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RÈGLEMENT REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT 414 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 429 remplaçant le règlement 414 visant le 
schéma d'aménagement et de développement de la Municipalité régionale de comté du 
Haut-Richelieu». 
 
 
ARTICLE 2 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 Haut-
Richelieu est modifiée afin de tenir compte des éléments suivants : 
 

2.1 Modification de l’Article 1.1 «Affectation Agricole» 
 

La section de l’article 1.1 «Affectation agricole» illustrant les zones de 
consolidation résidentielle est modifiée : 
 
Par l’ajout après la carte illustrative 3/3 de la zone de consolidation Mont-
Saint-Grégoire de la carte illustrant la zone entourant la rue Zéphir-
Normandin, le tout tel que représenté à l’annexe A des présentes; 
 
Par le remplacement des cartes illustratives « zone de consolidation 
résidentielle - Saint-Jean-sur-Richelieu – Secteur Saint-Athanase 4/5 et 5/5 » 
par la carte illustrative « zone de consolidation résidentielle - Saint-Jean-sur-
Richelieu – Secteur Saint-Athanase (chemin des Patriotes) », le tout tel que 
représenté à l’annexe A des présentes. 

 
2.2 Modification de l’Article 1.4 «Affectation industrielle» 

 
Les cartes illustratives rattachées à l’Article 1.4 « Affectation industrielle» et 
identifiées sous les vocables « affectation industrielle-Saint-Jean-sur-
Richelieu» et « affectation industrielle-Lacolle» sont abrogées et remplacées 
par les cartes illustratives identifiées sous le vocable « affectation 
industrielle-Saint-Jean-sur-Richelieu» et « affectation industrielle-Lacolle», le 
tout tel que représenté à l’annexe A des présentes. 
 

2.3 Modification de l’Article 1.5 «Affectation péri-urbain» 
 

Les cartes illustratives rattachées à l’Article 1.5 « Affectation péri-urbain» et 
identifiées sous les vocables « affectation péri-urbain-Saint-Jean-sur-
Richelieu secteur Saint-Luc» et « affectation péri-urbain-Saint-Jean-sur-
Richelieu secteur L’Acadie 1/2» sont abrogées et remplacées par la carte 
illustrative identifiée sous le vocable « affectation péri-urbain-Saint-Jean-sur-
Richelieu-secteurs L’Acadie et Saint-Luc, le tout tel que représenté à 
l’annexe A des présentes 
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Les cartes illustratives rattachées à l’Article 1.5 « Affectation péri-urbain» et 
identifiées sous les vocables« affectation péri-urbain-Lacolle et Saint-Paul-
de-l’Île-aux-Noix» et « affectation péri-urbain-Saint-Blaise-sur-Richelieu 1/3, 
2/3 et 3/3» sont abrogées et remplacées par les cartes illustratives identifiées 
sous les vocables « affectation péri-urbain-Lacolle et Saint-Paul-de-l’Île-aux-
Noix» et « affectation péri-urbain-Saint-Blaise-sur-Richelieu 1/3, 2/3 et 3/3», 
le tout tel que représenté à l’annexe A des présentes. 
 
La carte illustrative rattachée à l’Article 1.5 « Affectation péri-urbain» et 
identifiée sous le vocable « affectation péri-urbain-Saint-Jean-sur-Richelieu-
secteur-L’Acadie 2/2» est abrogée. 
 

2.4 Modification de l’Article 1.1 «Affectation agricole» 
 
L’article 1.1 «AFFECTATION AGRICOLE» est modifié afin de tenir compte 
des éléments suivants : 
 
L’item « Délimitation des territoires de consolidation résidentielle et leurs 
zones tampons » et le texte s’y rattachant et se retrouvant à l’article 1.1 
«AFFECTATION AGRICOLE» sont abrogés et remplacés par le contenu 
suivant : 
 
Délimitation des territoires de consolidation dans l’affectation agricole. 
 
Le schéma d’aménagement et de développement de la MRC identifie deux 
types de zones de consolidation à l’intérieur de son affectation agricole : Les 
zones de consolidation résidentielle non adjacentes aux périmètres 
d’urbanisation et les zones de consolidation à usages mixtes adjacentes aux 
périmètres d’urbanisation de certaines municipalités.  
 
