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Bilodeau, Lucie

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 25 octobre 2021 16:23
À: Mongrain, Isabelle
Objet: TR: PR 04-0821 - Brome-Missisquoi
Pièces jointes: 460_2SAD_2REM_21PMO_mam_IM.DOCX

Bonjour Isabelle, 

J’ai oublié de te mettre en CC. J’ai finalement ajouté une recommandation. Soit faire une analyse des besoins 
industriels, mais à l’échelle de la MRC. 

Bonne fin de journée ! 

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. 

De : Bouchard, Vincent  
Envoyé : 25 octobre 2021 15:23 
À : Drury, Janet <janet.drury@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : PR 04-0821 - Brome-Missisquoi 

Allo Janet, 

Article 9 al.2 L.A.I. 

J1e me lave les mains 
et je sauve des vies! 
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Voici l’avis DR, non signé. 
 
Bonne fin de journée ! 
 
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. 
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Bilodeau, Lucie

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 20 octobre 2021 17:14
À: Beaudoin, Claudine
Objet: TR: PR 04-0921- MRC Brome-Missisquoi

   
PTI. 
 
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. 

De : Drury, Janet  
Envoyé : 18 octobre 2021 10:17 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Mongrain, Isabelle <isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: PR 04-0921- MRC Brome-Missisquoi 
 

   
Bonjour Vincent, 
 
J’ai bien reçu tes questions.  
 
Je travaille actuellement sur une urgence que je dois traiter en priorité. 
 

~ - . 
les mams J1e me lave es vies! 

etje sauve d 

.Artalre~ mw,J~pateJ 
M flaltltat1o.n 

Q "I!.. HH , _ueuec ~!:Il ~!:Il 



2

Je te reviendrai plus tard cette semaine. 
 
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. 

De : Bouchard, Vincent  
Envoyé : 14 octobre 2021 16:04 
À : Drury, Janet <janet.drury@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Mongrain, Isabelle <isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca>; Beaudoin, Claudine 
<claudine.beaudoin@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : PR 04-0921- MRC Brome-Missisquoi 
 

   
Bonjour Janet, 
 
Je suis en train de rédiger l’avis pour le dernier projet de règlement de MRC B-M. 
J’ai toutefois quelques bugs. Je trouve ça un peu difficile d’émettre un avis alors qu’il manque des explications et que 
plusieurs informations ne sont pas claires et pas nécessairement cohérentes. Mon mal de tête est notamment 
symptôme du fait que la MRC identifie une seule affectation dans les PU, soit « urbanisation », mais que par-dessus ça 
elle identifie une affectation industrielle régionale. 
 

1.  
La MRC remplace la carte « MRC-2-09 – Localisation des principales zones et parcs industriels », elle ajuste la 
cartographie afin de prendre en compte les modifications de délimitation de l’affectation industrielle de Farnham telle 
que visée par le projet de règlement (jusque-là c’est OK) et retire de cette carte le site industriel régional de Sutton et 
ajoute un site industriel régional à Brigham. La MRC n’explique pas cette modification. J’en comprend que cette carte 
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reprend la modification présentée au PR 04-0318 visant à permettre l’implantation d’un centre de transbordement de 
propane à Brigham, lequel a été reconnu non-conforme, et n’a pas fait l’objet d’un règlement. Le présent projet de 
règlement ne vise pas la création de ce centre de transbordement. J’assume qu’il s’agit alors d’une erreur. 
 
Cependant, est-ce que cela pourrait conduire à une objection? Cette modification n’est pas justifiée dans le projet de 
règlement. Peut-on dire que le document ne concourt pas à délimiter des espaces industriels dont les besoins sont 
démontrés? Si elle souhaite poursuivre avec cette modification, la MRC devra justifier ce choix. Le document 
argumentaire doit comprendre des analyses et informations qui permettent de comprendre la problématique en lien 
avec cette modification, en leur absence on peut estimer que le PR n’est pas conforme. Est-ce que tu as la même lecture 
que moi? 
 

