CONSULTATION PUBLIQUE
Concordance des règlements d’urbanisme
LE 9 SEPTEMBRE 2019

Ce document a été préparée uniquement pour la commodité du lecteur et n’a aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude ou à
la fiabilité du texte. Afin d’obtenir la version officielle des projets de règlements, le lecteur devra contacter le Service du greffe au 450 538-2290.

Plan de la présentation
Règlements touchés:
✓
✓
✓
✓
✓

Règlement portant sur le plan d’urbanisme 114-2;
Règlement de zonage 115-2;
Règlement de lotissement 116-1;
Règlement de construction 117;
Règlement sur les permis et certificats 251.

Principaux sujets:
✓ Demande à portées collectives;
✓ Territoires incompatibles à l’activité minière (TIAM);
✓ Gestion des cours d’eau, ruissellement, débit des cours
d’eau, bandes riveraines, rives et littoral.
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Site Internet de la Ville de Sutton
Sutton.ca
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
Concordance des règlements d’urbanisme
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
RÈGLE DE CONFORMITÉ
« La règle de conformité est un mécanisme qui permet
d’assurer
la
cohérence
entre
le
schéma
d’aménagement et de développement, le plan et les
règlements
d’urbanisme
et
les
interventions
gouvernementales sur le territoire d’une municipalité. »

Gouvernement
MRC
Municipalités
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Source: Ministère des affaires municipales et de l’habitation.

4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427

« Le plan d’urbanisme constitue le document officiel le plus important de la
municipalité en matière de planification de l’aménagement de son territoire. Il
contient les politiques d’urbanisme arrêtées par le conseil municipal qui
guideront sa prise de décision dans le futur. »

5
Source: Ministère des affaires municipales et de l’habitation.

4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Demande à portée collective – Portrait / Diagnostic
Article 3 du projet de règlement 114-2-2019

Par ailleurs, le schéma d’aménagement révisé de remplacement identifie 21 îlots déstructurés sur
le territoire de la ville de Sutton. Les îlots déstructurés sont des secteurs où l’on retrouve une
concentration d’usages autres qu’agricoles, en zone agricole et où la pratique de l’agriculture
ne pourrait être envisagée, compte tenu de l’implantation (petits lots bâtis, parfois desservis par
les services d’utilité publique).
Les paramètres de détermination des marges de recul, du lotissement et des usages autorisés
dans les différents îlots déstructurés seront intégrés à la réglementation d’urbanisme, et ce, en
conformité avec les dispositions de la LPTAA et du document complémentaire du schéma
d’aménagement révisé de la MRC de Brome-Missisquoi.
Référence SAD MRC:
Section 2.5.1.6 et tableau 2-18
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Demande à portée collective - Les grandes orientations
Article 10 du projet de règlement 114-2-2019

ORIENTATION :
6. Protéger, mettre en valeur et favoriser le développement et la
diversification des activités et des modes de production agricole

Référence SAD MRC:
Section 4.2.4

Objectifs

Actions

6.1 Assurer l’intégrité
du milieu agricole et
la diversification des
activités et des
modes de
production

6.1.8 Modifier la
réglementation afin d’y
ajouter et d’y intégrer des
normes relatives aux îlots
déstructurés (marge de
recul, usages autorisés,
lotissement).

Intervenants

Échéancier

Ville

Court terme
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Demande à portée collective – Affectation Récréative
Article 13 du projet de règlement 114-2-2019

7.1.7 Affectation récréative 1 (REC1)
Cette affectation priorise la mise en valeur du potentiel récréatif en harmonie avec le milieu naturel, ainsi
que le potentiel éducatif du milieu et ce, tout en préservant le caractère esthétique et naturel. Les usages
autorisés dans cette affectation sont les suivants :
▪ usage agricole en vertu de la LPTAA dans la zone agricole;
▪ table champêtre, gîte touristique et autres formes d’agrotourisme rattachées à une exploitation agricole;
▪ activités récréatives extensives
▪ activités commerciales reliées aux activités récréatives ou si situées à l’intérieur d’un îlot déstructuré;
▪ usages résidentiels de faible densité
▪ station de pompage, puits communautaire et réseau d’aqueduc et d’égout ou usine de traitement des
eaux usées;
▪ activités commerciales existantes au moment de l’entrée en vigueur du présent plan d’urbanisme.

Référence SAD MRC:
Section 2.5.1.6 et tableau 2-18
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Demande à portée collective – Affectation Conservation
Article 14 du projet de règlement 114-2-2019

7.1.10 Affectation conservation (C1)
Les usages compatibles à cette affectation sont les suivants :
▪ activités récréatives extensives;
▪ usage résidentiel unifamilial isolé;
▪ infrastructures municipales pour l’approvisionnement et le traitement des eaux;

▪ activités résidentielles de faible densité autorisées en vertu d’une demande à portée
collective.

Référence SAD MRC:
Section 2.5.1.6 et tableau 2-18
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Zone agricole permanente - Mise à jour de la carte
Article 15 du projet de règlement 114-2-2019

Référence SAD MRC:
Carte MRC-2-06
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PLAN D’URBANISME
Carrières, sablières et autre sites miniers - Contexte
Le conseil de la municipalité régionale de comté BromeMissisquoi a adopté le règlement numéro 10-0618 visant à
intégrer des normes relatives aux territoires incompatibles à
l’activité minière adopté le 28 novembre 2018.
Un territoire incompatible avec l’activité minière (TIAM), au sens
de la Loi sur les mines, est un territoire dans lequel la viabilité des
activités serait compromise par les impacts engendrés par

l’activité minière, que ces territoires soient situés sur des terres du
domaine privé ou du domaine de l’État.

Référence SAD MRC:
Section 9.3.8
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PLAN D’URBANISME
Carrières, sablières et autres sites miniers – Portrait / Diagnostic
Article 2 du projet de règlement 114-2-2019

Carrières, sablières et autres sites miniers
Le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Brome-Missisquoi identifie des secteurs comme territoires incompatibles
à l’activité minière. L’octroi de nouveaux droits d’exploration minière y est interdit, car les activités présentes dans ces territoires seraient
compromises par les impacts engendrés par l’activité minière.
Malgré ce qui précède, cette interdiction ne vise pas les carrières et les sablières dont le droit aux substances minérales appartient au
domaine privé. Le domaine privé correspond à toutes les substances minérales dont le droit n’appartient pas au domaine de l’État, telles
qu’établi en vertu de la Loi sur les mines.
Les carrières et les sablières en terres privées sont autorisées dans la grande affectation du sol Agroforestière. Les carrières et les sablières en
terres privées sont interdites à l’intérieur des unités visuelles du paysage A1 et A2 délimitées à la carte 8 « Inventaire de la sensibilité des
paysages » et à l’intérieur des repères topographiques locaux et régionaux, tel qu’identifiés à la carte 9 « Repères topographiques ».
Dans le but d’assurer une cohabitation harmonieuse des usages sur le territoire de la Ville de Sutton, des distances minimales à respecter à
proximité de tous les sites miniers autant des substances minérales appartenant au domaine privé qu’au domaine de l’État, telles que
définies dans la Loi sur les mines, pour l’implantation de nouveaux usages sensibles à l’activité minière sont prévues.

