
 

 
 

MRC DU HAUT-RICHELIEU 
SÉANCE ORDINAIRE 

 
MERCREDI 

LE 26 NOVEMBRE 2014 
__________________________ 

 
 
Séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu tenue le vingt-sixième jour de novembre deux mille quatorze, à dix-neuf heures 
trente (19h30), à l'endroit ordinaire des séances, à laquelle sont présents son honneur le 
préfet, M. Michel Fecteau, Saint-Jean-sur-Richelieu, et les conseillers régionaux suivants: 
 
M. Roland-Luc Béliveau, Lacolle, Mme Suzanne Boulais, Mont-Saint-Grégoire, M. Pierre 
Chamberland, Saint-Valentin, Mme Andrée Clouâtre, Henryville, M. Jacques Desmarais, 
Saint-Blaise-sur-Richelieu, M. Jacques Landry, Venise-en-Québec, M. Claude Leroux, Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix, M. Luc Mercier, Saint-Alexandre, M. Denis Rolland, Sainte-Anne-de-
Sabrevois, Mme Renée Rouleau, Saint-Georges-de-Clarenceville, M. Réal Ryan, Noyan, M. 
Martin Thibert, Saint-Sébastien, M. Mario Van Rossum, Sainte-Brigide-d’Iberville et 
conformément à l'article 210.27 de la Loi sur l'organisation territoriale municipale 
(L.R.Q., c. 0-9), Mme Christiane Marcoux, conseillère municipale de Saint-Jean-sur-
Richelieu. 
 
Le Conseil siégeant avec quorum sous la présidence du préfet, M. Michel Fecteau. 
 
Également présente : Mme Joane Saulnier, directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

__________________________ 
 
19 h 30  Ouverture de la séance 

 
13723-14 Sur proposition du conseiller régional M. Roland-Luc Béliveau, 

 Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux, 
  
 IL EST RÉSOLU: 

 
DE PROCÉDER à l’ouverture de la présente séance du conseil de la MRC 
du Haut-Richelieu ce 26 novembre 2014. 

 
 ADOPTÉE 

 
 

Adoption de l'ordre du jour et déclaration d'intérêts 
  

13724-14 Sur proposition du conseiller régional M. Réal Ryan, 
 Appuyée par le conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
  
 IL EST RÉSOLU: 

 
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que proposé avec les modifications 

suivantes: 
 
1.- Ajout du règlement 1281 au point 1.1.1 B); 
 
2.- Ajout du point 1.1.1 C) : Municipalité de Mont-Saint-Grégoire – 

Règlement 2014-185-05; 
 
3.- Ajout du document 21 au point 3.1; 
 
4.- Ajout du document 16A au point 6.1.1; 
 
5.- Ajout du document 17A au point 6.1.2; 
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6.- Ajout du document 22 au point 6.1.3; 
 
7.- Ajout du point 7.6 : Demande d’appui de la FQM concernant la gestion 

des cours d’eau (document 23); 
 
8.- Le point VARIA demeure ouvert. 
 

ADOPTÉE 
 
 

Adoption du procès-verbal 
 

13725-14 Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland, 
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

D'ENTÉRINER et d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
Conseil de la MRC du Haut-Richelieu tenue le 8 octobre 2014 dans sa 
forme et teneur. 
 

ADOPTÉE 
 
1.0  URBANISME 
 
1.1 Schéma d’aménagement et de développement 
 
1.1.1  Avis techniques 
 
A)  Municipalité de Saint-Alexandre – Règlement 14-271 
 

13726-14 Sur proposition du conseiller régional M. Luc Mercier, 
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux, 
 
IL EST RÉSOLU : 
 

 QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu approuve le règlement 14-271 
de  la municipalité de Saint-Alexandre, transmis à la MRC du Haut-
Richelieu en vertu de l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1), puisque ledit règlement respecte les 
orientations et objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
de même que les dispositions du document complémentaire; 

 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer le 
certificat de conformité à l’égard de ce règlement conformément à 
l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE 
 
 
B)  Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 
 
B.1  Règlement 1271 
 

13727-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Denis Rolland, 
 
IL EST RÉSOLU : 
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QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu approuve le règlement 1271 
de la  ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, transmis à la MRC du Haut-
Richelieu en vertu de l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1), puisque ledit règlement respecte les 
orientations et objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
de même que les dispositions du document complémentaire; 

 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer le 
certificat de conformité à l’égard de ce règlement conformément à 
l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE 
 
B.2  Règlement 1276 
 

13728-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Denis Rolland, 
 
IL EST RÉSOLU : 
 

QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu approuve le règlement 1276 
de la  ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, transmis à la MRC du Haut-
Richelieu en vertu de l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1), puisque ledit règlement respecte les 
orientations et objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
de même que les dispositions du document complémentaire; 

 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer le 
certificat de conformité à l’égard de ce règlement conformément à 
l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE 
 

B.3  Règlement 1281 
 

13729-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Denis Rolland, 
 
IL EST RÉSOLU : 
 

QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu approuve le règlement 1281 
de la  ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, transmis à la MRC du Haut-
Richelieu en vertu de l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1), puisque ledit règlement respecte les 
orientations et objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
de même que les dispositions du document complémentaire; 

 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer le 
certificat de conformité à l’égard de ce règlement conformément à 
l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE 
 
 
D)  Municipalité de Mont-Saint-Grégoire – Règlement 2014-185-05 
 

13730-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Suzanne Boulais, 
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux, 
 
IL EST RÉSOLU : 
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 QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu approuve le règlement 2014-
185-05 de la municipalité de Mont-Saint-Grégoire, transmis à la MRC du 
Haut-Richelieu en vertu de l’article 137.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. chap. A-19.1), puisque ledit règlement respecte les 
orientations et objectifs du schéma d’aménagement et de développement 
de même que les dispositions du document complémentaire; 

 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à délivrer le 
certificat de conformité à l’égard de ce règlement conformément à 
l’article 137.3 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 

ADOPTÉE 
 
 
1.1.2 Modifications 
 
A) Projet d’énoncé de vision stratégique 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC du Haut-Richelieu procède à la révision de son schéma 
d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT l’article 2.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme visant à établir 
un énoncé de vision stratégique; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13731-14 Sur proposition du conseiller régional M. Luc Mercier, 
Appuyée par le conseiller régional M. Mario Van Rossum,  

   
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 

 QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le projet d’énoncé de 
vision stratégique retrouvé sous la cote « document 1 » des présentes, à 
savoir :  

 
  « La MRC du Haut-Richelieu est un territoire d’abondance et 

prospère. Grâce à son autosuffisance économique, alimentaire et 
sa position géographique idéale, la région est autonome et prend 
en charge son développement de façon durable, en respect de 
l’environnement, de son histoire et de sa population. 

  
  La rivière Richelieu et le lac Champlain, pierres angulaires de la 

région et partie intégrante de son patrimoine naturel, sont au 
cœur du développement économique, touristique et récréatif.  
Le mont Saint-Grégoire, autre élément marquant du patrimoine 
naturel, contribue à ce développement par son offre 
agrotouristique qui soutient la mise en valeur du milieu agricole. 

  
  Des services publics et privés de qualité et des moyens de 

communication et de déplacements innovants et efficaces 
permettent de s’installer et de s’intégrer tant en milieu urbain 
que rural. Les municipalités sont branchées et intelligentes, elles 
sont à l’avant-garde des nouvelles façons de faire.  
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  La vitalité territoriale énergisante de la MRC du Haut-Richelieu 
est palpable à travers les humains qui y habitent et y travaillent. 
La région est attrayante pour les citoyens et visiteurs qui 
profitent d’une qualité de vie exceptionnelle, comblée par une 
offre en loisirs, divertissements et activités culturelles riche. 
Une fois établis, plus jamais nous ne quittons un tel territoire! 
S’y installer, c’est l’adopter, car tous les rêves et horizons sont 
possibles au sein du Haut-Richelieu. ». 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
B) Règlement 507  
 
B.1 Adoption du règlement 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu 
a adopté le règlement 371 visant le schéma d’aménagement et de développement à 
l’égard de son territoire le 11 février 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 371 est entré en vigueur le 25 juin 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 54 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme exige la 
révision du schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT QUE chacun des membres a reçu le règlement 507 relatif à une prochaine 
modification du schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité 
régionale de comté du Haut-Richelieu et ce, dans le cadre du processus de révision; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13732-14 Sur proposition du conseiller régional M. Martin Thibert, 
Appuyée par le conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 

   
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le règlement 
507 modifiant le règlement 371 visant le schéma d'aménagement et de 
développement de la MRC du Haut-Richelieu, le tout déposé sous la 
cote « document 2 »  des présentes, lequel est reproduit ci-après :  

 
 

 
RÈGLEMENT 507 

 
 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 371 VISANT LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU 
 
 
 
ARTICLE 1  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé « Règlement modifiant le règlement 371 visant le schéma 
d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu ». 
 
ARTICLE 2 MISE EN CONTEXTE 
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Ce règlement représente la première étape des travaux de révision du schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC du Haut-Richelieu. Il fait état des constats et des intentions 
d’aménagement concernant la zone agricole de la région et est le résultat d’un travail de 
caractérisation et d’analyse de l’ensemble des composantes liées à ce milieu. La MRC a souhaité 
entreprendre les travaux de révision du schéma en commençant par la zone agricole puisque celle-
ci revêt une importance particulière relative aux possibilités d’aménagement et de développement 
du territoire. 
 
ARTICLE 3 MODIFICATIONS DE LA PARTIE 1 
 
La Partie 1 « Caractéristiques régionales, orientations d’aménagement du territoire dans une 
perspective de développement durable » du schéma d’aménagement et de développement du 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu est modifiée afin de mettre à jour les éléments suivants : 
 
3.1 Modification du chapitre 1 « Principales caractéristiques d’aménagement du territoire 
» 
 
3.1.1 Modification du titre de l’article 1.1 
 
Le titre de l’article 1.1 « Les aires agricoles » est abrogé et remplacé par le titre « Gestion intégrée 
et durable de la zone agricole ». 
 
3.1.2 Modification des cartes illustratives rattachées à l’article 1.1 
 
La carte illustrative rattachée à l’article 1.1 et identifiée sous le vocable « Les aires agricoles » est 
abrogée et remplacée par les cartes suivantes :  
 
Carte 1 ― Zone agricole 
Carte 2 ― Structure foncière des propriétés agricoles 
Carte 3 ― Production animale 
Carte 4 ― Localisation des terres en culture selon le type de culture  
Carte 5 ― Les sols selon leur potentiel pour l’agriculture  
Carte 6 ― Les sols en fonction des limitations à l’agriculture  
Carte 7 ― Les limites au développement et à l’exploitation de l’agriculture 
Carte 8 ― Affectation agricole dynamique 
 
3.1.3 Modification de l’article 1.1 
 
Le texte de l’article 1.1 et les tableaux qui y sont rattachés sont abrogés et remplacés par les 
paragraphes suivants : 
 

Délimitation et répartition municipale de la zone agricole 

 
La délimitation du territoire agricole du Haut-Richelieu correspond au décret révisé adopté par le 
gouvernement du Québec en 1991 ainsi qu’aux amendements survenus après cette date. De fait, il 
s’agit de la zone protégée par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., 
c. P-41.1 (LPTAA) qui occupe près de 91 % de l’ensemble de la superficie totale du territoire, soit 
85 000 hectares. Son étendue et son homogénéité font en sorte que l’agriculture soit l’un des 
piliers majeurs de l’économie régionale et un élément prédominant des paysages locaux. Sur le 
plan physiographique, la zone verte se localise sur la plaine formée par les basses terres du Saint-
Laurent. Le relief très plat associé à la région, la qualité de ses sols et la clémence de son climat 
facilitent l’implantation des activités agricoles et façonnent le territoire actuel.  
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Figure 1 ― Proportion du territoire en zone agricole par municipalité (%) 
 

 
 
 
La figure 1 illustre l’importance de la zone agricole pour chacune des municipalités constituantes 
de la MRC et démontre l’étendue du territoire où l’implantation d’usages autres qu’agricoles est 
contrôlée par la Commission de la protection du territoire agricole (CPTAQ). La proportion du 
territoire occupée par la zone verte ainsi que le contrôle de cette zone par la CPTAQ restreignent 
ses perspectives d’aménagement et de développement. La carte 1 illustre quant à elle la zone 
agricole décrétée.  
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Gestion saine et rationnelle des ressources en sol 

 
Bien que la gestion de la zone agricole soit soumise au contrôle de la CPTAQ, les mesures mises 
en œuvre par la MRC du Haut-Richelieu ont permis d’en assurer la pérennité et l’homogénéité. Le 
graphique 1 démontre que les activités liées à l’agriculture occupent 90 % de la zone verte et que 
les autres fonctions sont très peu représentées.  
 
Graphique 1 ― Occupation du sol en zone agricole (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux mesures ont été mises de l’avant par la MRC pour assurer la pérennité et l’homogénéité de 
la zone verte et concernent plus particulièrement : 
 
1. Le contrôle de l’implantation de nouveaux usages en zone agricole 

  
Usage résidentiel : 
Toute nouvelle démarche de construction à des fins domiciliaires a été circonscrite à l’intérieur 
d’îlots dont le développement a été amorcé avant l’entrée en vigueur de la LPTAA ou est liée à 
l’exploitation d’une ferme.   

 
Usage commercial : 
Les usages commerciaux en zone agricole bénéficient généralement de droits acquis et sont 
principalement localisés dans les municipalités traversées par la route 133 et dans la Ville de Saint-
Jean-sur-Richelieu. Ils sont aussi plus particulièrement importants dans les municipalités de Mont-
Saint-Grégoire et de Lacolle. L’implantation de nouvelles activités commerciales en zone agricole 
dynamique n’est permise que si ces activités sont liées à l’agriculture.  

 
Usage industriel : 
Les activités industrielles présentes dans la zone agricole dynamique de la MRC sont celles 
bénéficiant d’un droit acquis ou celles étant reliées à une exploitation agricole. Toute nouvelle 
implantation de ce type d’activité est liée à l’agriculture.  
 
Concrètement, l’impact du contrôle de l’implantation de nouveaux usages en zone agricole est 
perceptible par le nombre d’hectares accordés à des usages autres qu’agricoles au cours des 15 
dernières années. Au total, 907 hectares ont été visés, ce qui représente 1 % du total de la zone 
verte. Le graphique 2 démontre la proportion de la superficie visée pour chacun des types d’usage.  

*Autres : Il s’agit des immeubles non exploités et des étendues d’eau 
Source : Compilation des données des services d’évaluation de la MRC 
du Haut-Richelieu et de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, 2013 
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Graphique 2 ― Implantation d’un nouvel usage en zone agricole entre 1998 et 2013 (% en 
hectares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56 % de la superficie concédée concerne l’aménagement faunique d’une partie du territoire 
dans les municipalités de Saint-Georges-de-Clarenceville (467 hectares) et de Lacolle (1,78 
hectare). La demande la plus importante a été faite en 2004 par l’organisme Canards 
Illimités Canada qui a fait l’acquisition de plusieurs lots boisés pour assurer la protection du 
milieu. 
  
16 % de la superficie accordée concerne les demandes pour l’implantation d’un usage 
résidentiel à l’intérieur d’un îlot déstructuré ou lié à l’exploitation d’une ferme.  
 
12 % de la superficie octroyée est pour la catégorie mixte qui comprenait les remblais avant 
2011-2012. Cette catégorie concerne maintenant les demandes pour un camp, un abri 
forestier ou un panneau publicitaire. 
 

2. La concertation régionale pour l’évaluation des besoins de développement 
 
Depuis la révision du décret de 1991, 59 hectares ont été exclus de la zone agricole et 29 hectares 
y ont été intégrés. Au total, la zone verte a connu une variation d’environ 30 hectares. Ce constat 
est le résultat d’un processus de négociation entre les municipalités de la MRC avec la CPTAQ qui 
ont évalué leurs besoins en développement et qui ont établi les priorités pour l’ensemble du 
territoire. 
 
Les modifications apportées au tracé de la zone agricole ont été catégorisées selon les quatre 
scénarios suivants : 
 

� Exclusions relatives au processus d’intégration aux périmètres d’urbanisation des usages 
non agricoles liés aux droits acquis pour mieux délimiter l’occupation des fonctions du 
territoire et tenir compte de l’occupation réelle du sol (46 hectares).  

� Exclusion relative à l’établissement d’un nouveau développement résidentiel (8 hectares). 
� Exclusion relative à la mise en œuvre d’un projet spécifique (5 hectares).  
� Inclusions à la zone agricole (29 hectares). 

 
Les mesures mises en œuvre par la MRC du Haut-Richelieu, c’est-à-dire le contrôle de 
l’implantation des nouveaux usages en zone agricole et la concertation régionale pour l’évaluation 
des besoins en développement, permettent non seulement de constater l’homogénéité de la zone 
agricole, mais de conclure aussi à sa stabilité. Ces deux éléments influencent fortement l’évolution 
et le dynamisme du secteur agricole, qui sont présentés dans la section suivante.  
 

Source : CPTAQ, 2013 
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1.1.3 Évolution et dynamisme du secteur agricole 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTATS 

 

 
� La zone agricole est vaste et homogène, elle représente 91% du territoire 

de la MRC. Son homogénéité est facilitée par le contrôle municipal 
exercé sur l’implantation d’usages non agricoles en zone verte; 
 

� La proportion du territoire occupée par la zone verte ainsi que le contrôle 
de cette zone par la CPTAQ restreignent ses perspectives 
d’aménagement et de développement; 
 

� Plus de la moitié de la superficie accordée pour une utilisation autre que 
l’agriculture vise la protection des milieux humides et des habitats 
fauniques;  

 
� La zone agricole a connu une variation nette de 30 hectares depuis 1991. 

De ce nombre, 8 hectares ont été exclus à des fins de développement 
résidentiel; 

 
� La zone agricole de la MRC du Haut-Richelieu est stable et la priorité est 

accordée aux activités en lien avec l’agriculture.  
 

INTENTION 

 
� Continuer d’assurer la protection, la mise en valeur et la pérennité du 

territoire et des activités agricoles et l’utilisation prioritaire de ce territoire 
à des fins agricoles. 
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L’agriculture, force économique du Haut-Richelieu 

 
L’impact économique, social et structurant de l’agriculture dans le Haut-Richelieu se constate par la 
manière dont il influence les modes de vie, créé de l’emploi et détermine l’occupation du territoire.  
 
« L’agriculture québécoise s’est profondément transformée au cours des cinquante dernières 
années. À l’instar des autres secteurs productifs, elle s’est modernisée et a accru substantiellement 
ses rendements en prenant appui sur les avancées de la science et de la technologie » (CAAAQ, 
2008, p.12). Dans le Haut-Richelieu, l’intensité de production atteinte est très élevée. En 2010, les 
revenus totaux de ses exploitations agricoles enregistrées avoisinaient les 295 millions de dollars, 
soit une augmentation de 30 % par rapport à l’année 2004 et une moyenne de plus de 450 000 $ 
en revenus par exploitation. Le graphique 3 montre la répartition des exploitations par strate de 
revenus pour les années 2004 et 2010. 
 
Graphique 3 ― Répartition des exploitations par strate de revenu (%), 2004-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 % des entreprises agricoles déclarent des revenus inférieurs à 50 000 $ annuellement, 
soit une diminution de 4 % entre 2004 et 2010. Ces mêmes entreprises occupent 7 % des 
terres exploitées par l’ensemble des exploitations agricoles du Haut-Richelieu; 

 
Les entreprises déclarant des revenus annuels de 500 000 $ et plus, c’est-à-dire 22 % 
d’entre elles, occupent 45 % du territoire agricole exploité de la MRC.  
 
La transformation agroalimentaire 
 
L’industrie agroalimentaire, fortement reliée à la production agricole, représente 15 700 emplois 
répartis dans 374 entreprises et est l’un des cinq créneaux de développement identifiés par le 
Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD). 
 
- La moitié des entreprises de transformation agroalimentaire se localisent à l’intérieur des 
périmètres d’urbanisation des municipalités constituantes de la MRC et l’autre moitié dans la zone 
agricole. La majorité se trouve à Saint-Jean-sur-Richelieu (13) et à Mont-Saint-Grégoire (5). Ces 
entreprises emploient plus de 1000 employés spécialisés. 
 
- Les domaines d’activités principaux sont variés, ils sont majoritairement liés à la transformation 
de la viande (39 %) et à la production de breuvages alcoolisés (14 %).  
 
- Le développement de cette filière est favorisé par la localisation de la MRC qui est bien desservie 
par le réseau autoroutier et qui se trouve à proximité des marchés canadiens et américains. 
L’accessibilité à de la main-d’œuvre qualifiée est aussi facilitée par des programmes de formation 
spécialisés et la proximité de la région de Montréal et du reste de la Montérégie.  
 
 

Source: MAPAQ, fiches d’enregistrement des 
exploitations agricoles, 2004 et 2010 
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L’agrotourisme 
 
Le secteur agrotouristique représente un apport important au développement économique du 
territoire. Par définition, « l’agrotourisme est une activité touristique qui est complémentaire à 
l’agriculture et qui a lieu dans une exploitation agricole. Il met en relation des productrices et des 
producteurs agricoles avec des touristes ou des excursionnistes et permet à ces derniers de 
découvrir le milieu agricole, l’agriculture et sa production à la faveur de l’accueil et de l’information 
que leur réserve leur hôte » (Groupe de concertation sur l’agrotourisme au Québec, 2002). 
 
Les activités agrotouristiques représentent une alternative à la commercialisation des produits 
agricoles. Elles permettent aux agriculteurs de tirer des revenus supplémentaires de leur 
exploitation et d’augmenter la visibilité de leurs produits. 
 
- 25 entreprises agrotouristiques sont présentes dans la zone agricole du Haut-Richelieu. Leurs 
domaines d’activités sont principalement liés à l’autocueillette (45 %) et à l’acériculture (37 %).  
 
- Près de la moitié de ces entreprises se trouvent dans la municipalité de Mont-Saint-Grégoire alors 
que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en contient à elle seule près de 25 %. L’offre 
agrotouristique est beaucoup moins importante dans le reste du territoire. 
 
- La promotion de l’agrotourisme dans la région est principalement axée sur la participation des 
entreprises à des circuits les associant à d’autres entreprises de la Montérégie. Parmi ces circuits 
agrotouristiques se trouvent : La Route des vins, La Route des cidres, Le Circuit du Paysan et l’Art 
Gourmand, ce dernier ayant la particularité d’être le résultat d’une association entre des artistes ou 
artisans et une entreprise agrotouristique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSTATS 

 
� L’agriculture représente une force économique majeure pour l’ensemble de la 

région, l’intensité de production atteinte est très élevée; 
 

� Le développement de la filière de la transformation agroalimentaire est favorisé par 
la proximité des marchés, la position géographique de la région et son accessibilité; 

 

� Les activités agrotouristiques sont majoritairement implantées dans le nord du 
territoire de la MRC. 

 

INTENTIONS 

 
� Favoriser l’émergence d’activités complémentaires à l’agriculture, à titre d’exemple, 

les marchés publics, la vente à la ferme, les productions artisanales, les activités 
de transformation alimentaire, etc.  
 

� Soutenir l’agrotourisme comme mesure de diversification à la ferme et mettre en 
valeur son développement. 
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Les exploitations agricoles  

 
Le Haut-Richelieu compte 651 exploitations agricoles enregistrées (EAE) pour l’année 2010. La 
majorité d’entre elles (88 %) a une activité principale relative au secteur de la production de 
céréales et oléagineux ou à celui de la production animale. 
 

Graphique 4 ― Répartition des exploitations agricoles selon leur activité principale (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les rapports annuels de la CPTAQ tracent le portrait de leur évolution en nombre. Entre les 
années 1998 et 2012, le total des EAE a décru de 114, soit un peu plus de 15 %. La plus grande 
diminution, 9 %, est observée entre 2005 et 2012. 
 
Graphique 5 ― Évolution du nombre d’exploitations agricoles entre 1998-2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réduction du nombre d’EAE ne saurait être représentative d’une diminution du dynamisme 
agricole de la région. L’analyse de la structure foncière agricole de la MRC, présentée dans la 
section suivante démontre bien l’importance du mouvement de consolidation des entreprises qui 
s’est effectué depuis les dernières années.  
 