2.  
Je note qu’en comparant les cartes du PU de Farnham (en vigueur vs la proposition), que la MRC identifie une nouvelle 
zone industrielle dans l’ouest du PU. La MRC n’explique pas vraiment cette modification, tout ce qui est indiqué c’est 
que le parc de l’ouest à une vocation agroalimentaire et s’y trouve la microbrasserie Farnham. Le secteur est en ZP. De 
plus, la MRC retire une partie de la zone industrielle de la gare de triage, laquelle est en ZP dans le SADR en vigueur. 
Encore une fois, elle n’explique pas cette modification. Dans le parc industriel régional, il y a une zone de contrainte 
anthropique qui se retrouve retirée et est maintenant en zone prioritaire… je ne sais pas pourquoi… à moins qu’il s’agît 
d’une zone de réserve, ce qui est fort probable (PS la signalétique de la cartographie est vraiment pas claire). Je vous 
mets les captures d’écrans ici 
 
SADR en vigueur :  
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Projet de règlement (les carrés jaunes sont les différences que j’ai noté) :  

;11. X. e. l!ru111ciAilissisq11 
Périmètres d'urbanisation 
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3.  

La MRC enlève des superficies de son affectation industrielle pour du développement résidentiel et commercial. Elle fait 
une démonstration de l’offre et demande pour les 3 fonctions, à l’échelle de la Ville de Farnham et non à l’échelle 
régionale. La fonction industrielle a connu une croissance de  1,5 ha depuis 20 ans et que la Ville observe davantage de 
la requalification des bâtiments industriels existants. Elle mentionne que 15 ha seraient disponibles dans l’affectation 
industrielle régionale et 5 ha dans le parc industriel de l’ouest de la Ville. Donc 20 ha de disponibles, alors que les 2 
tableaux des espaces industriels disponibles en PU, puis dans les ZR et ZP, du PR identifient 34 ha de disponibles!?!?! 
*soupir* 
 
La MRC mentionne que l’offre commerciale a connu une croissance de 6,8 ha au cours des 20 dernières années, mais le 
nouveau terrain présente une opportunité commerciale étant donné le potentiel résidentiel à proximité. OK 
 
Concernant la fonction résidentielle, la MRC estime une demande de 1355 log pour les 15 prochaines années et un 
potentiel d’accueil de 1 534 log. Donc la ville aurait un excédent d’espace pour 179 log. Les ZP représentent un potentiel 
d’accueil de 1219 logements, puis 290 logements dans les ZR. Les espaces disponibles au développement n’excèdent 
pas l’offre. Donc c’est OK. 
 
 
Merci de m’éclairer. 
Cordialement, 
 

PÉRIM ÈTRES 0 'UR6ANIS 

FARNHAM 
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Zone d'.imtno1gtm, 
priorit.iirt / de,,~, 
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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: 19 avril 2022 09:27
À: Mongrain, Isabelle
Objet: TR: Projet 04-0921 - Farnham
Pièces jointes: 04-0921_Farnham_avant-après.pdf

   
Bonjour Isabelle, 
 
Je te le laisse? À mon souvenir c’est la partie nord qui était un peu plus matière à enjeu. Pour la partie sud et 
l’actualisation des ZAP/ZAR je ne voyais pas de problèmes. 
 
Merci! 
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. 

De : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) [mailto:nkhennache@mrcbm.qc.ca]  
Envoyé : 19 avril 2022 07:32 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc : Mongrain, Isabelle <isabelle.mongrain@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Projet 04-0921 - Farnham 
 
Bonjour Vincent,  
 

J1e me lave les mains 
et je sauve des vies! 
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Le projet de règlement 04-0921 a évolué dernièrement. La ville a retiré de la demande la modification relative aux 
limites de l’affectation « industrielle régionale » au nord (projet résidentiel).  
 
Nous souhaitons donc aller de l’avant uniquement pour la modification de la délimitation au sud (projet récréatif) et 
pour l’actualisation des ZAP/ZAR.  
 
