils ne sont pas conformes, sont protégés par des droits acquis (art. 116.1). 

A l'intérieur des secteurs soustraits de la zone d'inondation (périmètre 
d'urbanisation, affectation villégiature, zone résidentielle) : 
- Les services d'aqueduc et d'égout, ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un 
permis délivré en vertu de la Loi, ne soient établis sur la rue en bordure de 
laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur 
installation ne soit en vigueur (art. 116.2). 

Sur l'ensemble du territoire (sauf pour les bâtiments requis pour des réseaux 
d'électricité, de gaz, de télécommunication, de câblodistribution et pour les 
constructions pour fins agricoles sur des terres en culture). 
- Dans le cas où les services d'aqueduc et d'égout ne seraient pas établis sur la 
rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement 
décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau 
potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée ne soient 
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q. chap. Q-2) et aux 
règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le 
même objet (art. 116.3). 

Sur l'ensemble du territoire (sauf pour les constructions pour fins agricoles sur 
des terres en culture) : 
- Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à 
une rue publique ou à une rue privée conforme aux exigences du règlement de 
lotissement (art. 116.4). 
ou 



- Le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée ne soit adjacent à 
une rue publique (art. 116.5). 

16.2 NORMES MINIMALES DE LOTISSEMENT  

 Lot non 
desservi (ni 
aqueduc, ni 
égout) 

Lot partiellement 
desservi (aqueduc 
ou égout) 

Lot desservi (aqueduc 
et égout) 

Sur une bande de 10m ou de 15m en 
bordure d'un lac ou d'un cours d'eau 

Aucune fosse ou installation septique 
Aucune construction permanente 

(possédant fondation) 
A moins de 100m d'un cours d'eau ou à 
moins de 300m d'un lac: 
- superficie minimale d'un lot 
- largeur minimale d'un lot 
- profondeur moyenne minimale 

 
 

4000 m2 
50 m 
75 m 

 
 

2000 m2 
25 m 
75m 

 
 
 
 

45 m 
Les autres lots: 
- superficie minimale d'un lot 
- largeur minimale d'un lot 

  
3000 m2 

50 m 

  
1500 m2 

25 m 

  

Distance minimale entre une route et un 
cours d'eau ou un lac (sauf pour les voies 
publiques de circulation conduisant à des 
débarcadères ou permettant la traversée 
d'un cours d'eau ou d'un lac.) 

75 m 75 m 45 m 
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Annexe	  A	  

Nombre	  d’unités	  animales	  

Paramètre	  A	  

	  



ANNEXE A  
NOMBRE D’UNITÉS ANIMALES 

(PARAMÈTRE A) 

Annexe A - Nombre d'unités animales (Paramètre A) 

1. Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité 
animale les animaux figurant dans le tableau ci-après en fonction du nombre 
prévu. 

2. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 
500 kg ou un groupe d'animaux, de cette espèce dont le poids total est de 
500 kg équivaut à une unité animale. 

3. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de 
l’animal prévu à la fin de la période d’élevage. 

 

Groupe ou catégorie d'animaux 
Nombre d'animaux 
équivalent à une 

unité animale 

- Vache, taureau, cheval 
- Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun 
- Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun 
- Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 
- Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun 
- Truies et les porcelets non sevrés dans l'année 
- Poules ou coqs 
- Poulets à griller 
- Poulettes en croissance 
- Cailles 
- Faisans 
- Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune 
- Dindes à griller d'un poids de 8.5 à 10 kg chacune 
- Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune 
- Visons femelles excluant les mâles et les petits 
- Renards femelles excluant les mâles et les petits 
- Montons et agneaux de l'année 
- Chèvres et chevreaux de l'année 
- Lapins femelles excluant les mâles et les petits 

1 
2 
5 
5 
25 
4 

125 
250 
250 
1500 
300 
100 
75 
50 
100 
40 
4 
6 
40 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  B	  

Distances	  de	  base	  

Paramètre	  B	  

	  

	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  C	  

Coefficient	  d’odeur	  par	  groupe	  ou	  catégorie	  d’animaux	  

Paramètre	  C	  

	  



Annexe C - Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux 
(paramètre C)  