Référence SAD MRC:
Section 9.3.8
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PLAN D’URBANISME
Carrières, sablières et autres sites miniers – Cartographie
Article 2 du projet de règlement 114-2-2019

Référence SAD MRC:
Section 9.3.8
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PLAN D’URBANISME
Carrières, sablières et autres sites miniers – Les grandes orientations
Article 8 du projet de règlement 114-2-2019

ORIENTATION :
2. Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et paysager de Sutton,
et en particulier dans les zones de conservation

Référence SAD MRC:
Section 9.3.8

Objectifs

Actions

2. Prendre en
considération les
contraintes
naturelles et
anthropiques dans
le développement.

2.8.3.1 Prévoir des
dispositions relatives aux
carrières, sablières et
autres sites miniers.
2.8.3.2 Ajouter des
dispositions pour encadrer
l’implantation d’usages
sensibles à proximité des
sites miniers.

Intervenants

Échéancier

Ville

Court terme

Ville

Court terme
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PLAN D’URBANISME
Carrières, sablières et autres sites miniers – Affectation agro-forestière
Article 12 du projet de règlement 114-2-2019

7.1.6 Affectation agro-forestière (AF)
Les usages suivants sont autorisés dans l’affectation agro-forestière :
▪ usage agricole en vertu de la LPTAA et activités forestières;
▪ station de pompage, puits communautaire, réseau d’aqueduc et d’égout et prise d’eau et usine de
traitement des eaux usées;
▪ table champêtre, gîte touristique et autres formes d’agrotourisme (rattachées à une exploitation
agricole) ;
▪ ateliers d’artistes ou d’artisans, usages liés aux arts;
▪ activités récréatives extensives
▪ usages résidentiels de faible densité
▪ activités commerciales et industrielles existantes au moment de l’entrée en vigueur du plan d’urbanisme.
▪ activités reliées aux carrières, aux sablières et autres sites miniers en assurant une cohabitation
harmonieuse avec les autres fonctions de l’affectation;
Référence SAD MRC:
Section 9.3.8
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427

Environnement – Vision stratégique de conservation, d’aménagement et de
développement
Article 4 du projet de règlement 114-2-2019

Sutton est l’une des premières municipalités québécoises à intégrer la notion de développement durable
au cœur de toutes ses interventions et décisions. Dans cet ordre d’idée, la mise en place d’un cadre
réglementaire visant les eaux de surfaces et le contrôle de l’érosion est en accord avec la vision stratégique
de la Ville de Sutton. En effet, le développement du territoire, surtout en secteur montagneux, a un impact
certain sur l’écoulement des eaux de surface, l’érosion des sols et le transport de sédiments. Afin que
l’environnement dans lequel évoluent la population, les familles, les visiteurs, les travailleurs et les
entrepreneurs soit sain, équilibré et permette un développement dans le respect des générations futures, il
importe de limiter les impacts liés aux eaux de surface et de s’assurer de la gestion durable des eaux de
pluie dans une optique de sécurité des personnes et des biens.

Référence SAD MRC:
Section 2.5.4.6
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Environnement – Les grandes orientations
Articles 6 et 11 du projet de règlement 114-2-2019
8.

ORIENTATION :
Réduire les impacts de l’occupation du territoire sur le réseau hydrique et l’écoulement des eaux de ruissellement

Objectifs
8.1 Simuler les conditions
hydrologiques antérieures au
développement

8.2 Faire participer les
écosystèmes existants

8.3 Mettre en place des mesures
de contrôle à la source

Référence SAD MRC:
Section 4.2.2

Actions

Intervenants Échéancier

Prioriser les pluies les plus récurrentes (2 ans) pour mesurer les impacts

Ville

moyen

Établir les calculs en considérant l’ensemble du bassin versant impacté
Utiliser le tracé des réseaux drainage naturel existants comme base de planification
Favoriser l’utilisation des rives, des milieux humides, des boisés, des friches, des champs et des zones
inondables pour atténuer l’impact des eaux de ruissellement
Prévoir des ouvrages pour retenir les sédiments transportés des secteurs occupés vers les milieux
naturels et/ou pour ralentir la vitesse d’écoulement des eaux de ruissellement

Ville
Ville
Ville

long
moyen
court

Ville

moyen

Prévoir des mesures pour maximiser l’infiltration des eaux de ruissellement dans le sol
Prévoir l’obligation de prévoir des jardins de pluie, des bandes filtrantes, des citernes, des puits
absorbants et/ou des toitures végétales pour les projets d’expansion du cadre bâti

Ville
Ville

moyen
moyen

Réduire les superficies imperméables
Réduire la largeur des rues

Ville
Ville

court
moyen
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Environnement – Les grandes orientations
Articles 6 et 11 du projet de règlement 114-2-2019
8.

ORIENTATION :
Réduire les impacts de l’occupation du territoire sur le réseau hydrique et l’écoulement des eaux de ruissellement

Objectifs

Actions

8.4 Réduire l’érosion et le transport Mettre à jour la réglementation relative au contrôle de l’érosion sur les chantiers de construction
des sédiments
Sensibiliser les citoyens et les entrepreneurs au rôle des milieux boisés quant à la pénétration dans le sol
des eaux de ruissellement et pluviales.
Maintenir ou revégétaliser les bandes riveraines en zone agricole par le biais de l’application
réglementaire et la sensibilisation des agriculteurs.
8.5 Réduire l’impact de la
Interdire les ouvrages et les constructions dans un secteur présentant une pente de 50 % et plus sauf
réalisation de travaux dans les
pour assurer la sécurité publique
milieux naturels escarpés
Restreindre les travaux autorisés dans les secteurs présentant une pente égale ou supérieure à 30 %,
sans excéder 50 % et les soumettre à l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale

Référence SAD MRC:
Section 4.2.2

Intervenants Échéancier
Ville

court

Ville

court

Ville

court

Ville

court

Ville

long
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Environnement – Les grandes orientations
Article 7 du projet de règlement 114-2-2019

ORIENTATION :
2. Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et paysager de Sutton, et en particulier dans les zones de
conservation
Objectifs

Actions

2.5 Protéger et mettre en 2.5.3Prévoir des mesures d’atténuation sur le milieu hydrique lorsque
valeur les lacs et les cours des ouvrages ou des constructions autorisés y sont réalisés.
d’eau du territoire.

Référence SAD MRC:
Section 4.2.2

Intervenants Échéancier
Ville

court
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Environnement – Les grandes orientations
Article 9 du projet de règlement 114-2-2019

ORIENTATION :
2. Protéger et mettre en valeur le patrimoine bâti, naturel et paysager de Sutton, et en particulier dans les
zones de conservation
Objectifs
Actions
Intervenants Échéancier
Ville
court
2.9 Intégrer le cadre
2.9.2 Régir l’implantation de bâtiments dans les zones de
bâti en harmonie avec fortes pentes (30% et plus).
le paysage naturel.

Référence SAD MRC:
Section 4.2.2
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Carte 10 – Plan de contraintes particulières
Article 5 du projet de règlement 114-2-2019

Référence SAD MRC:
Aucune, mise à jour.
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
PLAN D’URBANISME
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427

Période de questions
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427

« Le règlement de zonage permet de diviser le territoire en zones, en vue de
contrôler l’usage des terrains et des bâtiments, ainsi que l’implantation, la forme
et l’apparence des constructions. »

23
Source: Ministère des affaires municipales et de l’habitation.

4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Corriger la numérotation de la zone H-59 pour H-05
Article 8 du projet de règlement 115-10-2019

Le numéro de la zone H-59 (au plan de zonage actuel) est modifié afin de devenir le numéro de zone H-05.