 

Source: Rapports annuels de la CPTAQ de 1997-1998 à 2011-2012 

 

Source: MAPAQ, fiches d’enregistrement des 
exploitations agricoles, 2004 et 2010 
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Structure foncière et constitution de propriétés agricoles 

 
Le rapport de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois 
(CAAAQ) de 2008 fait état des effets qu’a engendrés l’application de la LPTAA, dont l’un des 
objectifs vise le regroupement d’entités foncières. Ces effets sont généralement liés à la 
prédominance des fermes de moyenne et de grande taille et à la sous-occupation de la zone verte. 
De plus, ils limitent les possibilités de transfert à la relève et de diversification des entreprises 
agricoles. Bien que le taux d’occupation de la zone agricole du Haut-Richelieu (85 %) soit 
supérieur à celui de la Montérégie (73 %) ou du Québec (53 %), il n’en demeure pas moins que 
l’analyse de sa structure foncière est importante et utile pour connaître l’état du morcellement et 
évaluer les possibilités d’aménagement et de développement du territoire.  
 
La Commission rappelle l’importance de la consolidation et du raffermissement des mécanismes 
de protection du territoire agricole pour contrer l’étalement urbain, mais recommande un certain 
assouplissement des règles pour les communautés rurales localisées à l’extérieur des grands 
pôles. Il mentionne à titre d’exemple la nécessité de conserver un nombre optimal de fermes pour 
favoriser la vitalité de ces communautés et l’importance d’accorder la possibilité pour un promoteur 
de démarrer une entreprise de plus petite taille.  
 
Le graphique 6 présente l’évolution de la superficie des fermes en hectares entre 2004 et 2010. 
 
Graphique 6 ― Évolution de la superficie des fermes dans le Haut-Richelieu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre 2004 et 2010, les exploitations agricoles de moins de 100 hectares ont connu une 
diminution importante tandis que les exploitations de plus de 100 hectares ont pour leur 
part augmenté de manière significative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: MAPAQ, Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, 2004 et 2010 
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Structure foncière des propriétés agricoles 
 
On dénombre plus de 2000 terrains utilisés à des fins agricoles sur le territoire du Haut-Richelieu. 
La structure foncière de ces propriétés est présentée sur la carte 2.  
 
Graphique 7 ― Morcellement foncier agricole pour l’ensemble de la MRC (%) 
 

 
 
 
La majorité des terrains utilisés à des fins agricoles ont une superficie variant entre 20 et 60 
hectares; 
 
5 % des terrains utilisés à des fins agricoles ont une superficie de 100 hectares et plus, le 
quart de ces terrains se localisant sur le territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
La proportion de terrains dont la superficie est de moins de 5 hectares est de 12 %; 
 
La région présente une variété de tailles de terres pour la pratique de l’agriculture.  
 
Constitution de propriétés foncières agricoles 
 
La CPTAQ, dans son document de réflexion sur l’appréciation des demandes de morcellement de 
ferme, précise qu’une entité foncière d’au moins 100 hectares appartenant à un seul tenant est 
considérée suffisante pour y pratiquer l’agriculture. Cette réalité se traduit de façon très concrète 
sur le territoire du Haut-Richelieu et se constate par l’analyse du regroupement des entités 
foncières par propriétaire. Le secteur agricole de la MRC a connu, comme c’est le cas pour 
l’ensemble du Québec, un mouvement important de consolidation de ses exploitations. Le 
graphique 8 démontre la répartition des constitutions de propriétés par classe de superficie et 
indique leur importance par rapport à l’occupation de la zone agricole. 

Source: Services d’évaluation de la MRC du Haut-Richelieu et de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, 2013 
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Graphique 8 ― Répartition des constitutions de propriétés par classes de superficie et leur 
occupation de la zone agricole (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 % des terres agricoles de la MRC font partie d’entités de plus de 100 hectares. Il s’agit 
d’une augmentation de 22 % comparativement à l’analyse des terrains sans égard à leurs 
propriétaires. Au total, ces 251 propriétés ainsi constituées occupent 66 % de la superficie 
du territoire agricole de la MRC. Elles se trouvent principalement à Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Saint-Alexandre, Sainte-Brigide-d’Iberville et Saint-Sébastien;  
 
15 % de la superficie de la zone agricole (environ 12 400 hectares) est occupée par des 
regroupements d’entités de plus de 300 hectares. Ces regroupements ne sont liés qu’à 27 
entreprises; 
 
La plus grande propriété de la MRC a une superficie de plus de 1000 ha et s’étend dans 
plusieurs municipalités se trouvant à l’est de la rivière Richelieu;  
 
2 % de la superficie totale de la zone agricole est occupée par les constitutions de 
propriétés de moins de 20 hectares. Leur nombre est plus important à Saint-Jean-sur-
Richelieu, Sainte-Brigide-d’Iberville et Mont-Saint-Grégoire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Service d’évaluation de la MRC du Haut-Richelieu et de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu, 2013 

CONSTATS 

 
� Comme ailleurs au Québec, le Haut-Richelieu assiste à un mouvement de 

consolidation de ses entreprises agricoles. De moins en moins d’entreprises 
exploitent des superficies de plus en plus grandes;  
 

� L’analyse du mouvement de consolidation permet de constater le manque de 
disponibilité pour les terrains de taille plus petite qui ne font pas partie d’une entité 
foncière plus grande.  

 

INTENTION 

 

� Prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’implantation de l’agriculture à 
petite échelle. Pour ce faire, évaluer la possibilité de permettre, avec l’autorisation 
de la CPTAQ, l’implantation de résidences en zone agricole conditionnellement à 
la mise en place d’un projet agricole viable sur des terres de plus petite taille ne 
nécessitant pas de morcellement. 
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La production animale 

 
La production animale dans le Haut-Richelieu concerne 258 producteurs et 40 % des entreprises 
agricoles enregistrées au MAPAQ en 2010 qui déclarent ce type de production comme étant leur 
activité principale. Ces entreprises se concentrent principalement au nord-est de la MRC, dans les 
municipalités de Mont-Saint-Grégoire, Saint-Alexandre et Sainte-Brigide-d’Iberville. Le nombre 
d’espèces recensé dans la région est varié, mais les productions laitières et porcines sont les plus 
représentées. La production porcine est plus importante dans les municipalités localisées à l’est du 
Richelieu et la production laitière dans les municipalités localisées à l’ouest. 
 
La carte 3 démontre l’importance de la production animale dans chacune des municipalités ainsi 
que la répartition de chacune des catégories de production. 
 
Il faut savoir que l’épandage du fumier nécessite la disponibilité de superficies importantes pour les 
producteurs. L’augmentation du cheptel animal d’une exploitation demeure tributaire de l’espace 
dont un agriculteur dispose pour cette activité. Le déboisement de nouvelles superficies s’avérait 
être un moyen privilégié pour augmenter l’espace disponible, cependant, les 14 municipalités 
constituantes de la MRC du Haut-Richelieu sont visées par l’application du le Règlement sur les 
exploitations agricoles, ce qui vient fortement limiter l’expansion de la production animale sur le 
territoire. 
 
La production animale représente toutefois un élément à prendre en considération pour assurer la 
cohabitation harmonieuse des usages agricoles et autres usages en zone agricole. À cette fin, le 
gouvernement met en application la Directive sur les odeurs causées par les déjections animales 
provenant d'activités agricoles pour l’établissement d’une distance à respecter lors de l’implantation 
d’un nouveau bâtiment d’élevage ou de l’augmentation du cheptel animal d’un bâtiment existant. 
Un calcul spécifique pouvant être adapté par les MRC permet d’établir une distance séparatrice 
entre ceux-ci et une entité non agricole, que ce soit un périmètre d’urbanisation, un secteur 
urbanisé en zone agricole, une résidence ou un immeuble protégé le tout, tel que défini au 
document complémentaire.  
 
De plus, la prise en compte et le respect des activités agricoles existantes sur le territoire 
supposent l’intégration de mesures spécifiques lors de l’implantation d’un nouvel usage non 
agricole en zone verte. Ces mesures, présentées au document complémentaire, garantissent la 
poursuite des activités agricoles existantes sans ajouter de contrainte additionnelle à leur 
développement, mais permettent aussi le déploiement de nouvelles activités à l’intérieur du 
territoire agricole. 
 

CONSTATS  
 

� L’augmentation de la production animale est limitée par l’application du Règlement 
sur les exploitations agricoles de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre 
Q-2, a. 31, 53.30, 70, 115.27, 115.34 et 124.1) 

 

� La cohabitation entre les usages agricoles et non agricoles représente un enjeu 
important pour le Haut-Richelieu. 

 

INTENTION 
 

� Intégrer des mesures assurant le maintien de la cohabitation harmonieuse des 
usages en zone agricole.  
 

� Considérer l’implantation et l’accroissement de projets d’élevages ayant une forte 
charge d’odeur dans le calcul des distances séparatrices. 
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Les productions végétales 

 
Le territoire de la MRC du Haut-Richelieu est fortement marqué par l’omniprésence des grandes 
cultures qui le parcourent. En effet, leur proportion par rapport à la zone agricole atteint 75 %, un 
écart considérable avec le reste de la Montérégie où celle-ci est établie à 58 %. Au total, ce sont 
393 exploitations agricoles qui ont une production végétale comme activité principale et près de 
64 000 hectares qui sont cultivés. La portion cultivée de ces exploitations atteint 88 % pour l’année 
2010. Six types de productions principales se trouvent dans la région soit : 

� Les céréales et protéagineux 
� Les fourrages 
� Les fruits et légumes 
� L’acériculture 
� Les cultures abritées 
� L’horticulture ornementale 

 
Graphique 9 ― Répartition des superficies en culture sur le territoire de la MRC (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fruits, Légumes, horticulture ornementale et cultures abritées. 
**Autres superficies non cultivées, cultivées et engrais vert 
 
 
 
La carte 4 présente quant à elle l’étendue et l’importance de l’ensemble des superficies cultivées à 
l’échelle régionale. La représentation met en évidence le nombre limité de secteurs où il n’y a 
aucune culture (les espaces gris sur la carte). Les secteurs où l’information est non disponible sont 
généralement des terres en culture qui n’étaient pas assurées à la Financière agricole du Québec 
pour l’année 2013 (les espaces roses sur la carte). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTAT  
 

� Les productions végétales occupent 75 % de la zone agricole dynamique et 88 
% de la superficie totale des exploitations agricoles enregistrées. 

 

INTENTION 
 

� Être en mesure de déterminer les facteurs ou les raisons qui font en sorte que 
certaines parties du territoire agricole ne sont pas cultivées ou exploitées.  

 

Source : MAPAQ, Fiches d’enregistrement des exploitations agricoles, 2010. 
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L’aménagement du territoire agricole de la MRC 

 
Le dynamisme agricole du Haut-Richelieu ne fait pas de doute. En effet, le territoire de la 
MRC propose des milieux offrant toutes les conditions nécessaires à la pratique de 
l’agriculture. Cependant, l’analyse de la géomorphologie du sol, du cadre réglementaire 
lié à la protection des ressources naturelles et des activités ou usages de nature urbaine 
permet la reconnaissance de certains secteurs où les limitations rencontrées ont un 
impact sur le développement des activités agricoles et leur possibilité d’expansion. 
 
La géomorphologie du sol 
 
L’Inventaire des terres du Canada (ITC) a permis la classification des sols du pays selon 
leur potentiel agricole et en fonction de leurs limitations pour les productions végétales. Il 
s’agit de la simplification des résultats obtenus à partir des relevés pédologiques 
disponibles pour le territoire. Les cartes 5 et 6 en montrent le résultat pour la MRC. 
 
Le graphique 10 présente l’importance, en termes de superficie, de la part de chacune 
des classes de sols selon leur potentiel pour l’agriculture. 
 
Graphique 10 ― Proportion des classes de sol selon leur potentiel pour l’agriculture (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 % du territoire agricole du Haut-Richelieu est constitué de sols appartenant aux classes 2 
et 3 qui présentent un bon potentiel agricole et peuvent soutenir une production continue 
de grandes cultures malgré le fait qu’en ce qui concerne la classe 3, l’atteinte d’un 
rendement élevé soit possible par l’adoption de pratiques de conservation spéciales;  
 
Les sols de classe 7, soit des sols inutilisables pour la culture ne représentent que moins 
de 1 % de la superficie totale du territoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Arda, 2012 
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Le graphique 11 démontre la part de l’importance de la superficie de chacune des principales 
limitations à l’agriculture rencontrées sur le territoire.  
 
Graphique 11 ― Les sols selon leurs limitations à l’agriculture (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les principales limitations des sols rencontrées sur le territoire sont en majorité liées à la 
surabondance d’eau (48,75 %) et à leur basse fertilité (29,82 %). La surabondance d’eau a 
été améliorée par des travaux de drainage et la basse fertilité par l’utilisation d’engrais. 
 
Les limitations dues au sol pierreux, à un relief important ou à la présence de roc solide 
influencent le potentiel agricole de façon plus importante et limitent les possibilités de mise 
en culture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Arda, 2012 
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La protection des ressources naturelles  
 
Certaines règlementations provinciales, lois ou politiques gouvernementales encadrent le 
développement de l’agriculture ou la remise en culture sur le territoire au bénéfice de la protection 
d’un milieu naturel ou sensible. Cependant, certains milieux sont aussi protégés ou gérés par des 
lois et règlements que les affectations agricoles présentées dans la section suivante prennent en 
considération.  Le tableau 1 en présente un portrait global.  
 
Tableau 1 ― Portrait global de l’encadrement réglementaire lié à la protection des 
ressources naturelles 
 

Milieu Lois et règlements applicables Limite au développement de 
l’agriculture 

Boisé Loi sur la qualité de l’environnement, 
chapitre Q-2 
 
Règlement sur les exploitations 
agricoles, (Q-2, r.26) 
 
Loi sur la protection du territoire et 
des activités agricoles, L.R.Q., c. P-
41.1 

Afin de contrôler la pollution diffuse des 
cours d’eau, le REA limite la mise en 
culture des superficies boisées qui n’ont 
jamais été cultivées depuis 1990 et qui 
n’étaient pas défrichées en 2004 ou 2005.  
Une autorisation de la CPTAQ est 
nécessaire pour utiliser une érablière à une 
autre fin. La coupe des érables est interdite. 

Hydrique 
ou 
humide 

Loi sur la qualité de l’environnement, 
chapitre Q-2 
 
 
 
 
Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables, (Q-
2, r.35) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loi concernant la délimitation du 
domaine hydrique de l’État et la 
protection de milieux humides le long 
d’une partie de la rivière Richelieu 
(projet de loi n° 28) 2009, chapitre 31 
 
 
 
Règlement sur le prélèvement des 
eaux et leur protection, (Q-2, r. 35.2) 
 

Obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation avant d’entreprendre 
certaines activités susceptibles de polluer 
un cours d’eau ou un milieu humide.  
 
Pas de culture possible à trois mètres à 
partir de la ligne des hautes eaux et d’un 
mètre du haut du talus.  
 
Aucun bâtiment agricole dans la rive d’un 
cours d’eau (10 ou 15 mètres) ni dans la 
plaine inondable de grand courant.  
 
L’impossibilité de faire du remblai et du 
déblai dans la plaine inondable limite les 
activités agricoles. 
 
Aucune agriculture possible sur les 
superficies visées. La Loi introduit des 
mesures destinées à la sauvegarde de 
certaines zones d’intérêt écologique et 
accorde un statut de protection à certains 
milieux humides à titre de réserve de 
biodiversité projetée.  

 
Le règlement prévoit des dispositions 
permettant de déterminer les distances à 
respecter entre les activités agricoles et les 
prises de captage des eaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Les activités ou usages de nature urbaine en zone agricole 
 
Les activités ou usages de nature urbaine en zone agricole sont ceux liés aux fonctions 
résidentielles, commerciales, industrielles ou récréotouristiques sur le territoire. La directive 
gouvernementale concernant les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités 
agricoles impose des distances variables qui doivent être respectées entre ces activités ou usages 
et une installation d’élevage ou un champ en culture. Le Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection, (Q-2, r. 35.2) prévoit quant à lui des dispositions permettant de déterminer les 
distances à respecter entre les activités agricoles et les prises de captage des eaux. 
 
Les types d’activités ou usages de nature urbaine présents en zone agricole doivent donc être pris 
en considération dans l’éventualité de l’accroissement des activités agricoles puisqu’ils 
contraignent leur expansion et leur développement. Certains éléments relatifs aux limitations 
provenant d’activités ou usages de nature urbaine en zone agricole ainsi que ceux liés à la 
protection des ressources naturelles sont identifiés sur la carte 7. 

Naturel Réserve écologique 

Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel (L.R.Q., C-
61.01) 
 
Règlement sur la réserve 
écologique Marcel-Raymond 
(chapitre C-61.01, r.43) 
 
 

Aucune agriculture possible, les lieux 
doivent être conservés à leur état naturel. 

 Réserve naturelle 
Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel (L.R.Q., C-
61.01) 
 

Conservation des lieux à l’état naturel. Seules les 
activités compatibles avec le milieu sont 
permises. 

  
Habitat faunique 

Loi sur la conservation et la mise 
en valeur de la faune (L.R.Q., C-
61.1) 
Règlement sur les habitats 
fauniques (chapitre C-61.1, r.18)   

Nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation du 
ministère pour toute activité susceptible de 
modifier un élément biologique, physique ou 
chimique propre à l’habitat. Les activités 
agricoles peuvent être possibles. 

  
Habitat floristique 

Loi sur les espèces menacées 
ou vulnérables (chapitre E-12.01) 

 
Les activités permises doivent être compatibles 
avec la protection de l’habitat de l’espèce. Dans 
le Haut-Richelieu, l’agriculture est incompatible 
avec cette protection. 
 

 Servitude de conservation 

Code civil du Québec 
La servitude de conservation permet au 
propriétaire d’un terrain privé de transférer 
certains droits d’usage à un bénéficiaire 
(organisme de conservation, municipalité, 
gouvernement) qui sont réglés par une entente 
opposable aux héritiers ou aux acquéreurs. Elle 
vise la conservation d’un milieu à son état 
naturel. 
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Autres éléments d’analyse 
 
Outre l’analyse de la géomorphologie des sols, du cadre réglementaire lié à la protection des 
ressources naturelles et des activités ou usages de nature urbaine, certains éléments, conditions 
ou circonstances particulières peuvent limiter le développement et l’expansion de l’agriculture sur 
le territoire. Certains secteurs ont déjà été reconnus par la CPTAQ comme tels et leurs limitations 
peuvent concerner, à titre d’exemple et de façon non limitative, leur configuration ou un 
enclavement entre deux superficies à vocation urbaine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les moyens de mise en œuvre 
 
La MRC du Haut-Richelieu intègre à son schéma d’aménagement deux grandes affectations 
concernant sa zone agricole.  
 
Affectation « Agricole dynamique » 

 
L’aire d’affectation « Agricole dynamique » correspond au décret révisé adopté par le 
gouvernement du Québec en 1991 ainsi qu’aux amendements survenus après cette date. Il s’agit 
en fait du territoire protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., 
c. P-41.1. Cette aire d’affectation regroupe des terres relativement étendues et homogènes où la 
principale activité est l’agriculture et se distingue notamment par le bon potentiel agricole de ses 
sols qui varie principalement entre les classes 2 à 4 selon l’Inventaire des terres du Canada.  

De plus, la MRC identifie des îlots déstructurés résidentiels à l’intérieur de l’affectation agricole 
dynamique se caractérisant par des secteurs bâtis et de fait dont le développement a été amorcé 
avant l’entrée en vigueur de la LPTAA. Ces îlots sont constitués de rues publiques ou privées 
municipales. Ils sont généralement complétés à plus de 90% et sont identifiés sur la carte 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTATS 

 
� Les classes de sols rendant l’agriculture difficilement praticable sont très peu 

présentes dans la région. Les municipalités comprenant les sols avec les limitations 
les plus sévères tirent leur potentiel par leur vocation plus orientée vers la production 
animale. Les sols considérés comme inutilisables pour la culture ne représentent que 
moins de 1 % du territoire.  
 

� Le sol pierreux, un relief important ou la présence de roc solide influencent le 
potentiel agricole de façon plus importante et limitent les possibilités de mise en 
culture.  
  

� Le cadre réglementaire associé à la protection des ressources naturelles a un impact 
important sur la gestion du développement des activités agricoles.  

 
� Les activités ou usages de nature urbaine représentent des contraintes pour les 

agriculteurs en ce qui concerne les distances à respecter pour l’épandage du fumier 
et l’implantation ou l’agrandissement d’un bâtiment d’élevage. 

 
INTENTION 

 
� Créer des affectations agricoles correspondant au potentiel et aux caractéristiques 

propres à chacune des parties du territoire.  
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Affectation « Agricole multifonctionnelle » 
L’aire d’affectation « Agricole multifonctionnelle » peut être délimitée par les municipalités locales, 
dans la mesure où elle s’inscrit dans leur plan d’urbanisme. Cette mesure est nécessaire afin de 
rendre transparente pour la population locale, la volonté de l’administration municipale d’optimiser 
et de dynamiser chaque parcelle de son territoire. De fait, il s’agit des milieux où une mise en 
valeur des potentiels est souhaitée pour assurer l’occupation dynamique du territoire et le maintien 
de la vitalité socio-économique des municipalités.  
 
L’affectation « Agricole multifonctionnelle » correspond donc à des secteurs présentant des limites 
au développement et à l’exploitation de l’agriculture. Ces limites peuvent être relatives à la 
géomorphologie des sols, liées à la protection des ressources naturelles, de nature urbaine ou 
autre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Le document complémentaire présente les dispositions relatives à l’atteinte des objectifs 
d’aménagement pour les affectations « Agricole dynamique » et « Agricole multifonctionnelle ».  

OBJECTIFS LIÉS À L’AFFECTATION AGRICOLE DYNAMIQUE 

 
� Protéger les meilleurs sols agricoles pour assurer la pérennité et l’intégrité des 

secteurs agricoles les plus dynamiques; 

� Maintenir l’homogénéité du territoire et promouvoir les activités agricoles en tant que 
force économique de la région; 

� Mettre en œuvre les conditions nécessaires au développement d’une agriculture à 
petite échelle; 
 

� Maintenir la cohabitation entre les usages agricoles et les usages non agricoles; 

� Reconnaître les droits acquis; 

� Compléter les îlots déstructurés résidentiels présents dans la zone agricole. 

 

OBJECTIFS LIÉS À L’AFFECTATION AGRICOLE MULTIFONCTIONNELLE 

 
� Assurer la vitalité, la pérennité et l’occupation dynamique des milieux ruraux de la 

MRC; 
 

� Permettre l’identification par les municipalités locales de secteurs à valoriser en 
accordant une importance particulière à leur encadrement afin d’assurer le respect du 
milieu dans lequel ils s’insèrent.  
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3.2 Modification du chapitre 2 « Les grandes orientations d’aménagement » 
 
Le chapitre 2 de la partie 1 du schéma d’aménagement et de développement de la MRC du Haut-
Richelieu est modifié afin d’abroger l’article 2.1 intitulé « La gestion des dualités en territoire 
agricole ».  
 
ARTICLE 4 MODIFICATIONS DE LA PARTIE 2 
 
La Partie 2 « Dispositions relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme » du schéma 
d’aménagement et de développement du territoire de la MRC du Haut-Richelieu est modifiée afin 
de mettre à jour le contenu concernant l’affectation agricole et d’ajouter l’affectation intitulée « 
Agricole multifonctionnelle » aux grandes affectations du territoire. 
 
4.1 Modifications du chapitre 1 « Les grandes affectations du territoire » 
 
4.1.1 Suppression de l’article 1.1 
 
L’article 1.1 intitulé « Affectation agricole » est abrogé.  
 
4.1.2 Suppression des cartes illustratives rattachées à l’article 1.1 
 
Les cartes illustratives rattachées à l’article 1.1 concernant les zones de consolidation 
résidentielles et les zones de consolidation adjacentes aux périmètres d’urbanisation sont 
abrogées. 
 
4.1.3 Modification de l’article 1.7 
 
 Le deuxième paragraphe de l’article 1.7 intitulé « Affectation urbanisation »  est abrogé. 
 
4.1.4 Suppression de l’article 7.2 
 
L’article 7.2 intitulé « Les zones tampons en milieu agricole » est abrogé. 
 
ARTICLE 5 MODIFICATIONS DE LA PARTIE 3 
 
La Partie 3 intitulée « Le document complémentaire » au schéma d’aménagement et de 
développement du territoire de la MRC du Haut-Richelieu est modifiée afin de mettre à jour les 
éléments suivants :  
 
5.1 Modification du chapitre 2 « Usages, ouvrages et constructions spécifiquement permis à 
l’intérieur de l’affectation agricole » 
 
5.1.1 Suppression de l’article 2.0 
 
L’article 2.0 intitulé « Usages, ouvrages et constructions spécifiquement permis à l’intérieur de 
l’affectation agricole » est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

2.0 Dispositions applicables à la zone agricole 
 

2.0.1 Dispositions applicables à l’affectation « Agricole dynamique » 
 

DÉLIMITATION DE L’AFFECTATION « AGRICOLE DYNAMIQUE » 

 
 
L’aire d’affectation « Agricole dynamique » correspond au décret révisé adopté par le 
gouvernement du Québec en 1991 ainsi qu’aux amendements survenus après cette date. Il s’agit 
du territoire protégé par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, L.R.Q., c. P-
41.1. À cette aire d’affectation sont intégrés les îlots déstructurés identifiés sur la carte de l’article 
1.1 intitulé « Gestion intégrée et durable de la zone agricole» du chapitre 1 de la partie 1 du 
schéma d’aménagement et de développement.  
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ATTENTES 

 
 

� L’affectation agricole dynamique accorde la priorité au développement de l’agriculture 
sous toutes ses formes. 
 

