PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU

RÈGLEMENT 515

RÈGLEMENT 515 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;
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 SaintAthanase 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.
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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.
ARTICLE 5

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

Fait et adopté lors de la séance ordinaire du Conseil de la MRC du Haut-Richelieu tenue le 8 avril 2015 par la résolution 1391415, proposée par le conseiller régional M. Jacques Desmarais, appuyée par le conseiller régional M. Mario Van Rossum.
Promulgué dans les 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, SainteAnne-de-Sabrevois, Sainte-Brigide-d'Iberville et Venise-en-Québec le 29 mai 2015.
Entré en vigueur le 23 juin 2015.
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Orthophotographie

Métadonnées

La représentation graphique de la plaine inondable correspond à des crues de
récurrence de 2 ans, de 20 ans et de 100 ans.

L'orthophotographie présente sur ce document est numérique, couleur et
infrarouge, à une résolution de 30 cm/pixel et est datée de 2009.

Surface de référence géodésique
Système de référence géodésique

Les cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans sont associées
à des probabilités théoriques d'occurence. Par exemple, une cote de crue de
récurrence de 20 ans indique une probabilité de 1 sur 20, soit 5%, que le
niveau d'eau atteigne cette cote chaque année.

Relevé topographique
Le modèle numérique d'altitude utilisé pour tracer les courbes de niveaux,
déterminer les cotes et tracer les limites de crues de récurrences de 2 ans, de 20ans
et de 100 ans utilise des relevés topographiques effectués par laser aéroporté,
le tout réalisés par le Centre d'expertise hydrique du Québec.
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Les levés altimétriques localisés à l'intérieur des lots 4 566 101, 4 566 141, 4 566 142,
4 566 143, 4 566 144, 4 566 145 et 4 566 146 de Saint-Jean-sur-Richelieu
suivent le plan 18650-9 portant la minute de 34830, daté du 3 février 2009 et
signé par Yves Madore de la firme d'arpenteurs-géomètres Madore et Madore.
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Centre d'expertise hydrique du Québec
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Dossier: CEHQ 16-001
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu
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Crédits cartographiques

MRC du Haut-Richelieu, Service de l'aménagement du territoire
Réalisation: Francis Pelletier; Vérification: Caroline Roberge
© Gouvernement du Québec et MRC du Haut-Richelieu, Novembre 2013
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