139 N
H-05
Dyer

Référence document complémentaire MRC:
Aucune
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Terminologie
Articles 3 et 4 du projet de règlement 115-10-2019

CONSTRUCTION
Bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l’assemblage de matériaux. Se dit aussi de
tout ce qui est érigé, édifié ou construit, dont l’utilisation exige un emplacement sur le sol ou relié à quelque
chose exigeant un emplacement sur le sol.
FOSSÉ
Sont considérés comme un fossé : les fossés de voie publique, les fossés mitoyens au sens de l’article 1002 du
Code civil du Québec et les fossés de drainage qui satisfont aux exigences suivantes :
• Utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation;
• Qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine;
• Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. La portion d’un cours d’eau qui sert de
fossé n’est pas considérée comme un fossé.
Référence document complémentaire MRC:
Article 2
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Terminologie
Articles 3 et 4 du projet de règlement

LIGNE DES HAUTES EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive des lacs, cours d’eau et milieux humides. La ligne des hautes eaux d’un lac et d’un cours d’eau
se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire:
• À l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s’il n’y a pas de
plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur
des plans d’eau.
• Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d’eau situé en amont;
•
Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer, la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
• Si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie
selon les critères botaniques définis précédemment au point a).

La ligne des hautes eaux d’un milieu humide s’établit là où la végétation n’est pas typique des milieux humides et où les sols ne sont pas
hydromorphes. S’ils ne sont pas cartographiés ou autrement identifiés dans un règlement ou une résolution, l’établissement des limites d’un
milieu humide doit être effectué par un professionnel habilité à le faire.

Référence document complémentaire MRC:
Article 2
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Terminologie
Articles 3 et 4 du projet de règlement

LITTORAL
Partie des lacs, des cours d’eau et des milieux humides qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers
le centre du plan d’eau ou du milieu humide.
MILIEU HUMIDE
Site saturé d’eau ou inondé pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. Ce terme couvre une large gamme d’écosystèmes, tels que les étangs, les
marais, les marécages et les tourbières. Ces sols minéraux ou organiques sont influencés par de mauvaises
conditions de drainage alors que la végétation se compose essentiellement d’espèces ayant une
préférence pour des lieux humides ou d’espèces tolérants des inondations périodiques.
Aux fins d’application du présent règlement ce terme comprend un site sans lien hydrologique ayant une
superficie de 0,5 hectare et plus ainsi qu’un site sans égard à la superficie alimenté par un cours d’eau.

Référence document complémentaire MRC:
Article 2
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Terminologie
Articles 3 et 4 du projet de règlement du 115-10-2019

RISBERME :
Ouvrage de remblai végétalisé visant à concentrer l’eau de ruissellement en provenance d’une terre
agricole vers un déversoir afin de résoudre une problématique d’érosion.

Référence document complémentaire MRC:
Article 2
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
REGES – Bande riveraine
Article 5 du projet de règlement 115-10-2019

Bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend
vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La
largeur de la rive se mesure horizontalement. La rive a un
minimum de dix (10) mètres : a rive a un minimum de 10 mètres :
• lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
• lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
• lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
• lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur.
Nonobstant ce qui précède, pour toute nouvelle subdivision de terrain menant à la création d’un ou
plusieurs lots effectuée après le 29 mai 2015, la largeur minimale de la rive à protéger est de 15 mètres.
Référence document complémentaire MRC:
Articles 4.1.2 et 4.1.3
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
REGES – Dispositions relatives aux rives et au littoral
Articles 12 et 13 du projet de règlement 115-10-2019

1.2 : Lacs, cours d’eau et milieux humides assujettis
Tous les lacs et les cours d’eau à débit régulier ou intermittent ainsi que les milieux humides sont assujettis
aux exigences suivantes.
1.3 : Dispositions relatives à la rive
Dans la rive sont interdits : toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception de :
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:
▪ La coupe d’assainissement;
▪ La récolte d'arbres de 30 % des tiges de dix centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver
un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
▪ La coupe nécessaire pour effectuer les travaux de nettoyage, d’entretien et d’aménagement des cours
d’eau autorisés par la municipalité régionale de comté en conformité avec les lois et règlements
applicables.
Référence document complémentaire MRC:
Articles 4.1.2 et 4.1.3
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4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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1.3 : Dispositions relatives à la rive
Dans la rive sont interdits : toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception de :
Les ouvrages et travaux suivants:
▪ Les équipements nécessaires à l’aquaculture;
▪ L’aménagement d’un sentier ou d’un escalier aux conditions suivantes :
i. Lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %:
a)
b)
c)
d)

La largeur maximale de l’emprise du sentier est de trois (3) mètres;
La largeur maximale de l’escalier est de 1,5 mètre;
Le sentier qui conduit à l’accès ne doit pas être perpendiculaire avec la ligne du rivage;
Au bord du plan d’eau, soit dans les cinq (5) premiers mètres de la ligne des hautes eaux, l’accès peut être
aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage afin de minimiser l’enlèvement d’espèce arbustive ou
arborescente;
e) Le sol de l’emprise de l’ouverture ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu et doit être recouvert minimalement
d’espèces herbacées.

Référence document complémentaire MRC:
Articles 4.1.2 et 4.1.3
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ii. Lorsque la pente de la rive est égale ou supérieure à 30 %:
a) La largeur maximale de l’emprise du sentier ou de l’escalier est de 1,5 mètre;
b) Les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
c) L’escalier doit être construit sur pieux ou pilotis et les espèces herbacées ou arbustives doivent être conservées en
place;
d) Le sentier doit être aménagé en biais avec la ligne de rivage en suivant un tracé sinueux qui s’adapte à la
topographie du terrain et conçu en utilisant des matériaux perméables.

Référence document complémentaire MRC:
Articles 4.1.2 et 4.1.3

32

4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
REGES – Dispositions relatives aux rives et au littoral
Article 13 du projet de règlement 115-10-2019

g) Les travaux nécessaires à l’aménagement d’une risberme aux conditions suivantes :
▪ Être réalisé sur un sol déjà en culture;
▪ La base de la risberme doit être localisée à une distance minimale de 2 mètres du haut du talus ou 3
mètres à partir de la ligne des hautes eaux;
▪ Avoir une hauteur maximale de 0,30 mètres et une largeur maximale de 0,60 mètres;
▪ Être située sur le haut du talus;
▪ Être située sur une rive ayant une pente inférieure à 10 %;
▪ Être en terre et végétalisée au moment de sa réalisation, de même que l’espace entre celle-ci et le haut
du talus ou du littoral;
▪ Ne pas être aménagée en zone inondable de grand courant (0-20 ans).

Référence document complémentaire MRC:
Articles 4.1.2 et 4.1.3
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h) Les travaux nécessaires à l’aménagement d’un bassin de décantation aux conditions suivantes :
▪ Être réalisé sur un sol déjà en culture;
▪ Être situé à plus de cinq mètres de la ligne des hautes eaux;
▪ Être effectué conformément au plan réalisé par un professionnel ou technologue habilité à le faire.
i) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est
autorisé seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
▪ Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite
de la création de la bande de protection de la rive;
▪ Le lotissement a été réalisé avant le 20 juin 1984;
▪ Une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
▪ Le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.
j) Les interventions visant un milieu humide faisant l’objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.

