
Québec 
Aile Chauveau, 4e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 
Téléphone : 418 691-2040  
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Québec, le 16 septembre 2022 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d’accès à l’information, reçue le 15 août 2022 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

a) Toute résolutions et décisions prise et relié à l'adoption du projet de règlement 04-
0921 soit pour la modification au schéma d'Aménagement et de Développement du
lot 5 458 902 du Cadastre de Québec;

b) Tout document, lettre, courriel, émis et reçu concernant l'adoption du projet de
règlement 04-0921 soit pour la modification au schéma d'Aménagement et de
Développement du lot 5 458 902 du Cadastre de Québec;

Après analyse, nous vous informons que votre demande est acceptée en partie. Vous 
trouverez ci-joint les documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Toutefois, 
certains documents ne peuvent vous être transmis. À cet égard, nous invoquons les 
articles 9 al. 2, 14, 34 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) 
pour refuser l’accès à ces documents. 

De plus, nous vous informons que certains documents demandés, que nous 
détenons, ne peuvent vous être communiqués puisqu’ils ont été produits par d’autres 
organismes publics ou pour leur compte. À cet effet, suivant la disposition de l’article 
48 de la Loi, nous vous invitons à contacter le responsable de l’accès à l’information 
des organismes suivants : 
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Monsieur David Legrand 
Avocat, greffier 

MRC Brome-Missisquoi 
749, rue Principale 

Cowansville (Québec)  J2K 1J8 
Téléphone : 450 266-4900, poste 278 

Télécopieur : 450 266-6141 
Courriel : dlegrand@mrcbm.qc.ca 

 
Madame Julie-Claude Barabey 

Chef de services archives, accueil et admission  
Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Estrie 

205, boulevard Leclerc Ouest  
Granby (Québec)  J2G 1T7 

Téléphone : 450 375-8000, poste 62076 
Télécopieur : 450 375-8015 

Courriel : responsables.aiprp.clinique.ciusssechus@ssss.gouv.qc.ca 
 

Madame Karine Charest 
Directrice-affaires corporatives et gouvernance et secrétaire adjointe 

Hydro-Québec 
75, boulevard René-Lévesque Ouest, 21e étage 

Montréal (Québec)  H2Z 1A4 
Téléphone : 514 289-2211, poste 3087 

Courriel : responsable.acces@hydro-qc.ca 
 

Madame Marie-Odile Koch 
Secrétaire générale et directrice  
de la coordination ministérielle 

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation  
200, chemin Sainte-Foy, 12e étage 

Québec (Québec)  G1R 4X6 
Téléphone : 418 380‑2136 
Télécopieur : 418 380‑2171 

Courriel : accesinformation@mapaq.gouv.qc.ca 
 

Madame Julie Lévesque 
Secrétaire générale 

Ministère de la Culture et des Communications 
225, Grande Allée Est 

Québec (Québec)  G1R 5G5 
Téléphone : 418 380-2319, poste 7127 

Télécopieur : 418 380-2320 
Courriel : dbsm@mcc.gouv.qc.ca 
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Monsieur Pierre Bouchard 
Secrétaire-général 

Ministère de l’Économie et de l’Innovation 
710, Place d’Youville, 6e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Y4 

Téléphone 418 691-5656 
Télécopieur : 418 646 6497 

Courriel : accesinformation@economie.gouv.qc.ca 
 

Madame Sandra Melançon 
Directrice de la gouvernance et de la performance organisationnelle  

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
5700, 4e Avenue Ouest, bureau A 301 

Québec (Québec)  G1H 6R1 
Téléphone : 418 627-6370 

Courriel : bureau.aiprp@mern.gouv.qc.ca 
 

Madame Chantale Bourgault 
Directrice de l’accès à l’information 

Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques 

Édifice Marie-Guyart, 29e étage, boîte 13 
675, boulevard René-Lévesque Est 

Québec (Québec)  G1R 5V7 
Téléphone : 418 521-3858, poste 4057 

Courriel : acces@environnement.gouv.qc.ca 
 

Monsieur Gaston Brumatti  
Responsable de l’accès aux documents et  

de la protection des renseignements personnels 
Ministère de la Sécurité publique 

2525, boulevard Laurier, Tour Laurentides, 5e étage  
Québec (Québec)  G1V 2L2 

Téléphone : 418 646-6777, poste 11008 
Télécopieur : 418 643-0275 

Courriel : acces-info@msp.gouv.qc.ca 
 

Monsieur Claude Peachy 
Directeur de l’accès à l’information et de l’éthique 

Ministère des Transports du Québec  
700, boul. René-Lévesque Est. 29e étage  

Québec (Québec)  G1R 5H1 
Téléphone : 418 646-0160, poste 23013 

Télécopieur : 418 643-9014 
Courriel : lai@transports.gouv.qc.ca 
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Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez 
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à 
l’information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet. 
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ 
 
 
Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l’accès aux documents  
 
 
 
2022-003257/2022-100 
 



chapitre A-2.1 
 
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels 
 
 
9. Toute personne qui en fait la demande a droit d’accès aux documents d’un organisme 
public. 
 
Ce droit ne s’étend pas aux notes personnelles inscrites sur un document, ni aux 
esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de même 
nature. 
  
1982, c. 30, a. 9. 

 
14. Un organisme public ne peut refuser l’accès à un document pour le seul motif que ce 
document comporte certains renseignements qu’il doit ou peut refuser de communiquer 
en vertu de la présente loi. 
 
Si une demande porte sur un document comportant de tels renseignements, l’organisme 
public peut en refuser l’accès si ces renseignements en forment la substance. Dans les 
autres cas, l’organisme public doit donner accès au document demandé après en avoir 
extrait uniquement les renseignements auxquels l’accès n’est pas autorisé. 
  
1982, c. 30, a. 14. 
 
 
34. Un document du bureau d’un membre de l’Assemblée nationale ou un document 
produit pour le compte de ce membre par les services de l’Assemblée n’est pas accessible 
à moins que le membre ne le juge opportun. 
 
Il en est de même d’un document du cabinet du président de l’Assemblée, d’un membre 
de celle-ci visé dans le premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale 
(chapitre A‐23.1) ou d’un ministre visé dans l’article 11.5 de la Loi sur l’exécutif (chapitre 
E‐18), ainsi que d’un document du cabinet ou du bureau d’un membre d’un organisme 
municipal ou scolaire. 
         
1982, c. 30, a. 34; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 55, a. 132; 1984, c. 47, a. 1. 
 
 
37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 
  
1982, c. 30, a. 37. 
 
 
 



48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la compétence 
d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par un autre 
organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu par le 
premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme compétent et 
celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui donner les 
renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de l’article 46, selon le 
cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
  
1982, c. 30, a. 48. 
 
