PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE
COMTÉ DU HAUT-RICHELIEU

RÈGLEMENT 396

RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 388 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 396 visant à remplacer le règlement 388
modifiant le schéma d’aménagement et de développement de la Municipalité régionale
de comté du Haut-Richelieu».

ARTICLE 2

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 M.R.C. du Haut-Richelieu est modifiée afin de tenir
compte des éléments suivants :
2.1

Modification de l’article 1.6 : La répartition des équipements et
services publics

La dernière phrase du dernier alinéa du thème «Portrait et enjeux» est modifiée
en remplaçant «Venise-en-Québec» par «Henryville».
2.2

Modification de l’article 2.2.1

Le titre ainsi que la grande orientation sont abrogés et remplacés par le contenu
suivant :
«2.2.1 L’aménagement des milieux riverains et la protection en matière
de contraintes anthropiques.
Grandes orientations
Voir à la protection, à la réhabilitation, à la mise en valeur des
espaces et des éléments naturels ainsi qu’à la protection en
matière de contraintes anthropiques.»
L’item objectifs est modifié afin d’ajouter à la fin de l’objectif 2e le paragraphe
suivant :
«Éviter d’exposer la population à de nouvelles contraintes
majeures ou d’augmenter l’importance des risques existants eu
égard aux immeubles, ouvrages et activités à risques sur le
territoire de la M.R.C..»
2.3

Ajout à l’article 2.5.5 : Les réseaux de distribution

La fin du premier alinéa de l’article 2.5.5 «Les réseaux de distribution» est
modifiée par l’ajout du texte suivant :
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«De même, une portion de la ligne à 735 kV des Cantons-Hertel dont la mise en
service a eu lieu en décembre 2003 traverse les territoires des municipalités de
Saint-Jean-sur-Richelieu et de Sainte-Brigide-d’Iberville. Une ligne à 49 kV
reliant les postes de Saint-Césaire et de Marieville traverse également le
territoire de la M.R.C.. Un tableau descriptif des équipements majeurs de
transport d’électricité se retrouve à l’Annexe I du présent document.»
2.4

Modification de l’article 2.5.6 : Équipements et services régionaux

Le deuxième alinéa de l’article 2.5.6 «Équipements et services régionaux» est
modifié par le remplacement de «Venise-en-Québec» par «Henryville».
2.5

Modification du titre du chapitre 3

Le titre «Le concept d’aménagement régional» du chapitre 3 est remplacé par le
titre suivant «Le concept d’aménagement et de développement».
2.6

Modification du thème «Enjeux régionaux» du chapitre 3

Les première et deuxième phrases du deuxième alinéa du thème «Enjeux
régionaux» sont modifiées par l’ajout, après le mot «aménagement», des mots
«et de développement».

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 M.R.C. du HautRichelieu est modifiée afin de tenir compte des éléments suivants.
3.1

Modification de l’article 1.7 : Affectation urbanisation

Le troisième alinéa de l’article 1.7 est remplacé par le texte suivant :
«La M.R.C. délimite une zone tampon tout autour des périmètres d’urbanisation
et dans laquelle toutes nouvelles installations d’élevage ayant un coefficient
d’odeur égal ou supérieur à un (1) sont interdites. Par contre, les bâtiments
d’élevage existants à l’intérieur de ces zones tampons bénéficient, pour leur part,
de droit acquis, tel que prévu à l’article 2.1.2 du document complémentaire. Le
tableau «Zone tampon au pourtour des périmètres d’urbanisation et des milieux
déstructurés» rattaché à l’article 1.1 «Affectation agricole» de la Partie 1 du
présent document ainsi que les cartes illustratives de l’Annexe N et le plan 1/3
rattachés au présent document illustrent ces zones tampons. Le plan 1/3
rattaché aux présentes identifie un secteur potentiel de développement
résidentiel ayant un impact stratégique dans la planification future de
l’agglomération du Haut-Richelieu (Saint-Jean-sur-Richelieu).
3.2

Modification de l’article 4.1 : Territoires d’intérêt écologique

Le troisième alinéa de l’article 4.1 est modifié par l’ajout, après la première
phrase, de la phrase suivante :
«La Société de la Faune et des Parcs indique la présence d’une espèce
désignée menacée, la tortue-molle à épine, que l’on rencontre au Québec
uniquement à Saint-Georges-de-Clarenceville, ainsi que la présence, à Veniseen-Québec, d’une espèce susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable, la
tortue des bois».
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Modification de l’article 5.3 : Le réseau ferroviaire