Les zones de consolidation résidentielle non adjacentes aux périmètres 
d’urbanisation : 
 
La MRC accorde une zone de protection de 450 mètres à plusieurs zones de 
consolidation résidentielle éparpillées à l’intérieur de l’affectation agricole et 
où il existe une bonne densité d’habitation. Ces zones de protection ont été 
planifiées en concertation avec le CCA de la MRC et mises en place afin de 
gérer les inconvénients d’odeurs qui pourraient découler de l’implantation de 
nouvelles unités d’élevage.  Ainsi, toute unité d’élevage ayant un coefficient 
d’odeur égal ou supérieur à UN (1) est soumise aux distances séparatrices 
relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole telles que prévues au 
point 2.1.1 du document complémentaire et ne peut s’implanter à l’intérieur 
de cette zone tampon (voir point 15.3 du document complémentaire).  Les 
bâtiments d’élevage existant à l’intérieur de cette zone tampon bénéficient, 
pour leur part, de droits acquis tels que prévus au point 2.1.2 du présent 
document complémentaire. 
 
Les zones de consolidation à usages mixtes adjacentes aux périmètres 
d’urbanisation : 
 
La MRC identifie des territoires partiellement construits et déstructurés 
adjacents ou à proximité des périmètres d’urbanisation ayant une occupation 
résidentielle ou une occupation impliquant une mixité d’usages que la 
Commission de protection du territoire agricole n’a pas jugé bon d’exclure de 
leur zone agricole protégée. De plus, l’emplacement de plusieurs de ces 
secteurs fait en sorte qu’ils deviennent le prolongement naturel des milieux 
urbanisés de ces municipalités. Dans ce contexte, les municipalités, dans le 
cadre de leur  planification,  n’ont  d’autres  choix que de tenir compte de leur 
 
 

…/3 



Règlement 429 – suite /3 
 
 
présence. Compte tenu que la consolidation de ces secteurs aura un effet 
négligeable sur l’offre d’espace résidentiel, commercial ou industriel se 
situant à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, le schéma d’aménagement 
et de développement permet la consolidation des secteurs identifiés comme 
«zones de consolidation adjacentes au P.U.» et que l’on retrouve à 
l’annexe M du schéma d’aménagement et de développement de la MRC. 
 
Critères d’aménagement à respecter pour la délimitation des territoires de 
consolidation: 
 
Ainsi, pour être reconnus au  schéma d’aménagement et de développement 
de la MRC, ces territoires de consolidation doivent respecter les critères 
d’aménagement suivants : 
 

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

 
-- Territoire soit, construit en périphérie d’un périmètre d’urbanisation ou éparpillé 

à l’intérieur de l’affectation agricole mais et non adjacent au réseau routier 
provincial et des rangs et dans des secteurs où il existe des rues publiques ou 
privées municipales. 

 
- Territoire construit en totalité ou territoire où l'on retrouve des terrains 

disponibles à la construction et dont la superficie est suffisamment grande 
pour ne pas poser de problèmes environnementaux d'épuration et de 
contamination des sols et où il existe une bonne densité d’habitation.  

 
- Le développement domiciliaire existant a fait l'objet d'un développement avant 

l'arrivée de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et où 
l'on retrouve un nombre restreint de terrain à bâtir et disponible à la 
construction, soit complété à cent pour cent (100%). 

 
- Pour les zones de consolidation résidentielle non adjacentes aux périmètres 

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

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

 
 2.5 Modification du chapitre 2 « Les Périmètres d’urbanisation » 
 

 Le dernier alinéa de l’article 2.0 La délimitation des périmètres d’urbanisation 
est abrogé en son entier. 
 
La dernière phrase du dernier alinéa de l’article 2.1 est abrogée en son entier 
et remplacée par la phrase suivante : Les limites proposées 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 suite aux demandes formulées par la MRC lors de la rencontre de 
négociation du 15 juillet 2005. 

…/4 



 
Règlement 429 – suite /4 

 
Les cartes illustratives rattachées aux items « Périmètres d’urbanisation 
avec agrandissement (municipalités à caractère rural)» et « Périmètres 
d’urbanisation avec agrandissement avec phasage (les agglomérations 
urbaines) » sont modifiées de la façon suivante et telles que représentées à 
l’annexe A des présentes : 

 
Périmètre d’urbanisation NOYAN  
 
Faire correspondre l’agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation 
à la limite ordonnée  par la Commission de protection du territoire agricole 
par le dossier 329541. 
 