 
 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).
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 PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BROME-MISSISQUOI 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 04-0921 
 

PROJET DE RÈGLEMENT 04-0921 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ 
DEUXIÈME REMPLACEMENT 05-0508 

 
CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC a 
adopté le schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement numéro 05-0508 lequel est entrée en 
vigueur le 23 septembre 2008; 
 

CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement a été modifié par les règlements 02-0309, 07-0609, 
10-1209, 07-1010, 06-0311, 10-1211, 05-0314, 02-0315, 06-1013, 08-0616, 02-0617, 04-0917, 10-0618 
et 05-0820;  

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et ses 
amendements conformément aux articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham par le biais de la résolution 2021-356 requiert que la MRC 
modifie le schéma d’aménagement et de développement afin de modifier la délimitation de la grande 
affectation « Urbanisation – Industrielle régionale »; 
 
CONSIDÉRANT que l’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » est présente au schéma 
d’aménagement depuis 2008 et qu’il y a lieu de la réviser en fonction des besoins actuels et futurs de la 
Ville de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a fourni la documentation nécessaire pour l’analyse de la 
demande, notamment le bilan des espaces disponibles voué aux activités industrielles, commerciales et 
résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT que l’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » vise à consolider et à favoriser 
le développement industriel dans les zones et parcs industriels ainsi que d’éviter les conflits d’usages; 
 
CONSIDÉRANT que plus de 15 ha demeure disponible pour des usages industriels dans l’affectation 
« Urbanisation – Industrielle régionale »; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres zones industrielles sont présentes avec un potentiel estimé de 19 ha; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajustement des limites de l’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » 
dans le secteur du boulevard industriel jusqu’au carrefour giratoire de la route 235, permettrait de prévoir 
des usages résidentiels et commerciaux;  
 
CONSIDÉRANT que la situation géographique d’entrée de ville est avantageusement localisée à 
proximité du réseau routier supérieur et d’un secteur résidentiel existant (îlot déstructuré);  
 
CONSIDÉRANT les faibles nuisances occasionnées par les commerces et industries limitrophes et à 
proximité; 
 
CONSIDÉRANT que l’ajustement des limites de l’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » 
dans le secteur du boulevard Industriel à l’intersection du boulevard Magenta, permettrait à la Ville de 
prévoir des usages plus adaptés au milieu environnant (Centre de la nature, rivière Yamaska, piste 
cyclable régionale, résidences de la rue McCorkill);  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseil de la MRC le mardi 21 septembre 2021 
en vue d’adopter le règlement 04-0921; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL 
ET RÉSOLU :  
 

QUE le conseil de la MRC Brome-Missisquoi adopte le projet de règlement 04-0921, modifiant le sché-
ma d’aménagement révisé deuxième remplacement et qu’il soit ordonné et statué ce qui suit : 
 

v.• 
MRCBROME-
MISSISQ!JOI 

RÉGION VITICOLE, 
VERTE ET EN SANTÉ 
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ARTICLE 1 TITRE 
 

1.1 Le présent projet de règlement est intitulé « Règlement 04-0921 modifiant le schéma 
d'aménagement révisé deuxième remplacement ».   

ARTICLE 2  CHAPITRE 2 DESCRIPTION DU TERRITOIRE  
 

2.1 Remplacer le tableau 2-22 « Superficies disponibles dans les périmètres d’urbanisation » 
de la section 2.5.2.3 « Gestion de la croissance » par le tableau contenu à l’annexe 1 du 
présent règlement afin d’ajuster les données relatives aux superficies disponibles dans les 
périmètres urbains. 

  
2.2 Remplacer le tableau 2-24 de la section 2.5.2.6 « Le développement industriel » par le 

tableau qui suit:  
 
Tableau 2-24 Parc et zones industriels 
 

Municipalité 
Parcs et zones 
industriels 

Superficie 
totale (ha) 

Superficie 
disponible 
(ha) 

% de superficie 
disponible par 
parc ou zone 

% de superficie 
disponible totale 
de la MRC 

Bedford 
Nord-Ouest 6,67 2,8 42,0 % 0,5 % 

Fred-Gilman 31,7 30,27 95,5 % 5,9 % 

Bromont 
Parc scientifique et 
Du Pacifique 

1357,1 322,9 23,8 % 63,2 % 

Cowansville 
Sud 112,5 54,8 48,7 % 10,7 % 

Nord 93,2 78,3 84,0 % 15,3 % 

Farnham1 

Site industriel régional 66 14,8 24% 3% 

Gare de triage 36,6 0 0% 0% 

Secteur ouest 19,5 14,5 74% 1% 

Sutton  6,4 3,4 53,1 % 0,7 % 

MRC Brome-
Missisquoi 

 1729,7 521,77 30 % 100,0% 

Source : MRC Brome-Missisquoi, service de la gestion du territoire, 2015, 20211 (Amendé par le règlement 04-0921) 

 
2.3 Remplacer la carte « MRC-2-09 - Localisation des principales zones et parcs industriels » 
par la carte contenue à l’annexe 2 du présent règlement afin d’ajuster les limites du site industriel 
régional de la Ville de Farnham.  
 

ARTICLE 3 CHAPITRE 6 LES PÉRIMÈTRES D’URBANISATION  

 

3.1 Remplacer le tableau 6-1 de la section 6.4 « Potentiel d’urbanisation » par le tableau qui 
suit : 

 
 

RÉGION VITICOLE, 
VERTE ET EN SANTÉ 
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Tableau 6-1 : Superficie disponible dans les zones d’aménagement prioritaire et de réserve 
 

Résidentiel Commercial Industriel
Commercial

/Récréatif
Mixte Résidentiel Commercial Industriel Mixte

Bromont 221,4 73,5 315,5 52,11 27,3 97,8 1,72 0

Cowansville 212,1 84,4 115,6 0 74,7 4 47,7

Dunham 0 12,5 0 0 21,4 2,1 0

Farnham
1 110 0 34 0 20,5 27,3 0 0 7,4

Lac-Brome 29,3 0 0 0 129,9 21,2 0

Sutton 92,4 8,7 3,1 0 53 1,9 0

Total 665,2 179,1 468,2 52,11 47,8 404,1 30,92 47,7 7,4

Municipalité

Zone d’aménagement prioritaire 

par usage (ha)

Zone d’aménagement de réserve 

par usage (ha)

 
Source : MRC Brome-Missisquoi, 2015, 20211 (Amendé par le règlement 10-1209, 06-0311 et 04-0921) 
 
 
3.2 Remplacer la carte « FAR-6-01 – Périmètre d’urbanisation » par la carte contenue à 

l’annexe 3 du présent règlement afin d’ajuster les limites du site industriel régional et 
d’actualiser les zones d’aménagement prioritaire et de réserve du territoire de la Ville de 
Farnham. 

 
3.3 Remplacer la carte « FAR-6-02 – Périmètre d’urbanisation » par la carte contenue à 

l’annexe 4 du présent règlement afin d’ajuster les limites du site industriel régional et 
d’actualiser les zones d’aménagement prioritaire et de réserve du territoire de la Ville de 
Farnham. 

 
3.4 Remplacer la carte « FAR-6-03 – Périmètre d’urbanisation » par la carte contenue à 

l’annexe 5 du présent règlement afin d’ajuster les limites du site industriel régional et 
d’actualiser les zones d’aménagement prioritaire et de réserve du territoire de la Ville de 
Farnham. 

 

ARTICLE 4 DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE : CHAPITRE 7 RÈGLES RELATIVES AU 
DISPOSITION DE ZONAGE  

 

4.1 Abroger l’article 7.11 « Usages spécifiquement permis et interdits dans les parcs 
industriels »  

 

ARTICLE  5 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

5.1  Le présent règlement entrera en vigueur après que toutes les formalités prévues à la Loi 
auront été remplies. 

 
ADOPTÉ  

 
 
   

Patrick Melchior, préfet  Robert Desmarais, directeur général 
 
AVIS DE MOTION DONNÉ LE : 21 septembre 2021 
PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 21 septembre 2021 
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT : 21 septembre 2021 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :  
ADOPTION DU RÈGLEMENT : 
ENTRÉE EN VIGUEUR : 
 COPIE CERTIFIÉE CONFORME 

CE 1ER JOUR D’OCTOBRE 2021 
 

 
 

Me David Legrand 
Greffier 

  

RÉGION VITICOLE, 
VERTE ET EN SANTÉ 
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ANNEXE 1 - PROJET DE RÈGLEMENT 04-0921 
 

 «Tableau 2-22 – Superficies disponibles dans les périmètres urbains »  

RÉGION VITICOLE, 
VERTE ET EN SANTÉ 



 (Amendé par les règlements 06-0311, 10-1211, 06-1013 et 04-0921) 

Municipalité 

 Superficie du 
(des) 

périmètre(s)  
d’urbanisation 

(ha)  

 Superficie avec 
contrainte 

anthropique 
(ha)  

Superficie avec 
contrainte 

naturelle (ha) 