� La délimitation d’un îlot déstructuré correspond à un secteur où les terrains sont occupés 
et construits à plus de 90 %. 

 
USAGES PERMIS POUR L’AFFECTATION « AGRICOLE DYNAMIQUE » 
 

 
� L’agriculture et les activités agricoles telles que définies au sens de l’article 1 de la LPTAA, 

l’implantation des bâtiments d’élevage devra cependant s’effectuer dans le respect du calcul 
des distances séparatrices  

� Les usages et activités à caractère résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel pour 
donner suite à un avis délivré par la CPTAQ en conformité avec la LPTAA et ce, en vertu du 
chapitre VII et des articles 31, 31.1 ou 40 

� Les usages et activités à caractère résidentiel dans un îlot déstructuré  
� Les services d’élevage, d’horticulture, de pisciculture et le service vétérinaire  
� Les activités para-agricoles  
� Les équipements et réseaux d’utilité publique  
� Les activités agrotouristiques 

  

USAGES COMPATIBLES AVEC RESTRICTIONS 

 

 
� Les usages et activités à caractère commercial ou industriel qui ne constituent pas une 

activité agricole au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, 
L.R.Q., c. P-41.1, mais qui sont liés à la pratique de l’agriculture. À titre d’exemple, mais de 
façon non limitative: 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 agroalimentaire 

� Les services professionnels complémentaires ou accessoires à un usage résidentiel 
� Les pépinières de production 
� L’exploitation d’une sablière ou d’une carrière sur les sites existants 
� Les maisons mobiles et roulottes à condition qu’elles soient rattachées à l’exploitation de la 

ferme ou qu’elles se trouvent à l’intérieur de parcs de roulottes et de maisons mobiles 
existants 

� Les musées et commerces de vente d’antiquités comme usage complémentaire à un usage 
résidentiel 

� Les commerces hors-taxes en périphérie des douanes et en conformité à la loi fédérale 
régissant leur implantation 

� Les prises d’eau pour l’alimentation d’usine d’embouteillage d’eau, de fabrique de glace 
commerciale de distributrice, etc. Ne dois pas impliquer de traitement, d’embouteillage et 
d’entreposage sur les lieux et dois être soumis à l’obtention préalable d’un permis ou d’un 
certificat des ministères concernés avant l’émission des autorisations municipales 

� Les activités récréatives extensives qui nécessitent de grands espaces extérieurs non 
construits et s’il y a lieu, l’aménagement de quelques bâtiments ou équipements accessoires 
dans la mesure où elles sont implantées en bordure de routes existantes 
 

USAGES INCOMPATIBLES 

 
 

� Exploitation de sablières, gravières et carrières sur un nouveau site 
� L’industrie lourde 
� La récréation intensive 

 
2.0.2 Dispositions applicables à l’affectation « Agricole multifonctionnelle » 
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DÉLIMITATION DE L’AFFECTATION « AGRICOLE MULTIFONCTIONNELLE » 

 
 

� Les municipalités souhaitant faire reconnaitre une affectation « Agricole multifonctionnelle 
» sur leur territoire devront l’identifier dans leur plan d’urbanisme. Elles devront aussi, à 
même leurs instruments d’urbanisme, donner effet à la disposition suivante : 
 

À l’intérieur de l’affectation « Agricole multifonctionnelle », un bâtiment destiné 
à être utilisé à une fin autre qu’agricole qui a obtenu un permis de 
construction délivré conformément à l’article 79.2.1 de la Loi sur la protection 
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) devient transparent 
aux fins de l’application des normes de distance séparatrice dans le cas de 
l’agrandissement d’une unité d’élevage existante ou de l’implantation d’une 
nouvelle unité dans le voisinage.  

 
� Seules les terres n’ayant pas été cultivées en 2004 ni au moins une fois dans les 14 

années précédant cette date pourront faire partie de l‘affectation « Agricole 
multifonctionnelle ». 
 

� Les municipalités devront clairement identifier et démontrer les limitations rencontrées à 
l’intérieur de ces secteurs dans un document justificatif1 présenté à la MRC. Plus 
précisément, elles devront identifier les raisons qui font en sorte qu’il soit impossible à cet 
emplacement de pratiquer des activités agricoles.  
 

� Conformément à la loi, la délimitation d’un secteur faisant partie de cette affectation ne 
soustrait pas le territoire visé à l’application de la LPTAA et à l’obligation pour un 
propriétaire d’obtenir une autorisation auprès de la CPTAQ lorsque nécessaire. 

 
 
ATTENTES 

 
 

� La délimitation d’un secteur et son insertion dans les outils d’urbanisme de la municipalité 
doivent considérer l’application des distances séparatrices et la cohabitation entre les 
usages agricoles et non agricoles. Elles ne doivent donc pas entraîner d’impact négatif 
pour le développement de l’agriculture sur le territoire. Donc, pour ce faire, l’implantation 
d’un nouveau bâtiment devra respecter les distances applicables à toute activité agricole 
et ce, de manière réciproque. À titre d’exemple :  
 

o les nouveaux bâtiments devront s’implanter à au moins 75 mètres d’un champ en 
culture ou d’un verger. 
 

o Un puits doit s’implanter à au moins 30 mètres d’un champ en culture ou d’un 
verger. 

 
� Limiter le déboisement, le remblai ou le déblai à la réalisation des travaux reliés aux 

constructions ou aux ouvrages permis par l’adoption de normes pour la conservation de la 
couverture végétale existante. Advenant le cas où le nouvel usage serait implanté dans 
un secteur non boisé, une bande tampon devra être implantée dans le sens des vents 
dominants.  
 

� Les constructions ou ouvrages devront, par leur architecture, leur style et leurs matériaux, 
s’harmoniser au paysage naturel dans lequel elles s’insèrent. 

 
5.1.2 Modification de l’article 2.1 concernant les distances séparatrices relatives à la gestion des 
odeurs en milieu agricole 
 
Le contenu de l’article 2.1 intitulé « Paramètres pour la détermination des distances séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole » est abrogé et remplacé par les paragraphes 
suivants : 
 

                                            
1 Ce dossier justificatif pourra servir de document argumentaire lorsque les 
demandeurs s’adresseront à la CPTAQ afin d’obtenir les autorisations nécessaires. 
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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 dégustation 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. 
 
Lieu patrimonial protégé : 
 
Site ou monument patrimonial reconnu par le ministère de la Culture et des Communications du 
gouvernement du Québec ou par le gouvernement du Canada. 
 
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. 
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Secteur urbanisé: 
 
Un secteur urbanisé peut être déterminé par une municipalité locale. Ces secteurs correspondent à 
des milieux caractérisés par une bonne densité d’habitation, mais qui ne font pas partie des 
périmètres d’urbanisation. 
 
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 
 
Toute nouvelle installation d’élevage, toute augmentation du nombre d’unités animales, toute 
modification du type d’unités animales et tout agrandissement d’une installation d’élevage ne 
pouvant bénéficier des mesures prévues aux articles 79.2.3 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) doit, pour être autorisé, respecter par rapport 
aux maisons d’habitation, aux immeubles protégés, au périmètre d’urbanisation et à la zone 
périurbaine, toute distance séparatrice obtenue en multipliant entre eux, compte tenu du paramètre 
A, les paramètres B, C, D, E, F et G.  
 
Les distances du paramètre H sont calculées et appliquées par les municipalités comme distance 
séparatrice en plus du calcul précédent. 
 
Méthode à utiliser pour le calcul de la distance séparatrice : 
 
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 est 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. 
 
Les paramètres à considérer pour le calcul sont les suivants : 
 
Paramètre A 
 
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’établit à l’aide du tableau 
suivant : 
 

Nombre d’unités animales (paramètre A) 

Groupe ou catégorie d’animaux 
Nombre d’animaux équivalant à 

une 
unité animale 

Vache, taureau, cheval 1 
Veaux d’un poids de 225 à 500 kg chacun 2 
Veaux d’un poids inférieur à 225 kg chacun 5 
Porcs d’élevage d’un poids de 20 à 100 kg chacun 5 
Porcelets d’un poids inférieur à 20 kg chacun 25 
Truies et les porcelets non sevrés dans l’année                               4 
Poules ou coqs                            125 
Poulets à griller                         250 
Poulettes en croissance 250 
Cailles 1500 
Faisans 300 
Dindes à griller d’un poids de 5 à 5,5 kg chacune                       100 
Dindes à griller d’un poids de 8,5 à 10 kg chacune                       75 
Dindes à griller d’un poids de 13 kg chacune                             50 
Visons femelles excluant les mâles et les petits                            100 
Renards femelles excluant les mâles et les petits                    40 
Moutons et agneaux de l’année               4 
Chèvres et chevreaux de l’année             6 
Lapins femelles excluant les mâles et les petits                             40 
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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. 
 
Lorsqu’un poids est indiqué au présent article, il correspond au poids de l’animal prévu à la fin de 
sa période d’élevage. 
Paramètre B 
 
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau 
suivant, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A (UA). 
 
 
 

Distance de base (paramètre B) 

U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 

1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 

2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 

3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 

4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 

5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 

6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 

7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 

8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 

9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 

10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 

11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 

12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 

13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 

14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 

15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 

16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 

17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 

18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 

19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 

20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 

21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 

22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 

23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 

24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 

25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 

26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 

27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 

28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 

29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 

30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 

31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 

32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 

33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 

34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 

35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 

36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 

37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 

38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 

39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 

40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 

41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 

42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 

43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 

44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 

45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 

46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 

47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 

48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 

49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 

50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 
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501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 

502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 

503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 

504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 

505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 

506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 

507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 

508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 

509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 

510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 

511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 

512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 

513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 

514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 

515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 

516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 

517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 

518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 

519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 

520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 

521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 

522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 

523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 

524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 

525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 

526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 

527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 

528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 

529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 

530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 

531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 

532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 

533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 

534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 

535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 

536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 

537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 

538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 

539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 

540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 

541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 

542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 

543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 

544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 

545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 

546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 

547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 

548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 

549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 

550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 
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1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 

1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 

1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 

1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 

1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 

1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 

1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 

1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 

1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 

1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 

1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 

1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 

1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 

1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 

1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 

1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 

1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 

1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 

1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 

1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 

1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 

1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 

1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 

1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 

1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 

1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 

1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 

1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 

1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 

1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 

1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 

1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 

1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 

1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 

1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 

1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 

1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 

1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 

1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 

1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 

1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 

1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 

1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 

1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 

1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 

1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 

1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 

1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 

1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 

1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 
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1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 

1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 

1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 

1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 

1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 

1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 

1507 859 1557 867 1607 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 

1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 

1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 

1510 859 1560 868 1610 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 

1511 859 1561 868 1611 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 

1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 

1513 860 1563 868 1613 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 

1514 860 1564 869 1614 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 

1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 

1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 

1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 

1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 

1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 

1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 

1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 

1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 

1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 

1524 862 1574 870 1624 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 

1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 

1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 

1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 

1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 

1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 

1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 

1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 

1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 

1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 

1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 

1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 

1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 

1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 

1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 

1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 

1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 

1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 

1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 

1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 

1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 

1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 

1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 

1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 

1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 

1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 

1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 
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2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 

2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 

2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 

2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 

2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 

2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 

2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 

2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 

2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 

2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 

2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 

2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 

2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 

2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 

2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 

2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 

2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 

2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 

2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 

2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 

2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 

2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 

2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 

2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 

2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 

2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 

2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 

2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 

2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 

2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 

2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 

2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 

2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 

2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 

2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 

2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 

2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 

2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 

2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 

2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 

2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 

2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 

2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 

2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 

2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 

2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 

2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 

2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 

2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 

2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 

 
 
Dans le cas où le nombre d’unités animales est plus grand que 1 000 unités animales, la distance 
en mètres est obtenue à partir de l’équation suivante : 
 
Distance = e 4,4593 + 0,3137 1 n (unités animales). 
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Paramètre C 
 
Le paramètre C est celui du potentiel d’odeur. Le tableau suivant présente le potentiel d’odeur 
selon le groupe ou la catégorie d’animaux en cause. 
 

Coefficient d’odeur par groupes ou catégories d’animaux (paramètre C) 

Groupe ou catégorie d’animaux 
 

Paramètre C 

Bovins de boucherie 
- dans un bâtiment fermé 
- sur une aire d’alimentation extérieure 
 
Bovins 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 

 

Autres espèces animales excluant un chien 

 
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 

 

0,8 
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Paramètre D 
 
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau suivant fournit la valeur de ce paramètre 
au regard du mode de gestion des engrais de ferme. 
 

Type de fumier (paramètre D) 

Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 

Gestion solide 
 

Bovins laitiers et de boucherie, chevaux et chèvres 0,6 

Autres groupes ou catégories d’animaux 0,8 

Gestion liquide 
 

Bovins laitiers et de boucherie 0,8 

Autres groupes et catégorie d’animaux 1,0 

 
Paramètre E 
 
Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce paramètre 
selon qu’il s’agit d’une nouvelle installation d’élevage ou l’agrandissement d’une installation 
d’élevage déjà existante. Lorsqu’une unité d’élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de 
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1) ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle peut bénéficier 
d’assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices minimales exigées pour le 
nombre auquel on veut porter le troupeau, qu’il y ait ou non agrandissement ou construction de 
bâtiment, et sous réserve du tableau suivant. 
 

Type de projet (paramètre E) 

 Augmentation 
jusqu’à .... (u.a.) Paramètre E 

Augmentation 
jusqu’à .... (u.a.) Paramètre E 

10 ou moins 
11-20 
21-30 
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 

 

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 

 

141-145 
146-150 
151-155 
156-160 
161-165 
166-170 
171-175 

176-180 

181-185 
186-190 
191-195 
196-200 
201-205 
206-210 
211-215 
216-220 
221-225 

226 et plus ou 
nouveau projet 

 

0,68 
0,69 
0,70 
0,71 
0,72 
0,73 
0,74 

0,75 

0,76 
0,77 
0,78 
0,79 
0,80 
0,81 
0,82 
0,83 
0,84 
1,00 
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Paramètre F 
 
Le paramètre F est le facteur d’atténuation. Il tient compte de l’effet atténuant de la technologie 
utilisée et correspond à la multiplication des paramètres F1, F2 et F3 (F = F1 x F2 x F3) figurant au 
tableau suivant. 
 
 

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 
 

 
 
Paramètre G 
 
Le paramètre G est le facteur d’usage. Il est fonction du type d’unité de voisinage considéré. Sa valeur est 
précisée au tableau suivant. 
 

Facteur d’usage (paramètre G) 

Usage considéré Facteur 

Immeuble protégé 1,0 

Maison d’habitation 0,5 

Périmètre d’urbanisation et secteur urbanisé 1,5 

 
 
Paramètre H 
 
Afin de prendre en considération l’impact des vents dominants liés à des projets ayant une forte charge 
d’odeur, le paramètre H s’applique pour l’ensemble du territoire du Haut-Richelieu. Ce paramètre implique une 
distance séparatrice applicable aux immeubles protégés, secteurs urbanisés, périmètres d’urbanisation et 
maisons d’habitation exposés¹ aux vents dominants d’été².  
 
¹ L’expression « exposés » prend le sens suivant : 
 
L’exposition d’un immeuble protégé, d’un périmètre d’urbanisation, d’un secteur urbanisé ou d’une maison 
d’habitation est définie par sa localisation à l’intérieur de l’aire formée par deux lignes droites parallèles 
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d’une installation d’élevage ou de l’ensemble 
d’installations d’élevage d’une unité d’élevage et prolongées à l’infini dans la direction prise par un vent 
dominant d’été. 
 
² L’expression « vent dominant d’été » prend le sens suivant : 
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Il doit souffler plus de 25 % du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel 
qu’évalué à la station météorologique la plus représentative de l’emplacement d’une installation d’élevage ou 
de l’ensemble d’installations d’élevage d’une unité d’élevage. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Projet d’élevage à forte charge d’odeur (paramètre H) 

Élevage de porcs (engraissement) 

Nature du projet 

Limite maximale 
d’unités 
animales 
permises 

Nombre total 
d’unités 
animales 

Distance de tout 
immeuble protégé, 
secteur urbanisé et 

périmètre 
d’urbanisation  

Distance de 
toute maison 
d’habitation  

Nouvelle installation 
d’élevage ou ensemble 
d’installations d’élevage 

 

1 à 200 

201 - 400 

401 - 600 

≥ 601 

900 

1 125 

1 350 

2,25/ua 

600 

750 

900 

1,5/ua 

Remplacement 
du type d’élevage 

200 

1 à 50 

51 - 100 

101 - 200 

450 

675 

900 

300 

450 

600 

Accroissement 200 

1 à 40 

41 - 100 

101 - 200 

225 

450 

675 

150 

300 

450 

Élevage de porcs (maternité) 

Nature du projet 

Limite 
maximale 
d’unités 
animales 
permises 

Nombre total 
d’unités animales 

Distance de tout 
immeuble protégé, 
secteur urbanisé et 

périmètre 
d’urbanisation  

Distance de toute 
maison d’habitation  

Nouvelle 
installation 
d’élevage ou 
ensemble 
d’installations 
d’élevage 

 

0,25 à 50 

51 - 75 

76 - 125 

126 - 250 

251 - 375 

≥ 376 

450 

675 

900 

1 125 

1 350 

3,6/ua 

300 

450 

600 

750 

900 

2,4/ua 

Remplacement 
du type d’élevage 200 

0,25 à 30 

31 - 60 

61 - 125 

126 - 200 

300 

450 

900 

1 125 

200 

300 

600 

750 

Accroissement 200 

0,25 à 30 

31 - 60 

61 - 125 

126 - 200 

300 

450 

900 

1 125 

200 

300 

600 

750 
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Pour l’application des normes de localisation prévues au paramètre H, il faut considérer les 
dispositions suivantes: 
 
1° Un projet qui excède la limite maximale d’unités animales visée au tableau précédent doit être 
considéré comme une nouvelle installation d’élevage; 
 
2° L’expression « Nombre total » du tableau précédent prend le sens suivant : 
 
Il s’agit de la quantité d’animaux contenus dans l’installation d’élevage ou l’ensemble d’installations 
d’élevage d’une unité d’élevage, y compris les animaux qu’on envisage ajouter. Lorsqu’on élève ou 
projette d’élever deux ou plusieurs types d’animaux dans une même unité d’élevage, on a recours 
aux normes de localisation qui régissent le type d’élevage qui comporte le plus grand nombre 
d’unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui 
s’appliqueraient si le nombre d’unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour 
déterminer les normes de localisation qui s’appliquent, on additionne le nombre total d’unités 
animales de l’unité d’élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d’élevage majoritaire en 
nombre d’unités animales. 
 
2.1.2 Reconstruction à la suite d’un sinistre, d’un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par droits 
acquis 
 
L’usage dérogatoire d’un bâtiment d’élevage est protégé par droits acquis dans la mesure où cet 
usage a été constitué conformément aux règlements alors en vigueur.  
 
Dans l’éventualité où un bâtiment d’élevage dérogatoire protégé par des droits acquis serait détruit 
à la suite d’un sinistre, le bâtiment pourra être reconstruit sans en accroître le caractère 
dérogatoire.  
 
Cependant, les municipalités locales pourront prévoir, par le biais de leur règlementation 
d’urbanisme : 
 
 
 
 
 

Élevage de gallinacés, d’anatidés  
ou de dindes dans un bâtiment 

Nature du 
projet 

Limite 
maximale 

d’unités animales 
permises 

Nombre total 
d’unités animales 

Distance de tout 
immeuble 

protégé, secteur 
urbanisé et 
périmètre 

d’urbanisation  

Distance 
de toute 
maison 

d’habitation  

Nouvelle 
installation 
d’élevage ou 
ensemble 
d’installations 
d’élevage 

 

0,1 à 80 

81 - 160 

161 - 320 

321 - 480 

> 480 

450 

675 

900 

1 125 

3/ua 

300 

450 

600 

750 

2/ua 

Remplacement 
du type 
d’élevage 

480 

0,1 à 80 

81 - 160 

161 - 320 

321 - 480 

450 

675 

900 

1 125 

300 

450 

600 

750 

Accroissement 480 

0,1 à 40 

41 - 80 

81 - 160 

161 - 320 

321 - 480 

300 

450 

675 

900 

1 125 

200 

300 

450 

600 

750 
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� Les modalités de reconstruction ou de modification d’un bâtiment d’élevage dérogatoire 
protégé par droits acquis. 

� Des règles en cas d’abandon, de cessation, d’interruption et de remplacement d’un usage 
dérogatoire. 

 
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 déterminées en fonction de la capacité d’entreposage doivent être 
respectées. Elles sont établies en considérant qu’une unité animale nécessite une capacité 
d’entreposage de 20 m³. Pour trouver la valeur du paramètre A, chaque capacité de réservoir 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. Pour les fumiers solides, il faut 
multiplier la distance obtenue par 0,8. 
 
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l’unité de 
voisinage considérée. 
 

Capacité 
d’entreposage¹ Distances séparatrices 

(m²) Maison d’habitation Immeuble protégé 
Périmètre 

d’urbanisation 
1 000 148 295 443 
2 000 184 367 550 
3 000 208 416 624 
4 000 228 456 684 
5 000 245 489 734 
6 000 259 517 776 
7 000 272 543 815 
8 000 283 566 849 
9 000 294 588 882 

10 000 304 607 911 
 
¹ Pour d’autres capacités d’entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de 
proportionnalité ou les données du paramètre A. 
 
2.1.4 Distances séparatrices relatives à l’épandage des engrais de ferme 
 
La distance minimale à respecter entre une aire d’épandage de lisier ou d’épandage de fumier et 
une maison d’habitation, un périmètre d’urbanisation, une zone périurbaine ou un immeuble 
protégé est établie selon le tableau suivant. 
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Distance séparatrice à respecter pour l’épandage de lisier et l’épandage de fumier 
 Distance minimale requise de 

toute maison d’habitation, de tout 
immeuble protégé, des limites des 

zones habitées des périmètres 
d’urbanisation et des secteurs 

urbanisés 

Type Mode d’épandage 
Du 15 juin au 

15 août 
Autre temps 

Engrais de 
ferme 
découlant 
d’une gestion 
sur fumier 
liquide (lisier) 

Aéroaspersion 
(citerne) 

Lisier laissé 
en surface 
plus de 24 
heures 

75 25 

Lisier 
incorporé en 
moins de 24 
heures 

25 (1) 

Aspersion Par rampe 25 (1) 
Par pendillard (1) (1) 

Incorporation simultanée (1) (1) 
Engrais de 
ferme 
découlant 
d’une gestion 
sur fumier 
solide 

Frais, laissé en surface plus de 
24 heures 

75 (1) 

Frais, incorporé en moins de 24 
heures (1) (1) 

Compost désodorisé (1) (1) 

1 : Épandage permis jusqu’à la limite du champ 
 
 
5.1.3 Suppression de l’article 15.3 
 
L’article 15.3 concernant les zones tampons en milieu agricole intitulé « Dispositions générales » 
est abrogé. 
 
ARTICLE 6      MODIFICATION DES PLANS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
6.1  Le plan 1/1 intitulé « Plan synthèse des aires de protection des types d’installations d’élevage 
avec charge d’odeurs », à l’échelle 1:50 000, daté de septembre 2006 et rattaché comme annexe 
N au règlement 421 visant le schéma d’aménagement et de développement du territoire de la MRC 
du Haut-Richelieu est abrogé.  
 
6.2  Le plan 1/3 à l’échelle 1:50 000, daté de février 2011 et rattaché comme annexe C au 
règlement 467 est abrogé. 
 
6.3  Le plan 3/3 intitulé « Plan d’implantation de parc éolien sur le territoire de la MRC du Haut-
Richelieu », à l’échelle 1:50 000, daté de février 2011 et rattaché comme Annexe C au règlement 
467 visant le schéma d’aménagement et de développement du territoire de la MRC du Haut-
Richelieu est abrogé. 
 
 
ARTICLE 7      MODIFICATION DES ANNEXES  
 
7.1 Les annexes A, B, C, D, E, F, G et H concernant les paramètres à prendre en compte pour le 
calcul des distances séparatrices sont abrogées et intégrées dans le document complémentaire. 
 