 

Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C 

- Boivins de boucherie 

. dans un bâtiment fermé 

. sur une aire d'alimentation extérieure 

- Boivins laitiers 

- Canards 

- Chevaux 

- Chèvres 

- Dindons 

. dans un bâtiment fermé 

. sur une aire d'alimentation extérieure 

- Lapins 

- Moutons 

- Porcs 

- Poules 

. poules pondeuses en cage 

. poules pour la reproduction 

. poules à griller ou gros poulets 

. poulettes 

- Renards 

- Veaux lourds 

. veaux de lait 

. veaux de grain 

- Visons 

 

0,7 

0,8 

0,7 

0,7 

0,7 

0,7 

 

0,7 

0,8 

0,8 

0,7 

1,0 

 

0,8 

0,8 

0,7 

0,7 

1,1 

 

1,0 

0,8 

1,1 

 
 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  D	  

Type	  de	  fumier	  

Paramètre	  D	  

	  



Annexe D - Type de fumier (Paramètre D) 

Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre C 
Gestion solide 

Bovins laitier et de boucherie, chevaux, moutins et chèvres 

Autres groupes ou catégories d'animaux 

Gestion liquide 

Bovins laiteir et de boucheries 

Autres groupes et catégories d'animaux 

 

0,6 

0,8 

0,8 

1,0 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  E	  

Type	  de	  projet	  

Paramètre	  E	  

	  



Annexe E - Type de projet (paramètre E) 
(nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) 

Augementation  

jusqu'à...(u.a.) 
Paramètre E 

Augementation 

jusqu'à...(u.a.) 
Paramètre E 

10 ou moins 
11-20 
21-20 
31-40 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 
81-90 
91-100 
101-105 
106-110 
111-115 
116-120 
121-125 
126-130 
131-135 
136-140 
141-145 
146-150 
151-155 
156-160 
161-165 
166-170 
171-175 
176-180 

0,50 
0,51 
0,52 
0,53 
0,54 
0,55 
0,56 
0,57 
0,58 
0,59 
0,60 
0,61 
0,62 
0,63 
0,64 
0,65 
0,66 
0,67 
0,68 
0,69 
0,70 
0,71 
0,72 
0,73 
0,74 
0,75 

181-185 
186-190 
191-195 
196-200 
201-205 
206-210 
211-215 
216-220 
221-225 

226 et plus 
ou nouveau projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,76 
0,77 
0,78 
0,79 
0,80 
0,81 
0,82 
0,83 
0,84 
1,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  F	  

Facteur	  d’atténuation	  

Paramètre	  F	  

	  



Annexe F - Facteur d'atténuation (Paramètre F) 

Technologie Paramètre F 

 
Toiture sur lieu d'entreposage 
- absente 
- rigide permanente 
- temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 
 
Ventilation 
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-
dessus du toit 
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air 
avec laveurs d'air ou filtres biologiques 
 
Autres technologies 
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour 
réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée 

F1 
1,0 
0,7 
0,9 

 
 

F2 
1,0 
0,9 

 
0,8 

 
F3 

facteur à déterminer lors de 
l'accréditation 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  G	  

Facteur	  d’usage	  

Paramètre	  G	  

	  

	  



Annexe G - Facteur d'usage (Paramètre G) 

Usage considéré Facteur 
Immeuble protégé 1,0 
Maison d'habitation 0,5 
Périmètre d'urbanisation 1,5 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  H	  

Normes	  de	  localisation	  pour	  une	  installation	  d’élévage	  ou	  un	  ensemble	  d’installation	  
d’élevage	  au	  regard	  d’une	  maison	  d’habitation,	  d’un	  immeuble	  protégé	  ou	  d’un	  

périmètre	  d’urbanisation	  exposés	  aux	  vents	  dominants	  d’été	  

	  





	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  I	  

Les	  bâtiments	  scolaires	  de	  la	  MRC	  du	  Haut-‐Richelieu	  

	  









	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  J	  

Les	  sources	  de	  contraintes	  technologique	  

(environnement	  Canada)	  

	  

	  



















































































	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  K	  

Classification	  fonctionnelle	  du	  réseau	  routier	  et	  les	  zones	  anthropiques	  en	  bordure	  
des	  voies	  de	  circulation	  

	  













	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  L	  

Liste	  des	  prises	  de	  captage	  d’eau	  potable	  souterraine	  et	  de	  surface	  (MENVIQ)	  

	  



































	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  M	  

Îlots	  déstructurés	  en	  zone	  agricole	  

	  



ANNEXE M 
ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS EN ZONE AGRICOLE : 

Espaces disponibles et impact sur les activités agricoles. 