Référence document complémentaire MRC:
Articles 4.1.2 et 4.1.3
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RENATURALISATION :
Processus par lequel des rives dégradées ou artificielles retrouvent une végétation naturelle, composée
d’espèces herbacées, arbustives et arborescentes.
REVÉGÉTALISATION :
Technique visant à implanter des espèces herbacées, arbustives et arborescentes s’intégrant au milieu visé
dans le but d’accélérer la reprise végétale.

Référence document complémentaire MRC:
Article 2
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Sous réserve des interventions autorisées au présent chapitre, la rive de toute propriété riveraine doit, sur l’ensemble de sa
largeur, demeurer à l’état naturel ou être revégétalisée.
Fait exception à cette obligation, toute propriété riveraine dont la rive est, avant le 29 octobre 2015, engazonnée ou
artificialisée. Dans ce cas, une bande d’une largeur minimale de 3 mètres, calculée à partir du haut du talus, ou, en
l’absence de talus, à partir de la ligne des hautes eaux doit demeurer à l’état naturel ou être revégétalisée.
Dans le but d’obtenir un retour progressif vers un couvert végétal de la bande riveraine, la renaturalisation de la rive peut
se faire en laissant la végétation naturelle s’implanter au fil du temps ou encore, en ayant recours à toute technique de
revégétalisation. La technique retenue doit viser à implanter de la végétation telles la plantation d’arbres, d’arbustes ou
d’herbacés ou la création d’aménagements paysagers réalisés sans remblai ni engazonnement.
Malgré les alinéas précédents, lorsqu’une construction a été légalement érigée en tout ou en partie dans la rive, les
travaux d’aménagement, de dégagement ou d’entretien de la végétation, y compris la tonte de gazon, sont permis à
l’intérieur d’une bande d’un mètre, calculée horizontalement à partir des murs dudit bâtiment.

Référence document complémentaire MRC:
Article 4.1.2
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Sur le littoral sont interdits : toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l’exception de :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b) L’aménagement de traverses de cours d’eau relatives aux ponceaux, aux passages à gué et machinerie agricole et
aux ponts;
c) Les prises d'eau;
d) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d’amenée ou de dérivation pour les prélèvements d’eau dans les
cas où l’aménagement de ces canaux est assujetti à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
e) L’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;

Référence document complémentaire MRC:
Article 4.1.3
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f) Les travaux de nettoyage et d’entretien des cours d’eau, sans déblaiement, visant notamment à :
•

h) Enlever les déchets, débris, branches et arbres morts nuisant au libre écoulement de l’eau;

•

i) À faire du dégagement végétal;

•

j) À maintenir et à améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation.

g) Les travaux d’entretien de cours d’eau réglementés et d’aménagement des cours d’eau sous la responsabilité et la
compétence de la MRC et dûment autorisés en vertu des lois et règlements applicables;
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi;

Référence document complémentaire MRC:
Article 4.1.3
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Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, réparer, moderniser ou démolir
les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la
propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction
d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction
ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;

Référence document complémentaire MRC:
Article 4.2.1
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Malgré l’alinéa précédent, lorsqu’un arbre est abattu sur un terrain occupé par un bâtiment principal, celuici doit être remplacé par un nouvel arbre d’au moins cinq centimètres de diamètre ou selon le facteur
d’équivalence qu’un arbre correspond à 3 arbustes, si le terrain ne possède pas le pourcentage de couvert
arborescent ou arbustif minimal établit au tableau « Pourcentage minimal de la superficie du terrain devant
être végétalisée ».

Référence document complémentaire MRC:
Article 6.2.5
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En plus des normes générales applicables à l’abattage d’arbres, les dispositions suivantes s’appliquent :
Zones
Agro-forestière
Dans les zones A-01, A-03, A-12, A13, PAM02, PAM-03, PAM-11, RUR-01 à RUR-03,
RUR-06 à RUR-10 et RUR-12 et dans une
partie des zones A-02, A-04, A-06, A-11 et
RUR-05.
Conservation
Dans les zones CONS-01 à CONS-04.

Récréative
Dans les zones A-07 à A-09, A-10, H-02 à
H-04, H-09, P-13, REC-01, REC-07, RUR-04,
RUR-05 et RUR-11 et dans une partie des
zones A-02, A-04, A-11, H-29, H-30 et REC05.

Règles générales
Exceptions
Dans ces zones ou parties de zones, sur une même propriété foncière, L’abattage d’arbres pour la réalisation de travaux d’amélioration à
tout déboisement sur plus de trois hectares ne peut excéder le tiers de la des fins forestières ou agricoles est permis.
superficie totale du boisé d’un seul tenant par période de cinq (5) ans.
Les travaux devront avoir débuté vingt-quatre (24) mois après
l’émission du certificat d’autorisation pour le déboisement et porté
sur plus de la moitié du site de coupe.
Dans ces zones, sur une même propriété foncière, seule la coupe Aucune restriction à l’abattage d’arbres ne s’applique aux fins de
d’éclaircie prélevant au maximum 30% des arbres de diamètre construction d’un chemin forestier ou d’aménagement des aires
commercial et d’essence commerciale sur une période de dix ans est d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage, des chemins de
permise.
débardage et de débusquage et des virées.
Dans ces zones ou parties de zones, sur une même propriété foncière, Aucune restriction à l’abattage d’arbres ne s’applique pour la
tout déboisement ne peut excéder ½ hectare d’un seul tenant par réalisation de travaux d’amélioration à des fins forestières ou
période de cinq (5) ans.
agricoles.
Les travaux devront avoir débuté vingt-quatre (24) mois après
l’émission du certificat d’autorisation pour le déboisement et porté
sur plus de la moitié du site de coupe.
Aucune restriction à l’abattage d’arbres ne s’applique aux fins de
construction d’un chemin forestier ou d’aménagement des aires
d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage, des chemins de
débardage et de débusquage et des virées.

Référence document complémentaire MRC:
Article 6.1.6
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Les zones et parties de zones sont identifiées à la
carte « Dispositions relatives à l’abattage d’arbres
applicables à certaines zones et parties de zones »,
à l’annexe 7 du présent règlement.

Référence document complémentaire MRC:
Article 6.1.6
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SECTEUR DE PENTES FORTES :
Dénivellation comprise entre le haut et le bas d’un talus dont la pente moyenne est de 30 % et plus sur une
hauteur d’au moins cinq (5) mètres.

Référence document complémentaire MRC:
Article 2
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Dans les zones de fortes pentes, seuls sont autorisés :
a) Les travaux et ouvrages de stabilisation des pentes, si encadré par PIIA;
b) Le remplacement des ouvrages existants et des constructions existantes, liés aux activités et aux
équipements récréatifs, dont les sentiers pédestres, qui n’engendrent pas une modification des
caractéristiques d’un terrain.