7.2 L’annexe M est abrogée. 
 
7.3 L’annexe N est abrogée.  
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ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 

SIGNÉ : Michel Fecteau  
Préfet 
 
 
SIGNÉ : Joane Saulnier  
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

ADOPTÉE 
 
B.2 Adoption du document indiquant la nature des modifications 
 

13733-14 Sur proposition du conseiller régional M. Martin Thibert, 
 Appuyée par le conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 

 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le document 
indiquant la nature des modifications que les municipalités devront 
apporter à leurs instruments d’urbanisme advenant l'entrée en vigueur 
du règlement 507, le tout déposé sous la cote « document  3» des 
présentes. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
C) Règlement 511 
 
C.1 Adoption du règlement  
 
CONSIDÉRANT QUE le 24 février 2004, le Conseil de la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Richelieu a adopté le règlement 371 décrétant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé pour son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 371 de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu est entré en vigueur le 25 juin 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à 
une MRC de modifier son schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT les avis du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire reçus le 16 décembre 2013 et le 22 avril 2014 ainsi que l’avis 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire reçu le 12 
septembre 2014 à l'effet que les règlements 487, 491 et 503 ne sont pas conformes 
« aux orientations gouvernementales relatives à la santé, à la sécurité et au bien-être 
publics, notamment en ce qui concerne les dispositions de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables »; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres a reçu le règlement 511 remplaçant le 
règlement 487 visant le schéma d'aménagement et de développement de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu; 
 
EN CONSÉQUENCE; 

 
13734-14 Sur proposition du conseiller régional M. Mario Van Rossum, 

 Appuyée par le conseiller régional Mme Andrée Clouâtre, 
 
IL EST RÉSOLU: 
  

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
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QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le règlement 511 
remplaçant le règlement 487 visant le schéma d'aménagement et de 
développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu le tout déposé sous la cote «document 4» des présentes, 
lequel est reproduit ci-après : 

 
 

RÈGLEMENT 511 
 
 

 
RÈGLEMENT 511 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 487 VISANT LE SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DU HAUT-RICHELIEU 
 
 
 
ARTICLE 1  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement remplaçant le règlement 487 visant le schéma 
d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu». 
 
ARTICLE 2 MISE EN CONTEXTE ET BUT DU RÈGLEMENT 
 
Lors des travaux d’entretien des cours d’eau, il est procédé à l’enlèvement de sédiments dans le 
fond d’un cours d’eau et au régalage de ces derniers sur la rive, laquelle est parfois située dans la 
plaine inondable de la rivière Richelieu, de la rivière du Sud ou du lac Champlain. Cette façon de 
faire est déjà reconnue et déclarée dans les plans et devis transmis au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC).   
 
Le présent règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la MRC du 
Haut-Richelieu est simple, pratique, logique, efficace et rendra les travaux exécutés lors de 
l’entretien des cours d’eau conformes à ce dernier. Cette orientation respecte par ailleurs la 
compétence exclusive de la MRC et correspond à son mandat de planification. 
 
Il est à noter que sur le territoire du Haut-Richelieu, 127 cours d’eau touchent la plaine inondable 
identifiée au schéma d’aménagement et de développement révisé et en vigueur et 58% des terres 
agricoles situées dans la plaine inondable sont endiguées (voir la carte qui suit).  
 
En résumé, l’ajout des dispositions présentes à ce règlement permettront de disposer, par 
régalage, les déblais (sédiments) provenant du dragage des cours d'eau sur le terrain en bordure 
du cours d’eau lors de travaux d’entretien prévus à l'article 106 de la Loi sur les compétences 
municipales (LCM) et ce, en respectant une berme de 3 mètres dans le haut de talus dans la rive 
et dans la plaine inondable identifiée au schéma d’aménagement et de développement. Cette 
façon de faire ne met aucunement en péril les objectifs de la politique gouvernementale de la 
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI). Il faut reconnaître 
les pratiques utilisées et déclarées depuis 25 ans, lesquelles s’avèrent la solution la plus simple, 
ayant le moins d’impacts environnementaux, correspondant en tous points au développement 
durable compte tenu du minimum de déplacements de machinerie lourde, de la réduction de gaz à 
effet de serre et protège de la compaction du sol agricole, sans oublier que les sites de disposition 
se font très rares et que les distances à parcourir sont souvent trop longues. 
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ARTICLE 3 MODIFICATIONS DE LA PARTIE 3  
 
La Partie 3 «Le document complémentaire» au schéma d’aménagement et de développement du 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu est modifié afin de tenir compte des éléments suivants : 
 
3.1 Modification de l’article 1.1.1 : Terminologie 
L’article 1.1.1 «Terminologie» est modifié par l’ajout de la définition suivante : 
 
«Entretien des cours d’eau» : travaux qui visent principalement le rétablissement du profil initial 
d’un cours d’eau qui a déjà fait l'objet d’un aménagement. Les travaux consistent à l'enlèvement 
par creusage des sédiments accumulés au fond du cours d’eau pour le remettre dans son profil 
initial. Ils peuvent être accompagnés de l'ensemencement des rives, de la stabilisation végétale 
des rives pour l’utilité collective (qui rendent des bénéfices à plusieurs propriétaires), de la 
stabilisation des exutoires de drainage souterrain ou de surface ainsi que l'aménagement et la 
vidange de fosses à sédiments;  
 
3.2 Modification du chapitre 6 « Les mesures relatives à la rive » 
Le chapitre sur « Les mesures relatives à la rive » est modifié par l’ajout du point h) suivant : 
h)  La pratique suivante relative aux travaux d’entretien des cours d’eau prévus à l'article 
106 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) : 

— de disposer, par régalage, les déblais (sédiments) provenant du dragage des 
cours d'eau en bordure du terrain concerné par de tels travaux et ce, en 
respectant une berme de 3 mètres dans le haut du talus; 

3.3 Modification du chapitre 9 « Les mesures relatives à la plaine inondable » 
Le chapitre sur « Les mesures relatives à la plaine inondable » est modifié par l’ajout du point n) 
suivant : 

n) de disposer, par régalage, les déblais (sédiments) provenant du dragage des 
cours d'eau en bordure du terrain concerné lors des travaux d’entretien des cours 
d’eau prévus à l'article 106 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) et 
ce, en respectant une berme de 3 mètres dans le haut du talus; 

 
ARTICLE 4  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

SIGNÉ : MICHEL FECTEAU 
Préfet 
 
SIGNÉ : JOANE SAULNIER  
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
ADOPTÉE 

 
C.2 Adoption du document indiquant la nature des modifications  
 

13735-14 Sur proposition du conseiller régional M. Mario Van Rossum, 
Appuyée par le conseiller régional Mme Andrée Clouâtre, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le document 
indiquant la nature des modifications que les municipalités devront 
apporter à leurs instruments d'urbanisme advenant l'entrée en vigueur 
du règlement 511 suite à l'approbation du dit règlement par le 
Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le 
tout déposé sous la cote "document 5" des présentes. 

 
ADOPTÉE 
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D) Règlement 512 
 
D.1 Adoption du règlement  
 
CONSIDÉRANT QUE le 24 février 2004, le Conseil de la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Richelieu a adopté le règlement 371 décrétant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé pour son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 371 de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu est entré en vigueur le 25 juin 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à 
une MRC de modifier son schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT les avis du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire reçus le 16 décembre 2013 et le 22 avril 2014 ainsi que l’avis 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire reçu le 12 
septembre 2014 à l'effet que les règlements 487, 493 et 504 ne sont pas conformes 
« aux orientations gouvernementales relatives à la santé, à la sécurité et au bien-être 
publics, notamment en ce qui concerne les dispositions de la Politique de protection 
des rives, du littoral et des plaines inondables »; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres a reçu le règlement 512 remplaçant le 
règlement 487 visant le schéma d'aménagement et de développement de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu; 
 
EN CONSÉQUENCE; 

 
13736-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 

 Appuyée par le conseiller régional M. Pierre Chamberland, 
 
IL EST RÉSOLU: 
  

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le règlement 512 
remplaçant le règlement 487 visant le schéma d'aménagement et de 
développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu le tout déposé sous la cote «document 6» des présentes, 
lequel est reproduit ci-après : 

 
 

RÈGLEMENT 512 
 
 
RÈGLEMENT 512 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 487 VISANT LE SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DU HAUT-RICHELIEU 
 
 
 
ARTICLE 1  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement remplaçant le règlement 487 visant le schéma 
d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu». 
 
ARTICLE 2 MISE EN CONTEXTE ET BUT DU RÈGLEMENT 
  
Ce règlement a pour but d’apporter une correction de la délimitation de la plaine inondable 
relativement aux lots 4 566 141, 4 566 142, 4 566 143, 4 566 144, 4 566 145, 4 566 146 et 4 
566 101 situés sur la rue Bellerive à Saint-Jean-sur-Richelieu afin de retirer ceux-ci de la plaine 
inondable au schéma d’aménagement et de développement de la MRC du Haut-Richelieu. Les 
raisons sont les suivantes :  
 

- L’établissement de nouvelles cotes inondations et un relevé topographique par laser 
aéroporté ont été réalisés en 2001 afin d’établir une nouvelle zone inondable pour les 
rivières Richelieu et du Sud ainsi que pour le lac Champlain à l’intérieur du territoire de la 
MRC du Haut-Richelieu;  
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- Les lots mentionnés précédemment ont été nouvellement inclus dans cette nouvelle 
délimitation de la zone inondable au schéma d’aménagement et de développement révisé 
en septembre 2006; 

- En fait, ces lots vacants n’étaient pas identifiés comme faisant partie de la plaine 
inondable de la MRC du Haut-Richelieu entre 1984 jusqu’à septembre 2006; 

- Par concordance, la nouvelle cartographie de la plaine inondable a été intégrée aux 
règlements de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en mars 2007. 

- Le 23 février 2007, la ville a émis des permis de construction résidentielle pour les lots 
vacants visés. 

 
Au schéma d’aménagement et de développement de la MRC du Haut-Richelieu, il est mentionné à 
l’article 1.1.2 du document complémentaire que "dans le cas de divergence entre l’interprétation de 
la cartographie de la plaine inondable et un relevé terrain (certificat d’implantation) délimitant la 
plaine inondable à partir des cotes inscrites à cette même cartographie, c’est le relevé terrain qui 
prévaut. Toutefois, le requérant devra démontrer par le dépôt de documents pertinents au 
fonctionnaire désigné, que les mesures de niveau correspondent au niveau du sol en date du 14 
mai 1991 pour les emplacements qui étaient situés dans la plaine inondable vicennale ou 
centennale sur les cartes de la plaine inondable d’août 1984 de la M.R.C. du Haut-Richelieu et au 
niveau du sol à la date d’entrée en vigueur du présent règlement pour les autres emplacements qui 
deviennent inondables sur les nouvelles cartes."  
 
Bref, le requérant n’a pas réellement besoin de faire une démonstration des mesures au niveau du 
sol de l’époque puisque les lots visés ne faisaient pas partie de la plaine inondable identifiée au 
règlement de zonage de la ville à ce moment. De plus, le requérant n’avait pas l’obligation d’obtenir 
un certificat d’autorisation pour le remblayage auprès de la ville puisque le règlement sur les 
permis et certificats 351 de Saint-Athanase entre juillet 1992 et juin 2007 et ce, en vertu des 
articles 4.1 à 4.10, ne l’exigeait pas dans le cas où un lot était situé hors de la plaine inondable.  
Le requérant a eu la délicatesse de fournir une preuve au MDDELCC que les travaux de remblai 
ont été effectués avant l’entrée en vigueur de la nouvelle cartographie au règlement de zonage à la 
ville et que les cotes d’inondation identifiées sur le relevé terrain préparé par Madore et Madore 
daté du 22 décembre 2009 (voir plan annexe B) font en sorte que le secteur n’est plus en plaine 
inondable puisqu’il y a eu suffisamment de quantité de remblai pour rendre celui-ci hors de la zone 
à risque. Les autorités municipales étaient tout en droit d’émettre les permis de construction 
résidentielle le 23 février 2007 et le requérant était tout en droit de recevoir ces permis de 
construction résidentielle. 
 
Par conséquent, étant donné que la demande du requérant est conforme à l’article 1.1.2 du 
document complémentaire au schéma de la MRC et que le secteur visé n’est pas situé en plaine 
inondable, il s’avère nécessaire d’ajuster la délimitation des plaines 2-20 et 20-100 ans sur la carte 
31H06-020-0211-S afin de s’arrimer avec le plan d’arpenteur préparé par Madore et Madore daté 
du 22 décembre 2009 (voir annexe B). 
 
ARTICLE 3 MODIFICATIONS DE LA PARTIE 3  
 
La Partie 3 «Le document complémentaire» au schéma d’aménagement et de développement du 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu est modifié afin de tenir compte des éléments suivants : 
 
3.1 Modification du chapitre 1 « Dispositions normatives » 
 
2.1.1 La définition de Plaine inondable à l’article 1.1.1 «Terminologie» du chapitre 1 est modifiée 
par la suppression de la mention « 31H06-020-0211-S » dans le troisième paragraphe. 
 
2.1.2 La définition de Plaine inondable à l’article 1.1.1 «Terminologie» du chapitre 1 est modifiée 
par la suppression du sixième paragraphe et remplacé par celui-ci: 
 
Pour des secteurs adjacents à la rivière Richelieu, la plaine inondable correspond aux limites 
précisées par les cartes éditées par la MRC du Haut-Richelieu et datées de février 2013 et de 
septembre 2013. 
 
 
ARTICLE 4 MODIFICATION DE L’ANNEXE - PLAINE INONDABLE 
 
La carte de la plaine inondable correspondant aux limites précisées à la carte éditée par le Centre 
d’expertise hydrique du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs, dont le dépôt légal est daté du quatrième trimestre de 2004 et portant le numéro : 
31H06-020-0211-S est remplacée par celle produite par la MRC du Haut-Richelieu datée de 
novembre 2013, le tout tel que présenté à l’annexe A du présent règlement. 
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ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Les annexes A et B sont réputées faire partie du présent règlement. 
 
 
 

SIGNÉ : MICHEL FECTEAU 
Préfet 
 
SIGNÉ : JOANE SAULNIER  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
ADOPTÉE 

 
D.2 Adoption du document indiquant la nature des modifications  
 

13737-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Pierre Chamberland, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le document 
indiquant la nature des modifications que la municipalité devra 
apporter à ses instruments d'urbanisme advenant l'entrée en vigueur du 
règlement 512 suite à l'approbation du dit règlement par le Ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le tout déposé 
sous la cote "document 7 " des présentes. 

 
ADOPTÉE 

 
 
E) Règlement 513 
 
E.1 Adoption du règlement  
 
CONSIDÉRANT QUE le 24 février 2004, le Conseil de la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Richelieu a adopté le règlement 371 décrétant le schéma d’aménagement et 
de développement révisé pour son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 371 de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu est entré en vigueur le 25 juin 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 47 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet à 
une MRC de modifier son schéma d’aménagement et de développement; 
 
CONSIDÉRANT les avis du Ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire reçus le 12 août 2013 et le 22 avril 2014 ainsi que l’avis du 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire reçu le 12 
septembre 2014 signés par le sous-ministre M. Sylvain Boucher, à l'effet que les 
règlements 485, 495 et 505 ne sont pas conformes « aux orientations gouvernementales 
en matière de gestion de l'urbanisation, notamment à l’orientation numéro 10 »; 
 
CONSIDÉRANT que chacun des membres a reçu le règlement 513 remplaçant le 
règlement 485 visant le schéma d'aménagement et de développement de la 
Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu; 
 
EN CONSÉQUENCE; 

 
13738-14 Sur proposition du conseiller régional M. Denis Rolland, 

 Appuyée par le conseiller régional M. Martin Thibert, 
 
IL EST RÉSOLU: 
  

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
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QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le règlement 513 
remplaçant le règlement 485 visant le schéma d'aménagement et de 
développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-
Richelieu le tout déposé sous la cote «document 8» des présentes, 
lequel est reproduit ci-après : 

 
RÈGLEMENT 513 

 
 
RÈGLEMENT 513 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 485 VISANT LE SCHÉMA 
D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DU HAUT-RICHELIEU 
 
 
 
ARTICLE 1  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement 513 remplaçant le règlement 485 visant le schéma 
d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu». 
 
ARTICLE 2   BUT DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour but de rendre opérationnelle une décision rendue le 25 janvier 2013 
par la CPTAQ, décision qui accordait l’exclusion d’une partie de la zone agricole pour 
l’agrandissement d’une superficie d’environ un hectare (1,09 ha) du périmètre d’urbanisation de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. Il permet de plus la consolidation d’espaces déjà 
urbanisés et l’optimisation des infrastructures existantes.  
 
ARTICLE 3  MODIFICATIONS DE LA PARTIE 2 
 
La Partie 2 «Dispositions relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme» du schéma 
d’aménagement et de développement du territoire de la MRC du Haut-Richelieu est modifiée afin 
de tenir compte de la décision favorable de la CPTAQ concernant l’agrandissement du périmètre 
d’urbanisation de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois (dossier 401282). 
 
3.1 Modification du chapitre 2 «Les périmètres d’urbanisation» 
 
Le 2e alinéa de l’article 2.1 « Les périmètres d’urbanisation des municipalités nécessitant un 
ajustement justifié de limite » est remplacé par le suivant : 
 
Pour plusieurs municipalités, les ajustements ne font qu’inclure à leur futur périmètre 
d’urbanisation, des utilisations existantes qu’elles doivent traiter par des règles de droit acquis. 
Pour certaines, les agrandissements permettront de rentabiliser leurs réseaux d’aqueduc et 
d’égout tout en résolvant des problèmes d’épuration et pour d’autres, de se doter d’espaces à 
construire. Les limites des périmètres d’urbanisation des municipalités inscrites sous la rubrique 
périmètres d’urbanisation avec agrandissement tiennent compte des ordonnances d’exclusion 
émises par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, autant à la suite de 
demandes formulées par les municipalités (à titre d’exemple la municipalité de Sainte-Anne-de-
Sabrevois) qu’aux suites des demandes formulées par la MRC, soit en 2005 et plus récemment, au 
cours des années 2009 et 2010. Les démarches entreprises par la MRC auprès de la Commission 
se résumaient par le dépôt d’un dossier argumentaire justifiant la demande d’exclusion de la zone 
agricole pour les municipalités de Sainte-Brigide-d’Iberville, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-
Paul-de-l’Île-aux-Noix et Saint-Valentin et une demande de rencontre publique sollicitée par la MRC 
suite à la réception du compte rendu de la demande et de l’orientation préliminaire de la CPTAQ 
refusant, en grande partie, de faire droit à l’exclusion demandée.  Somme toute, la rencontre publique 
avait mené la CPTAQ à réviser l’orientation préliminaire ordonnant finalement l’exclusion de plusieurs 
secteurs demandés par la MRC.  
 
3.2 Ajout au chapitre 2 «Le périmètre d’urbanisation de Sainte-Anne-de-Sabrevois» 
 
À la suite de l’article 2.2, il est ajouté le texte et les cartes suivantes: 
 
Mise en contexte 
 
Suite à la décision du 25 janvier 2013 de la CPTAQ d’accorder l’exclusion d’une partie de la 
zone agricole pour l’agrandissement d’environ un hectare du périmètre d’urbanisation de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois et ce, pour des fins de consolidation urbaine, 
l'article 67 de la LPTAA prévoit que la MRC doit intégrer au schéma d’aménagement et de 
développement les nouvelles limites du périmètre d’urbanisation dans les 24 mois qui 
suivent la décision de la CPTAQ. 
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Par le fait même, au-delà de l’arrimage des limites cartographiques, une analyse de la 
gestion de l’urbanisation à l’intérieur des secteurs urbanisés sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois a été réalisée par la MRC. Un portrait de la réalité 
du développement résidentiel a été dressé afin de cibler les particularités qui caractérisent 
le dynamisme et le processus de développement préconisé par la municipalité au cours des 
dernières années.  
 
Une fois le portrait et les constats de l’urbanisation établis, un croisement entre les 
particularités de développement de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois et les 
orientations, dispositions et objectifs d’aménagement et de développement de 2004 a été 
réalisé afin d’actualiser et redéfinir de nouvelles attentes de planification urbaine pour cette 
dernière. Ces nouvelles attentes d’aménagement respectent autant la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, l’échelle de planification régionale de la MRC et les attentes 
et orientations gouvernementales, le tout, en totale considération des réalités de 
développement pour Sainte-Anne-de-Sabrevois. Cette approche a permis de faire le point 
entre la réalité terrain et ce qui est demandé via les règlements locaux en vigueur afin de 
diriger la municipalité vers les orientations gouvernementales en tenant compte des 
volontés de la population habitant le territoire.   
 
Parallèlement, la MRC du Haut-Richelieu est actuellement en révision du schéma 
d’aménagement et de développement. L’analyse fine qui considère les attentes et les 
besoins des trois échelles de planification (municipale, régionale et gouvernementale), est 
une introduction sur le regard régional futur au plan de l’urbanisation de son territoire. 

 
La gestion de l’urbanisation dans la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 

 
Portrait général de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
 
Situation géographique 
Municipalité périurbaine et limitrophe au principal pôle multi-service2 de la MRC du Haut-Richelieu, 
soit la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Municipalité agricole 
Municipalité composée d’une zone agricole d’importance soit, 95% de la superficie totale. 
 
Municipalité riveraine 
Municipalité riveraine à la rivière Richelieu et municipalité comportant une plaine inondable, soit 
20% de la superficie totale de la municipalité. 
 
Municipalité urbanisée 
Municipalité urbanisée sur environ 5% de son territoire et municipalité offrant des infrastructures 
d’aqueduc et d’égout, ces derniers étant raccordés à ceux de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Municipalité et sa population 
Municipalité composée principalement de jeunes familles ou de familles en devenir avec des 
revenus moyens3. 
 

Évaluation de la population 1996

Total 1905 1914 0,5% 1889 -1,3% 2074 9,8%

0-4 ans 150 110 -26,7% 85 -22,7% 120 41,2%
5-14 ans 300 305 1,7% 260 -14,8% 245 -5,8%

15-19 ans 115 125 8,7% 135 8,0% 165 22,2%

20-24 ans 85 95 11,8% 105 10,5% 105 0,0%
25-54 ans 850 805 -5,3% 815 1,2% 910 11,7%

55-64 ans 200 230 15,0% 250 8,7% 250 0,0%

65-74 ans 150 175 16,7% 160 -8,6% 190 18,8%
75 ans et plus 55 65 18,2% 85 30,8% 90 5,9%

Âge médian N/D 38,4 N/D 41,4 3,0 40,3 -1,1

Population de 15 ans et plus % 76,2 78,1 2,5% 82 5,0% 82,4 0,5%

2001 et variation 2006 et variation 2011 et variation

 
 
Portrait général de l’urbanisation sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-
Sabrevois 
 
Volet urbanisation 
 
Ce volet cible le périmètre d’urbanisation et ce qui caractérise l’urbanisation d’un noyau 
urbain. À titre d’exemple, les services et les infrastructures municipales, la population, le 
développement résidentiel, la densification et les types de logement.  
 
 

                                            
2 SADR de la MRC du Haut Richelieu, partie 1, chapitre 3, le concept d’aménagement et de 
développement. 
3 Statistique Canada, Recensements 1996, 2001, 2006 et 2011. 
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- Un périmètre d’urbanisation, communément appelé le village, se localise au cœur de la 
municipalité et est réservé aux fonctions et activités urbaines; 
 
- L’ensemble du périmètre d’urbanisation est desservi par les infrastructures de réseau d’aqueduc 
et d’égout sanitaire depuis 2005; 
 
- À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, des services publics et d’équipements sont présents tels 
qu’un hôtel de ville, une bibliothèque, un garage municipal, une école primaire, un centre 
communautaire, un parc municipal, une patinoire et un terrain de soccer; 
 
- Depuis les dernières années, de jeunes familles aux revenus moyens s’établissent dans le 
périmètre d’urbanisation de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois4; 
 
- Le groupe de personnes âgées est plus faible que la moyenne du Québec et il y a 165 personnes 
vivant seules sur un total de 2 074 de population5. 
 
Volet agricole et l’urbanisation 
 
Toujours sous un angle de la gestion de l’urbanisation, ce volet est consacré aux secteurs 
urbanisés en milieu agricole et la réalité urbaine actuelle à l’intérieur de ces milieux. 
 
- La municipalité possède cinq îlots de consolidation résidentielle en milieu agricole dont un est 
desservi par les infrastructures d’aqueduc et d’égout6. 
 