Tableau : Îlots déstructurés en zone agricole : Espaces disponibles à la 
construction et impact sur les activités agricoles. 

Municipalités / 
Secteurs 

Terrain vacant Bâtiment agricole 
Rayon 1 Km 

Impact négatif 
supplémentaire 

(32)  
Situation 

géographique 
Nombres % Oui Non Oui non 

              
Saint-Jean-sur-

Richelieu 
                

Secteur L’Acadie                 
3/3 (31) - rue 
Normandin 

4 10    X    X 

3/3 rue des Blés 
d’Or 

2 2 X       X 

1/3 rue Dumont 1 6    X    X 
2/3 rues 
Brisebois/Yvon 

3 7 X       X 

                     
Secteur Saint-

Athanase 
                  

5/5 rue Dasylmar 8 12    X    X 
4/5 rues de la 
Norade / Joyce / 
Hector…. 

6 7 X       X 

3/5 rues Tessier / 
Leduc / Dagenais 

5 6 X       X 

3/5 rue Renée 3 10 X       X 
3/5 rues Gaétan / 
Bellevue/ 
Carmen…. 

1 2 X       X 

rue Roland 0 0 X       X 
1/5 rue St-Patrice 2 7 X       X 
1/5 rue Princesse 
Caroline 

0 0 X       X 

1/5 rues Chamfort / 
Forget / Monique…. 

5 12 X       X 

2/5 rues Guillet / 
Michel / Lucie 

1 4    X   
  

X 



Secteur Saint-Luc                   
3/3 rue des 
Censitaires 

2 12    X    X 

3/3 rue des Roches 3 4    X    X 
2/3 rues Lafayette / 
Gentilly 

12 50    X    X 

1/3 rue de la Fleur 
de Lys 

11 15    X    X 

1/3 rues Faille / 
Deslippe 

4 22    X    X 

                     
Saint-Blaise-sur-

Richelieu 
                  

1/2 rue Bergeron 6 40 X       X 
2/2 rues Lessard / 
Dulude 

8 14 X        X 

                
Saint-Alexandre               

rue L’Homme 1 N.D. X     X 
              

Sainte-Brigide-
d’Iberville 

            

rue des Fougères 2 N.D. X     X 
              

Sainte-Anne-de-
Sabrevois 

            

1/2 Domaine des 
Saules 

N.D. N.D. X     X 

1/2 16ème Avenue N.D. N.D. X     X 
2/2 rue de la 
Canadienne 

N.D. N.D. X     X 

2/2 5ème Avenue N.D. N.D. X     X 
2/2 Descente 
Desranleau 

N.D.  N.D. X     X 

              
Mont-Saint-

Grégoire 
            

1/3 Rg Kempt, 5e 
Rang, 
rue Paul-Théberge, 
Pierre Séguin, 
Lamarche 

  

13 

  

11% 

  

  

   

 X 

    

X 

1/3 rue Joly 0 0%   X   X 



1/3 rue Léopold et 
rg Double 

0 0%   X   X 

2/3 rue Dandurand 3 40%   X   X 
2/3 Benjamin 0 0%   X   X 
3/3 Laurent-
Tremblay, Edéas-
Boucher, Tarte 

12 20%   X   X 

3/3 Plourde, 
Desboisées 

2 10%   X   X 

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Annexe	  N	  

Zones	  tampons	  des	  périmètres	  d’urbanisation	  et	  des	  secteurs	  urbanises	  

	  

































	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
Grandes	  affectations	  

	  





	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Territoires	  d’intérêt	  
	  





	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Plan	  d’affectation	  de	  l’agglomération	  du	  
Haut-Richelieu	  

	  