Référence document complémentaire MRC:
Article 5.7.1
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Les secteurs de pente forte sont établis minimalement en prenant des points de mesure sur la portion de
terrain visée par une intervention autorisée. La prise des points de mesure doit être espacée à une distance
minimale de 10 mètres et maximale de 20 mètres et inclure les éléments de changements de pente
importants. Le calcul de la pente doit être effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le
faire.

Référence document complémentaire MRC:
Article 5.7.3

45

4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT DE ZONAGE
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
REGES – Contrôle de l’érosion
Article 21 du projet de règlement 115-10-2019

Les interventions assujetties à des mesures de contrôle de l’érosion sont les suivantes :
• Tout remaniement ou nivellement du sol à l’intérieur d’une bande de 100 mètres en bordure d’un lac, d’un cours
d’eau ou d’un milieu humide;
• Le remaniement ou le nivellement du sol affectant une surface de 250 mètres carrés ou plus incluant les déblais;
• Les travaux de remaniement ou de nivellement de sol sur une surface de 100 mètres carrés et plus dans une pente
supérieure à 30 %;
• L’aménagement d’un chemin forestier, d’un chemin privé ou d’une entrée charretière d’une longueur minimale de 60
mètres dans une pente supérieure à 5 %;
• Les travaux relatifs à l’aménagement ou à la réfection majeure d’une voie de circulation;
• L’enlèvement des souches d’arbres sur une surface de 250 mètres carrés ou plus incluant les déblais.
Malgré l’alinéa précédent, les travaux suivants sont exemptés de mesures de contrôle de l’érosion :
• Le remaniement du sol effectué à des fins d’activités agricoles hormis la construction des bâtiments et l’enlèvement
des souches d’arbres;
• Le remaniement du sol lors d’une urgence environnementale.

Référence document complémentaire MRC:
Article 16.2
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Tout ouvrage et tout travaux de remaniement de sol doivent être construits et aménagés de façon à ne pas s’éroder, à
ne pas engendrer de l’érosion et à ne pas causer un transport de sédiments et de polluants à l’extérieur du site, dans le
réseau hydrique ou vers le réseau routier incluant la surface du chemin, les fossés et les infrastructures pluviales.
Des mesures de mitigation temporaires telles que des barrières à silt, des bassins de sédimentation ou des techniques de
génie végétal sont exigées, et ce, pour toute la durée de la période d’une construction et à tout sol porté à nu. Les
mesures de mitigation temporaires doivent faire place à des mesures permanentes à la fin des travaux afin de rencontrer
les exigences du présent article.
Les mesures de mitigation temporaires doivent être mises en place à la fin de chaque journée de travail impliquant la
mise à nu du sol.
Les talus et les fossés doivent être ensemencés ou empierrés lorsque la pente des parois ou du talus est supérieure à 5 %.

Référence document complémentaire MRC:
Article 16.2
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Sous réserve de toute autre disposition applicable, les interventions effectuées sur un chantier de
construction doivent être minimalement encadrées en fonction des éléments suivants :
a) Sur un chantier de construction, aucun sol ne doit être laissé à nu lorsque les travaux sont terminés;
b) Lorsqu’un chantier de construction est en arrêt temporaire ou en arrêt pour la période hivernale, des
mesures de contrôle de l’érosion adéquates doivent être mises en place;
c) Au fur et à mesure de l’achèvement des travaux, procéder à la stabilisation permanente des sols ou
appliquer des mesures de stabilisation temporaire;
d) Aucune voie d’accès au chantier ne peut être aménagée de manière à créer des foyers d’érosion et
des axes d’écoulement préférentiel des eaux;
e) La circulation de la machinerie doit être limitée aux endroits prévus et aménagés à cet effet afin de
minimiser le remaniement des sols et la création d’ornières.

Référence document complémentaire MRC:
Article 16.3
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Sur tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal,
l’abattage d’arbres ou d’arbustes est autorisé afin de dégager l’espace requis pour l’implantation des
constructions et de la réalisation des ouvrages ou des travaux. L’aire à déboiser doit être limitée aux réels
besoins en espace et la conservation ou la présence d’un couvert arborescent ou arbustif doit être
maximisée.
Sur tout lot, consécutivement à la réalisation de travaux, une surface végétalisée composée des strates
Pourcentage minimal de la superficie
herbacées, arbustives et arborées doit être préservée
du terrain devant être végétalisée
selon les conditions indiquées au tableau suivant :
Superficie du terrain
(m2)

1)

Référence document complémentaire MRC:
Section 6.2

2)
3)
4)
5)
6)

Moins de 500
500 à 999
1000 à 1499
1500 à 2999
3000 à 4999
5000 et plus

Usage résidentiel
de 1 à 3
logements
10 %
15 %
20 %
40 %
70 %
70 %

Usage résidentiel
de 4 logements et
plus et usage non
résidentiel
5%
7,5 %
10 %
49
20 %
30 %
35 %
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Malgré l’alinéa précédent, dans le cas d’un lot où il est impossible de préserver la surface végétalisée
requise ou que la superficie de surface végétalisée pouvant être préservée n’est pas viable, les nombres
minimums d’arbres et d’arbustes qui doivent être préservés ou plantés ne doivent pas être inférieurs à ceux
indiqués au tableau suivant :
Nombre minimal d’arbres et d’arbustes
Superficie du
terrain (m2

Usage résidentiel
de 1 à 3
logements
Arbres

1)

2)
3)
4)
5)
6)

Moins de 500
500 à 999
1000 à 1499
1500 à 2999
3000 à 4999
5000 et plus

Référence document complémentaire MRC:
Section 6.2

1
2
3
5
7
12

Arbuste
s
2
3
5
7
9
20

Usage résidentiel de 4 logements et
plus et usage non résidentiel, sauf
industrie et commerce de grande
surface
Arbres

Arbustes

1
1
2
3
5
7

2
3
3
5
7
12
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Tout terrain visé par une demande de permis de construire pour un nouveau bâtiment principal et qui ne
comporte pas à l’état naturel le pourcentage de couvert arborescent ou arbustif minimal exigé, doit faire
l’objet de travaux de revégétalisation selon les dispositions du tableau « nombre minimal d’arbres et
d’arbustes » et ce, en fonction de l’usage qui y est autorisé. Les végétaux utilisés pour la revégétalisation
doivent être durables et permanents.
Malgré les alinéas précédents, dans le cas d’une industrie ou d’un commerce de grande surface, de plus
de 1 000 mètres carrés, les nombres minimums d’arbres et d’arbustes qui doivent être préservés ou plantés
ne doivent pas être inférieurs à 1 arbre et 2 arbustes pour chaque quinze mètres de longueur du périmètre
du lot.

Référence document complémentaire MRC:
Section 6.2
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Malgré toute disposition moins restrictive de l’article précédent, les surfaces dégarnies de l’une ou l’autre des
strates herbacées, arbustives et arborées pour l’implantation des constructions et des ouvrages, incluant les
entrées de cour, ne doivent pas excéder :
1. 1 000 m2, sur un terrain de 3 000 m2 à 4 999 m2;
2. 2 000 m2, sur un terrain de 5 000 m2 et plus.
Malgré toute disposition moins restrictive de l’article précédent, les surfaces dégarnies de l’une ou l’autre des
strates herbacées, arbustives et arborées pour l’implantation des constructions et des ouvrages, incluant les
entrées de cour, ne doivent pas excéder :
1. 1 000 m2, dans les zones Conservation (CONS);
2. 1 200 m2, dans les zones Protection altitude moyenne (PAM);
3. 1 400 m2, dans les zones Rurales (RUR).