Les mots «du chemin de fer Québec-Sud (CFQS) du premier alinéa de l’article
5.3 sont remplacés par «du chemin de Fer Montréal, Maine et Atlantique
Canada».
3.4

Modification de l’article 6.2 : Réseau de distribution

À la fin du premier alinéa de l’article 6.2, le texte suivant est ajouté :
«La société Hydro-Québec possède de plus un pylône de communication sur le
territoire de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Celui-ci se situe au 620,
boulevard Normandie.»
Le quatrième alinéa de l’article 6.2 est modifié par l’ajout de ce qui suit :
«Par ailleurs, la M.R.C. du Haut-Richelieu en partenariat avec la Commission
scolaire des Hautes-Rivières, la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le CLSCCHSLD Champagnat de la Vallée des Forts, la Ville de Marieville, l’école
secondaire Marcellin-Champagnat, le Réseau d’informations scientifiques du
Québec (RISQ) inc., a procédé à la construction d’un réseau de fibres optiques
dont bénéficieront les écoles de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, les
bâtiments municipaux de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu de même que tous
les hôtels de ville des municipalités périurbaines, casernes d’incendie et
bibliothèques municipales ou scolaires.»
3.5

Modification de l’article 6.3 : Équipements régionaux structurants

La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 6.3 est remplacée par la
suivante :
«Par ailleurs, l’annexe I du schéma d’aménagement et de développement du
territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu, localise les bâtiments scolaires, les
équipements importants du réseau de la santé et des services sociaux et la
description des équipements majeurs de transport d’électricité se retrouvant sur
le territoire de la M.R.C.du Haut-Richelieu».
3.6

Modification du tableau 8.1.2 : Inventaire des projets planifiés par le
ministère des Transports et la M.R.C.

Le tableau 8.1.2 est modifié afin de tenir compte des éléments suivants :
Ajout au tableau en fonction des colonnes appropriées des items suivants :
Autoroute 35

Saint-Jean-sur-Richelieu

Réparation du tablier du pont Marchand (2006)

Le retrait du tableau des projets suivants :
Route

Municipalité
Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Saint-Luc)

A-35

Intervention
Couche d’usure et réfection

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

Réfection de ponceaux
Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur L’Acadie)

Chemin Toupin
Route 133

3.7

Réparation du pont
Saint-Jean-sur-Richelieu (secteur Saint-Athanase)
et Sainte-Anne-de-Sabrevois
Couche d’usure sur 8,6 km

Modification de cartes

Sont modifiées, les cartes illustratives suivantes :
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-

La carte illustrative rattachée à l’article 1.4 «Affectation industrielle» et portant
le titre «Affectation industrielle – Saint-Jean-sur-Richelieu» est modifiée en
soustrayant de cette affectation les parties des lots 118 et 119 situées entre
la voie ferrée du CN, le chemin du Grand-Bernier et de la rue Deland, le tout
tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement.

-

La carte illustrative rattachée à l’article 1.7 «Affection urbanisation» et portant
le titre «Périmètre d’urbanisation – Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix» est modifiée
en soustrayant de la légende les parenthèses et le texte suivant : (secteur
nord), le tout tel qu’illustré à l’annexe B du présent règlement.

ARTICLE 4

MODIFICATIONS DE LA PARTIE 3

La Partie 3 «Le document complémentaire» du schéma d’aménagement et de
développement du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu est modifiée afin de tenir
compte des éléments suivants :
4.1

Modification de l’article 1.1.1 : Terminologie

L’article 1.1.1 «Terminologie» est modifié de la façon suivante :
La définition du terme «ouvrage» est modifiée en y supprimant les mots «tout
remblai».
4.2

Modification du chapitre 2 : Usages, ouvrages et constructions
spécifiquement permis à l’intérieur de l’affectation agricole

Le chapitre 2 «Usages, ouvrages et constructions spécifiquement permis à
l’intérieur de l’affectation agricole» est modifié pour tenir compte des
changements suivants :
- Le premier alinéa et le sous-paragraphe qui suit sont remplacés par :
«Les municipalités devront, excepté pour les territoires compris à
l’intérieur des zones de consolidation résidentielle et les zones tampons
en milieu agricole, autoriser à l’intérieur de l’affectation agricole, les
usages, ouvrages ou les constructions suivants :
-

les activités agricoles et les installations d’élevage en incluant à leur
réglementation les paramètres pour la détermination des distances
séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieux agricoles et
inscrits aux articles 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.4 ainsi que les
paramètres reproduits aux annexes A à H du présent document.»