Superficie totale 
disponible dans le(s) 

secteur (s) à 
potentiel  

d’urbanisation (ha) 

Superficie 
résidentielle 

disponible (ha) 

Superficie 
commerciale 

disponible (ha) 

Superficie 
industrielle 
disponible  

(ha) 

Superficie 
disponible 
fonction 

publique et 
institutionnelle 

(ha) 

Superficie 
disponible 
fonction 

commerciale/    
récréative (ha) 

Superficie 
disponible 

fonction mixte 
(ha) 

Abercorn 217,4 4,0 1,8 % 32,2 14,8 % 66,4 30,5 % 56,4 84,9 % 10,0 15,1 % 0 0,0 % -   -   -   

Bedford (ct) 109,9 2,4 2,2 % 8,0 7,3 % 52,4 47,7 % 47,6 90,8 % 2,9 5,5 % 1,9 3,6 % -   -   -   

Bedford (v) 1 382,9 - 0,0 % 14,6 3,8 % 106,2 27,7 % 36,0 33,9 % 4,5 4,2 % 57,1 53,8 % 8,6 8,1 % -   -   

Brigham 298,9 6,8  49,6 16,6 % 82,5 27,6 % 67,6 81,9 % 13,0 15,8 % 1,9 2,3 % -   -   -   

Brome 202,6 - 0,0 % 32,2 15,9 % 81,3 40,1 % 75,8 93,2 % 5,5 6,8 % 0 0,0 % -   -   -   

Bromont 2 3122,1 94,5 3,0 % 358,5 11,5 % 789,4 25,3 % 319,2 40,4 % 75,2 9,5 % 315,5 40,0 % -   52,1 6,6 % 27,3 3,5 % 

Cowansville 1 1976,5 - 0,0 % 337,2 17,1 % 538,7 27,3 % 286,8 53,2 % 88,4 16,4 % 163,3 30,3 % -   -   -   

Dunham 1 364,7 29,3 8,0 % 28,5 7,8 % 36,0 9,9 % 21,4 59,4 % 14,6 40,6 % 0 0,0 % -   -   -   

East Farnham 89,2 - 0,0 % - 0,0 % 42,1 47,2 % 31,0 73,6 % - 0,0 % 11,1 26,4 % -   -   -   

Farnham3 1068,5 30 3% 163 15% 199 18% 137 68% - 0,0 % 34 18 % -   -   28  14% 

Frelighsburg 181,8 22,8 13,3 % 44,7 26,0 % 36,8 21,4 % 36,8 100,0 % - 0,0 % 0 0,0 % -   -   -   

Lac-Brome 1680,8 74,7 4,4 % 216,5 12,9 % 180,3 10,7 % 159,1 88,2 % 21,2 11,8 % 0 0,0 % -   -   -   

Notre-Dame-
de-Stanbridge 

48,8 - 0,0 % 9,3 19,1 % 3,1 6,4 % 3,1 100,0 % - 0,0 % 0 0,0 % -   -   -   

Saint-Armand 181,0 - 0,0 % 1,2 0,7 % 14,9 8,2 % 12,4 83,2 % 2,5 16,8 % 0 0,0 % -   -   -   

Sainte-Sabine 1 152,9 8,8 5,7 % - 0,0 % 31,1 20,3 % 25,7 82,6 % 2,7 8,7 % 2,7 8,7 % -   -   -   

Saint-Ignace-
de-Stanbridge 

34,1 - 0,0 % - 0,0 % 5,4 15,8 % 3,3 61,1 % - 0,0 % 2,7 50,0 % -   -   -   

Pike River 37,5 - 0,0 % 5,9  15,7 % 5,8 15,5 % 5,8 100,0 % - 0,0 % 0 0,0 % -   -   -   

Stanbridge 
East 

100,6 - 0,0 % 11,4     11,3 % 12,3 12,2 % 12,3 100,0 % - 0,0 % 0 0,0 % -   -   -   

Stanbridge 
Station 

20,9 - 0,0 % - 0,0 % 5,9 28,2 % 5,9 100,0 % - 0,0 % 0 0,0 % -   -   -   

Sutton 628,9 4,0 0,6 % 53,7 8,5 % 159,1 25,3 % 145,4 91,4 % 10,6 6,7 % 3,1 1,9 % -   -   -   

MRC Brome-
Missisquoi 

10 890,0 277,3 2,6 % 1366,6 11,8 % 2510,0 23,0 % ,1485,3 59,2 % 289,1 11,5 % 647,9 25,8 % 8,6   52,1   27,3   

Sources :  Service d’évaluation et de la gestion du territoire et règlements de zonage des municipalités, MRC Brome-Missisquoi 2008, 2011 1, 2015 2, 20213 (Amendé par les règlements 06-0311, 10-1211, 06-1013 et 04-0921) 
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ANNEXE 2 - PROJET DE RÈGLEMENT 04-0921 
 

 «MRC-2-09 – Localisation des principales zones et parcs industriels » 
 

RÉGION VITICOLE, 
VERTE ET EN SANTÉ 
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ANNEXE 3 – PROJET DE RÈGLEMENT 04-0921 
 

« FAR-6-01 – Périmètre d’urbanisation » 

RÉGION VITICOLE, 
VERTE ET EN SANTÉ 
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ANNEXE 4 – PROJET DE RÈGLEMENT 04-0921 

« FAR-6-02 – Périmètre d’urbanisation » 

RÉGION VITICOLE, 
VERTE ET EN SANTÉ 
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ANNEXE 5 – PROJET DE RÈGLEMENT 04-0921 
 

« FAR-6-03 – Périmètre d’urbanisation » 
 
 

 
 

RÉGION VITICOLE, 
VERTE ET EN SANTÉ 
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Fortin, Marie-Félixe

De: Drury, Janet
Envoyé: 26 octobre 2021 08:33
À: Bouchard, Vincent
Cc: Mongrain, Isabelle
Objet: Brome-Missisquoi_questions du MSSS et du MSP
Pièces jointes: 460_2SAD_2REM_21PMO_mtq.docx

Bonjour, 

Hier, j’ai été contactée par le MSSS (Anaïs Féret (CIUSSSE-CHUS) anais.feret.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca) et le MSP 
(NATHALIE GOBEIL nathalie.gobeil@msp.gouv.qc.ca). 

Tous les deux songent à faire un commentaire (ou une objection ? p/r bruit ) de l’autorisation de l’usage habitation à 
proximité de l’autoroute 235 ( au nord) et de la gare de triage (au sud). 

Ça se peut qu’elles te contactent aujourd’hui afin de mieux comprendre quelques aspects du projet de règlement. 

Je leur ai suggéré de se parler et de s’entendent entre eux ainsi que le MTQ. 

Salutations, 

Janet Drury, urbaniste, OUQ / M. ATDR 
Conseillère en urbanisme et aménagement du territoire 

Direction de la coordination des interventions 
Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
Sous-ministériat à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 3e étage, Aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél. : (418) 691-2015, poste 83737   
Téléc. : (418) 644-2656 
janet.drury@mamh.gouv.qc.ca 

Membre de l’Institut canadien des urbanistes 
https://www.cip-icu.ca/# 

Article 48 L.A.I. - Ministère des transports du Québec

Article 37 L.A.I. 

Article 37 L.A.I.

ArtalreJ munldpateJ 
et Ua1:tftadon 
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Considérant les différentes mesures prises par le gouvernement du Québec concernant la COVID-19, je serai en 
télétravail pour une durée indéterminée. Je serai normalement disponible de 8 h à 16 h par courriel. 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 
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Fortin, Marie-Félixe

De: _Boîte Dr. Montérégie (MAMH)
Envoyé: 5 octobre 2021 11:56
À: _Boîte Correspondance (MAMH)
Cc: Pigeon, Annie; Bouchard, Vincent
Objet: Documents reçus MRC Brome-Missisquoi (2021-004417): TR: Projet de règlement 

04-0921
Pièces jointes: 04-0921 - Projet de règlement modifiant le SAD.zip

Bonjour, 

La DR Estrie nous a transféré ces documents pour traitement (en attendant le transfert final des MRC). Nous pouvons voir 
que ça a été envoyé à la Ministre. 