L’assemblée publique est le 9 mai et je souhaite avoir vos commentaires avant. Êtes disponible pour une rencontre 
prochainement afin que l’on discute des changements? 
 
Vous trouverez, ci-joint :  

 Page 1 : Carte du PU en vigueur 
 Page 2 : Carte du PU du projet 04-0921 
 Page 3 : Carte du PU proposée pour adoption finale   

 
N’hésitez pas à me contacter pour toute question.  
 
Cordialement, 
 

Nacim Khennache 
Aménagiste 

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

  

 

 
 

v.• 
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Bilodeau, Lucie

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 4 octobre 2021 08:39
À: Gignac, Yannick; Beaudoin, Claudine
Cc: Ouellet, France
Objet: TR: Projet de règlement 04-0921
Pièces jointes: 04-0921 - Projet de règlement modifiant le SAD.zip

   
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 – 

 

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 
 

Jie me lave les mains 
et je sauve des vies! 
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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 
 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, 
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Nacim Khennache 
Aménagiste 

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

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 20 octobre 2021 14:00
À: Beaudoin, Claudine
Objet: TR: Projet de règlement de Brome-Missisquoi

   
PTI. 
 
D’ailleurs, Nacim est sensé m’envoyer un courriel de réponse à mes questions. 
 
Bon PM 
 
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. 

De : Bouchard, Vincent  
Envoyé : 20 octobre 2021 12:16 
À : Vouligny Évelyne (DRMONT) (Saint-Hyacinthe) <Evelyne.Vouligny@mapaq.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Projet de règlement de Brome-Missisquoi 
 

   
Bienvenu dans le club ! C’est un casse-tête. 
 
Je suis en train de terminer l’avis. 

~ ~ • 

les mams Jie me lave des vies! 
etje sauve 
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Pour répondre entre autres à cette question, et plusieurs autres, j’ai justement tenu une rencontre hier avec Nacim et 
Isabelle Mongrain ma jumelle en Estrie. 

Tout d’abord il faut comprendre que l’ensemble du PU de Farnham est en affectation « Urbanisation – 
Multifonctionnelle » exception de l’affectation industrielle régionale qui consiste à être uniquement le parc industriel 
visé par la soustraction des superficies. On trouve en plus de cette affectation 2 autres zones industrielles (triage et à 
l’ouest) qui sont en fait en affectation multifonctionnelle. D’ailleurs, étant hors d’une affectation spécifiquement 
dédiée, l’identification de ces 2 autres industrielles n’a pas de caractère normatif. J’avais remarqué qu’un bout de la 
zone de la gare de triage a été retiré puisqu’il y a eu un développement résidentiel… mais en fait c’est OK étant donné 
du caractère non normatif de cette identification. 
En plus de ces 2 zones industrielles et de l’affectation industrielle régionale, on retrouve une autre zone industrielle (la 
zone 30 dans le dossier argumentaire) qui n’est pas identifiée dans le schéma, ni dans le projet de règlement, mais 
seulement dans le plan d’urbanisme au sein de l’affectation multifonctionnelle. 

Les superficies de 15 +5 ha dans le dossier argumentaire = les superficies disponibles dans l’affectation industrielle 
régionale 
Les superficies disponible dans le tableau 2-22 « superficies disponibles en PU » = l’affectation régionale + les 2 zones + 
l’autre zone. 
Les superficies disponible dans le tableau 2-24, la superficie des parcs et zones industrielles = l’affectation régionale + 
les 2 zones. 
Le secteur industriel ouest (14,5) est un secteur nouvellement identifié via ce projet de règlement. Toujours en 
affectation multifonctionnelle. C’est le secteur qui contient la microbrasserie (je me souviens plus du nom). Il est 
identifié également dans le dossier argumentaire. C’est la zone au centre, à l’extrême ouest du PU. 

J’espère que mes explications (celles d’hier de Nacim en fait) t’éclairent. 
Si tu as d’autres questions, n’hésite pas ! 