- À la fin du 3e alinéa «Les municipalités pourront à l’intérieur de certaines parties
de l’affectation agricole, autoriser spécifiquement les usages et constructions
suivants : », le paragraphe suivant est ajouté :
-

4.3

«Les musées ou les commerces de vente d’antiquité comme usage
complémentaire à un usage résidentiel.»

Modification de l’article 4.1 : Usages, ouvrages et constructions
spécifiquement permis à l’intérieur des affectations conservation de
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu et de MontSaint-Grégoire

Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 4.1 :
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«Pour l’affectation conservation identifiée à la carte illustrative sous le
titre «Affectation conservation – Saint-Blaise-sur-Richelieu et Saint-Jeansur-Richelieu», il est spécifiquement permis sur la partie du lot 44,
l’implantation d’une cabane à sucre avec salle de réception ainsi que les
espaces de stationnement pertinents à l’usage.»
Modification de l’article 12.1 : Dispositions spécifiques
conservation du couvert forestier comme écran visuel

de

La deuxième phrase de l’alinéa de l’article 12.1 est remplacée par le texte
suivant :
«Nonobstant ce qui précède, le couvert forestier existant pourra faire
l’objet de coupe à l’intérieur des territoires se retrouvant dans les
périmètres d’urbanisation pour l’intégration d’usages compatibles et en
respectant les dispositions de l’article 14.3 «Dispositions applicables en
bordure des routes nationales et régionales».
4.5

Modification de l’article 14.1 : Dispositions s’appliquant aux anciens
sites d’élimination des déchets et aux sources publiques
d’approvisionnement en eau

Le texte du deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
- «De plus, les municipalités ainsi que les établissements ayant des
prises de captage d’eau potable alimentant plus de 20 personnes
devront optimiser l’efficacité du Règlement sur le captage des eaux
souterraines en établissant un rayon minimal de 30 mètres autour des
ouvrages de captage.»
4.6

Modification de l’article 15.3 : Dispositions générales

Le contenu de l’alinéa l’article 15.3 est abrogé et remplacé par :
«Les municipalités devront à l’intérieur des zones tampons identifiées sur
leur territoire, interdire les installations d’élevage ayant une charge
d’odeur égale ou supérieure à un (1). Pour établir ce coefficient d’odeur,
les municipalités devront se référer au tableau de l’Annexe C du présent
document.»
ARTICLE 5

MODIFICATION DE L’ANNEXE I

Le titre ainsi que le contenu de l’Annexe I du schéma d’aménagement et de
développement du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu sont modifiés de la façon
suivante :
- Le titre de l’Annexe I est remplacé par :
«Les bâtiments scolaires, les équipements importants du réseau de la
santé et des services sociaux ainsi que les équipement majeurs de
transport d’électricité.»
Le tableau «Les bâtiments scolaires de la M.R.C. du Haut-Richelieu» se
retrouvant en Annexe I est remplacé par le tableau «Les infrastructures et
équipements scolaires» se retrouvant à l’Annexe A du présent règlement.
Les tableaux «Les infrastructures importantes du réseau de la santé et des
services sociaux» et le «Tableau descriptif des équipements majeurs de
transport d’électricité» sont ajoutés à la suite à l’Annexe I, le tout tel que retrouvé
à l’Annexe A du présent règlement.
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MODIFICATION DES PLANS D’ACCOMPAGNEMENT