Nous avons ouvert un mandat à la DR16 et attitré à notre collègue Vincent Bouchard: 
http://apps.rm.gouv/H27/SuiviCorrespondance/Commande/2021-004417/01, collaboration pour Estrie, Isabelle 
Montgrain (à sa demande). 

Si vous croyez que les délais doivent être modifiés ou pour tout autre ajout, n’hésitez pas. 

Merci et bonne journée! 

Mariana Gutu 
Agente de secrétariat 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670 
dr.monteregie@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) [mailto:nkhennache@mrcbm.qc.ca] 
Envoyé : 1 octobre 2021 15:34 
À : Mongrain, Isabelle <isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Projet de règlement 04-0921 

Bonjour Mme Mongrain, 

Vous trouverez ci-joint : 

Dernière pièce jointe de la lettre: Article 48 L.A.I. - MRC Brome-Missisquoi 
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 La lettre relative à la demande d’avis de conformité du projet de règlement 04-0921
 Le projet de règlement 04-0921 et annexes
 Son document d’accompagnement
 Son document argumentaire
 La résolution d’adoption

Un courriel a également été acheminé directement à la Ministre et au MAMH (gestionlau@mamh.gouv.qc.ca). 

Merci de me confirmer la réception du présent courriel. 

Au plaisir de collaborer, 

Nacim Khennache 
Aménagiste 

450 266-4900, poste 277 
nkhennache@mrcbm.qc.ca 
mrcbm.qc.ca 

v.• 
MRC B,ROME~ 
MISSIS®OI 

• FaisleMove.ca 



Projet de règlement 04-0921 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ BROME-MISSISQUOI 

DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 
AU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 04-0921 MODIFIANT 

LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DEUXIÈME REMPLACEMENT 05-0508 

Nature des modifications à être apportées au plan 
d’urbanisme et aux règlements d’urbanisme des 

municipalités sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi 
suite à l’entrée en vigueur du projet de règlement 04-0921

21 SEPTEMBRE 2021

Y.• 
MRCBROME
MISSISQ!.JOI 



Projet de règlement 04-0921 

Conformément à l’article 53.11.4 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le présent 
document indique la nature des modifications que chaque municipalité doit apporter à son plan 
et à ses règlements d’urbanisme, advenant l’entrée en vigueur de la modification du schéma 

d’aménagement et de développement 04-0921 

Nature des modifications aux plan et règlements d’urbanisme locaux 

Nature des modifications Ville de Farnham 

Modifications au plan d’urbanisme 

 Modification des limites des grandes affectations du
territoire afin qu’elles correspondent aux nouvelles
limites prévues au présent règlement.

O 

Modifications aux règlements d’urbanisme 

 Modification du plan relatif aux zones
d’aménagement prioritaire et de réserve

O 

O = OBLIGATOIRE 
Les modifications requises devront être effectuées dans un délai de six mois suivant l’entrée en 
vigueur de la présente modification au schéma d’aménagement. 

RÉGION VITICOLE, -
VERTE ET EN SANTE 



 

EXTRAIT du procès-verbal de la 

séance du conseil du 21 septembre 2021 
 

À une séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté Brome-Missisquoi, tenue au centre administratif de la MRC Brome-Missisquoi et 
en Vidéoconférence ZOOM, le 21 septembre 2021 à 19 h 30, conformément aux dispositions de la Loi et des règlements, et à laquelle étaient présents : 
BEAUREGARD Sylvie, mairesse de Cowansville; BELLEFROID Martin, maire de Pike River; BOULIANNE Jean-Yves, représentant de Farnham; 
BURCOMBE Richard, maire de Lac-Brome; DIONNE-RAYMOND Sylvie, mairesse d’East-Farnham et préfète suppléante; DROLET Jacques, maire de 
Bolton-Ouest; GRAVEL Guy, maire d’Abercorn; JANECEK Pierre, maire de Dunham; LAFRANCE Michel, maire de Sutton; LÉVESQUE Jean, maire de 
Frelighsburg; LÉVESQUE Yves, maire de la Ville de Bedford; MILLER William, maire de Brome; NEIL Steven, maire de Brigham; PHOENIX Laurent, maire 
de Sainte-Sabine; RIOUX Gilles, maire de Stanbridge Station; ROSETTI Caroline, mairesse de Saint-Armand; ST-JEAN Gilles, maire du Canton de Bedford; 
TÉTREAULT Daniel, maire de Notre-Dame-de-Stanbridge; VAUGHAN Greg, maire de Stanbridge East; VILLENEUVE Louis, maire de Bromont et était 
absente : MARTEL Dominique, mairesse de Saint-Ignace-de-Stanbridge. 
 

Formant quorum sous la présidence de monsieur Patrick Melchior, préfet et maire de Farnham.  
 

Sont également présents : messieurs Robert Desmarais, directeur général, Francis Dorion, directeur général adjoint, madame Nathalie Grimard, directrice 
du service de la gestion du territoire et le greffier Me David Legrand, agissant aux présentes à titre de secrétaire d'assemblée. 
 

Est présente une partie de la séance : madame Mélanie Thibault, coordonnatrice des services de transport. 
 

Les journalistes Claude Hébert et Marie-Ève Martel sont également présents en mode écoute. 
 

 

Le procès-verbal de ladite session sera approuvé lors d’une session ultérieure. 

749, rue Principale, Cowansville (QC) – J2K 1J8 Tél. 450 266-4900 – Fax 450 266-6141 – Courriel : administration@mrcbm.qc.ca 

Résolution numéro: 384-0921 
 

ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 04-0921 MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT (MODIFICATION DES LIMITES DE L’AFFECTATION « URBANISATION INDUSTRIELLE 

RÉGIONALE » POUR LA VILLE DE FARNHAM) ET DU DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

CONSIDÉRANT que, conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil de la MRC a adopté le 
schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement numéro 05-0508 lequel est entrée en vigueur le 23 
septembre 2008; 
 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement a été modifié par les règlements 02-0309, 07-0609,10-1209, 
07-1010, 06-0311, 10-1211, 05-0314, 02-0315, 06-1013, 08-0616, 02-0617, 04-0917, 10-0618 et 05-0820; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil de la MRC peut modifier son schéma d’aménagement et ses amendements 
conformément aux articles 47 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham par le biais de la résolution 2021-356 requiert que la MRC modifie le 
schéma d’aménagement et de développement afin de modifier la délimitation de la grande affectation « Urbanisation – 
Industrielle régionale »; 
 
CONSIDÉRANT que l’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » est présente au schéma d’aménagement 
depuis 2008 et qu’il y a lieu de la réviser en fonction des besoins actuels et futurs de la Ville de Farnham; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Farnham a fourni la documentation nécessaire pour l’analyse de la demande, 
notamment le bilan des espaces disponibles voué aux activités industrielles, commerciales et résidentielles; 
 
CONSIDÉRANT que l’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » vise à consolider et à favoriser le 
développement industriel dans les zones et parcs industriels ainsi que d’éviter les conflits d’usages; 
 
CONSIDÉRANT que plus de 15 ha demeure disponible pour des usages industriels dans l’affectation « Urbanisation – 
Industrielle régionale »; 
 
CONSIDÉRANT que d’autres zones industrielles sont présentes avec un potentiel estimé de 19 ha;  
 
CONSIDÉRANT que l’ajustement des limites de l’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » dans le secteur 
du boulevard industriel jusqu’au carrefour giratoire de la route 235, permettrait de prévoir des usages résidentiels et 
commerciaux; 
 
CONSIDÉRANT que la situation géographique d’entrée de ville est avantageusement localisée à proximité du réseau 
routier supérieur et d’un secteur résidentiel existant (îlot déstructuré); 
 
CONSIDÉRANT les faibles nuisances occasionnées par les commerces et industries limitrophes et à proximité; 
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EXTRAIT du procès-verbal de la 

séance du conseil du 21 septembre 2021 
 

 

COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
CE 28E JOUR DE SEPTEMBRE 2021 
 
 
  
  
ME DAVID LEGRAND 
GREFFIER 
 

Le procès-verbal de ladite session sera approuvé lors d’une session ultérieure. 