 
 

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 –

Article 37 L.A.I. 

J1e me lave les mains 
et je sauve des vies! 
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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 : Vouligny Évelyne (DRMONT) (Saint-Hyacinthe) [mailto:Evelyne.Vouligny@mapaq.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 20 octobre 2021 11:42 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : Projet de règlement de Brome-Missisquoi 
 
 
 

 
 
 
Bonjour Vincent, 
 
Je ne sais pas si tu as pris connaissance du projet de règlement 04-0921 de la MRC de Brome-Missisquoi. 
Pour ma part, je suis en train d’en faire la lecture et je suis vraiment mêlée avec tous ces chiffres de disponibilité de 
superficies industrielles. 
 
Comprends-tu d’où vient le 14.5 ha de ce tableau (tableau dans le texte du projet de règlement)?  
 

 
 
 
  

 
  

2'.2 Remplacer me tableau .2-24 de lla secti:o:n 2.5, .. 2.6 « Le dêvel0ippement industriel»· par le 
tableau q1ui s11.1it: 

T. blenu __ P c et zone Jndu triel 

funicip fü ' 
Pru- et 

indu tricl 
zon 

uperfici •10 de uperfici 
di ponibl par di ponibl total 
(h) p.r de 1 MRC 

Bedford 
6.6- 2,8 

l.- 1 0 .. 0 ,-

Bromont 1r- .1 J.:. __ ~3. 00 63,.:. 0 o 

lO,- 0 ·o 

93,:! .. S.3 .0°o l - • o ,J' 0 

M H, 24°0 3°0 

Farnh, mL 36,6 0 0°o QO ' 

19,- rc ~4o 0 l O· 

G,, ,4 
,. .l 00 o- 0 ô 

1729,7 -21,77 30 % 100, V. 
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Évelyne Vouligny Conseillère en aménagement 
et développement rural 

   
  Direction régionale de la Montérégie 
  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
  1355, rue Daniel-Johnson Ouest, bureau 3300 
  Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 8W7 
  Téléphone : 450 778-6530, poste 6112 
  evelyne.vouligny@mapaq.gouv.qc.ca 
  www.mapaq.gouv.qc.ca/monteregie 
 

        
 

 
 
 
 
AVERTISSEMENT SUR LA CONFIDENTIALITÉ relatif à la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (L.R.Q., c.A-2.1) 
Ce courriel ainsi que ses pièces jointes sont strictement réservés à l'usage de la ou du destinataire et peuvent contenir de l'information
privilégiée et confidentielle. Si ce courriel ne vous est pas destiné ou qu’il vous a été transmis par erreur, vous êtes par la présente
avisé qu'il est strictement interdit d'utiliser cette information, de la copier, de la distribuer ou de la diffuser. Veuillez s’il vous plaît en
informer l'expéditeur et détruire le courriel. Merci de votre collaboration. 

••• IDÉCOI.JilR:EZ N1DTR:E É1QIUl?E 
1•111 IDE LA M01.fffÉRÊOIII: 
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Bilodeau, Lucie

De: Bouchard, Vincent
Envoyé: 25 octobre 2021 16:42
À: anais.feret.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca
Objet: TR: Question - PR 04-0921

   
Bonjour Mme Féret, 
 
Je vous transfert certaines réponses de l’aménagiste de Brome-Missisquoi au sujet de certaines questions que j’avais sur 
le projet de règlement et le schéma. 
Cela vous aidera possiblement à mieux saisir les particularités du schéma et les modifications. 
 
Vous n’êtes pas la seule à m’avoir contacté pour certains éléments qui n’étaient pas clairs dans le projet de règlement. 
 
Très 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. 

De : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) [mailto:nkhennache@mrcbm.qc.ca]  
Envoyé : 22 octobre 2021 11:11 
À : Bouchard, Vincent <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Question - PR 04-0921 
 
Bonjour Vincent,  
 
Merci pour tes questions, voici les réponses ci-dessous.  