Le plan 1/3 à l’échelle 1 :50 000 daté de février 2004 et rattaché comme Annexe A au
règlement 371 visant le schéma d’aménagement et de développement du territoire de la
M.R.C. du Haut-Richelieu est modifié afin de tenir compte des changements suivants :
La modification de l’affectation industrielle de Saint-Jean-sur-Richelieu en
soustrayant de cette affectation une partie des lots 118 et 119.
L’ajout d’un secteur potentiel de développement résidentiel sur une partie du lot
159 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie sur le
territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu.
L’ajout à la légende, sous le titre «Périmètre d’urbanisation (P.U.)» de l’item
«Secteur potentiel de développement résidentiel».
La modification des limites de la Municipalité de Lacolle afin d’y annexer un
territoire constitué des lots 423 et 424 du cadastre de la paroisse de SaintValentin.
ARTICLE 7

IDENTIFICATION DES MODIFICATIONS AU PLAN
ET À LA TABLE DES MATIÈRES

Le plan 1/3 à l’échelle 1 : 50 000 daté de mai 2005 annexé au présent règlement comme
Annexe C remplace le plan 1/3 à l’échelle 1 :50 000 daté de février 2004 et rattaché
comme Annexe A au règlement 371 visant le schéma d’aménagement et de
développement du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu l
La Table des matières rattachée au règlement 371 «Schéma d’aménagement et de
développement du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu» est modifiée afin de tenir
compte des ajouts et modifications rattachés au présent règlement.
ARTICLE 8

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.

SIGNÉ : CHARLEMAGNE VAILLANCOURT
Charlemagne Vaillancourt,
Préfet suppléant

SIGNÉ : JOANE SAULNIER
Joane Saulnier,
Directeur général et secrétaire-trésorier

Fait et adopté avec dispense de lecture, lors de la séance régulière du Conseil de la M.R.C. du
Haut-Richelieu tenue le 11 mai 2005, par la résolution 10100-05 proposée par le conseiller régional
Mme Christiane Marcoux, appuyée par le conseiller régional M. Alain Déom.
Promulgué dans les municipalités concernées à savoir Henryville, Lacolle, Mont-Saint-Grégoire,
Noyan, Saint-Alexandre, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Georges-de-Clarenceville, Saint-Jean-surRichelieu, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Sébastien, Saint-Valentin, Sainte-Anne-de-Sabrevois,
Sainte-Brigide-d'Iberville et Venise-en-Québec le 26 mai 2005.
Entré en vigueur le 14 juillet 2005.
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ANNEXE A
Les infrastructures et les équipements

Règlement 396 – Annexe A

Les infrastructures et équipements scolaires
Bâtiments scolaires de la M.R.C. du Haut-Richelieu
Nom de l’établissement
Notre-Dame-du-Sourire
Notre-Dame-de-Lourdes
Édifice Honoré Mercier
Laflamme
Chabanel
Sacré-Cœur
Hamel
Henryville
Saint-Alexandre
Sainte-Anne
Frère André
Du petit Clocher
Saint-Joseph
Providence
Sacré-Coeur
Saint-Blaise
Saint-Joseph
Napoléon Bourassa
Saint-Eugène
Notre-Dame-du-SacréCœur
Saint-Gérard
Notre-Dame-de-Lourdes
Bruno Choquette
Saint-Lucien
F. Gabriel Marchand

Localisation
e
509, 9 Concession
e
295, 6 Avene
e
600, 4 Rue
975, rue Samuel-deChamplain
976, rue HonoréMercier
e
375, 15 Avenue
635, rue Yvon
215, rue Champagnat
501, rue Saint-Denis
1202, rang du Bord
de l’Eau
230, rue Bessette
1132, rue Front
610, rue Principale
207, rue Courville
335, boulevard SaintLuc
745, rue Principale
3, rue du Collège
535, rue des VieuxMoulins
201, rue Turgeon
230, rue Laurier

Marie-Derôme
St. Johns
Clarenceville

700, rue Dorchester
800, rue Plaza
275, boulevard Gouin
121, rue Lafontaine
90, rue MackenzieKing
135, boul. du
Séminaire Nord
300, rue GeorgesPhaneuf
151, rue Notre-Dame
100, rue Laurier
154, rue SaintCharles
365, avenue Landry
115, rue JacquesCartier Sud
940, boulevard de
Normandie
105, rue JacquesCartier Sud
210, rue Notre-Dame
275, rue Frontenac
137, boulevard du
Séminaire N.
511, rue Pierre
Caisse
185, rue Saint-Gérard
1195, rue AlexisLebert
995, rue Camaraire
380, rue Saint-Michel
70, rue Principale