Référence document complémentaire MRC:
Section 6.2
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Article 24 du projet de règlement 115-10-2019
SITE MINIER :
Sont considérés comme des sites miniers les sites d’exploitation minière, les sites d’exploration minière avancée, les
carrières et les sablières présentes sur le territoire de la Ville de Sutton. Un site d’exploitation minière peut être en activité
ou être visé par une demande de bail minier ou de bail d’exploitation de substances minérales de surface. Un site en
activité est celui pour lequel un droit d’exploitation minière est en vigueur le 14 février 2019. Les carrières et sablières,
qu’elles soient situées en terres privées ou publiques, sont considérées comme des sites d’exploitation minière.

SUBSTANCES MINIÈRES :
Les substances minérales naturelles, solides, liquides, à l’exception de l’eau, gazeuses ainsi que les substances organiques
fossilisées.
USAGES SENSIBLES AUX ACTIVITÉS MINIÈRES :
Sont considérés comme des usages sensibles les résidences, les établissements d’hébergement, les usages ou activités
institutionnelles (écoles, hôpitaux, garderies, établissements de soins de santé, etc.) et les activités récréatives (parcs,
sentiers, centres de ski, golf, etc.).

Référence document complémentaire MRC:
Article 7.12.2
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
TIAM
Article 24 du projet de règlement 115-10-2019
TERRITOIRES INCOMPATIBLES À L’ACTIVITÉ MINIÈRE (TIAM) :
Il s’agit des territoires dans lesquels la viabilité des activités serait compromise par les impacts engendrés par l’activité
minière. Les TIAM comprennent les éléments suivants :
L’ensemble des périmètres d’urbanisation auxquelles une bande de protection de 1 000 mètres a été ajoutée;
Les regroupements de cinq lots contigus et plus occupés par une résidence auxquels une bande de protection de 600
mètres a été ajoutée;
Les regroupements de cinq lots contigus et plus dont l’usage est à caractère urbain (autre que résidentiel);
Lot où est sise une activité à caractère historique, culturel ou patrimonial;
Lot où est située une activité agrotouristique;
Lot où une activité récréative intensive est présente;
Lot faisant l’objet d’une activité de conservation;
Installations de prélèvement d’eau souterraine ou de surface à des fins de consommation humaine ainsi que leurs aires
de protection.
Les territoires incompatibles à l’activité minière s’appliquent seulement aux sites miniers dont le droit aux substances
minérales appartient au domaine de l’État.

Référence document complémentaire MRC:
Article 7.12.2
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TIAM
Article 24 du projet de règlement 115-10-2019
Actuellement autorisé en zone A-03, au 1207 Mont-Echo (mais en zone verte, a besoin de l’autorisation de
la CPTAQ)
En zone I-01, près de la Principale sud et Schweizer (où il y a le garage municipal).

Ch.Mont-Écho
A-03

Référence document complémentaire MRC:
Article 7.12.2

Ch.Jordan
I-01
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
TIAM
Article 24 du projet de règlement 115-10-2019
9.5 :
Implantation d’usages sensibles à proximité des sites miniers
Dans le but d’assurer une cohabitation harmonieuse des usages sur le territoire, des distances minimales à
proximité de tous les sites miniers que les substances minérales appartiennent au domaine privé ou au
domaine de l’État pour l’implantation de nouveaux usages sensibles à l’activité minière sont à respecter :

La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du lot faisant l’objet d’une autorisation
d’exploitation ou des limites du lot où sont sis des infrastructures et bâtiments liées aux activités minières.
Malgré ce qui précède, les distances minimales à respecter face à un site minier ne s’appliquent pas
lorsque l’implantation d’un usage sensible est visée à l’intérieur des limites d’un périmètre d’urbanisation.
Référence document complémentaire MRC:
Article 7.12.3
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Îlots déstructurés
Article 6 du projet de règlement 115-10-2019

Un îlot déstructuré peut être défini comme suit : «…entités
ponctuelles de superficie restreinte, déstructurées par
l’addition au fil du temps d’usages non agricoles et à l’intérieur
desquelles subsistent de rares lots vacants enclavés et
irrécupérables pour l’agriculture ». (CPTAQ, 2007)

21 zones AD (agricole déstructurée) créées à même des zones existantes.
1 zone A (A-14) abrogée. Il en est de même pour la grille des spécifications.
21 nouvelles grilles des spécifications AD créées.
Référence document complémentaire MRC:
Section 9.2
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Îlots déstructurés
Article 3 du projet de règlement 115-10-2019

ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
Zone bénéficiant d’une autorisation pour la construction de résidence accordée par la Commission de
protection du territoire agricole du Québec en vertu de la décision du 11 avril 2012 et portant le numéro de
dossier 372362.
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ AVEC MORCELLEMENT
Îlot déstructuré à l’intérieur duquel le morcellement des unités foncières est permis selon les normes prévues
au présent règlement.
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ SANS MORCELLEMENT
Îlot déstructuré à l’intérieur duquel la construction d’une nouvelle résidence est permise par unité foncière
vacante en date du 19 avril 2011.
Référence document complémentaire MRC:
Section 9.2
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Îlots déstructurés
Article 9 du projet de règlement 115-10-2019

▪ AD

Référence document complémentaire MRC:
Aucune.

Agricole déstructurée
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Îlots déstructurés – Dispositions relatives à l’implantation des bâtiments principaux et accessoires
Article 10 du projet de règlement 115-10-2019
4.6 Zones Rurales (RUR), Agricoles (A), Agricole déstructurée (AD), Protection
altitude moyenne (PAM) et Conservation (CONS).
Les usages, constructions, bâtiments et équipements accessoires au bâtiment
principal, autorisés dans les cours et les marges pour les zones rurales « RUR »,
agricoles « A », agricole déstructurée « AD », protection altitude moyenne
« PAM » et conservation « CONS », sont énoncés dans le tableau suivant.

Référence document complémentaire MRC:
Aucune.
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Îlots déstructurés – Dispositions relatives à l’implantation des bâtiments principaux et accessoires
Article 7 du projet de règlement 115-10-2019
Malgré les paragraphes précédents, l’ajout d’un usage principal est autorisé, à l’intérieur des îlots
déstructurés, dans les cas suivants :
• Lors de l’ajout d’un nouvel usage principal agricole sur un terrain ou un lot où un usage principal
résidentiel est déjà présent;
• Lors de l’ajout d’un nouvel usage principal résidentiel sur un terrain ou un lot où un usage principal
agricole est déjà présent.