749, rue Principale, Cowansville (QC) – J2K 1J8 Tél. 450 266-4900 – Fax 450 266-6141 – Courriel : administration@mrcbm.qc.ca 

Résolution numéro: 384-0921 (suite) 
 
 
CONSIDÉRANT que l’ajustement des limites de l’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » dans le secteur 
du boulevard Industriel à l’intersection du boulevard Magenta, permettrait à la Ville de prévoir des usages plus 
adaptés au milieu environnant (Centre de la nature, rivière Yamaska, piste cyclable régionale, résidences de la rue 
McCorkill); 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseil de la MRC le mardi 21 septembre 2021 en vue 
d’adopter le règlement 04-0921; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE BEAUREGARD 
APPUYÉ PAR GUY GRAVEL 
ET RÉSOLU : 
 
D’adopter le projet de règlement 04-0921 modifiant le schéma d’aménagement et de développement ainsi que son 
document d’accompagnement, tel que présenté, le tout, conformément aux articles 48 et 53.11.4 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.  
 
De demander au ministre son avis relativement audit projet de règlement 04-0921, le tout conformément à l’article 50 
de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 / 2 

v.• 
MRCBROME-
MISSISQ!JOI 



Cowansville, le 1er octobre 2021 

Madame Andrée Laforest, ministre 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec)  G1R 4J3 

OBJET :  Demande d’avis relativement au projet de règlement 04-0921 modifiant le schéma 
d’aménagement révisé deuxième remplacement 05-0508 de la MRC Brome-
Missisquoi 

Madame, 

Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (art. 49, LAU), par la présente, nous vous 

transmettons une copie certifiée conforme du projet de règlement 04-0921 modifiant le schéma 

d’aménagement révisé deuxième remplacement 05-0508 de la MRC Brome-Missisquoi. 

Nous vous demandons conformément à l'article 50 de la LAU votre avis sur les modifications 

proposées. 

Espérant le tout à votre convenance, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos 

meilleurs sentiments. 

Nacim Khennache, aménagiste 
MRC Brome-Missisquoi 

p. j. Projet de règlement 04-0921 et document d’accompagnement 
Copie conforme de la résolution 384-0921 
Document argumentaire 

Dernière pièce jointe: Article 48 L.A.I. - MRC 
Brome-Missisquoi 

-:.• 
MRCBROME-
MISSISQ!JOI 

749, rue Prln1:1pole Cowonsv lie , 
4S0.26 .4900 
mrcbm qcca 



1

Fortin, Marie-Félixe

De: Gutu, Mariana
Envoyé: 5 octobre 2021 11:46
À: Bouchard, Vincent
Objet: Feuille rose mandat: Projet de règlement 04-0921

   
Mandat ouvert : http://apps.rm.gouv/H27/SuiviCorrespondance/Commande/2021-004417/01 
 
J’ai déposé ta feuille rose dans le répertoire : L:\Groupes\Archives - Dossiers (2020-2021 en travail)\9000 - Aménagement 
du territoire\9200\Ancien 6230 - MRC\ESTRIE 2021 - 460 - MRC Brome-Missisquoi\300 - Projet modification schéma\319 
-PR 04-0921\04-0921 - Projet de règlement modifiant le SAD 
 
merci 
 
Mariana Gutu 
Agente de secrétariat 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670, poste 81610 
mariana.gutu@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Ouellet, France  
Envoyé : 4 octobre 2021 08:54 
À : Gutu, Mariana <Mariana.Gutu@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Projet de règlement 04-0921 
 

   
PTI 
 
France Ouellet 
Technicienne en administration 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
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Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670, poste 81608 
france.ouellet@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
 

    
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Bouchard, Vincent  
Envoyé : 4 octobre 2021 08:39 
À : Gignac, Yannick <yannick.gignac@mamh.gouv.qc.ca>; Beaudoin, Claudine <claudine.beaudoin@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Ouellet, France <france.ouellet@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Projet de règlement 04-0921 
 

   
Bon matin, 
 
La DR Estrie a reçu un projet de règlement de MRC B-M. Étant donné que le transfert se fait en novembre, j’assume que 
je vais m’en occuper. Il faudra valider aussi que le mandat soit ouvert pour la DR Montérégie au lieu de la DR Estrie. 
 
Cordialement, 
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 

 

-- -
! !~,, •• Je me protège g ~ 

et je sauve des vies! i i 
1 

· 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Mongrain, Isabelle  
Envoyé : 4 octobre 2021 08:20 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Ares, Ludovic <Ludovic.Ares@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : TR: Projet de règlement 04-0921 
 

   
Bonjour Vincent, 
 
J’ai reçu une demande de projet de règlement pour Brome-Missisquoi. 
 
As-tu également reçu la demande ? Étant donné qu’on est seulement en octobre, est-ce que je vais traiter ce dossier ?  
 
Je n’ai pas de problème à l’analyser si tu le souhaites. 
 
Avant d’obtenir ta réponse, je vais tout de même faire l’accusé réception par courriel et te mettre en cc. 
 
Bonne journée ! 
 
 
Isabelle Mongrain, B. Urb, M. Env. 
Conseillère en aménagement du territoire 
 
Direction régionale de l’Estrie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
200, rue Belvédère Nord, bureau 4.04 
Sherbrooke (Québec)  J1H 4A9 
819 820-3244 poste 80506 
Isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) [mailto:nkhennache@mrcbm.qc.ca]  
Envoyé : 1 octobre 2021 15:34 
À : Mongrain, Isabelle <isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Projet de règlement 04-0921 
 
Bonjour Mme Mongrain, 
 
Vous trouverez ci-joint : 

 La lettre relative à la demande d’avis de conformité du projet de règlement 04-0921 
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 Le projet de règlement 04-0921 et annexes 
 Son document d’accompagnement 
 Son document argumentaire 
 La résolution d’adoption  

  
Un courriel a également été acheminé directement à la Ministre et au MAMH (gestionlau@mamh.gouv.qc.ca). 
   
Merci de me confirmer la réception du présent courriel. 
  
Au plaisir de collaborer, 
  
 
 

Nacim Khennache 
Aménagiste 

450 266-4900, poste 277 
nkhennache@mrcbm.qc.ca 
mrcbm.qc.ca 

  

 

 
 

v.• 
MRC BROME .. 
MISSISQ1JOI 

• FaisleMove.ca 
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Fortin, Marie-Félixe

De: Drury, Janet
Envoyé: 29 novembre 2021 08:06
À: Bouchard, Vincent; Mongrain, Isabelle
Objet: Infos, Brome-Missisquoi_deux projets de règlements en cours d'analyse_non conformes
Pièces jointes: 460_2SAD_2REM_21PMO_avis.docx; 460_2SAD_2REM_21PMO_note.docx; 460_2SAD_

2REM_22PMO_MAP_annexe.pdf; 460_2SAD_2REM_22PMO_MAP_lettre.pdf

Bonjour, 

Pour votre infos,  ci-joint la version préliminaire de la note et de l’avis pour le projet de règlement numéro 04-0921. 
Vincent s’occupera de faire le suivi de l’avis gouvernemental.  
L’échéance légale est le 4 décembre. 

Le projet de règlement numéro 05-0921 serait également non conforme. 
Ci-joint l’avis du MAPAQ.  
L’échéance légale est le 28 décembre.  
Il serait probablement transmis à la MRC avant les fêtes. 