Volet milieu urbanisé en plaine inondable 
 
Ce volet dresse le portrait des milieux urbanisés en zone inondable. 
 
- La municipalité possède 12 secteurs de consolidation résidentielle en zone inondable7, dont cinq 
secteurs sont entièrement desservis par les infrastructures de réseau d’aqueduc et d’égout 
sanitaire. 
 
Volet sécurité publique 
 
Étant donné que la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois est une municipalité à risque 
d’inondation vu sa situation géographique aux abords de la rivière Richelieu et qui de plus, 
a vécu les inondations de 2011, le volet de la sécurité publique est devenu un enjeu devant 
être prioritairement considéré lors de l’établissement de la gestion de l’urbanisation. De 
plus, le périmètre d’urbanisation de la municipalité est traversé par le cours d’eau la 
décharge des Vingt identifié à titre de cours d’eau à risque d’érosion au troisième chapitre 
du schéma dans la partie 2 concernant les zones de contraintes. Bref, une zone d’érosion 
est présente au cœur du noyau urbain sur le territoire de Sainte-Anne-de-Sabrevois. 
 
- Le cours d’eau la décharge des Vingt traverse le périmètre d’urbanisation et ce dernier est un 
cours d’eau à risque d’érosion8; 
 
La carte 1/3, présentée à l’annexe A du présent règlement, intitulée La gestion de l’urbanisation 
à l’intérieur de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois expose le portrait de la 
municipalité sur le plan géographique et les ensembles urbanisés du territoire. 
 
 
Constats de l’urbanisation à l’intérieur des secteurs urbanisés sur le territoire de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois 
 
Volet urbanisation 
 
- Le développement résidentiel sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois se 
fait principalement à l’intérieur du périmètre d’urbanisation9;  
 
 
 
 
 
 
                                            
4 Statistique Canada, Recensement 2011 et les services administratifs de la municipalité de  
  Sainte-Anne- de-Sabrevois, juin 2013. 
5 Statistique Canada, Recensement 2011 
6 SADR de la MRC du Haut-Richelieu, référence à la partie 2, chapitre 1, les grandes affectations du 
territoire. 
7 Référence, plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, point 4.3.3,  
  les grandes affectations au sol. 
8SADR de la MRC du Haut-Richelieu, référence à la partie 2, chapitre 3, les zones de contrainte. 
9 Données recueillies par les services administratifs de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois,  
  mai 2013 
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- L’évaluation historique de la progression du nombre de permis pour de nouvelles constructions 
démontre une augmentation du développement urbain depuis l’implantation des infrastructures 
municipales. À titre d’exemple, au cours des dix dernières années, plus de 80 résidences ont été 
érigées sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. De ce nombre, près de 
95% ont été construites après 2005, soit l’année de la construction des réseaux d’égout et 
d’aqueduc10; 
 
-Le dernier secteur développé en 2008, secteur de la place Girard situé à l’intérieur du périmètre 
d’urbanisation, a une densification d’occupation au sol d’environ 13 logements à l’hectare11; 
 
- Quelques terrains vacants sont encore disponibles pour du développement résidentiel et sont 
éparpillés à l’intérieur de la trame urbaine du périmètre d’urbanisation12; 
 
- Un secteur vacant d’une superficie d’environ 3 hectares pouvant accueillir une quarantaine de 
nouveaux terrains est disponible afin de répondre au besoin résidentiel pour les dix prochaines 
années13; 
 
- La plupart des résidences construites à l’intérieur du périmètre d’urbanisation sont de type 
unifamilial14; 
 
- Un immeuble à 4 logements ainsi qu’un immeuble à 12 logements sont érigés. Les résidences 
avec un maximum de quatre logements sont dirigées dans l’affectation commerciale mixte 
identifiée au plan d’urbanisme de la municipalité, affectation localisée aux abords de la route 133 
au cœur du village15. 
 
Volet agricole et l’urbanisation 
 
- Quatre des cinq ilots de consolidation résidentielle en milieu agricole sont pratiquement 
complétés16; 
 
- Quelques terrains sont encore disponibles et desservis par le réseau d’aqueduc et d’égout pour 
l’îlot de consolidation résidentielle en milieu agricole cernant le secteur de la 20e et 22e avenue17. 
 
Volet milieu urbanisé en plaine inondable 
 
- La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables interdit toute nouvelle 
construction à l’intérieur des secteurs de consolidation résidentielle en zone inondable situés aux 
abords de la rivière Richelieu18. 
 
Volet sécurité publique  
 
- La zone d’érosion identifiée à l’intérieur du périmètre urbain de la municipalité interdit toute 
construction à moins de 15 mètres des rives du cours d’eau la décharge des Vingt. De plus, la 
stabilisation des rives et la conservation du couvert végétal sont favorisées19; 
 
- Lors des inondations majeures de 2011 sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-
Sabrevois, une problématique de circulation des véhicules d’urgences est ressortie dans le cas de 
la fermeture de la route 133 traversant le territoire du nord au sud. Il devient donc aléatoire de 
circuler de façon fluide à l’intérieur du périmètre d’urbanisation dans le cas de pareils évènements. 
 
La carte 2/3 (annexe A du présent règlement) intitulée La gestion de l’urbanisation à l’intérieur 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois expose les constats de l’urbanisation à 
l’intérieur des secteurs urbanisés sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. 
 
 
 
Les défis de planification urbaine pour la municipalité afin d’éviter l’étalement urbain en 
zone agricole tout en maintenant une occupation dynamique du territoire 

                                            
10 Données recueillies par les services administratifs de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, 
  juin 2013. 
11 Calcul effectué par le service d’aménagement de la MRC du Haut-Richelieu, juin 2013. 
12 Visite sur le terrain effectuée par le service d’aménagement de la MRC du Haut-Richelieu, juin 2013. 
13 Données fournies par les services administratifs de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois,  
   mai 2013. 
14 Référence, plan d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, point 2.1.1, La fonction   
résidentielle. 
15 Ibid. 
16 Données recueillies par les services administratifs de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois,  
   mai 2013. 
17 Ibid. 
18SADR de la MRC du Haut-Richelieu,  Référence à la partie 3, chapitre 9, les mesures relatives à la plaine 

inondable.  
19SADR du la MRC du Haut-Richelieu, Référence à la partie 3, chapitre 8, ouvrages et constructions  

spécifiquement interdits en zone d’érosion. 
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Le défi majeur, 
 
Consolider le périmètre d’urbanisation de manière à assurer une structure cohérente à l’échelle locale 
afin d’atteindre : 
 

-un milieu de vie agréable, en santé et sécuritaire pour tous les résidants; 
 
-une pérennité de la vie communautaire, sociale et économique;  
 
-une vitalité constante et récurrente afin de toujours conserver une relève, un dynamisme et une 
occupation présente pour le territoire.  

 
 
Plus précisément,  
 
Volet urbanisation 
 
Augmenter le nombre de résidences raccordées au réseau d’aqueduc et d’égout afin de réduire la 
charge fiscale des contribuables actuels :  

-continuer de privilégier la construction résidentielle à l’intérieur du périmètre d’urbanisation; 
 
-privilégier la construction résidentielle sur les terrains vacants desservis par les réseaux 
d’aqueduc et d’égout; 
 
-augmenter la densification d’occupation au sol, particulièrement pour le secteur vacant; 
 
-intensifier l’occupation au sol. 

 
Assurer le maintien des services publics et équipements municipaux en place: 

-promouvoir la disponibilité des terrains résidentiels déjà disponibles pour la construction afin 
de continuer d’attirer de jeunes familles; 
 
-offrir une diversification au niveau des types de logement afin de maintenir la population en 
place et répondre au besoin de logements pour une population québécoise vieillissante. 

 
Volet milieu urbanisé en plaine inondable 
 
Assurer la salubrité des secteurs de consolidation résidentielle en zone inondable qui ne sont pas 
desservis par un réseau d’aqueduc et d’égout. 
 
Volet sécurité publique 
 
Assurer la sécurité des résidants au pourtour de la zone d’érosion : 
 

-Tenir compte de la protection de la bande riveraine pour le cours d’eau la décharge des 
Vingt; 
 
-au besoin, planifier des interventions visant la stabilisation des berges du cours d’eau la 
décharge des Vingt; 

 
Créer les liens du réseau routier local afin de rendre la circulation au village sécuritaire et favoriser 
ainsi une circulation fluide, autant pour les piétons, cyclistes, automobilistes et véhicules d’urgence 
en cas de sinistre. 
 
 
Attentes de planification au niveau de l’urbanisation sur le territoire de la municipalité de 
Sainte-Anne-de-Sabrevois 
 
Volet urbanisation 
 
- Encourager la construction des terrains vacants encore disponibles à l’intérieur de la trame 
urbaine; 
 
- Favoriser la réutilisation des bâtiments vétustes et/ou abandonnés et/ou incendiés à l’intérieur du 
périmètre d’urbanisation ou de tous secteurs urbanisés;  
 
- Planifier la prolongation des infrastructures municipales à l’intérieur du secteur vacant; 
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- Par le biais des outils prévus par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, prévoir des mesures 
d’urbanisation pour augmenter la densification à l’intérieur des milieux urbanisés afin d’atteindre 
une densification au sol se situant entre 14 et 20 logements à l’hectare, particulièrement pour le 
secteur vacant. Ces mesures d’urbanisation adoptées par la municipalité devront pouvoir 
démontrer que la mise en œuvre d’un nouveau projet de développement est cohérente avec 
l’objectif de rentabilisation de ses infrastructures et de ses équipements collectifs existants. 
 
- Prévoir des mesures d’urbanisation pour intensifier le développement attendu dans le secteur 
vacant, à titre d’exemple, réduire les marges de recul, réduire la largeur de la rue projetée, etc., 
ainsi qu’à l’intérieur des milieux urbanisés sur le territoire la municipalité de Sainte-Anne-de-
Sabrevois; 
 
- Favoriser la possibilité de construire des bâtiments résidentiels de type jumelé et des logements 
de 4 à 8 appartements dans certaines zones au plan de zonage en tenant compte de l’intégration 
du paysage.  
 
Toutes autres mesures urbanistiques à caractère innovant favorisant la pro-activité de la 
municipalité seront considérées. 
 
Volet agricole et l’urbanisation 
 
- Encourager la construction des terrains vacants et desservis encore disponibles à l’intérieur de 
l’îlot de consolidation résidentielle en milieu agricole cerné par la 20e et 22e avenue. 
 
Volet milieu urbanisé en plaine inondable 
 
- Tenir compte du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées pour les secteurs urbanisés en zone inondable mais non desservi. 
 
Volet sécurité publique  
 
- Tenir compte des normes minimales relatives aux zones d’érosion pour les terrains occupés 
situés en bordure de la zone d’érosion dans le périmètre d’urbanisation;  
 
- Tenir compte des normes minimales au niveau de la bande riveraine pour le cours d’eau la 
décharge des Vingt traversant le périmètre d’urbanisation; 
 
- Prolonger la rue de Normandie vers la 28e avenue à l’intérieur du secteur vacant afin de rendre la 
circulation fluide à l’intérieur du périmètre d’urbanisation pour les véhicules d’urgence, etc.. 
 
La carte 3/3 (annexe A du présent règlement) intitulée La gestion de l’urbanisation à l’intérieur 
de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois expose les attentes de l’urbanisation  à 
l’intérieur des secteurs urbanisés sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. 
 
 
 
 
3.3 Modification du chapitre 2 «Les périmètres d’urbanisation» 
 
L’ajustement au tableau 2.1.4 « Agrandissement des périmètres d’urbanisation des 
municipalités locales », en ajoutant une ligne pour la municipalité de Sainte-Anne-de-
Sabrevois compte tenu de la décision du 25 janvier 2013 d’ordonner l’agrandissement du 
périmètre d’urbanisation pour cette dernière : 
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Municipalités Justifications Décisions de 
la CPTAQ 

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. 

Ordonnée en date du 
9 juin 2005 

Décision : 329545 

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

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

Ordonnée en date du 
15 juillet 2005 (1 des 2 
secteurs demandés) 

Décision : 329541 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 
Objectif: Consolider le domaine bâti 

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

Ordonnée en partie en 
date du 15 juillet 2005 

Décision : 335950 

Sainte-Anne-de-Sabrevois 

Objectif: Consolider  et finaliser le cadre bâti 

La municipalité veut, par un agrandissement du périmètre 
d’urbanisation, compléter la planification du réseau routier et des 
réseaux d’infrastructure locaux.   

Ordonnée en partie en 
date du 25 janvier 
2013 

Décision : 401282 

Saint-Blaise-sur-Richelieu 
Objectif: Intégrer au P.U. un  lot  utilisé à des fins 
commerciales  

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

Ordonnée en date du 
15 juillet 2005 

Décision : 329543 

Sainte-Brigide-d'Iberville 
Objectif: Intégrer au P.U. des secteurs adjacents au P.U. et 
utilisés à des fins résidentielles et industrielles 

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

Refusée en date du 15 
juillet 2005 

Décision : 329546 

Sainte-Brigide-d'Iberville 
Objectif: Combler un besoin en espace disponible en 
zone blanche pour la construction résidentielle, afin de 
répondre à la demande pour les dix prochaines années 
et de consolider ainsi la fonction résidentielle 

Le manque d’espace disponible pour le développement 
résidentiel engendre actuellement plusieurs conséquences 
négatives sur le développement et la viabilité économiques 
de la municipalité. 

Ordonnée en date du 
8 novembre 2010 

Décision : 363752 

Saint-Jean-sur-Richelieu  (Secteur Saint-Athanase) 
Objectif : Intégrer au P.U. des secteurs adjacents utilisés à 
des fins résidentielles, commerciales et industrielles 

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

Ordonnée en date du 
15 juillet 2005 

Décision : 329544 (3 
des 15 secteurs 
demandés) 

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. 

Ordonnée en date du 
15 juillet 2005 

Décision : 329544 (3 
des 15 secteurs 
demandés) 

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. 

Ordonnée en date du 
15 juillet 2005 

Décision : 329544 (3 
des 15 secteurs 
demandés) 

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 «commercial, industriel 
et résidentiel» ainsi que de permettre le développement en 
fonction de la présence des réseaux d’égouts et d’aqueducs. 

Ordonnée en partie en 
date du 15 juillet 2005 

Décision : 329542  

(2 des 4 secteurs 
demandés) 

Saint-Georges-de-Clarenceville 

Objectif : Redéfinir la délimitation de son périmètre 
d’urbanisation en entier 

Exclure de  la zone agricole permanente six secteurs pour 
arrimer le tracé de la zone urbaine avec la limite des propriétés et 
intégrer des secteurs déjà construits adjacents à la zone agricole. 

Ordonnée en date du 
8 novembre 2010 

Décision : 363753 (5 
des 6 secteurs 
demandés) 

Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix 

Objectif : Redéfinir la délimitation de son périmètre 
d’urbanisation 

Exclure de la zone agricole permanente deux secteurs pour 
corriger les erreurs cléricales et pour régulariser le tracé de la 
zone urbaine. 

Ordonnée en date du 
8 novembre 2010 

Décision : 363754 

Saint-Valentin 

Objectif : Redéfinir la délimitation de son périmètre 
d’urbanisation 

Exclure de la zone agricole permanente un secteur afin d’inclure 
celui-ci dans le périmètre d’urbanisation compte tenu de son 
statut résidentiel. 

Ordonné en date du 8 
novembre 2010 

Décision : 363755 
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3.4 Modification du chapitre 2 «Les périmètres d’urbanisation» 
 
Faire correspondre l’agrandissement du périmètre d’urbanisation aux limites ordonnées par la 
Commission de protection du territoire agricole au dossier 401282 du 25 janvier 2013. 
 
La carte illustrative rattachée aux «Périmètres d’urbanisation avec agrandissement» et identifiée 
sous le vocable «Périmètre d’urbanisation – Sainte-Anne-de-Sabrevois» est abrogée et remplacée 
par les trois cartes illustratives mises sous la rubrique «Périmètres d’urbanisation avec 
agrandissement» et identifiées sous le vocable « La gestion de l’urbanisation à l’intérieur de la 
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois », le tout tel que représenté à l'annexe A du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 4     MODIFICATION DES PLANS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
Le plan 1/3 à l’échelle 1 :50 000, daté de février 2013 et rattaché comme Annexe C au règlement 
483 visant le schéma d’aménagement et de développement du territoire de la MRC du Haut-
Richelieu, est modifié afin de tenir compte des changements suivants: 
 

La modification de la limite du périmètre d’urbanisation de la municipalité de Sainte-
Anne-de-Sabrevois ainsi que la zone tampon agricole. Le tout tel qu’identifié à 
l’annexe B du présent règlement. 
 

 
ARTICLE 5  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
Les annexes A et B sont réputées faire partie du présent règlement. 
 
 
 
 

SIGNÉ : MICHEL FECTEAU 
Préfet 
 
SIGNÉ : JOANE SAULNIER  
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
ADOPTÉE 

 
 
E.2 Adoption du document indiquant la nature des modifications  
 

13739-14 Sur proposition du conseiller régional M. Denis Rolland, 
Appuyée par le conseiller régional M. Martin Thibert, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le document 
indiquant la nature des modifications que la municipalité devra 
apporter à ses instruments d'urbanisme advenant l'entrée en vigueur du 
règlement 513 suite à l'approbation du dit règlement par le Ministère 
des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, le tout déposé 
sous la cote "document 9" des présentes. 

 
ADOPTÉE 

 
 
F) Règlement 514 
 
F.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 514  
 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par le conseiller régional Mme Christiane 
Marcoux, à l’effet qu’il sera proposé lors de la prochaine séance, ou à toute autre 
séance subséquente, le règlement 514 visant le schéma d’aménagement et de 
développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu en ce qui a 
trait à une dérogation en plaine inondable de la rivière Richelieu. Les membres du 
conseil de la MRC du Haut-Richelieu prennent acte du dépôt du projet de règlement 
simultanément à l’avis de motion. 
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F.2 Projet de règlement 514  
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu 
a adopté le règlement 371 visant le schéma d’aménagement et de développement à 
l’égard de son territoire le 11 février 2004; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 371 est entré en vigueur le 25 juin 2004; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt à chacun des membres présents, ce 26 novembre 2014, du projet 
de règlement 514 relatif à une prochaine modification du schéma d'aménagement et de 
développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu;  
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13740-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Denis Rolland, 

   
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le projet de 
règlement 514 modifiant le règlement 371 visant le schéma 
d'aménagement et de développement de la MRC du Haut-Richelieu, le 
tout déposé sous la cote « document  10» des présentes, lequel est 
reproduit ci-après : 
 
DE DEMANDER l’avis du ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire sur la modification du schéma d’aménagement 
et de développement préconisée par le projet de règlement 514, le tout 
conformément à l’article 50 de la Loi sur l’aménagement et l’uranisme. 

 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 514 
 
 

 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 371 VISANT LE SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT ET 
DE DÉVELOPPEMENT DE LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU 
 
 
 
ARTICLE 1  TITRE 
 
Le présent règlement est intitulé «Règlement modifiant le règlement 371 visant le schéma 
d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté du Haut-Richelieu». 
 
ARTICLE 2 MODIFICATIONS DE LA PARTIE 3  
 
La Partie 3 intitulée «Le document complémentaire» au schéma d’aménagement et de 
développement du territoire de la MRC du Haut-Richelieu est modifiée afin de tenir compte des 
éléments suivants: 
 
2.1 Modification du chapitre 17 «Dispositions en vertu de la politique environnementale des 
rives, du littoral ou des plaines inondables ou pour des raisons de sécurité publique» 
 
L’article 17.1.6 intitulé « À l’intérieur du territoire de la Municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu » 
est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant: 
 
Travaux de reconstruction du pont Gouin traversant la rivière Richelieu et assurant la liaison entre 
le centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et le secteur d’Iberville. Ces travaux prennent place en 
aval du pont existant et sont illustrés aux plans CH-8709-154-09-0425 (feuillets 1 et 2), joints au 
document intitulé « Demande de dérogation pour la construction du Pont Gouin dans la zone 
inondable de la rivière Richelieu » daté d’août 2014 et préparé par Nicolas Sainte-Marie, chargé de 
projet au ministère des Transports du Québec. 
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ARTICLE 3  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

  
Préfet 
  
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
ADOPTÉE 

 
 
F.3 Document indiquant la nature des modifications  
 

13741-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Denis Rolland, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le document 
indiquant la nature des modifications que la ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu devra apporter à ses instruments d'urbanisme advenant 
l'entrée en vigueur du règlement 514 suite à l'approbation du dit 
règlement par le Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire, le tout déposé sous la cote "document 11" des présentes. 

 
ADOPTÉE 

 
 
F.4 Commission de consultation - Nomination 
 

13742-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Denis Rolland, 
 
IL EST RÉSOLU: 
  

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu nomme, à titre de 
membres de la commission de consultation formée pour l'assemblée 
publique de consultation sur le projet de règlement 514, le préfet, M. 
Michel Fecteau ou en son absence, le préfet suppléant, M. Réal Ryan de 
même que Mme Suzanne Boulais, Mme Andrée Clouâtre, Mme Renée 
Rouleau, Mme Christiane Marcoux, M. Luc Mercier et M. Mario Van 
Rossum; 
 
QUE Mme Caroline Roberge, aménagiste, participe à la séance de 
consultation publique concernant le projet de règlement 514; 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

ADOPTÉE 
 
 
F.5 Consultation publique 
 

13743-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Denis Rolland, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu tienne l'assemblée publique 
de consultation relative au projet de règlement 514 visant à modifier le 
schéma d'aménagement et de développement mercredi le 14 janvier 
2015,  à compter de 18h00; 
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QUE l'assemblée publique de consultation se tienne en la salle du 
Conseil de la MRC du Haut-Richelieu située au 380, 4e Avenue à Saint-
Jean-sur-Richelieu; 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin. 

ADOPTÉE 
 
 
F.6 Modification de délai – Article 52 LAU  
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 52 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
à l’effet qu’un délai de 45 jours est accordé pour la transmission d’avis relatifs au projet 
de règlement modifiant un schéma d’aménagement; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
  

13744-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Denis Rolland, 
 
IL EST RÉSOLU: 
  

DE réduire le délai prévu pour l’acheminement d’avis relatifs au projet 
de règlement de modification du schéma d’aménagement 514 à vingt 
(20) jours. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
2.0  SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES EN MATIÈRE  
 DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 
2.1 École nationale des pompiers (ENP) – Hausse des frais de scolarité 
 
CONSIDÉRANT le projet de règlement paru dans la Gazette officielle du Québec en date 
du 15 octobre 2014 prévoyant des augmentations de frais disproportionnés pour entre 
autres, les programmes de formation Pompier I, Pompier II, Opérateur de véhicules 
d’élévation et d’autopompes; 
 
CONSIDÉRANT les impacts sur les citoyens, les entreprises, en particulier sur les PME et 
les finances municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
  

13745-14 Sur proposition du conseiller régional M. Claude Leroux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Pierre Chamberland, 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
  

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu appuie les démarches de la 
municipalité de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix en vue de s’opposer à la 
hausse des frais de scolarité de l’École nationale des pompiers. 
 

ADOPTÉE 
 
 
APARTÉ – Formation des pompiers – Regroupement 
  

13746-14 Sur proposition du conseiller régional M. Réal Ryan, 
Appuyée par le conseiller régional M. Denis Rolland, 
 
IL EST RÉSOLU: 
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DE DEMANDER à la Fédération québécoise des municipalités de mettre 
sur pied un regroupement pour la formation des pompiers basé sur les 
mêmes règles administratives que la Mutuelle des municipalités du 
Québec. 
 