Référence document complémentaire MRC:
Section 9.2
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Îlots déstructurés – Dispositions relatives aux zones AD
Article 23 du projet de règlement 115-10-2019
« Section 5 : Îlots déstructurés
5.1 Dispositions relatives aux zones AD
Dans les zones AD identifiées au plan de zonage, les dispositions suivantes pour l’implantation d’un nouvel
usage résidentiel s’appliquent :
1) Les distances séparatrices relatives aux odeurs applicables pour les établissements de production
animale s’appliquent seulement à l’égard d’une résidence existante avant le 19 avril 2011;
2) La limite d’une zone agricole déstructurée AD ne correspond pas à un périmètre urbain et par
conséquent ne peut être un paramètre devant servir au calcul de distances séparatrices en matière de
gestion des odeurs provenant des bâtiments agricoles d’élevage;

Référence document complémentaire MRC:
Section 9.2
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Îlots déstructurés – Dispositions relatives aux zones AD
Article 23 du projet de règlement 115-10-2019

3) À moins d’indication plus restrictive ailleurs au présent règlement, le déboisement d’une superficie
maximale de deux milles (2 000) mètres carrés, incluant une seule entrée de cour, est autorisé pour
l’implantation de l’ensemble des bâtiments utilisés à des fins résidentielles, incluant les bâtiments
accessoires, pour tout usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011;
4) Dans le cas d’un usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011, tout terrain doit conserver en
tout temps une bande tampon arborescente ou arbustive d’une largeur minimale de dix (10) mètres, si
existante, pour toute ligne de lot contigüe à un champ;
5) Dans le cas d’un usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011, tout ouvrage de captage
des eaux souterraines utilisé à des fins résidentielles doit être situé à plus de trente (30) mètres de toute ligne
de lot contigüe à un champ;
6) Dans le cas d’un usage résidentiel ayant débuté le ou après le 19 avril 2011, l’aménagement d’une seule
entrée de cour est autorisé pour le desservir.
Référence document complémentaire MRC:
Section 9.2
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Îlots déstructurés – Dispositions relatives aux zones AD
Article 23 du projet de règlement 115-10-2019

5.2 Dispositions applicables aux zones AD-06, AD-17, AD-18, AD-20 ET AD-21
Dans les zones AD-07, AD-17, AD-18, AD-20 et AD-21, les dispositions suivantes s’appliquent :
1) Une seule résidence est autorisée par unité foncière vacante. Une unité foncière est constituée du plus
grand ensemble possible d'immeubles qui appartient à un même propriétaire ou à un même groupe de
propriétaires par indivis, sur des terrains contigus ou qui le seraient s'ils n'étaient pas séparés par un cours
d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique ;
2) Une superficie d’au plus cinq milles (5 000) mètres carrés pourra être utilisée à une fin résidentielle par
unité foncière (incluant l’accès véhiculaire).

Référence document complémentaire MRC:
Section 9.2
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La zone AD-01 est créée à même une
Plan de zonage
Article 8 du projet de règlement 115-10-2019

partie de la zone A-06.

A-06

A-06
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Plan de zonage
La zone AD-02 est créée à même une
Article 8 du projet de règlement 115-10-2019 partie de la zone A-02.

Ch. Du Mont-Écho
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Plan de zonage
Article 8 du projet de règlement 115-10-2019

Les zones AD-03, AD-04, AD-05 et AD-06
sont créées à même une partie de la
zone A-02.

Ch. Draper

Ch. Draper

AVANT
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Plan de zonage
Article 8 du projet de règlement
115-10-2019

La zone AD-07 est créée à même une partie de la zone A-02.
La zone AD-08 est créée à même une partie de la zone A-04.
La zone AD-09 est créée à même une partie de la zone H-04.
La zone AD-10 est créée à même une partie des zones A-05
et H-04.

AVANT
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La zone AD-12 est créée à même une partie de la zone A-07.
La zone AD-17 est créée à même une partie des zones A-06 et A-07.
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H-17 et P-04.
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Plan de zonage
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La zone AD-15 est créée à même une partie des zones A-08 et A-09.
La zone AD-16 est créée à même une partie de la zone A-07.
La zone AD-18 est créée à même une partie des zones A-07, A-09 et
A-11.

Ch. Jordan
Ch. Jordan
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La zone AD-19 est créée à même une partie des zones A-13, APlan de zonage
Article 8 du projet de règlement
115-10-2019

14 et CONS-04.
La zone AD-20 est créée à même une partie des zones A-13 et A-14.

Ch. Vallée Missisquoi

Ch. Vallée Missisquoi

PROJETÉ
AVANT
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La zone AD-21 est créée à même une partie des zones PAM-01 et
Plan de zonage
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ILÔTS DÉSTRUCTURÉS

Grille des spécifications
Article 6 du projet de règlement
115-10-2019
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Période de questions
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« Par son règlement de lotissement, une municipalité peut définir les normes
relatives au découpage des lots et à l’aménagement des voies de circulation,
régir ou prohiber les opérations cadastrales et exiger des conditions à respecter
pour l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale. »

Source: Ministère des affaires municipales et de l’habitation.
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Opération cadastrale – Îlot déstructuré
Article 3 du projet de règlement 116-2-2019

Section 3 :

Restrictions applicables à certaines opérations cadastrales

3.1 Dispositions relatives aux ilots déstructurés sans morcellement
Dans les zones AD-06, AD-17, AD-18, AD-20 ET AD-21, le lotissement d’une propriété foncière dans un but
d’usage résidentiel est prohibé. Pour l’application du présent article, une unité foncière est constituée du
plus grand ensemble possible d’immeubles qui appartient à un même propriétaire ou à un même groupe
de propriétaires par indivis, sur des terrains contigus ou qui le seraient s’ils n’étaient pas séparés par un cours
d’eau, une voie de communication ou un réseau d’utilité publique.

Référence document complémentaire MRC:
Article 9.3
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Opération cadastrale – Îlot déstructuré
Article 3 du projet de règlement 116-2-2019

Section 3 :

Restrictions applicables à certaines opérations cadastrales

3.2 Dispositions relatives aux îlots déstructurés avec morcellement
Dans les zones AD-01 à AD-05, AD-07 à AD-16 et AD-19, lorsqu’il y a lotissement à des fins d’usage
résidentiel, un accès en front du chemin, d’une largeur d’au moins quinze (15) mètres, ne peut être
détaché de la propriété si celle-ci a une profondeur de plus de soixante (60) mètres et comporte une
superficie de plus de quatre (4) hectares.

Référence document complémentaire MRC:
Article 9.2
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Période de questions
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« Le règlement de construction permet à une municipalité de régir le domaine
du bâtiment, mais uniquement pour adopter des normes supérieures ou portant
sur des bâtiments ou des éléments non visés par le Code de construction du
Québec. »

80
Source: Ministère des affaires municipales et de l’habitation.
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Aux fins de conformité au schéma et corrigeant l’édition du code national du
bâtiment en vigueur
Article 4 du projet de règlement 117-2-2019

Gouttières
À l’intérieur du périmètre d’urbanisation, il est interdit pour toute nouvelle construction
résidentielle d’évacuer l’eau des gouttières et des descentes pluviales directement à l’égout
sanitaire, l’égout pluvial, au fossé, à la voie de circulation ou au réseau hydrographique.

Référence document complémentaire MRC:
Article 15
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Aux fins de conformité au schéma et corrigeant l’édition du code national du
bâtiment en vigueur
Articles 2 et 3 du projet de règlement 117-2-2019

Toutes les références au Code national du bâtiment 1995
Deviennent:
Code national du bâtiment en vigueur.