Salutations, 

Janet Drury, urbaniste, OUQ / M. ATDR 
Conseillère en urbanisme et aménagement du territoire 

Direction de la coordination des interventions 
Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
Sous-ministériat à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau, 3e étage, Aile Cook 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél. : (418) 691-2015, poste 83737   
Téléc. : (418) 644-2656 
janet.drury@mamh.gouv.qc.ca 

Membre de l’Institut canadien des urbanistes 
https://www.cip-icu.ca/# 

Considérant les différentes mesures prises par le gouvernement du Québec concernant la COVID-19, je serai en 
télétravail pour une durée indéterminée. Je serai normalement disponible de 8 h à 16 h par courriel. 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Première pièce jointe: Article 9 al.2 L.A.I.
Deuxième pièce jointe: Article 34 L.A.I.
Troisième et dernière pièces jointes: Article 48 L.A.I. ministère de l'Agriculture, 
des Pêcheries et de l'Alimentation

ArtalreJ munldpateJ 
et Ua1:tftadon 

Q "Il.. l:!:lllllJ:11 , _ueuec r::111:::11 
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Fortin, Marie-Félixe

De: Pigeon, Annie
Envoyé: 6 décembre 2021 07:54
À: Turgeon, Steve; Mongrain, Isabelle; Drury, Janet
Cc: Marcoux, Stephen; Gignac, Yannick; Beaudoin, Claudine; Bouchard, Vincent
Objet: MRC de Brome-Missisquoi - Projet de règlement no 04-0921
Pièces jointes: 2021-004423 - Brome-Missisquoi - Lettre.pdf; 2021-004423 - Brome-Missisquoi - 

NM.pdf

Bonjour, 

Vous trouverez ci-joint l'avis gouvernemental ainsi que la note à la ministre concernant le projet de règlement en objet. 

Cordialement, 

Annie Pigeon 
Agente de secrétariat 
Direction de la coordination des interventions 
Direction générale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
Aile Cook, 3e étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G1R 4J3 
Tél.:  418 691-2015, poste 83256 
annie.pigeon@mamh.gouv.qc.ca 
Je suis disponible de 8h30 à 16h30 en télétravail 
Vous pouvez me rejoindre par courriel ou par Teams 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Deuxième pièce jointe: Article 34 L.A.I. 



Ministère des 
Affaires municipales 
et de / 'Habitation H H 

Québec au 
Le sous-ministre 

Québec, le 1er décembre 2021 

Monsieur Patrick Melchior 
Préfet 
Municipalité régionale de comté 
de Brome-Missisquoi 
749, rue Principale 
Cowansville (Québec) J2K 1 J8 

Monsieur le Préfet, 

Le 21 septembre 2021, la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi 
a adopté le projet de règlement numéro 04-0921 en vue de modifier son schéma 
d'aménagement et de développement révisé. 

Le fait de demander l'avis gouvernemental à l'étape du projet de règlement permet 
de poursuivre des échanges constructifs afin d'intégrer les orientations 
gouvernementales en matière d'aménagement du territoire au schéma 
d'aménagement et de développement révisé et de tenir compte des réalités 
territoriales de la Municipalité régionale de comté. 

Ce projet de règlement vise â modifier : 
• les limites de l'affectation « Urbanisation - Industrielle régionale» dans le 

périmètre d'urbanisation de la Ville de Farnham; 
• les zones d'aménagement prioritaire et les zones de réserve dans le périmètre 

d'urbanisation de la Ville de Farnham; 
• les usages permis dans les parcs industriels des villes de Farnham et 

Cowansville; 
• la cartographie des principales zones et des parcs industriels. 

A la lumière de son analyse et après avoir consulté les ministères et organismes 
gouvernementaux concernés par l'aménagement du territoire, le gouvernement 
constate que certains éléments de ce projet de règlement ne sont pas conformes 
aux orientations gouvernementales en matière de gestion de l'urbanisation et 
de santé, de sécurité et de bien-être publics ainsi que de protection de 
l'environnement par une meilleure harmonisation des usages. 

Québec 
Aile Chauveau, 4• étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec (Québec) G 1 R 413 
Téléphone: 418 691·2040 
Télécopieur : 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 

Montréal 
.Êdilice lolo-Québec, 9' étage 
500, rue Sherbrooke Ouest. bur. 944 
Montréal (Québec) H3A 3(6 
Téléphone : 418 691-2040 

. .. 2 
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En effet, la Municipalité régionale de comté souhaite modifier les affectations dans 
le périmètre d'urbanisation de la Ville de Farnham. Le ministère des Transports 
constate que cette modification vise à implanter un projet résidentiel de haute 
densité dans le corridor de la route 235, dont la présence fait en sorte que 
l'occupation du sol à proximité est soumise à des contraintes sonores majeures. 
Toutefois, la cartographie des corridors de bruit routier prévue au schéma 
d'aménagement et de développement révisé ne tient pas compte de ce tronçon 
de route. En l'absence d'un cadre réglementaire adéquat, l'autorisation d'un projet 
résidentiel de haute densité dans ce secteur ne permet pas de contribuer à la 
santé, à la sécurité et au bien-être publics ainsi que la protection de 
l'environnement par une meilleure harmonisation des usages. 

Par conséquent, si elle souhaite poursuivre sa démarche, la Municipalité 
régionale de comté devra, à l'étape du règlement. prévoir des mesures visant à 
assurer un niveau sonore extérieur acceptable de 55 dBA Leq. 24h pour les usages 
sensibles qu'elle souhaite autoriser dans ce secteur en bordure de la route 235. 

De plus, le ministère des Affaires municipales et de !'Habitation constate que la 
Municipalité régionale de comté modifie la cartographie de plusieurs zones et 
parcs industriels sur son territoire afin d'identifier un nouveau site industriel 
régional sur le territoire de la Municipalité de Brigham. Il constate aussi que 
plusieurs espaces sont disponibles à ces fins sur le territoire de la Municipalité 
régionale de comté. Toutefois, la Municipalité régionale de comté n'a pas 
démontré que de nouveaux espaces industriels régionaux sont nécessaires pour 
répondre à ses besoins sur un horizon de planification de 10 à 15 ans. Ainsi, 
l'ajout d'une affectation « Urbanisation - Industrielle régionale » dans la 
Municipalité de Brigham n'a pas pour effet de privilégier la consolidation des 
espaces industriels existants et pourrait nuire â la rentabilisation des 
investissements consentis. 

La Municipalité régionale de comté devra, à l'étape du règlement, s'assurer que 
l'identification de la nouvelle affectation « Urbanisation - Industrielle régionale» 
dans la Municipalité de Brigham vise à répondre à ses besoins en espaces à cette 
fin, selon un horizon de planification de 10 à 15 ans, en tenant compte des 
superficies vacantes présentes dans l'affectation « Urbanisation - Industrielle 
régionale » sur l'ensemble de son territoire .. 

Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le ministère 
des Transports sont préoccupés par l'implantation d'usages sensibles â proximité 
du réseau ferroviaire. Ce projet de règlement permet l'implantation d'usages 
sensibles dans les parcs industriels municipaux des villes de Farnham et 
de Cowansville. Ainsi, le gouvernement recommande à la Municipalité régionale 
de comté de prévoir des mesures afin d'assurer la cohabitation des usages le long 
des corridors ferroviaires et d'atténuer les impacts liés à la cohabitation des 
usages dans les parcs industriels. 

. . . 3 



3 

M. Vincent Bouchard, de la Direction régionale de la Montérégie du ministère des 
Affaires municipales et de !'Habitation, communiquera avec les représentants de 
la Municipalité régionale de comté afin de les accompagner dans leurs 
démarches, avec la collaboration des ministères concernés. 