 ADOPTÉE 
 
 
3.0 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
3.1 Zone industrielle innovante 
 
CONSIDÉRANT que sur le territoire du Haut-Richelieu ainsi qu’au sein de la Montérégie, 
de nombreuses entreprises manufacturières œuvrant dans le secteur des transports 
terrestres se démarquent à titre de leaders tant au niveau national qu’international;  
 
CONSIDÉRANT que ces entreprises, ainsi que de nombreux sous-traitants font partie 
intégrante de la cartographie du tissu industriel soutenu par le Pôle d’excellence 
québécois en transport terrestre – ACCORD; 
 
CONSIDÉRANT que sur le territoire du Haut-Richelieu ainsi qu’au sein de la Montérégie, 
de nombreuses entreprises manufacturières pourraient bénéficier d’opportunités de 
diversification de leurs marchés et se positionner dans le secteur des transports 
électriques et intelligents;  
 
CONSIDÉRANT que le Haut-Richelieu bénéficie d’une position géographique stratégique 
entre Montréal et les États-Unis favorisant ainsi l’émergence de projets de transferts 
technologiques et d’exportations pour les entreprises innovantes contribuant à 
l’augmentation des échanges commerciaux;  
 
CONSIDÉRANT que la Stratégie d’électrification des transports du gouvernement du 
Québec prévoit la mise en place d’une filière industrielle; 
 
CONSIDÉRANT que la Montérégie dont fait partie le Haut-Richelieu, dispose de 
nombreux centres de recherches sur son territoire, comme l’INRS, le CNRC, l’IREQ et le 
C2MI, qui peuvent contribuer à l’avancement et le développement de technologies 
innovantes; 
 
CONSIDÉRANT que le Ministère des Transports du Québec stipule dans le plan 
stratégique québécois des systèmes de transports intelligents l’importance de se doter 
d’un outil de coordination visant à optimiser les investissements et assurer le maximum 
de retombées résultant de l’utilisation des nouvelles technologies reliées au transport; 
 
CONSIDÉRANT que l’implantation d’une filière Véhicules Électriques serait bonifiée par 
l’intégration à cette filière des nouvelles technologies appliquées aux réseaux de 
transport en vue d’en optimiser la gestion et l’exploitation (Systèmes de transport 
intelligent);  
 
CONSIDÉRANT que le territoire du Haut-Richelieu est très bien desservi par des 
institutions d’enseignement de niveau secondaire, collégial, universitaire et de centres 
de formation professionnelle; 
 
CONSIDÉRANT que le Haut-Richelieu dispose d’incubateurs et d’accélérateurs de 
croissance sur son territoire dont celui situé sur le site de l’aéroport régional de Saint-
Jean-sur-Richelieu qui bénéficiera d’un Centre de références technologiques en 
mécatronique; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec tout entier pourrait bénéficier d’une synergie déjà 
présente entre les entreprises, les établissements d’enseignement et les instituts; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé le 17 octobre dernier 
l’ouverture officielle de l’autoroute 35 entre Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-
Sébastien et a indiqué son intérêt à vouloir compléter le tronçon Saint-Sébastien et les 
États-Unis dans les plus brefs délais possible; 
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CONSIDÉRANT la volonté du Haut-Richelieu et des MRC voisines de faire de l’autoroute 
35 une autoroute électrique et intelligente, la première autoroute verte au Québec; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a annoncé la signature d’une entente 
entre le Vermont et le Québec pour la mise en place d’un corridor de recharge 
électrique entre Montréal et Burlington; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 13573-14 adoptée le 14 mai 2014 confirmant l’implantation 
de 20 bornes sur le territoire du Haut-Richelieu, le tout à ce jour complètement réalisé et 
opérationnel au sein des municipalités de Lacolle, Henryville, Saint-Alexandre, Saint-Paul-
de-l’Île-aux-Noix, Saint-Valentin, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Venise-en-Québec, Noyan, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Saint-Georges-de-Clarenceville, 
Sainte-Brigide-d’Iberville et Saint-Sébastien;                    
 
CONSIDÉRANT que cet important déploiement permet notamment de bonifier l’offre 
de recharge le long du corridor de recharge électrique qui relie le Québec au Vermont; 
 
CONSIDÉRANT les retombées potentielles pour le Haut-Richelieu, la Montérégie et le 
Québec à l’effet de maximiser le développement de R&D, d’une industrie florissante et 
en émergence, le tout générant la création d’emplois de qualité, l’utilisation des 
technologies des véhicules électriques et intelligents à des fins touristiques, 
économiques, sociales et environnementales, et contribuant ainsi à la richesse 
collective et au rayonnement international du Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
  

13747-14 Sur proposition du conseiller régional M. Roland-Luc Béliveau, 
Appuyée par le conseiller régional Mme Andrée Clouâtre, 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
  

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu demande au gouvernement du 
Québec : 
 
1) d’implanter l’Institut du transport électrique sur le territoire du Haut-
Richelieu; 
 
2) d’approuver une modification du schéma d’aménagement et de 
développement en vue de créer une « zone industrielle innovante » soit, 
une zone qui bénéficierait de stratégies d’appui à l’entreprise 
industrielle  taillée sur mesure pour le secteur d’activité des véhicules 
électriques et intelligents de sorte à concentrer, développer et 
accompagner cette industrie incluant l’aéroport régional de Saint-Jean-
sur-Richelieu;  
 
3) de compléter l’autoroute 35 et de l’aménager afin de faire de celle-ci 
une autoroute électrique et intelligente, entre autres par l’installation de 
bornes de recharge rapide.  
 

ADOPTÉE 
 
3.2 Pacte rural 2014-2019 - Adoption du Guide du demandeur  
 

13748-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Renée Rouleau, 
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte le Guide du 
demandeur  rédigé dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte rural  
2014-2019 par l’agente en développement rural, le tout retrouvé sous la 
cote « document  13» des présentes. 

ADOPTÉE 
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3.3 Abolition des Conférences régionales des élus (CRÉ) 
 
Les membres du conseil de la MRC du Haut-Richelieu prennent acte de la lettre transmise 
par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Me Pierre Moreau, 
relativement aux mesures de transition dans le cadre de l’abolition des Conférences 
régionales des élus (CRÉ), attribuant ainsi de nouvelles responsabilités aux MRC.  
 
 
 
4.0 GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
4.1 Orientations de Compo-Haut-Richelieu inc. pour l’année 2015  
 

13749-14 Sur proposition du conseiller régional M. Réal Ryan, appuyée par le conseiller régional M. 
Roland-Luc Béliveau, les représentants des municipalités de Saint-Georges-de-
Clarenceville et Sainte-Anne-de-Sabrevois ne participant pas à cette décision considérant 
que le conseil de leur municipalité respective s'est prévalu des dispositions de l'article 
10.1 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1) relativement aux services municipaux 
d'enlèvement et d'élimination des déchets,  
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu décrète les orientations de 
Compo-Haut-Richelieu inc. pour l'année 2015 comme suit: 

  
� Compo-Haut-Richelieu inc. devra poursuivre ses efforts 

d'incitation de la population en vue de maintenir ou accroître 
la participation aux collectes de matières recyclables; 

 
� Compo-Haut-Richelieu inc. devra mettre en place un plan de 

communication pour suggérer d'autres modes de consommation 
afin de diminuer l'enfouissement; 

 
� Compo-Haut-Richelieu inc. devra entreprendre les démarches 

pour réaliser les objectifs du Plan de gestion des matières 
résiduelles révisé; 

 
� Compo-Haut-Richelieu inc. devra développer un programme 

visant à augmenter la performance des ICI pour la collecte 
sélective; 

 
� Compo-Haut-Richelieu inc. devra présenter des alternatives 

relativement à la gestion des matières putrescibles en lien avec 
les orientations du gouvernement du Québec en ce qui a trait à 
la Politique de gestion des matières résiduelles. 

 
ADOPTÉE 

 
 
5.0 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
5.1 Programme de sensibilisation – Partage de la route vélos-automobiles  
 
CONSIDÉRANT le projet-pilote réalisé par la MRC Brome-Missisquoi relativement au partage 
de la route pour les vélos et les automobilistes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette campagne de prévention est une réussite et a des effets positifs 
et concluants sur la sécurité des cyclistes et automobilistes;  
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13750-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Renée Rouleau, 
Appuyée par le conseiller régional M. Jacques Desmarais, 
 
IL EST RÉSOLU: 
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QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 

 QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu sollicite la Société de 
l’assurance automobile du Québec afin d’instaurer un programme 
provincial de sensibilisation concernant le partage de la route pour les 
vélos et les automobilistes. 

ADOPTÉE 
 
 
5.2  Suivi des dossiers 
 
Le procès-verbal et les documents d’accompagnement de la réunion du comité de 
sécurité publique tenue le 16 septembre 2014 sont déposés aux membres du conseil. 
 
 
6.0 FONCTIONNEMENT 
 
6.1 Finances 
 
6.1.1  Comptes - Factures 
 
CONSIDÉRANT la liste de comptes et factures déposée sous la cote «documents 16 et 
16A» des présentes; 
 
CONSIDÉRANT le règlement 444 décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13751-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
D'APPROUVER la liste de comptes et factures déposée sous la cote 
«documents 16 et 16A» totalisant un montant de 3 710 565,80 $, laquelle 
est réputée faire partie intégrante des présentes; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à émettre les 
paiements y relatifs. 

ADOPTÉE 
 
 
 
6.1.2 Adoption des prévisions budgétaires 2015, Parties I, II, III, IV, V et VI. 
 
A) PARTIE I – Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2015 
 
CONSIDÉRANT l'article 975 du Code municipal, lequel prévoit que toute partie du budget 
d'une MRC est adoptée séparément, par catégories de fonctions exercées par cette 
dernière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Partie I du budget concerne les catégories de fonctions 
«Administration générale» (conseil, gestion financière et administrative et autres 
dépenses d’administration), «Sécurité publique» (Schéma de couverture de risques en 
matière de sécurité incendie), «Hygiène du milieu» (amélioration des cours d’eau : digues 
et stations de pompage de la Rivière du Sud et éradication de la châtaigne d’eau et Plan 
de gestion des matières résiduelles), «Aménagement, urbanisme et développement» 
(aménagement et urbanisme, promotion et développement économique, promotion 
touristique, politique nationale de la ruralité, financement du CEHR, rénovation urbaine – 
programme SHQ), « Loisirs & culture », «Autre – géomatique» et «Immobilisations»; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d'Henryville, Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, 
Saint-Valentin, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville et Venise-en-
Québec, sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l'égard des catégories de 
fonctions mentionnées précédemment; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du document intitulé «Prévisions budgétaires 2015» à chacun des 
membres en date des présentes, lequel doit être acheminé au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13752-14 Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland, 
Appuyée par le conseiller régional M. Luc Mercier, 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte la Partie I du budget de 
l'année financière 2015, constituée des catégories de fonctions suivantes à savoir: 
«Administration générale (conseil 179 780$, gestion financière et administrative 
406 604$ et autres objets 212 064$)», «Sécurité publique» (Schéma de couverture 
de risques en matière de sécurité incendie 71 551$, «Hygiène du milieu» 
(amélioration de cours d’eau : digues et stations de pompage de la Rivière du Sud 
114 000$ et éradication de la châtaigne d’eau 2 000$, Plan de gestion des 
matières résiduelles 25 000$), «Aménagement, urbanisme et développement» 
(aménagement et urbanisme 338 322$, promotion et développement économique 
et touristique, financement du CEHR 935 612$, fonctionnement du CEHR          
227 652$, politique nationale de la ruralité 332 498$, tourisme – publicité 75 
000$, rénovation urbaine – programmes SHQ  375 363$), «Loisirs & culture» 
(culture – autres 167 000$), «Autre – géomatique» 88 550$, «Autre – plaine 
inondable » 45 000$, «Autre – cours d'eau» 125 588$, «Frais de financement» 
(intérêts règlement 455) 5 667$, «Remboursement en capital» (règlement 455) 66 
800$ et «Immobilisations» 10 000$, totalisant un montant de 3 804 051$, le tout 
intégré au document relaté au préambule; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu autorise le transfert d’un montant de 
117 755$ (tourisme – publicité : 25 000$, rémunération employée contractuelle  à 
l’aménagement : 32 755$, réduction des dépenses d’aménagement : 10 000$, 
asphaltage du stationnement : 20 000$ et engagement d’une ressource pour 
l’élaboration du plan de gestion de la plaine inondable 30 000$) du surplus 
accumulé non affecté de la Partie I (1-03-410-10-070) aux revenus de 
fonctionnement de l’année 2015; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu autorise le transfert d’un montant de 
15 000$  du surplus accumulé affecté pour les honoraires du PGMR (59-131-10-
008) aux revenus de fonctionnement de l’année 2015; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu autorise le transfert d’un montant de 
10 000$  du surplus accumulé affecté pour l’élaboration du plan de gestion de la 
plaine inondable (PGPI) (59-131-10-018) aux revenus de fonctionnement de 
l’année 2015; 
 
QUE tout montant non versé à Gaïa environnement inc., au 31 décembre 2015, du 
budget prévu de 15 000$ en honoraires pour la révision du plan de gestion des 
matières résiduelles (1-02-454-10-410) soit transféré au surplus accumulé affecté 
de la partie I (59-131-10-008); 
 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2014 au poste 1-02-690-12-410 
(Honoraires élaboration du plan de gestion de la plaine inondable), jusqu’à un 
montant maximum de 10 000$, soit transféré au surplus accumulé affecté de la 
Partie I (59-131-10-018); 
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D'AUTORISER au cours de l'année 2015, le transfert interparties d'un montant 
maximum de 10 000$ des postes 1-02-454-10-310  à 1-02-454-10-670 (débit) au 3-
02-455-10-448 (crédit) afin de transférer à la Partie III une partie de la quote-part 
relative au Plan de gestion des matières résiduelles; 
 
QUE tout montant reçu dans le cadre de l’entente tripartite de développement 
culturel et non dépensé au 31 décembre 2015, soit transféré au surplus accumulé 
affecté de la Partie I (59-131-10-014), le tout afin de réserver le solde non 
dépensé à cette date; 
 
QUE tout montant reçu (aide financière 1-03-110-10-001 et 1-01-381-69-004) et 
non dépensé au 31 décembre 2015 (règlement 455, villages branchés, capital 1-
03-210-10-001 et intérêts  1-02-921-10-860) soit transféré aux revenus de la Partie 
IV (4-03-410-10-070); 
 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2015 aux postes 1-02-690-12-497 
à 1-02-690-12-499 (Fonds environnemental), soit transféré au surplus accumulé 
affecté de la Partie I (59-131-10-006); 

 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2015  dans le cadre de la mise en 
œuvre du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie (1-02-
220-10-151 à 1-02-220-10-670) soit transféré au surplus accumulé affecté de la 
Partie I (59-131-10-007); 
 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2015  aux postes 1-02-690-11-151 
à 1-02-690-11-670 (coordonnateur cours d'eau), sauf un montant de 9 607$ prévu 
pour la rémunération de l’archiviste, soit transféré au surplus accumulé affecté 
de la Partie I (59-131-10-010); 
 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2015 au poste 1-02-190-10-971 
(subvention Fondation Santé - Agrandissement HHR) soit transféré au surplus 
accumulé affecté de la Partie I (59-131-10-011); 
 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2015 au poste 1-02-610-10-411 
(honoraires professionnels, projets spéciaux PIIRL) soit transféré au surplus 
accumulé affecté de la Partie I (59-131-10-015); 
 
QUE tout montant reçu de la SHQ à titre d’honoraires dans le cadre de 
l’administration des divers programmes (1-01-381-63-002) et non dépensé au 31 
décembre 2015 (1-02-630-10-141 à 1-02-630-10-670), soit transféré au surplus 
accumulé affecté de la Partie I (59-131-10-016), le tout afin de réserver le solde 
non dépensé à cette date; 
 
QUE tout montant non dépensé pour la rémunération de l’archiviste au cours de 
l’année 2015 (1-02-130-12-151 budget 3 843$, 1-02-130-18-151 budget 15 372$, 1-
02-610-10-151 budget  5 764$, 1-02-690-11-151 budget 9 607$), soit transféré au 
surplus accumulé affecté de la Partie I (59-131-10-017), le tout afin de réserver le 
solde non dépensé à cette date; 
 
D'AUTORISER l'acheminement du document «Prévisions budgétaires 2015» au 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

 
DE RATIFIER le document de travail «Document complémentaire» analysé le 12 
novembre 2014 avec les modifications intervenues jusqu’à ce jour. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
B)  PARTIE II – Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2015 
 
CONSIDÉRANT l'article 975 du Code municipal, lequel prévoit que toute partie du budget 
d'une MRC est adoptée séparément, par catégories de fonctions exercées par cette 
dernière; 
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CONSIDÉRANT QUE la Partie II du budget concerne les catégories de fonction «Évaluation 
(administration et géomatique)» et «Immobilisations», conformément à l'article 5 de la 
Loi sur la fiscalité municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d'Henryville, Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Anne-
de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville et Venise-en-Québec, sont habilités à participer 
aux délibérations et au vote à l'égard de la catégorie de fonction mentionnée 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du document intitulé «Prévisions budgétaires 2015» à chacun des 
membres en date des présentes, lequel doit être acheminé au ministre des Affaires 
municipales  et de l'Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13753-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Andrée Clouâtre, 
Appuyée par le conseiller régional M. Luc Mercier, 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
  

QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte la Partie II du budget de 
l'année financière 2015, constituée de la catégorie de fonction suivante à savoir: 
«Évaluation – Géomatique» 6 459$,  «Évaluation –Administration» 547 460$ et 
«Immobilisations» 15 000$, totalisant un montant de 568 919$, le tout intégré au 
document relaté au préambule; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu autorise le transfert d’un montant de 
35 000$ (dépenses d’évaluation : 23 000$ et dépenses reliées à la réforme de la 
Loi sur la fiscalité municipale : 12 000$)  du surplus accumulé non affecté de la 
Partie II (2-03-410-15-070) aux revenus de fonctionnement de l’année 2015; 
  
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu autorise le transfert d’un montant de 
32 995$ du surplus accumulé affecté pour la réforme de la Loi sur la fiscalité 
municipale (59-132-20-003) aux revenus de fonctionnement de l’année 2015; 

 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2015 au 2-02-150-10-415 
(honoraires réforme Loi fiscalité municipale) soit transféré au surplus accumulé 
affecté de la Partie II (59-132-20-003); 
 
D'AUTORISER au cours de l'année 2015, le transfert interparties d'un montant de 2 
000$ du 2-02-150-10-517 (débit) au 1-02-130-10-414 (crédit) et d'une dépense de 2 
000$ du 2-02-150-10-511 (débit) au 1-02-190-10-522 (crédit) afin de transférer des 
dépenses reliées à la location de bâtiment et d'équipements de bureau; 
 
QUE tout salaire non dépensé pour la rémunération de l’archiviste au cours de 
l’année 2015 (2-02-150-10-151 budget 3 843$), soit transféré au surplus accumulé 
affecté de la Partie II (59-132-20-005), le tout afin de réserver le solde non 
dépensé à cette date; 
 
D'AUTORISER l'acheminement du document «Prévisions budgétaires 2015» au 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

 
DE RATIFIER le document de travail «Document complémentaire» analysé le 12 
novembre 2014 avec les modifications intervenues jusqu’à ce jour. 
 

ADOPTÉE 
 
 
C)  PARTIE III – Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2015 
 
CONSIDÉRANT l'article 975 du Code municipal, lequel prévoit que toute partie du budget 
d'une MRC est adoptée séparément, par catégories de fonctions exercées par cette 
dernière; 
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CONSIDÉRANT QUE la Partie III du budget concerne la catégorie de fonction «Hygiène du 
milieu» (enlèvement et élimination des matières résiduelles); 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d'Henryville, Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Brigide-d'Iberville et 
Venise-en-Québec, sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l'égard de la 
catégorie de fonction mentionnée précédemment; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du document intitulé «Prévisions budgétaires 2015» à chacun des 
membres en date des présentes, lequel doit être acheminé au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13754-14 Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland, appuyée par le conseiller 
régional M. Jacques Desmarais, les représentants des municipalités de Saint-Georges-de-
Clarenceville et Sainte-Anne-de-Sabrevois ne participant pas à cette décision, considérant 
que le conseil de leur municipalité respective s'est prévalu des dispositions de l'article 
10.1 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1) relativement aux services municipaux 
d'enlèvement et d'élimination des matières résiduelles,  

 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 

 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte la Partie III du budget de 
l'année financière 2015, constituée de la catégorie de fonction suivante à savoir: 
«Hygiène du milieu» (enlèvement et élimination des ordures, gestion  intégrée des 
matières  résiduelles) 9 828 315$ et «Immobilisations» 132 550$, totalisant un 
montant de 9 960 865$, le tout intégré au document relaté au préambule; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu autorise le transfert d’un montant de 
121 497$   du surplus accumulé non affecté de la Partie III (3-03-410-15-070) aux 
revenus de fonctionnement de l’année 2015; 

 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2015 au poste 3-02-455-11-410 
(2,50$/porte, infrastructures – matières résiduelles), soit réservé au surplus 
accumulé affecté de la partie III (59-133-30-003); 
 
D'AUTORISER l'acheminement du document «Prévisions budgétaires 2015» au 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

 
DE RATIFIER le document de travail «Document complémentaire» analysé le 12 
novembre 2014 avec les modifications intervenues jusqu’à ce jour. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
D)  PARTIE IV – Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2015 
 
CONSIDÉRANT l'article 975 du Code municipal, lequel prévoit que toute partie du budget 
d'une MRC est adoptée séparément, par catégories de fonctions exercées par cette 
dernière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Partie IV du budget concerne la catégorie de fonction «réseau de 
fibres optiques» (entretien, service à la clientèle et téléphonie IP); 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d'Henryville, Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, 
Saint-Valentin, Sainte-Anne-de-Sabrevois,  Sainte-Brigide-d'Iberville  et  Venise-en-
Québec, sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l'égard de la catégorie 
de fonction mentionnée précédemment; 
 
 



 

 
 

PV2014-11-26 
 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du document intitulé «Prévisions budgétaires 2015» à chacun des 
membres en date des présentes, lequel doit être acheminé au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13755-14 Sur proposition du conseiller régional M. Réal Ryan, 
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux, 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 

 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte la Partie IV du budget de 
l'année financière 2015, constituée des catégories de fonction suivantes à savoir: 
«Réseau de fibres optiques - Entretien 131 659$ et Réseau de fibres optiques - 
Téléphonie IP 31 800$», le tout intégré au document relaté au préambule et 
totalisant un montant de 163 459$; 
 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2014 aux postes 4-02-190-12-331 
à 4-02-190-12-526 (Téléphonie IP), soit transféré au surplus accumulé affecté de 
la Partie IV (59-131-40-001); 
 
QUE tout montant non dépensé au 31 décembre 2015 aux postes 4-02-190-12-331 
à 4-02-190-12-526 (Téléphonie IP), soit transféré au surplus accumulé affecté de 
la Partie IV (59-131-40-001); 
 
D'AUTORISER l'acheminement du document «Prévisions budgétaires 2015» au 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

 
DE RATIFIER le document de travail «Document complémentaire» analysé le 12 
novembre 2014 avec les modifications intervenues jusqu’à ce jour. 
 

ADOPTÉE 
 
 
E)  PARTIE V – Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2015 
 
CONSIDÉRANT l'article 975 du Code municipal, lequel prévoit que toute partie du budget 
d'une MRC est adoptée séparément, par catégories de fonctions exercées par cette 
dernière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Partie V du budget concerne la catégorie de fonction «mise en 
œuvre d’une partie du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 
soit, pour les volets communications, standardisation des programmes d’entretien et 
de vérification des équipements, coordination régionale de la formation, conformité, 
recherche des causes et circonstances des incendies, arrimage des ressources et 
développement d’autres fonctions spécialisées»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d'Henryville, Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Brigide-
d'Iberville et Venise-en-Québec, sont habilités à participer aux délibérations et au vote à 
l'égard de la catégorie de fonction mentionnée précédemment; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du document intitulé «Prévisions budgétaires 2015» à chacun des 
membres en date des présentes, lequel doit être acheminé au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
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13756-14 Sur proposition du conseiller régional M. Martin Thibert, appuyée par le conseiller 
régional M. Réal Ryan, avec dissidence enregistrée de Mme Suzanne Boulais, maire de la 
municipalité de Mont-Saint-Grégoire, les représentants des municipalités de Saint-Jean-
sur-Richelieu et Sainte-Anne-de-Sabrevois ne participant pas à cette décision, considérant 
que le conseil de leur municipalité respective s'est prévalu des dispositions de l'article 
10.1 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1) relativement à la mise en œuvre d’une 
partie du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;  
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte la Partie V du budget de 
l'année financière 2015, constituée de la catégorie de fonction suivante à savoir: 
«mise en œuvre d’une partie du schéma de couverture de risques en matière de 
sécurité incendie soit, pour les volets communications, standardisation des 
programmes d’entretien et de vérification des équipements, coordination 
régionale de la formation, conformité, recherche des causes et circonstances 
des incendies, arrimage des ressources et développement d’autres fonctions 
spécialisées»  71 288$, le tout intégré au document relaté au préambule; 
 
D'AUTORISER l'acheminement du document «Prévisions budgétaires 2015» au 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

 
DE RATIFIER le document de travail «Document complémentaire» analysé le 12 
novembre 2014 avec les modifications intervenues jusqu’à ce jour. 
 