Modifier la légende en y soustrayant l’item « secteur d’expansion du P.U.en 
demande d’exclusion à la CPTAQ » et en y soustrayant le mot « proposé » 
après les mots « Périmètre d’urbanisation ». 
 
Périmètre d’urbanisation MONT-SAINT-GRÉGOIRE  
 
Faire correspondre l’agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation 
à la limite ordonnée par la Commission de protection du territoire agricole par 
le dossier 329545. 
 
Modifier la légende en y soustrayant l’item « secteur d’expansion du P.U.en 
demande d’exclusion à la CPTAQ » et en y soustrayant le mot « proposé » 
après les mots « Périmètre d’urbanisation ». 
 
Périmètre d’urbanisation SAINTE-ANNE-DE-SABREVOIS 
 
Faire correspondre l’agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation 
à la limite ordonnée par la Commission de protection du territoire agricole par 
le dossier 329550. 
 
Modifier la légende en y soustrayant l’item « secteur d’expansion du P.U.en 
demande d’exclusion à la CPTAQ » et en y soustrayant le mot « proposé » 
après les mots « Périmètre d’urbanisation ». 
 
Périmètre d’urbanisation SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Faire correspondre l’agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation 
à la limite ordonnée par la Commission de protection du territoire agricole par 
le dossier 329543. 
 
Modifier la légende en y soustrayant l’item « secteur d’expansion du P.U.en 
demande d’exclusion à la CPTAQ » et en y soustrayant le mot « proposé » 
après les mots « Périmètre d’urbanisation ». 
 
Périmètre d’urbanisation SAINTE-BRIGIDE-D’IBERVILLE 
 
Modifier la délimitation des limites du périmètre d’urbanisation en soustrayant 
de la carte illustrative la représentation des deux secteurs d’expansion du 
P.U. en demande d’exclusion à la CPTAQ. 
 
Modifier la légende en y soustrayant l’item « secteur d’expansion du P.U.en 
demande d’exclusion à la CPTAQ » et en y soustrayant le mot « proposé » 
après les mots « Périmètre d’urbanisation ». 
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Périmètre d’urbanisation LACOLLE 
 
Faire correspondre l’agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation 
à la limite ordonnée par la Commission de protection du territoire agricole par 
le dossier 329542. 
 
Modifier la légende en y soustrayant l’item « secteur d’expansion du P.U.en 
demande d’exclusion à la CPTAQ » et en y soustrayant le mot « proposé » 
après les mots « Périmètre d’urbanisation » et ajouter l’item « Aire proposé 
d’agrandissement du périmètre d’urbanisation ». 
 
Périmètre d’urbanisation  SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU  (secteur nord, 
Saint-Athanase) 
 
Modifier la délimitation des limites du périmètre d’urbanisation en soustrayant 
de la carte illustrative la représentation du secteur d’expansion du P.U. en 
demande d’exclusion à la CPTAQ. 
 
Modifier la légende en y soustrayant l’item « secteur d’expansion du P.U.en 
demande d’exclusion à la CPTAQ » et en y soustrayant le mot « proposé » 
après les mots « Périmètre d’urbanisation ». 
 
Périmètre d’urbanisation SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ( secteur L’Acadie) 
 
Faire correspondre l’agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation 
à la limite ordonnée par la Commission de protection du territoire agricole par 
le dossier 329544. 
 
Modifier la légende en y soustrayant l’item « secteur d’expansion du P.U.en 
demande d’exclusion à la CPTAQ » et en y soustrayant le mot « proposé » 
après les mots « Périmètre d’urbanisation ». 
 
Périmètre d’urbanisation SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU ( secteur Saint-Luc) 
 
Faire correspondre l’agrandissement des limites du périmètre d’urbanisation 
à la limite ordonnée par la Commission de protection du territoire agricole par 
le dossier 329544. 
 
Modifier la légende en y soustrayant l’item « secteur d’expansion du P.U.en 
demande d’exclusion à la CPTAQ » et en y soustrayant le mot « proposé » 
après les mots « Périmètre d’urbanisation ». 

 
2.6 Modification du chapitre 7 «Zones à vocations spécifiques» 

 
Le troisième alinéa de l’article 7.2 « Les zones tampons en milieu agricole » 
est abrogé en son entier. 