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le sous-ministre, 

Frédéric Guay 

c. c. M. Robert Desmarais, directeur général de la Municipalité régionale de 
comté de Brome-Missisquoi 
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Bilodeau, Lucie

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 25 octobre 2021 15:22
À: Ouellet, France
Cc: Beaudoin, Claudine
Objet: PR 04-0921 - Brome-Missisquoi 

   
Allo France, 
 
Le PR 04-0921 de Brome-Missisquoi est près pour correction et signature. 
 
P:\Sites\LON\Groupes\Archives - Dossiers (2020-2021 en travail)\9000 - Aménagement du territoire\9200\Ancien 6230 
- MRC\ESTRIE 2021 - 460 - MRC Brome-Missisquoi\300 - Projet modification schéma\319 - PR 04-0921 
 
Merci!  
 
Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602 

 
Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique – 

 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Jie me lave les mains 
et je sauve des vies! 
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Bilodeau, Lucie

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 22 octobre 2021 15:01
À: Beaudoin, Claudine; Drury, Janet
Objet: PR 04-0921 - MRC Brome-Missisquoi

Allo, 

L’avis est en correction. Claudine validera lundi. 

Cordialement, 

Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du territoire 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
201, place Charles-Le Moyne 
Bureau 4.03 
Longueuil (Québec) J4K 2T5 
(450) 928-5670, poste 81602

Suivez-nous sur Facebook, Linked In et Twitter 
- Veuillez noter que ce courriel ne constitue pas un avis juridique –

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

Article 37 L.A.I.

Jie me lave les mains 
et je sauve des vies! 
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Bilodeau, Lucie

De: Ouellet, France
Envoyé: 28 octobre 2021 16:11
À: Drury, Janet
Cc: Bouchard, Vincent; Gutu, Mariana
Objet: Projet de règlement numéro 04-921 - MRC de Brome-Missisquoi
Pièces jointes: 460_2SAD_2REM_21PMO_mam.pdf; 460_2SAD_2REM_21PMO_mam.docx

   
Bonjour Madame Drury, 
 
Vous trouverez ci-joint l'avis concernant le projet de règlement numéro 04-0924 de la MRC de Brome-Missisquoi. 
 
Cordiales salutations, 
 
France Ouellet 
Technicienne en administration 
Direction régionale de la Montérégie 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
 
201, place Charles-Le Moyne, bureau 4.03 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670, poste 81608 
france.ouellet@mamh.gouv.qc.ca 
www.mamh.gouv.qc.ca 
Suivez-nous sur Facebook et Twitter 
 

    
 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 



201, place Charles-Le Moyne, bureau 4 03 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670 
Télécopieur : 450 928-5673 
www.mamh gouv.qc.ca 

Longueuil, le 25 octobre 2021 

Madame Isabelle Boucher 
Directrice générale 
Direction générale de l’urbanisme 
et de l’aménagement du territoire 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
3e étage, aile Cook 
Québec (Québec)  G1R 4J3 

Objet : Avis ministériel sur le projet de règlement no 04-0921 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé no 05-0508 de la Municipalité régionale 
de comté de Brome-Missisquoi 

Madame, 

Par la présente, je vous transmets l’avis du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 
relatif au projet de règlement no 04-0921 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 
révisé no 05-0508 de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi. 

Ce projet de règlement vise à réduire la superficie de l’affectation « Urbanisation – Industrielle 
régionale » du territoire de la Ville de Farnham afin de permettre, dans le secteur du 
boulevard Industriel et du carrefour giratoire de la route 235, le développement d’usages 
commerciaux et résidentiels ainsi que pour prévoir des usages plus adaptés au milieu pour  
le secteur des rues Yamaska Est et John-Bowker. 

Pour toutes questions ou tous commentaires, 
veuillez communiquer avec monsieur Vincent Bouchard, conseiller en aménagement du 
territoire, au 450 928-5670, poste 81602. 

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

Le directeur régional, 

Yannick Gignac 

p. j. 1

Article 37 L.A.I.

Ministère des 
Affaires municipales 
et de / 'Habitation 

(""\1 " b D Dl '-<-ue ec ou 
Direction régionale de la Montérégie 



 

 

 

  
201, place Charles-Le Moyne, bureau 4 03 
Longueuil (Québec)  J4K 2T5 
Téléphone : 450 928-5670 
Télécopieur : 450 928-5673 
www.mamh gouv qc.ca 

 

DESTINATAIRE : Monsieur Yannick Gignac, directeur régional 
  
EXPÉDITEUR : Vincent Bouchard, conseiller en aménagement du territoire 
  
DATE : Le 21 octobre 2021 
  
OBJET : Avis ministériel – Projet de règlement no 04-0921 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé no 05-0508
de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi 
No de référence : 2021-004431 
No de dossier : 9200-460-319 

MISE EN CONTEXTE 

Le 21 septembre 2021, la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi (MRC)  
a adopté le projet de règlement no 04-0921 visant à modifier le schéma d’aménagement et  
de développement révisé (SADR) entré en vigueur le 23 septembre 2008. 
 
Ce projet de règlement vise à réduire la superficie de l’affectation « Urbanisation – Industrielle 
régionale » du territoire de la Ville de Farnham (Ville) afin de permettre, dans le secteur  
du boulevard Industriel et du carrefour giratoire de la route 235, le développement d’usages 
commerciaux et résidentiels ainsi que pour prévoir des usages plus adaptés au milieu pour  
le secteur des rues Yamaska Est et John-Bowker. 

NATURE DU PROJET DE RÈGLEMENT ET ANALYSE 

1- Modification de la délimitation de l’affectation « Urbanisation – Industrielle 
régionale » 

 
Le projet de règlement modifie la délimitation de l’affectation « Urbanisation – Industrielle 
régionale » ainsi que la délimitation des zones de réserve (ZAR) et zones prioritaires (ZAP). 
L’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » est soustraite du secteur du boulevard 
Industriel et du carrefour giratoire de la route 235 afin de permettre des usages résidentiels et 
de nouveaux usages commerciaux. À noter que les commerces de gros sont les seuls usages 
commerciaux autorisés dans l’affectation. La Ville souhaite notamment permettre un projet 
résidentiel de 280 logements sur le lot 5 458 902 situé dans ce secteur. La modification 
permettrait d’assurer une cohérence avec la vision commerciale énoncée dans le plan 
d’urbanisme de la Ville, lequel est en vigueur depuis 2014. À noter que la modification vise 
des terrains vacants à proximité de l’îlot déstructuré résidentiel du chemin des Coteaux. 
 
Le projet de règlement retire également un terrain de l’affectation « Urbanisation – Industrielle 
régionale » dans le secteur des rues Yamaska et John-Bowker afin de permettre la réalisation 
d’un projet en lien avec le Centre de la nature situé au sud de l’affectation, en bordure de  
la rivière Yamaska. 

Ministère des 
Affaires municipales 
et de l'Habitation 

Québec HH 
HD 
Direction régionale de la Montérégie 

Note 
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Nous notons que le projet de règlement inclut environ 1,4 ha dans l’affectation « Urbanisation 
– Industrielle régionale » afin d’inclure en totalité le lot 5 259 975, qui était partiellement
inclus dans l’affectation.

En somme, le projet de règlement a pour effet de réduire la superficie de l’affectation 
« Urbanisation – Industrielle régionale » de 81 ha à 66 ha, soit 15 ha en moins. L’ensemble 
des terrains visés par la modification est actuellement vacant. 

La MRC identifie une nouvelle zone industrielle dans l’ouest du périmètre d’urbanisation sur 
la carte « FAR-6-01 – Périmètre d’urbanisation de Farnham », qui serait un parc industriel 
à vocation agroalimentaire où se trouve notamment la microbrasserie Farnham. De plus, 
la MRC retire de cette carte une partie de la zone industrielle de la gare de triage, laquelle  
se situait en ZAP dans le SADR en vigueur. Les deux secteurs retirés de la zone industrielle 
de la gare de triage, totalisant environ 7 ha, seraient en partie de nouveaux développements 
résidentiels sur les rues Angus et Smith. Bien que ces deux zones soient identifiées en tant que 
zone industrielle, ces dernières ne se situent pas dans l’affectation « Urbanisation – Industrielle 
régionale », mais plutôt dans l’affectation « Urbanisation – Multifonctionnelle », qui autorise 
notamment des usages résidentiels et industriels. Ces deux modifications n’ont donc pas 
d’effet normatif. 