ADOPTÉE 
 
 
F)  PARTIE VI – Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2015 
 
CONSIDÉRANT l'article 975 du Code municipal, lequel prévoit que toute partie du budget 
d'une MRC est adoptée séparément, par catégories de fonctions exercées par cette 
dernière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Partie VI du budget concerne la catégorie de fonction «Pistes 
cyclables; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités de Lacolle, Mont-Saint-Grégoire, Saint-
Jean-sur-Richelieu et Sainte-Brigide-d'Iberville, sont habilités à participer aux 
délibérations et au vote à l'égard de la catégorie de fonction mentionnée précédemment; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du document intitulé «Prévisions budgétaires 2015» à chacun des 
membres en date des présentes, lequel doit être acheminé au ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13757-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional Mme Suzanne Boulais, 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu adopte la Partie VI du budget de 
l'année financière 2015, constituée de la catégorie de fonction suivante à savoir: 
«Pistes cyclables»  43 851$, le tout intégré au document relaté au préambule; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu autorise le transfert d’un montant de 
16 686$  du surplus accumulé non affecté de la Partie VI (6-03-410-15-070) aux 
revenus de fonctionnement de l’année 2015; 
 
D'AUTORISER l'acheminement du document «Prévisions budgétaires 2015» au 
ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 
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DE RATIFIER le document de travail «Document complémentaire» analysé le 12 
novembre 2014 avec les modifications intervenues jusqu’à ce jour. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
6.1.3 Adoption des quotes-parts pour l’année 2015, Parties I, II, III, IV, V et VI 
 
A)  PARTIE I – Entérinement des quotes-parts payables  

par les municipalités pour l’année 2015  
 
CONSIDÉRANT QUE la Partie I du budget concerne les catégories de fonctions 
«Administration générale» (conseil municipal, gestion financière et autres dépenses 
d’administration), «Sécurité publique» (élaboration du schéma de couverture de risques 
en matière de sécurité incendie, élaboration du schéma de sécurité civile), «Hygiène du 
milieu» (amélioration des cours d’eau : digues et stations de pompage de la Rivière du Sud 
et éradication de la châtaigne d’eau et élaboration du plan de gestion des matières 
résiduelles), «Aménagement, urbanisme et développement» (aménagement, urbanisme & 
zonage, promotion et développement économique, promotion touristique, politique 
nationale de la ruralité, financement du CEHR, rénovation urbaine – programme SHQ, plan 
d’action du schéma d’aménagement), «Loisirs & culture», «administration de programmes 
de rénovation de logements», «Autre – géomatique» et «Immobilisations»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d'Henryville, Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, 
Saint-Valentin, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville et Venise-en-
Québec sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l'égard des catégories de 
fonctions mentionnées précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de prélever des municipalités du territoire de la MRC 
du Haut-Richelieu, les sommes nécessaires pour l’année 2015 relatives aux dépenses, dans 
les limites de ses attributions; 
 
CONSIDÉRANT QU'une contribution générale de 2 291 657$, représentant 1 443 575$ 
payés par les 14 municipalités du territoire, 209 817$ payés par 13 municipalités 
périurbaines, 110 500$ payés par 4 municipalités (Venise-en-Québec, Henryville, Saint-
Georges-de-Clarenceville et Saint-Sébastien), 526 765$ payés par 1 municipalité (Saint-
Jean-sur-Richelieu),  1 000$ payés par les 7 municipalités concernées par le fonds 
environnemental, le tout totalisant le résidu à répartir pour les dépenses du budget 2015, 
prévues à la Partie I, a été approuvée par les 14 municipalités concernées du territoire de 
la MRC du Haut-Richelieu, selon l'assiette imposable d'évaluation uniformisée des 
immeubles imposables de chaque municipalité pour une contribution de 1 424 410$, selon 
la population de chaque municipalité pour une contribution de 50 000$, selon le nombre 
d’hectares pour une contribution de 110 500$, selon un montant fixe pour 528 765$, selon 
la superficie en kilomètres carrés de chacune des municipalités pour une contribution de 
95 431$  et en parts égales pour une contribution de 82 551$ (art. 205, L.A.U., L.R.Q., 
chap. A-19.1 et art. 11, L.F.M., L.R.Q., chap. F-2.1); 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13758-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Andrée Clouâtre, 
Appuyée par le conseiller régional M. Pierre Chamberland, 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
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QUE le calcul des quotes-parts à répartir pour la Partie I des prévisions 
budgétaires 2015, totalisant un montant de 2 291 657$ soit entériné et son 
résultat adopté (selon l'assiette imposable d'évaluation uniformisée des 
immeubles imposables de chaque municipalité pour une contribution de 1 424 
410$, selon la population de chaque municipalité pour une contribution de 50 
000$, selon le nombre d’hectares pour une contribution de 110 500$, selon un 
montant fixe pour 528 765$, selon la superficie en kilomètres carrés de chacune 
des municipalités pour une contribution de 95 431$  et en parts égales pour une 
contribution de 82 551$); 
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à répartir afin que les quotes-parts 2015 
soient imposées, prélevées et payées par les municipalités concernées du 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu, selon le tableau retrouvé ci-après; 
 
QUE les quotes-parts énumérées suivant le tableau ci-après, lequel fait partie 
intégrante de la présente, soient versées par chaque municipalité concernée 
comme suit: 
 
1er versement de 50 % des quotes-parts payable avant le 15 mars 2015; 
 
2e versement du solde payable avant le 1er juillet 2015;  

 
 
 

 MUNICIPALITÉ AMÉNAGE-    
MENT 

ADMINISTRATION ADMINISTRATION 
(AIDE FINANCIÈRE, 

AGRANDISSE-
MENT HHR 2012-

2019) 

ADMINISTRATION 
(AIDE FINANCIÈRE, 

OBVBM) 

56005 Venise-en-Québec    3 868,10  $               9 000,02  $             2 554,70  $                  714,29  $  
56010 Saint-Georges-de-Clarenceville    3 086,43  $               7 181,29  $             2 038,45  $                  714,29  $  
56015 Noyan    2 892,28  $               6 729,56  $             1 910,22  $                  714,29  $  
56023 Lacolle     4 803,98  $             11 177,58  $             3 172,81  $                  714,29  $  
56030 Saint-Valentin    1 754,19  $               4 081,52  $             1 158,56  $                  714,29  $  
56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix    4 350,05  $             10 121,41  $             2 873,01  $                  714,29  $  
56042 Henryville    3 220,95  $               7 494,28  $             2 127,29  $                  714,29  $  
56050 Saint-Sébastien     2 283,37  $               5 312,79  $             1 508,07  $                  714,29  $  
56055 Saint-Alexandre    4 724,19  $             10 991,91  $             3 120,11  $                  714,29  $  
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois    3 977,44  $               9 254,43  $             2 626,92  $                  714,29  $  
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu     4 954,43  $             11 527,63  $             3 272,18  $                  714,29  $  
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu 161 675,10  $           376 174,61  $         106 779,16  $                  714,29  $  
56097 Mont-Saint-Grégoire    6 863,62  $             15 969,80  $             4 533,11  $                 714,29  $  
56105 Sainte-Brigide-d'Iberville    3 520,89  $               8 192,16  $             2 325,39  $                  714,29  $  

  
    211 975  $                493 209  $              140 000  $                  10 000  $  

       
suite 

 

     
      
       

 MUNICIPALITÉ PROMOTION 
TOURISTIQUE 

TOURISME - 
PUBLICITÉ 

INCENDIE (SCHÉMA 
COUV. RISQUE) 

MISE EN ŒUVRE 
DU PLAN DE 
GESTION DES 

MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

56005 Venise-en-Québec        4 509,49  $             912,39  $              5 110,79  $                182,48  $  
56010 Saint-Georges-de-Clarenceville        3 598,21  $             728,02  $              5 110,79  $                145,60  $  
56015 Noyan        3 371,87  $             682,22  $              5 110,79  $                136,44  $  
56023 Lacolle         5 600,56  $          1 133,15  $              5 110,79  $                226,63  $  
56030 Saint-Valentin        2 045,06  $             413,77  $              5 110,79  $                 82,75  $  
56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix        5 071,36  $          1 026,08  $              5 110,79  $                205,22  $  
56042 Henryville        3 755,03  $             759,75  $              5 110,79  $                151,95  $  
56050 Saint-Sébastien         2 661,99  $             538,59  $              5 110,79  $                107,72  $  
56055 Saint-Alexandre        5 507,53  $          1 114,33  $              5 110,79  $                222,87  $  
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois        4 636,96  $             938,18  $              5 110,79  $                187,64  $  
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu         5 775,96  $          1 168,64  $              5 110,79  $                233,73  $  
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu    188 483,53  $        38 135,42  $              5 110,79  $             7 627,08  $  
56097 Mont-Saint-Grégoire        8 001,72  $          1 618,97  $              5 110,79  $                323,79  $  
56105 Sainte-Brigide-d'Iberville        4 104,71  $             830,50  $              5 110,79  $                166,10  $  

  
        247 124  $             50 000  $                71 551  $                10 000  $  

 

 
 

     suite 
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 MUNICIPALITÉ ÉRADICATION 
DE LA 

CHÂTAIGNE 
D'EAU 

CLD - DÉV. 
RÉGIONAL - 
PROJETS 
SPÉCIAUX 

ENTENTE 
TRIPARTITE DE 

DÉVELOPPEMENT 
CULTUREL 

COORDON-
NATEUR et 

NUMÉRISATION 
COURS D'EAU 

56005 Venise-en-Québec             93,02  $             1 136,57  $               700,56  $            1 389,48  $  
56010 Saint-Georges-de-Clarenceville           186,05  $                906,89  $               466,89  $            6 528,63  $  
56015 Noyan             93,02  $                849,84  $               573,26  $            4 483,82  $  
56023 Lacolle            186,05  $             1 411,56  $            1 169,59  $            5 034,70  $  
56030 Saint-Valentin             46,51  $                515,44  $               204,19  $            4 104,97  $  
56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix           186,05  $             1 278,18  $               813,33  $            3 017,54  $  
56042 Henryville             93,02  $                946,42  $               612,56  $            6 642,28  $  
56050 Saint-Sébastien              93,02  $                670,93  $               325,07  $            6 414,97  $  
56055 Saint-Alexandre             93,02  $             1 388,12  $            1 110,64  $            7 838,24  $  
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois             46,51  $             1 168,70  $               894,92  $            4 632,29  $  
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu              46,51  $             1 455,77  $               777,02  $            7 005,78  $  
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu           697,67  $           47 505,29  $          40 425,46  $          23 101,06  $  
56097 Mont-Saint-Grégoire             93,02  $             2 016,75  $            1 338,32  $            8 183,31  $  
56105 Sainte-Brigide-d'Iberville             46,51  $             1 034,55  $               588,21  $            7 053,91  $  

  
            2 000  $                62 285  $               50 000  $               95 431  $  

 

 

 
 

    suite 
     

       

 MUNICIPALITÉ CLD - 
DÉVELOP-   
PEMENT 

RÉGIONAL 
(PÉRIURBAIN) 

CODE AGENT RURAL / 
CULTURE 

DÉVELOPPEMENT 
RÉGIONAL (SAINT-

JEAN-SUR-
RICHELIEU) 

56005 Venise-en-Québec     7 394,77  $             8 488,22  $              252,08  $                        -    $  
56010 Saint-Georges-de-Clarenceville     5 900,43  $             6 772,92  $              201,14  $                        -    $  
56015 Noyan     5 529,27  $             6 346,87  $              188,49  $                        -    $  
56023 Lacolle      9 183,93  $            10 541,94  $              313,07  $                        -    $  
56030 Saint-Valentin     3 353,54  $             3 849,42  $              114,32  $                        -    $  
56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix     8 316,14  $             9 545,83  $              283,49  $                        -    $  
56042 Henryville     6 157,59  $             7 068,10  $              209,91  $                        -    $  
56050 Saint-Sébastien      4 365,20  $             5 010,67  $              148,81  $                        -    $  
56055 Saint-Alexandre     9 031,38  $            10 366,84  $              307,87  $                        -    $  
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois     7 603,80  $             8 728,15  $              259,21  $                        -    $  
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu      9 471,55  $            10 872,09  $              322,88  $                        -    $  
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu               -    $                        -    $                      -    $          526 765,00  $  
56097 Mont-Saint-Grégoire   13 121,41  $            15 061,65  $              447,30  $                        -    $  
56105 Sainte-Brigide-d'Iberville     6 731,00  $             7 726,30  $              229,45  $                        -    $  

 

 

 
       96 160  $              110 379  $                3 278  $               526 765  $  

      suite 
     

       

 MUNICIPALITÉ ENTRETIEN ET 
SURVEILLANCE -

DIGUES & 
STATIONS DE 
POMPAGE - 

RIVIÈRE DU SUD  

FONDS DE 
RÉSERVE -DIGUES 

& STATIONS DE 
POMPAGE - RIVIÈRE 

DU SUD 

FONDS ENVI-
RONNEMENTAL - 

FRAIS D'ADMI-
NISTRATION 

TOTAL 

56005 Venise-en-Québec         19 146,16  $                  387,27  $                      -    $         65 840,37  $  
56010 Saint-Georges-de-Clarenceville         18 960,27  $                  383,51  $                      -    $         62 909,80  $  
56015 Noyan                     -    $                         -    $               142,86  $         39 755,10  $  
56023 Lacolle                      -    $                         -    $               142,86  $         59 923,48  $  
56030 Saint-Valentin                     -    $                         -    $                      -    $         27 549,31  $  
56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix                     -    $                         -    $               142,86  $         53 055,62  $  
56042 Henryville         51 966,09  $               1 051,12  $               142,86  $         98 224,27  $  
56050 Saint-Sébastien          18 236,48  $                 368,87  $                      -    $         53 871,64  $  
56055 Saint-Alexandre                     -    $                         -    $                      -    $         61 642,11  $  
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois                     -    $                         -    $               142,86  $         50 923,07  $  
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu                      -    $                         -    $               142,86  $         62 852,10  $  
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu                     -    $                         -    $               142,86  $    1 523 337,31  $  
56097 Mont-Saint-Grégoire                     -    $                         -    $                      -    $         83 397,85  $  
56105 Sainte-Brigide-d'Iberville                     -    $                         -    $                      -    $         48 374,75  $  

  
           108 309  $                    2 191  $                 1 000  $         2 291 657  $  

 

 
QUE tout montant non acquitté à la date d'échéance de chacun des versements 
porte intérêts au taux de 8 % l’an; 

 
ADOPTÉE 
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B) PARTIE II – Entérinement des quotes-parts payables  

par les municipalités pour l’année 2015  
 
CONSIDÉRANT QUE la Partie II du budget concerne les catégories de fonction «Évaluation 
(administration et géomatique)» et «Immobilisations», conformément à l'article 5 de la 
Loi sur la fiscalité municipale; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d'Henryville,  Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Anne-
de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville et Venise-en-Québec, sont habilités à participer 
aux délibérations et au vote à l'égard de la catégorie de fonction mentionnée 
précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de prélever des 13 municipalités périurbaines du 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu, les sommes nécessaires pour l’année 2015 
relatives aux dépenses, dans les limites de ses attributions; 
 
CONSIDÉRANT QU'une contribution générale de 492 374$, totalisant le résidu à répartir 
pour les dépenses du budget 2015, prévues à la Partie II, a été approuvée par les 13 
municipalités concernées du territoire de la MRC du Haut-Richelieu, selon l'assiette 
imposable d'évaluation uniformisée des immeubles imposables de chaque municipalité 
(art. 205, L.A.U., L.R.Q., chap. A-19.1 et art. 11, L.F.M., L.R.Q., chap. F-2.1); 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13759-14 Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland, 
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux,  
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 
QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 

 
QUE le calcul des quotes-parts à répartir pour la Partie II des prévisions 
budgétaires 2015, totalisant un montant de 492 374$ soit entériné et son résultat 
adopté (basé sur l'assiette imposable d'évaluation uniformisée); 
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à répartir afin que les quotes-parts 2015 
soient imposées, prélevées et payées par les 13 municipalités périurbaines 
concernées du territoire de la MRC du Haut-Richelieu selon le tableau retrouvé ci-
après; 
 
QUE les quotes-parts énumérées suivant le tableau inscrit ci-après, lequel fait 
partie intégrante de la présente, soient versées par chaque municipalité 
concernée comme suit: 
 
1er versement de 50 % des quotes-parts payable avant le 15 mars 2015; 
 
2e versement du solde payable avant le 1er juillet 2015; 
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Résolution 13759-14 (suite) 

 
 

 MUNICIPALITÉ ÉVALUATION RÉFORME 
LOI SUR LA 
FISCALITÉ 

MUNICIPALE 

TOTAL 

  
   56005 Venise-en-Québec  36 864,17  $      999,71  $   37 863,88  $  

56010 
Saint-Georges-de-
Clarenceville  29 414,65  $      797,69  $   30 212,34  $  

56015 Noyan  27 564,34  $      747,51  $   28 311,85  $  
56023 Lacolle   45 783,46  $   1 241,59  $   47 025,05  $  
56030 Saint-Valentin  16 717,96  $      453,37  $   17 171,33  $  
56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix  41 457,37  $   1 124,27  $   42 581,64  $  

56042 Henryville  30 696,64  $      832,45  $   31 529,09  $  
56050 Saint-Sébastien   21 761,26  $      590,14  $   22 351,40  $  
56055 Saint-Alexandre  45 022,98  $   1 220,96  $   46 243,94  $  
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois  37 906,22  $   1 027,97  $   38 934,18  $  
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu   47 217,30  $   1 280,47  $   48 497,77  $  
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu              -    $             -    $               -    $  

56097 Mont-Saint-Grégoire  65 412,46  $   1 773,90  $   67 186,37  $  
56105 Sainte-Brigide-d'Iberville  33 555,18  $      909,97  $   34 465,15  $  

     

  
    479 374  $      13 000  $      492 374  $  

 
 
QUE tout montant non acquitté au 15 mars 2015 et au 1er juillet 2015 porte 
intérêts au taux de 8% l’an. 

 
ADOPTÉE 

 
C) PARTIE III – Entérinement des quotes-parts payables  

par les municipalités pour l’année 2015  
 
CONSIDÉRANT QUE la Partie III du budget concerne la catégorie de fonction «Hygiène du 
milieu» (enlèvement et élimination  des matières résiduelles, gestion intégrée des 
matières résiduelles), «Frais de financement» (intérêts), «Remboursement en capital» 
(règlements 259 et 437) et «Immobilisations»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d’Henryville, Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Brigide-d’Iberville et 
Venise-en-Québec, sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l’égard de la 
catégorie de fonction mentionnée précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de prélever dans les municipalités participant aux 
services municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles, les sommes 
nécessaires pour l’année 2015 relatives aux dépenses, dans les limites de ses attributions; 
 
CONSIDÉRANT QU’une contribution générale de 9 777 282$, totalisant le résidu à répartir 
pour les dépenses du budget 2015 prévues à la Partie III et tout particulièrement pour les 
services municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles (art. 678.0.1, 
C.M.), a été approuvée par les 12 municipalités concernées du territoire de la MRC du 
Haut-Richelieu, selon l’assiette imposable d’unités de collecte de chaque municipalité 
(art. 205, L.A.U., L.R.Q., chap. A-19.1 et art. 11, L.F.M., L.R.Q., chap. F-2.1); 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13760-14 Sur proposition du conseiller régional  Mme Christiane Marcoux, appuyée par le 
conseiller régional Mme Suzanne Boulais, les représentants des municipalités de Saint-
Georges-de-Clarenceville et Sainte-Anne-de-Sabrevois ne participant pas à cette décision, 
considérant que le conseil de leur municipalité respective s’est prévalu des dispositions de 
l’article 10.1 du Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1) relativement aux services 
municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières résiduelles; 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
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Résolution 13760-14 (suite) 

 
 
QUE le calcul des quotes-parts à répartir pour la Partie III des prévisions 
budgétaires 2015, totalisant un montant de 9 777 282$, basé sur l’assiette 
imposable d’unités de collectes, soit entériné et son résultat adopté; 
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à répartir pour que les quotes-parts 2015 
soient imposées, prélevées et payées par les 12 municipalités concernées du 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu, selon les tableaux retrouvés ci-après; 
 
QUE les quotes-parts énumérées suivant le tableau plus bas, lequel fait partie 
intégrante de la présente, soient versées par chaque municipalité concernée 
comme suit : 

 
12 versements égaux reçus au plus tard le 15 de chaque mois, conformément aux 
règlements relatifs aux mesures et conditions administratives et financières 
relatives aux services municipaux d’enlèvement et d’élimination des matières 
résiduelles; 
 

 
 MUNICIPALITÉ GESTION DES 

MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

ADMINISTRA-   
TION - M.R.C. 

FONDS D'INVESTIS-
SEMENTS 

(2,50$/PORTE)  
(réduction de 121 497$ 

vu affectation du 
surplus non affecté) 

TOTAL 

56005 Venise-en-Québec   199 174,16  $       497,51  $         225,98  $     199 897,65  $  

56010 Saint-Georges-de-Clarenceville                 -    $               -    $                 -    $                   -    $  

56015 Noyan    139 826,14  $       349,27  $         158,64  $     140 334,05  $  

56023 Lacolle     230 961,18  $       576,91  $         262,04  $     231 800,14  $  

56030 Saint-Valentin      34 910,60  $         87,20  $           39,61  $       35 037,41  $  

56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix    206 523,76  $       515,87  $         234,32  $     207 273,95  $  

56042 Henryville    136 702,56  $       341,47  $         155,10  $     137 199,13  $  

56050 Saint-Sébastien       54 570,78  $       136,31  $           61,92  $       54 769,01  $  

56055 Saint-Alexandre    174 185,52  $       435,09  $         197,63  $     174 818,24  $  

56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois                  -    $               -    $                 -    $                   -    $  

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu     166 100,96  $       414,90  $         188,46  $     166 704,31  $  

56083 Saint-Jean-sur-Richelieu  8 073 903,08  $  20 167,57  $      9 160,52  $  8 103 231,17  $  

56097 Mont-Saint-Grégoire     221 406,70  $       553,05  $         251,20  $     222 210,95  $  

56105 Sainte-Brigide-d'Iberville     103 629,36  $       258,85  $         117,58  $     104 005,79  $  

  
      9 741 895  $       24 334  $         11 053  $       9 777 282  $  

 
 
QUE tout montant non acquitté à la date d'échéance de chacun des versements 
porte intérêts au taux de 8% l’an. 

ADOPTÉE 
 

D) PARTIE IV – Entérinement des quotes-parts payables  
par les municipalités pour l’année 2015  

 
CONSIDÉRANT QUE la Partie IV du budget concerne la catégorie de fonction «Réseau de 
fibres optiques» (entretien et gestion); 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d'Henryville,  Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, 
Saint-Valentin, Sainte-Anne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville et Venise-en-Québec, 
sont habilités à participer aux délibérations et au vote à l'égard de la catégorie de 
fonction mentionnée précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QU’une contribution générale de 155 359$,  représentant 123 559$ payés 
par les 13 municipalités concernées par le réseau de fibres optiques et 31 800$ payés par 
les 9 municipalités concernées par la téléphonie IP, totalisant le résidu à répartir pour les 
dépenses du budget 2015 prévues à la Partie IV a été approuvée par les 13 municipalités 
concernées du territoire de la MRC du Haut-Richelieu, basée sur une répartition en parts 
égales; 
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EN CONSÉQUENCE; 
 

13761-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Andrée Clouâtre, 
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux, 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le calcul des quotes-parts à répartir pour la Partie IV des prévisions 
budgétaires 2015, totalisant un montant de  155 359$, basé sur une répartition en 
parts égales soit entériné et son résultat adopté; 
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à répartir pour que les quotes-parts 2015 
soient imposées, prélevées et payées par les municipalités concernées du 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu, selon le tableau retrouvé ci-après; 
 
QUE les quotes-parts énumérées suivant le tableau inscrit ci-après, lequel fait 
partie intégrante de la présente, soient versées par chaque municipalité 
concernée comme suit: 

 
1er versement de 50 % des quotes-parts payable avant le 15 mars 2015; 
 
2e versement du solde payable avant le 1er juillet 2015;  
 

 MUNICIPALITÉ ENTRETIEN 
RÉSEAU 
FIBRES 

OPTIQUES 

RÉSEAU 
FIBRES 

OPTIQUES - 
RÉPARATION 

TÉLÉPHONIE IP TOTAL 

56005 Venise-en-Québec    9 119,92  $         384,62  $      3 533,33  $   13 037,87  $  

56010 
Saint-Georges-de-
Clarenceville    9 119,92  $         384,62  $                 -    $     9 504,54  $  

56015 Noyan    9 119,92  $         384,62  $      3 533,33  $   13 037,87  $  

56023 Lacolle     9 119,92  $         384,62  $      3 533,33  $   13 037,87  $  

56030 Saint-Valentin    9 119,92  $         384,62  $                 -    $     9 504,54  $  

56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix    9 119,92  $         384,62  $      3 533,33  $   13 037,87  $  

56042 Henryville    9 119,92  $         384,62  $      3 533,33  $   13 037,87  $  

56050 Saint-Sébastien     9 119,92  $         384,62  $      3 533,33  $   13 037,87  $  

56055 Saint-Alexandre    9 119,92  $         384,62  $      3 533,33  $   13 037,87  $  

56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois    9 119,92  $         384,62  $                 -    $     9 504,54  $  

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu     9 119,92  $         384,62  $      3 533,33  $   13 037,87  $  

56083 Saint-Jean-sur-Richelieu              -    $                 -    $                 -    $               -    $  

56097 Mont-Saint-Grégoire    9 119,92  $         384,62  $                 -    $     9 504,54  $  

56105 Sainte-Brigide-d'Iberville    9 119,92  $         384,62  $      3 533,33  $   13 037,87  $  

  
    118 559  $           5 000  $         31 800  $      155 359  $  

 
 
QUE tout montant non acquitté au 15 mars 2015 et au 1er juillet 2015 porte 
intérêts au taux de 8% l’an. 
 