 
 
ARTICLE 3 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 : 
 

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

 
Le premier paragraphe du deuxième alinéa est abrogé et remplacé par le 
paragraphe suivant : 
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- Les usages et activités complémentaires à caractère commercial, 
industriel et récréatif reliés à l’usage agricole existant sur un terrain ainsi 
que le traitement, la commercialisation de façon complémentaire des 
différents produits agricoles; 

 
Est ajouté à la suite du dernier paragraphe du 2ième alinéa le paragraphe 
suivant : 
 
- Les interventions, ouvrages, équipements et infrastructures à caractère 
municipal, gouvernemental ou de leur mandataire. 
 
 

ARTICLE 4 MODIFICATION DES PLANS D’ACCOMPAGNEMENT ET DES 
ANNEXES 

 
Le plan 1/3 à l’échelle 1 :50 000 ainsi que sa légende, 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 :  
 

Le déplacement de la « route de contournement du trafic lourd (projet). 
 
La modification des limites des périmètres d’urbanisation des 
municipalités de Noyan, Mont-Saint-Grégoire, Sainte-Anne-de-Sabrevois    
Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu et Lacolle afin de 
faire correspondre l’agrandissement des nouvelles limites de leurs 
périmètres d’urbanisation aux exclusions permises par la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec dans sa décision du 15 juillet 
2005. 
 
En soustrayant de la légende et de sa représentation graphique au plan, 
l’item « secteur d’expansion du P.U. en demande d’exclusion à la 
CPTAQ » pour les municipalités de Noyan, Mont-Saint-Grégoire, Sainte-
Anne-de-Sabrevois, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Sainte-Brigide-d’Iberville, 
Lacolle et Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
L’ajout d’une zone de consolidation résidentielle soit la rue Zéphir-
Normandin sur le territoire de la municipalité de Mont-Saint-Grégoire . 
 
Par le remplacement de trois zones de consolidation résidentielle se 
situant aux abords du chemin des Patriotes sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu – Secteur Saint-Athanase par 
une seule zone de consolidation résidentielle couvrant tout le chemin 
des Patriotes dans sa section nord située entre le pont Félix-Gabriel- 
Marchand et le rang des 54. 
 
Par la modification des limites des îlots de consolidation pour l’affectation 
péri-urbain de Saint-Jean-sur-Richelieu secteur L’Acadie et Saint-Luc, en 
modifiant l’illustration et les limites des affectations péri-urbain de 
Lacolle/Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix, de Saint-Blaise-sur-Richelieu et de 
Saint-Blaise-sur-Richelieu/Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix ainsi que de 
soustraire de l’affectation péri-urbain un territoire se situant dans le 
secteur L’Acadie de la municipalité de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Par l’ajout au plan 1/3 des « zones de consolidation adjacentes au 
P.U. » se situant à Saint-Jean-sur-Richelieu secteur l’Acadie, à Saint-
Jean-sur-Richelieu secteur Saint-Athanase, à Noyan sur une section de 
la route 202, à Sainte-Brigide-d’Iberville sur une section de la route 104 
et du rang des la Rivière Est, à Lacolle section carré de Beaujeu, 
Henryville sur une section de la route 133 et de la Montée de l’Église. 
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Les annexes au règlement 371 visant le schéma d’aménagement et de développement 
du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu sont modifiées afin de tenir compte du 
changement suivant : 
 
Par la création de l’annexe M « zones de consolidation adjacentes au P.U. » et par 
l’ajout à cette annexe des cartes illustratives rattachées à l’item « zones de 
consolidation adjacentes au P.U. »,  le tout tel que représenté en annexe du présent 
règlement. 

 
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 remplacé par le plan 1/3 à l’échelle 1 :50 000 daté de 
septembre  2006 et rattaché comme Annexe B au présent règlement visant le schéma 
d’aménagement et de développement du territoire de la M.R.C. du Haut-Richelieu. et qui 
inclut les modifications inscrites au présent règlement.  
 
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 5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 

SIGNÉ : GILLES DOLBEC 
Préfet 
 
 
SIGNÉ : JOANE SAULNIER 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 
 

Fait et adopté lors de la session ordinaire du Conseil de la M.R.C. du Haut-Richelieu tenue le  11 octobre 2006, 
par la résolution 10744-06, proposée par le conseiller régional  M. Yves Duteau, appuyée par le conseiller 
régional  Mme Suzanne Boulais. 
 
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-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 le 24 octobre 2006. 
 
Entré en vigueur le 19 décembre 2006. 
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Plan 1/3 
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ANNEXE M 
 

zones de consolidation adjacentes au P.U.  
