.École secondaire
Marcellin-Champagnat
Cégep Saint-Jean-surRichelieu

14, chemin des
patriotes
30, boul. du
Séminaire

Beaulieu
CEA La Relance
J.-Amédée Bélanger
Professionnelle de Métiers
Marguerite-Bourgeoys
Polyvalente Marcel Landry
Centre Saint-Eugène
Polyvalente ChanoineArmand-Racicot
Dr. Alexis Bouthillier
Centre admistratif
Centre Saint-Edmond
Entrepôt CSR & Magasin
général
Marie Rivier
Aux Quatre Vents
Des Prés-Verts

Municipalité
Sainte-Brigide-d’Iberville
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Secteur
Public
Public
Public
Public

Commission scolaire
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu

Public

des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Henryville
Saint-Alexandre
Sainte-Anne-deSabrevois
Mont-Saint-Grégoire
Saint-Georges-deClarenceville
Saint-Sébastien
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Public
Public
Public
Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Public
Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Saint-Blaise-surRichelieu
Lacolle
Saint-Jean-sur-Richelieu

Public

des Hautes-Rivières

Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Public
Public
Public
Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu

Public

des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu

Public

des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Public
Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu

Public

des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu

Public

des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Public
Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu

Public

des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu

Public
Public

des Hautes-Rivières
des Hautes-Rivières

Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Jean-sur-Richelieu
Saint-Georges-deClarenceville
Saint-Jean-sur-Richelieu

Public
Public
Public

des Hautes-Rivières
Riverside
Eastern Townships

Privé

Saint-Jean-sur-Richelieu

Public
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Les équipements importants du réseau de la santé et des services sociaux
Établissement
CLSC-CHSLD Champagnat de la Vallée des
Forts
CLSC- Point de service
Clinique Jeunesse 12-21 ans
Point de service Jacques-Gemme
Point de service Suzanne-Roy
CLSC – Installation en CHSLD
Résidence Champagnat d’Iberville
Centre Hospitalier
Hôpital du Haut-Richelieu
CH – Installation en CHSLD
Centre d’accueil Georges-Phaneuf
Centre d’accueil Gertrude-Lafrance
Centre Jeunesse
Équipe territoriale Vallée des Forts
Centre de réadaptation
Services de réadaptation du Sud-Ouest et du
Renfort (Les)

Adresse
978, boul. du Séminaire Nord,
Saint-Jean-sur-Richelieu
185, rue Champlain, Saint-Jean-sur-Richelieu
365, rue Normand, Saint-Jean-sur-Richelieu
125, rue de l’Église, Henryville
e

370, 5 Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu
920, boul. du Séminaire Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu

230, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu
150, rue St-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu
145, boul. St-Joseph, Saint-Jean-sur-Richelieu
315, rue McDonald, Saint-Jean-sur-Richelieu

Résidence privée
(+ de 40 chambres ou logements)
Complexe Oasis St-Jean
Domaine Vivr-ans-Emble
Résidence du Carrefour
Résidence familiale St-Luc
Résidence Iberville
Résidence Jacques-Cartier Sud inc.
Résidence Mgr Forget

Adresse

1050, rue Stefoni
e
150, 8 Avenue
855, rue Choquette
185, rue Courville
e
395, 5 Avenue
485, rue Jacques-Cartier Sud
222, rue Jacques-Cartier Nord

Les lignes de transport d’électricité dans la M.R.C. du Haut-Richelieu

Tension (kV)
49
120
120
120
120
120
735

De
Poste de Saint-Césaire
Poste de La Prairie
Poste de Chambly
Poste de Saint-Césaire
Dérivation Saint-Césaire-Iberville
Poste de Bedford
Poste des Cantons

Vers
Poste de Marieville
Poste de L’Acadie
Poste de Richelieu
Poste de L’Acadie
Poste Iberville
Poste de Saint-Sébastien
Poste de Saint-Sébastien
Poste Hertel

Les postes d’énergie électrique dans la M.R.C. du Haut-Richelieu
Poste
L’Acadie
Richelieu
Iberville
Saint-Sébastien

Tension (kV)
120-25
12i0-25
120-25
120-25

Longueur (km)
3,65
11,48
9,27
15,08
23,34
3,36
2,78
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ANNEXE B
Cartes illustratives
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