Référence SAD MRC:
Aucune, mise à jour administrative.
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Période de questions
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RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
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« Le règlement sur l'émission des permis et des certificats en urbanisme permet
aux municipalités d'établir les modalités administratives qui les encadrent et qui
autorisent la réalisation des projets visés par les règlements d'urbanisme. »

84
Source: Ministère des affaires municipales et de l’habitation.
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Terminologie
Articles 3 et 4 du projet de règlement 115-10-2019

PROJET DE DÉVELOPPEMENT :
Développement, sous forme de projet intégré ou non, visant la construction d’un ou plusieurs bâtiments
principaux et le lotissement d’un ou plusieurs terrains. Sont exclus d’un projet de développement, les projets
à des fins résidentielles composés de moins de 3 bâtiments principaux ou constitués de moins de trois lots
contigus nécessitant ou non la création d’une rue ainsi que le lotissement d’un terrain qui n’est pas destiné
à recevoir un bâtiment principal.

Référence document complémentaire MRC:
Article 2
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Projet de développement
Articles 2 et 3 du projet de règlement 251-2-2019

Lors d’un projet de développement, une caractérisation environnementale du site doit être déposée, soit
un document à l’échelle, réalisé par un professionnel ou un technologue habilité à le faire, indiquant et
illustrant les caractéristiques physiques et naturelles du site visé avant que quelconques interventions n’aient
eues lieu et contenant au minimum les éléments biophysiques suivants :
• La localisation de l’ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique (cours d’eau, lacs
et milieux humides) ainsi que l’identification de la ligne des hautes eaux, des rives et des mesures de
protection applicables;
•

La détermination des secteurs de pente forte selon les classes suivantes : moins de 30 %, 30 % à moins de
50 % et 50 % et plus;

•

Localisation des superficies arbustives et arborescentes.

Référence document complémentaire MRC:
Article 3.7

86

4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Terminologie
Articles 3 et 4 du projet de règlement du 115-10-2019

PLAN DE GESTION DES SOLS ET DES EAUX DE RUISSELLEMENT :
Plan et devis techniques ou document effectué par un professionnel ou un technologue habilité à le faire et
résumant la façon dont le site des travaux, soumis à l’émission d’un permis relatif à des travaux de
remaniement du sol, sera protégé pour éviter de l’érosion, pour protéger les sols mis à nu, pour éviter le
transport de sédiments et pour protéger le couvert forestier.

REMANIEMENT DES SOLS :
Tout travail de mise à nu, de nivellement, d’excavation, de déblai et de remblai des sols effectué avec ou
sans machinerie.

Référence document complémentaire MRC:
Article 2
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Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement
Article 4 du projet de règlement 251-2-2019

Une demande visant des travaux de remblai et de déblai sur une superficie de 1 500 mètres carrés et plus
doit être accompagné d’un plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement préparé par un
professionnel et comprenant les renseignements suivants :
1. Une carte de localisation, à une échelle suffisante, situant le site des travaux ainsi que les terrains
adjacents ;
2. Un plan du site à l’échelle incluant :
• La description cadastrale du terrain;
• La localisation de l’ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique, la ligne des hautes
eaux, les rives et les mesures de protection applicables;
• La localisation de toutes les caractéristiques du site incluant les structures, la végétation du terrain et les
propriétés adjacentes se trouvant à l’intérieur de 100 mètres autour du site;
• La description du type de sol;
Référence document complémentaire MRC:
Articles 3.9 et 3.10
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• Un plan topographique avec courbes de niveau au 2 mètres;
• La localisation des aires où le remaniement du sol sera effectué, incluant les lieux où seront entassés les
matériaux de remblai en cours de chantier;
• La description et la localisation des systèmes de drainage existants et projetés;
• L’identification des superficies arborescentes et arbustives (espaces naturels) à conserver;
• L’identification de toutes les parties du site qui seront dérangées pendant les travaux, notamment les
aires à déboiser et les zones de transition;
• L’identification de toutes les constructions projetées et leur superficie;
• La localisation ainsi que la description des ouvrages temporaires et permanents de contrôle de l’érosion
et des sédiments prévus.

Référence document complémentaire MRC:
Articles 3.9 et 3.10

89

4.2
RETOUR
DEMANDE
PIIA
REVÊTEMENT
–
RÈGLEMENT SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS
307-309, BOULANGER– LOT 4 867 427
Plan de gestion des sols et des eaux de ruissellement
Article 4 du projet de règlement 251-2-2019

3. Les mesures de revégétalisation des zones remaniées, des déblais et remblais;
4. Une déclaration de responsabilité quant à l’entretien continu des installations de contrôle de l’érosion et
des sédiments, incluant la désignation du responsable de cet entretien;
5. Le calendrier des travaux projetés avec mention des dates suivantes : le début des travaux, l’installation
des mesures temporaires, la mise en fonction des mesures permanentes, le retrait des mesures temporaires
et la fin des travaux;
6. Lorsque requis, une copie du certificat d’autorisation émis par le ministère de l’Environnement et Lutte
contre les changements climatiques;
7. Toute autre information ou tout document additionnel qui pourrait être requis aux fins d'analyse de la
conformité du projet.
Référence document complémentaire MRC:
Articles 3.9 et 3.10
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Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas suivants :
1. Le remaniement du sol effectué à des fins d’activités agricoles, excluant la construction des bâtiments et
l’enlèvement des souches d’arbres;
2. Le remaniement du sol lors d’une urgence environnementale.

Référence document complémentaire MRC:
Articles 3.9 et 3.10
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Sont considérées comme des mesures de contrôle de l’érosion notamment les techniques et méthodes
suivantes :
1. Stabilisation des voies d’accès et des surfaces de travail.
2. Gestion des déblais : prévoir un endroit sur le site pour entreposer les matériaux situés loin du cours d’eau
ou d’un fossé.
3. Confinement des sédiments : les amoncellements de déblais peuvent être recouverts d’une toile
imperméable ou entourés de barrières à sédiments.
4. Collecte et filtration des eaux de ruissellement : dériver les eaux de ruissellement à l'écart de la zone des
travaux et collecter les eaux de ruissellement souillées dans des bassins de sédimentation ou d’infiltration.
5. Revégétalisation des endroits remaniés dès la fin des travaux.
6. Exécution des travaux en phases.

Référence document complémentaire MRC:
Article 3.10
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Une demande relative à tout ouvrage assujetti aux mesures de contrôle de l’érosion doit être
accompagnée des documents et renseignements suivants :
1. La localisation de l’ensemble des éléments faisant partie du réseau hydrographique, la ligne des
hautes eaux, les rives et les mesures de protection applicables;
2. Description des mesures de contrôle de l’érosion utilisées;
3. Document illustrant et localisant les mesures de contrôle de l’érosion utilisées;
4. Le calendrier des travaux projetés avec mention des dates suivantes : le début des travaux,
l’installation des mesures temporaires, la mise en fonction des mesures permanentes, le retrait des
mesures temporaires et la fin des travaux;
5. Lorsque requis, une copie du certificat d’autorisation émis par le ministère de l’Environnement et
Lutte aux changements climatiques;
6. Toute autre information ou tout document additionnel qui pourrait être requis aux fins d'analyse de la
conformité du projet.

Référence document complémentaire MRC:
Article 3.10
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La numérotation des articles existants 58 et 59, du chapitre 8 est modifiée afin de suivre les numéros d’article
suivant l’adoption du nouvel article 58 (ex. ancien 58 devient 60, ancien chapitre 8 devient 9).

Référence document complémentaire MRC:
Aucune, mise à jour.
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