 

ADOPTÉE 
 

E) PARTIE V – Entérinement des quotes-parts payables  
par les municipalités pour l’année 2015  

 
CONSIDÉRANT QUE la Partie V du budget concerne la catégorie de fonction «mise en 
œuvre d’une partie du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 
soit, pour les volets communications, standardisation des programmes d’entretien et 
de vérification des équipements, coordination régionale de la formation, conformité, 
recherche des causes et circonstances des incendies, arrimage des ressources et 
développement d’autres fonctions spécialisées»; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités d'Henryville,  Lacolle, Mont-Saint-
Grégoire, Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-
Clarenceville, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Brigide-
d'Iberville et Venise-en-Québec, sont habilités à participer aux délibérations et au vote à 
l'égard de la catégorie de fonction mentionnée précédemment; 
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CONSIDÉRANT QU’une contribution générale de 25 099$, totalisant le résidu à répartir 
pour les dépenses du budget 2015 prévues à la Partie V; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13762-14 Sur proposition du conseiller régional M. Roland-Luc Béliveau, appuyée par le conseiller 
régional M. Martin Thibert, les représentants des municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu 
et Sainte-Anne-de-Sabrevois ne participant pas à cette décision, considérant que le 
conseil de leur municipalité respective s'est prévalu des dispositions de l'article 10.1 du 
Code municipal (L.R.Q. chapitre C-27.1) relativement à la mise en œuvre d’une partie du 
schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie;  
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le calcul des quotes-parts à répartir pour la Partie V des prévisions 
budgétaires 2015, totalisant un montant de 25 099$, basé sur une répartition en 
parts égales, soit entériné et son résultat adopté; 
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à répartir pour que les quotes-parts 2015 
soient imposées, prélevées et payées par les municipalités concernées du 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu, selon le tableau retrouvé ci-après; 
 
QUE les quotes-parts énumérées suivant le tableau inscrit ci-après, lequel fait 
partie intégrante de la présente, soient versées par chaque municipalité 
concernée comme suit: 

 
1er versement de 50 % des quotes-parts payable avant le 15 mars 2015; 
 
2e versement du solde payable avant le 1er juillet 2015; 
 
 MUNICIPALITÉ INCENDIE 

(COMPÉ-
TENCES 

MRC) 

TOTAL 

  
  56005 Venise-en-Québec    2 091,58  $     2 091,58  $  

56010 
Saint-Georges-de-
Clarenceville    2 091,58  $     2 091,58  $  

56015 Noyan    2 091,58  $     2 091,58  $  
56023 Lacolle     2 091,58  $     2 091,58  $  

56030 Saint-Valentin    2 091,58  $     2 091,58  $  
56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix    2 091,58  $     2 091,58  $  
56042 Henryville    2 091,58  $     2 091,58  $  
56050 Saint-Sébastien     2 091,58  $     2 091,58  $  
56055 Saint-Alexandre    2 091,58  $     2 091,58  $  
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois 1              -    $               -    $  

56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu     2 091,58  $     2 091,58  $  
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu 1              -    $               -    $  
56097 Mont-Saint-Grégoire    2 091,58  $     2 091,58  $  
56105 Sainte-Brigide-d'Iberville    2 091,58  $     2 091,58  $  

    

  
      25 099  $        25 099  $  

 
 

QUE tout montant non acquitté au 15 mars 2015 et au 1er juillet 2015 porte 
intérêts au taux de 8 % l’an. 
 

ADOPTÉE 
 
F) PARTIE VI – Entérinement des quotes-parts payables  

par les municipalités pour l’année 2015  
 
CONSIDÉRANT QUE la Partie VI du budget concerne la catégorie de fonction «Pistes 
cyclables»; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres des municipalités de Lacolle, Mont-Saint-Grégoire,  
Saint-Jean-sur-Richelieu et Sainte-Brigide-d'Iberville sont habilités à participer aux 
délibérations et au vote à l'égard de la catégorie de fonction mentionnée précédemment; 
 
CONSIDÉRANT QU’une contribution générale de 26 965$, totalisant le résidu à répartir 
pour les dépenses du budget 2015 prévues à la Partie VI; 
 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13763-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional Mme Suzanne Boulais, 
 
IL EST RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le calcul des quotes-parts à répartir pour la Partie VI des prévisions 
budgétaires 2015, totalisant un montant de 26 965$, soit un montant de 25 415$ 
basé sur la richesse foncière uniformisée et un montant de 1 550$ selon le nombre 
de kilomètres dans chacune des municipalités, soit entériné et son résultat 
adopté; 
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à répartir pour que les quotes-parts 2015 
soient imposées, prélevées et payées par les municipalités concernées du 
territoire de la MRC du Haut-Richelieu, selon le tableau retrouvé ci-après; 
 
QUE les quotes-parts énumérées suivant le tableau inscrit ci-après, lequel fait 
partie intégrante de la présente, soient versées par chaque municipalité 
concernée comme suit: 

 
1er versement de 50 % des quotes-parts payable avant le 15 mars 2015; 
 
2e versement du solde payable avant le 1er juillet 2015;  
 

 MUNICIPALITÉ ENTRETIEN - 
PISTE 

CYCLABLE 

ASSURANCE 
- PISTES 

CYCLABLES 

TOTAL 

  
   56005 Venise-en-Québec               -    $             -    $               -    $  

56010 
Saint-Georges-de-
Clarenceville               -    $             -    $               -    $  

56015 Noyan               -    $             -    $               -    $  
56023 Lacolle                -    $        45,24  $          45,24  $  
56030 Saint-Valentin               -    $             -    $               -    $  
56035 Saint-Paul-de-l'Ile-aux-Noix               -    $             -    $               -    $  
56042 Henryville               -    $             -    $               -    $  

56050 Saint-Sébastien                -    $             -    $               -    $  
56055 Saint-Alexandre               -    $             -    $               -    $  
56060 Sainte-Anne-de-Sabrevois               -    $             -    $               -    $  
56065 Saint-Blaise-sur-Richelieu                -    $             -    $               -    $  
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu   23 881,10  $      383,20  $   24 264,30  $  
56097 Mont-Saint-Grégoire     1 013,83  $      560,78  $     1 574,61  $  

56105 Sainte-Brigide-d'Iberville        520,07  $      560,78  $     1 080,85  $  

     

  
       25 415  $        1 550  $        26 965  $  

 
 
QUE tout montant non acquitté au 15 mars 2015 et au 1er juillet 2015 porte 
intérêts au taux de 8% l’an.   
         

ADOPTÉE 
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7.0 COURS D'EAU 
 
7.1 Loi sur les compétences municipales – Interventions d’urgence  
 
CONSIDÉRANT QUE trois jugements [(2012 QCCS 1427, Cour Supérieure, 2 mars 2012), 
(2012 QCCS 5859, Cour Supérieure, 29 octobre 2012) et (2014 QCCA 1099, Cour 
d’appel, 30 mai 2014)] concernant la MRC de Nouvelle-Beauce ont eu pour effet de 
créer de la confusion et de l’incertitude relativement à la nécessité d’obtenir un 
certificat d’autorisation de la part du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MDDELCC) lors 
d’interventions décrétées dans un cours d’eau en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QU’une incompatibilité est constatée entre les exigences faites aux MRC 
en vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (LCM) et de l’article 
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, en particulier dans un contexte 
d’urgence requérant une action rapide de la part des instances municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE les MRC, avant de procéder à des travaux d’urgence dans le cadre 
de leur compétence exclusive dévolue par la LCM, doivent agir en fonction des  
autorisations requises de la part du MDDELCC; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 195 intitulé « Loi modifiant la Loi sur les 
compétences municipales afin de permettre aux municipalités régionales de comté 
d’exécuter certains travaux » a récemment déposé à l’Assemblée nationale, clarifie 
l’exemption d’autorisation à obtenir et ce, via l’article 105 de la Loi sur les 
compétences municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi 195 précise en partie les notions d’urgence, 
d’obstruction et de menace; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13764-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Renée Rouleau, 
 Appuyée par le conseiller régional Mme Andrée Clouâtre, 
 

IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
 QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu demande au MDDELCC de 
soustraire les MRC ou les municipalités de l’application du « Règlement 
d’application de la Loi sur la qualité de l’environnement » (Q.2, r.3) 
lorsque ces dernières réalisent des travaux d’enlèvement d’obstruction 
en vertu de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales; 
 
D’APPUYER le projet de Loi 195 précisant les notions d’urgence, 
d’obstruction et de menace;  
 

ADOPTÉE 
 
 
7.2 Cours d’eau sans désignation, lot 385 – Saint-Valentin – 

Entérinement de factures et autorisation à répartir  
 
CONSIDÉRANT QU’un budget supplémentaire est nécessaire pour chaque projet de 
creusage, nettoyage ou entretien de cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut imposer une nouvelle somme de deniers en cours 
d’année, le tout afin de répartir les dépenses relatives à l’aménagement, l’entretien et 
le nettoyage de cours d’eau, conformément à l’article 976 du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13765-14 Sur proposition du conseiller régional M. Pierre Chamberland, 
 Appuyée par le conseiller régional M. Roland-Luc Béliveau, 
 

IL EST RÉSOLU: 
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QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu entérine les factures 
présentées pour la réalisation de travaux dans le cours d’eau sans 
désignation, lot 385 à Saint-Valentin, à savoir: 
 

 BMI experts-conseils inc. (2012-166)  .........................   784,71$ 
  Béton Laurier inc.  ..........................................   2 208,07$ 
 BMI experts-conseils inc... ..................................... 227,08$ 
 Béton Laurier inc.  ..........................................   3 064,03$ 
 Total  ..........................................................   6 283,88$ 
 
 D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC du 

Haut-Richelieu à faire parvenir à la municipalité de Saint-Valentin, sa 
quote-part pour les frais encourus dans ce dossier et ce, suivant la 
règlementation en vigueur; 

 
 QU’IL soit chargé un taux d’intérêt de 8% pour tout solde impayé à 

l’expiration d’un délai de 30 jours de la date d’émission de la facture. 
 

ADOPTÉE 
 
 

7.3  Ruisseau des Écossais, branche 11 – Sainte-Brigide-d’Iberville – 
                        Entérinement de factures et autorisation à répartir    
 
CONSIDÉRANT QU’un budget supplémentaire est nécessaire pour chaque projet de 
creusage, nettoyage ou entretien de cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut imposer une nouvelle somme de deniers en cours 
d’année, le tout afin de répartir les dépenses relatives à l’aménagement, l’entretien et 
le nettoyage de cours d’eau, conformément à l’article 976 du Code municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13766-14 Sur proposition du conseiller régional M. Mario Van Rossum, 
 Appuyée par le conseiller régional M. Martin Thibert, 
 

IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
QUE le Conseil de la MRC du Haut-Richelieu entérine les factures 
présentées pour la réalisation de travaux dans la branche 11 du ruisseau 
des Écossais, à savoir: 
 

 Ministre des Finances du Québec  ........................   2 739,00$ 
  Les Entreprises Réal Carreau inc.  .......................   28 920,90$ 
 BMI experts-conseils inc. (2010-165).. ..................... 4 824,35$ 
  Total  .........................................................   36 484,25$ 
 
 D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC du 

Haut-Richelieu à faire parvenir à la municipalité de Sainte-Brigide-
d’Iberville, sa quote-part pour les frais encourus dans ce dossier et ce, 
suivant la règlementation en vigueur; 

 
 QU’IL soit chargé un taux d’intérêt de 8% pour tout solde impayé à 

l’expiration d’un délai de 30 jours de la date d’émission de la facture. 
 

ADOPTÉE 
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7.4 Cours d’eau Little Creek – Noyan –  
 Autorisation à procéder aux démarches nécessaires et nomination 
 
CONSIDÉRANT le problème d’écoulement des eaux dans le cours d’eau Little Creek 
situé en la municipalité de Noyan, le tout constaté par le coordonnateur de cours 
d’eau de la MRC du Haut-Richelieu le 25 avril 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13767-14 Sur proposition du conseiller régional M. Réal Ryan, 
Appuyée par le conseiller régional M. Roland-Luc Béliveau, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
 D’AUTORISER la coordonnatrice des cours d’eau à retenir les services 
de M. Lucien Méthé de la firme BMI experts-conseils inc. afin que ce 
dernier intervienne relativement aux travaux nécessaires dans le cours 
d’eau Little Creek, tels que l’évaluation de la demande des travaux, la 
tenue d’une réunion d’information, faire procéder à la réalisation de 
plans et devis, préparer la demande de certificat d’autorisation du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte aux changements climatiques, et de Pêches et Océans, préparer 
le projet de règlement au besoin de même que l’appel d’offres, 
réaliser la surveillance des travaux de même que tous travaux et 
procédures nécessaires pour la réalisation des travaux requis; 
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu autorise les procédures 
relatives aux travaux d’entretien et de reprofilage afin de redonner au 
cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant des mesures de 
protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, intersection 
de deux cours d’eau, tournant dans le cours d’eau, engazonnement et 
empierrement des talus et bande riveraine, etc.) dans le cours d’eau 
Little Creek; 
 
D’AUTORISER l’appel d’offres relatif aux travaux requis; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier, Mme Joane 
Saulnier ou en son absence, la directrice générale adjointe et 
secrétaire-trésorière adjointe, Mme Manon Dextraze à déposer, si 
requis, une demande de certificat d’autorisation auprès du ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques pour la réalisation des travaux dans le cours 
d’eau Little Creek; 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en 
quote-part suivant la règlementation en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
 

 
7.5 Cours d’eau Décharge des Vingt, branches 18 et 25 –  
 Sainte-Anne-de-Sabrevois – Autorisation à procéder aux  
 démarches nécessaires et nomination  
 
CONSIDÉRANT le problème d’écoulement des eaux dans les branches 18 et 25 du cours 
d’eau Décharge des Vingt situées en la municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois, le tout 
constaté par le coordonnateur de cours d’eau de la MRC du Haut-Richelieu le 20 
octobre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13768-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Renée Rouleau, 
Appuyée par le conseiller régional M. Claude Leroux, 
 
IL EST RÉSOLU: 
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QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
D’AUTORISER la coordonnatrice des cours d’eau à retenir les services de 
M. Lucien Méthé de la firme BMI experts-conseils inc. afin que ce dernier 
intervienne relativement aux travaux nécessaires dans les branches 18 et 
25 du cours d’eau Décharge des Vingt, tels que l’évaluation de la 
demande des travaux, la tenue d’une réunion d’information, faire 
procéder à la réalisation de plans et devis, préparer la demande de 
certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, et de 
Pêches et Océans, préparer le projet de règlement au besoin de même 
que l’appel d’offres, réaliser la surveillance des travaux de même que 
tous travaux et procédures nécessaires pour la réalisation des travaux 
requis. 
 
QUE le conseil de la MRC du Haut-Richelieu autorise les procédures 
relatives aux travaux d’entretien et de reprofilage afin de redonner au 
cours d’eau un écoulement régulier tout en appliquant des mesures de 
protection (ex. : perré, sortie de drainage, sortie de fossé, intersection de 
deux cours d’eau, tournant dans le cours d’eau, engazonnement et 
empierrement des talus et bande riveraine, etc.) dans les branches 18 et 
25 du cours d’eau Décharge des Vingt; 
 
D’AUTORISER l’appel d’offres relatif aux travaux requis; 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier, Mme Joane 
Saulnier ou en son absence, la directrice générale adjointe et secrétaire-
trésorière adjointe, Mme Manon Dextraze à déposer, si requis, une 
demande de certificat d’autorisation auprès du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques pour la réalisation des travaux dans les branches 
18 et 25 du cours d’eau Décharge des Vingt. 
 
D’AUTORISER les crédits nécessaires à cette fin pour être répartis en 
quote-part suivant la règlementation en vigueur. 
 

ADOPTÉE 
   
7.6 Gestion des cours d’eau 
 
CONSIDÉRANT que le 1er mars 2010, la Cour d’appel du Québec rendait le jugement 
numéro 200-09-006300-088 (240-17-000004-065) condamnant la MRC de Charlevoix-Est 
à dédommager un propriétaire riverain pour l’ensemble des pertes subies à la suite 
d’une inondation causée par une obstruction, en précisant que la MRC avait fait preuve 
de négligence dans l’exercice de ses responsabilités et en rejetant la notion de force 
majeure, bien qu’une pluie diluvienne se soit abattue sur la région;  
 
CONSIDÉRANT qu’un groupe de travail, coordonné par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire fut formé à l’automne 2010, lequel est 
constitué de représentants du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du ministère des 
Ressources naturelles, du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation, du ministère de la Sécurité publique et de représentants des deux 
associations municipales; 
 
CONSIDÉRANT que le groupe de travail s’est vu confier le mandat de distinguer les 
diverses problématiques reliées aux compétences municipales en matière de cours 
d’eau et de formuler des recommandations; 
 
CONSIDÉRANT que le groupe de travail sur la gestion des cours d’eau, coordonnée par 
le ministère des Affaires municipales et de l’occupation du territoire a déposé un 
rapport à l’été 2012 et proposé 11 recommandations pour tenter de résoudre les 
problématiques relatives à la gestion des cours d’eau; 
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CONSIDÉRANT que la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a demandé au 
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire d’élaborer un plan 
d’action pour concrétiser les recommandations du rapport du groupe de travail; 
 
CONSIDÉRANT que l’élaboration du plan d’action a été finalisée en décembre 2012 en 
collaboration avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, le ministère de la Sécurité publique, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, l’Union des 
municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la FQM adopté, le 28 février 2013, 
une résolution concernant la gestion des cours d’eau et a formulé des demandes 
précises, notamment à propos des travaux d’entretien de cours d’eau et de la 
responsabilité des MRC; 
 
CONSIDÉRANT que la FQM a transmis une lettre au sous-ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire en avril 2014 pour rappeler l’urgence 
d’agir dans ce dossier et demander une modification législative permettant d’instaurer 
un mécanisme d’exonération de responsabilité pour les MRC; 
 
CONSIDÉRANT qu’il s’est écoulé près de deux ans suite à la mise en œuvre du plan 
d’action visant à concrétiser les recommandations du rapport du groupe de travail sur 
la gestion des cours d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs problématiques liées à l’exercice de la compétence des 
MRC en matière de cours d’eau persistent; 
 
EN CONSÉQUENCE; 
 

13769-14 Sur proposition du conseiller régional M. Martin Thibert, 
Appuyée par le conseiller régional M. Mario Van Rossum, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

QUE le préambule de la présente en fasse partie intégrante; 
 
DE DEMANDER au gouvernement du Québec : 

 
DE MODIFIER l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales 
afin que les MRC obtiennent l’immunité en cas de poursuite si elles ont 
mis en place les mesures nécessaires à l’exercice de leurs compétences 
et qu’elles ont agi de manière diligente; 
 
DE MODIFIER l’article 107 de la Loi sur les compétences municipales 
afin que les MRC obtiennent l’immunité en cas de recours pour 
dommages causés le long du cours d’eau tout en maintenant la 
possibilité d’indemnisation pour le propriétaire donnant l’accès au 
cours d’eau; 
 
DE GARANTIR le statut juridique de l’entente administrative encadrant 
les travaux d’entretien de cours d’eau en milieu agricole et procéder, 
si nécessaire à une modification législative de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 
 
D’AUTORISER les MRC à se prévaloir d’un certificat d’autorisation 
unique pour la réalisation d’un ensemble de travaux en cours d’eau 
pour une période de temps déterminée; 
 
D’EXEMPTER les MRC de l’obligation d’obtenir un certificat 
d’autorisation du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques lors 
de l’exécution de travaux d’urgence liés à la présence d’une 
obstruction dans un cours d’eau; 
 

ADOPTÉE 
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8.0 VARIA 
 
8.1 Dépôt des documents d'information et rapport des délégués 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les documents d'information à 
l'ensemble des membres soit : 
 
1) Conciliation bancaire pour la période « septembre 2014 » et « octobre 2014, 

versions finales.  
 
2) Société d’habitation du Québec – Demande de nouveaux crédits budgétaires 

refusée pour les différents programmes d’aide à l’amélioration de l’habitat. 
 
3) Recyc-Québec – Versement de la compensation dans le cadre du Régime de 

compensation pour la collecte sélective des matières recyclables. 
 
4) Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire - 

Prolongation de délai accordé pour l’adoption du premier projet de schéma 
d’aménagement et de développement révisé. 

 
5) Fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville – Remerciements pour la contribution 

de la MRC du Haut-Richelieu à la campagne majeure «UNIS pour la santé ». 
 
M. Roland-Luc Béliveau fait état de sa participation la Soirée ès Arts et la remise de 
prix. 
 
Mme Andrée Clouâtre fait état de sa participation à la séance de travail relative au 
schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie, la séance 
d’information concernant le Pacte rural 2014-2019 et la consultation publique relative 
au projet de règlement 509. 
 
M. Luc Mercier fait état de sa représentation à l’événement Reconnaissance 2014 de la 
Sûreté du Québec. 
 
M. Claude Leroux fait état de sa participation aux séances de travail au sein de 
Développement Innovations Haut-Richelieu et à la réunion du conseil d’administration 
de Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. 
 
M. Pierre Chamberland fait état de sa représentation à la Soirée ès Arts. 
 
M. Jacques Desmarais fait état de sa participation à une réunion du comité de sécurité 
publique. 
 
Mme Christiane Marcoux soumet qu’elle a assumé certaines tâches de suivi de dossiers 
au sein de Compo-Haut-Richelieu inc. de même que sa participation à l’événement 
Réseau environnement, la réunion du comité administratif de la MRC du Haut-
Richelieu, la consultation publique sur le projet de règlement 509 et la réunion 
concernant prévisions budgétaires pour l’entretien de la piste cyclable Saint-Jean-sur-
Richelieu/Farnham. 
 
M. Réal Ryan fait état de sa participation à quelques réunions de travail au sein de 
Compo-Haut-Richelieu inc., à l’événement Réseau environnement et à une 
représentation concernant le projet de conservation des rives réalisé par la 
municipalité de Saint-Alexandre.  
 
Mme Suzanne Boulais fait état de sa participation à l’événement Réseau 
environnement, à quelques réunions de travail au sein de Compo-Haut-Richelieu inc., à  
la séance de travail au sein de Développement Innovations Haut-Richelieu ainsi qu’une 
séance de travail relative au budget 2015. 
 
M. Denis Rolland fait état de sa participation à une séance de travail relative au budget 
2015. 
 
Mme Renée Rouleau fait état de sa participation à une réunion du conseil 
d’administration du Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD), une réunion du 
conseil d’administration de l’Organisme de bassin versant de la baie Missisquoi,  une 
réunion du comité de sécurité publique ainsi qu’à la consultation publique sur le projet 
de règlement 509. 
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M. Mario Van Rossum fait état de sa participation à une rencontre avec l’attaché 
politique de la députée du comté d’Iberville concernant le dossier de la piste cyclable 
Saint-Jean-sur-Richelieu/Farnham, au colloque des organismes Rouville et MRC du 
Haut-Richelieu de même que pour le dossier de la relève agricole. 
 
M. Michel Fecteau soumet que plusieurs échanges sont intervenus avec les 
représentants du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT). Il félicite le maire de Saint-Alexandre, M. Luc Mercier, pour la réalisation de 
son nouveau centre communautaire. 
 
 
9.0  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’est formulée. 
 
 
10.0  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

13770-14 Sur proposition du conseiller régional Mme Christiane Marcoux, 
Appuyée par le conseiller régional M. Jacques Desmarais, 
 
IL EST RÉSOLU: 
 

DE LEVER la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Richelieu, ce 26 novembre 2014. 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
Michel Fecteau, 
Préfet 
 
 
____________________________________ 
Me Joane Saulnier, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 
 
 