2- Bilan résidentiel, commercial et industriel sur le territoire de la Ville de Farnham

Résidentiel 

La MRC souligne dans le document argumentaire avoir connu une croissance importante 
depuis les 15 dernières années et que plusieurs ZAP ont été complétées. De 2006 à 2021, près 
de 1 355 logements ont été construits. Considérant le nombre de projets déjà approuvés ou 
en approbation, une densité brute entre 10 et 20 log/ha, les contraintes (milieux humide et 
hydrique) et 25 % de la superficie nécessaire aux infrastructures, la MRC estime un potentiel 
de 1 534 logements dans les secteurs disponibles au développement résidentiel. Selon les plus 
récentes projections démographiques de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) de 2021, 
le nombre de ménages estimé pour la période 2021-2036 s’élèverait à 1 325 ménages. 

Commercial 

La MRC mentionne dans son document complémentaire que l’offre commerciale a connu 
une faible croissance de 6,8 ha au cours des 20 dernières années. Toutefois, le secteur 
du carrefour giratoire présenterait des opportunités commerciales de « commerce courant », 
étant donné le potentiel résidentiel à proximité. 

Industriel 

Le projet de règlement remplace le tableau 2-24 « Le développement industriel », lequel 
présente les superficies disponibles dans les parcs et zones industrielles de l’ensemble 
du territoire de la MRC. Contrairement au tableau dans le SADR en vigueur, le tableau  
de remplacement distingue dans le territoire de Farnham trois parcs et zones industrielles,  
soit le site industriel régional, la gare de triage et le secteur ouest. Le tableau identifie  
une superficie totale de 122,1 ha, dont 29,3 ha disponibles au développement industriel.  
À noter que le tableau dans le SADR en vigueur identifie une superficie totale pour la fonction 
industrielle de 64,1 ha sur le territoire de la Ville. 



La nouvelle superficie totale supé1ieure à celle du SADR s'explique en paitie du fait que 
la MRC prend désormais en compte dans son calcul la nouvelle zone industrielle dans l'ouest 
du pé1imèt1·e d 'urbanisation (19,5 ha), la zone indusuielle de la gare de tl-iage (36,6 ha) et 
la totalité du lot 5 259 975 (1 ,4 ha). 

Le tableau 2-22 « Superficies disponibles dans les périmètr·es d'urbanisation» est aussi 
remplacé afin de revoir les superficies sur le tenitoire de la Ville. Le tableau suivant présente 
la révision des superficies : 

Tableau 2-22 SADR en vi2neur Pro_jet de règlement 
Superficie avec contrainte anthropique 39,9 ha 30 ha 
Superficie avec cont1·ait1te naturelle 79,1 ha 163 ha 
Superficie totale disponible 260,3 ha 199 ha 
dans les pé1imèt1·es d ' urbanisation 
Superficie résidentielle disponible 133,7 ha 137 ha 
Superficie commerciale disponible 38 ha -
Superficie indush·ielle disponible 88.6 ha 34 ha 
Superficie disponible fonction mixte - 28 ha 

Le tableau 2-22 ne présente pas les mêmes superficies disponibles qu'au tableau 2-24. 
Le tableau 2-24 du projet de règlement identifie une superficie industiielle disponible de 29,3 ha 
comparativement à 34 ha dans le tableau 2-22. Lors d'une renconti·e avec Nacim Khennache, 
aménagiste de la MRC tenue le 19 octobre 2021 , l'aménagiste explique que le tableau 2-22 
prend en compte, en plus du site industriel régional et des deux zones indusuielles, une auti·e 
zone industrielle identifiée au plan d 'urbanisme de la Ville entre le chemin de la Rive-Sud et 
la rue du Domaine-Fontaine, adjacent au côté sud de la voie fen-ée, dans l'affectation 
« Urbanisation - Multifonctionnelle ». 

Selon le dossier ai·gumentaire la demande pour la fonction industrielle a connu une ti·ès 
faible croissance de 1,5 ha depuis les 20 dernières années. La Ville observerait davantage 
de requalification des bâtiments industriels existants. De plus, le document argumentaire 
mentionne que 15 ha seraient disponibles dans l 'affectation industrielle régionale et 5 ha dans 
le parc industriel de l'ouest. 

3- Modification des zones p1·ioritaires et de réserve (ZAP et ZAR) 

La modification met à jom la caite « FAR-6-01-Péiimètr·e d'urbanisation» de la Ville. 
En somme, elle retire cinq ZAP à vocation résidentielle qui ont été complétées ou dont la MRC 
qualifie de « non pe1tinentes ». Elle ajoute u·ois ZAP à vocation industrielle, une ZAP 
à vocation résidentielle et une ZAP à vocation mixte provenant de la réduction de l ' affectation 
industrielle régionale dans le cadre du présent projet de règlement. Elle modifie également 
les usages dominants de ce1taines ZAP et ZAR et échange des superficies. 

En somme, dans les ZAP à vocation industl-ïelle, 34 ha seraient disponibles, dont 14,8 ha dans 
l'affectation industrielle régionale. Les ZAP à vocation résidentielle ou mixte possèdent 
une superficie totale de 110 ha, soit un potentiel estimé par la MRC à 1 219 logements . 
Sans considérer les contraintes, cela représenterait une moyenne de densité brnte de 11 log/ha. 
Les ZAR à vocation résidentielle ou mixte présentent quant à elles une somme de 27,3 ha ou 
un potentiel de 290 logements. Rappelons que la projection démographique de l ' ISQ pour 
la période 2021-2036 estime une croissance de 1325 ménages. 
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COMMENTAIRES DE LA DIRECTION RÉGIONALE 

La Direction régionale de la Montérégie (Direction régionale) note que la modification de 
la ca1te « MRC-2-09 - Localisation des principales zones et parcs industiiels » retire le site 
industriel régional identifié sur le tenitoire de la Ville de Sutton. De plus, un nouveau site 
industriel régional est identifié sur le tenitoire de la Munici alité de Bri ham, à la limite de 
la frontière administrative de la Ville de Bromont 

Rappelons que ces deux modifications ont été présentées pour une première fois lors du projet 
de règlement n° 04-0318, lequel visait à pe1mettre l'implantation d'un centre de transbordement 
de gaz propane et de marchandises non dangereuses en bordure du réseau fenoviaire et de 
la zone industrielle de la Municipalité de Brigham. Le projet de règlement en question avait 
été reconnu non conf01me aux orientations gouvernementales et la MRC n'y a pas donné suite. 
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Rappelons que la Ville est située à 50 km du centre-ville de Montréal, hors du tenitoire 
métropolitain et que la MRC n 'est pas soumise à l' 01ientation 10, laquelle vise notamment 
à limiter l'étalement « saute-mouton ». Selon les données de navettage résidence-travail 
du recensement de 2016 de Statistique Canada, plus ou moins 235 Famhamiens travaillaient 
sur le tenitoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et 560 lorsque 
l'on prend en compte la région métropolitaine de recensement (RMR) en ajoutant 
Saint-Jean-sur-Richelieu. Sur un total d'environ 3 230 navetteurs, 17,3 % travailleraient dans 
la RMR et 7,3 % dans la CMM. Évidemment, le recensement de 2016 ne prend pas en compte 
la croissance qualifiée par la MRC de « soutenue » des cinq dernières années. 

RECOMMANDATION 

Vincent Bouchard 
Conseiller en aménagement du tenitoire 
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