2

 
Nacim Khennache 
Aménagiste 

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

  

 

 
 
De : vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca <vincent.bouchard@mamh.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 19 octobre 2021 15:23 
À : Nacim Khennache (MRC Brome-Missisquoi) <nkhennache@mrcbm.qc.ca> 
Objet : Question - PR 04-0921 
 

   
Bonjour Nacim, 
 
Voici ma courte liste de questions : 
 

1. Dans la carte « localisation des principales zones et parcs industries » est retiré le site industriel régional de 
Sutton et ajouté un site industriel régional à Brigham. L’objectif du projet de règlement ne semble pas viser ces 
modifications. Qu’est-ce qui explique ces modifications, s’agit-il d’une erreur ? 
 Oui, il s’agit d’une erreur, car la carte a pris en compte les changements prévus au projet de règlement 04-

0318 qui est encore au stade du « projet de règlement ». Nous allons modifier la carte à partir de celle qui 
est en vigueur actuellement. 

 
2. Un secteur a été retiré de la zone industrielle de la gare de triage, cela semble être un nouveau développement 

résidentiel. Qu’est-ce qui explique cette modification ? Est-ce qu’un développement industriel était autorisé par le 
schéma en vigueur ? 

 Les zones industrielles ne font pas partie d’un régime d’affectation et sont seulement identifiées afin de 
compléter le portrait (art. 5.2.9.3, 3e alinéa). L’affectation « Urbanisation – Industrielle régionale » est 
cartographiée sous l’identification « site industriel régional ». 

 
3. Une zone de contrainte anthropique a été retirée dans l’est du parc industriel régional. Qu’est-ce qui explique cette 

modification ? 
 Le polygone a été retiré étant donné que ce secteur n’est pas en lien avec une contrainte anthropique prévu 

au SAD. La contrainte la plus proche est le poste d’Hydro-Québec situé au sud de la piste cyclable et, selon 
l’article 9.3.2, seulement une distance de 50 mètres est applicable. Il n’y a pas d’autres contraintes 
anthropiques prévues au SAD en lien avec ce secteur (aucun dépotoir désaffecté, prise d’eau ou autres 
éléments de la section 9.3). Il n’y a donc aucun lien entre le contenu du SAD et cette identification 
cartographique; 

v.• 
MRC B,ROME~ 
MISSIS®OI 

• FaisleMove.ca 

Artalre~ mcim ~pateJ 
e-tf.lilltltatio.n 

Q " I!.. HH , _ueuec E!!:11 E!!:11 
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 La raison pour laquelle ce terrain avait été ciblé provient de la présence d’un terrain contaminé sur la 
propriété voisine (ancienne fonderie) qui est inventorié dans le plan d’urbanisme de la Ville et sur le site du 
MELCC; 

 Tout ce secteur est la propriété de la Ville et celle-ci est bien au fait de la contamination de ses propriétés. 
Elle a réalisé des phases 1/2 et est en processus d’autorisation auprès du MELCC pour le volet réhabilitation; 

 En conclusion, étant donné que le SAD ne traite pas de la contrainte anthropique « terrains contaminés » et 
que cette dernière se trouve dans le plan d’urbanisme de la Ville avec beaucoup plus de précision, nous 
avons décidé de la retirer. Un travail important nous attends dans l’actualisation de cette thématique pour 
la révision du SAD; 

 Si c’est un enjeu de conformité, on pourrait la remettre évidemment. 
 

4. Les superficies industrielles disponibles identifiées aux tableaux 2-22 et 2-24 divergent. Pouvez-vous spécifier ce qui 
est pris en compte dans le calcul et pourquoi les deux tableaux n’arrivent pas au même chiffre ? 

 Car il y a un secteur à potentiel industriel à l’extérieur du site industriel régional et d’une zone industriel 
(voir zone 30 de la carte 7 du document complémentaire); 

 
Les réponses serviront à préciser ma note dans l’avis de la DR pour notamment comprendre plus justement les 
modifications du projet de règlement. 
 
Merci et bonne fin de journée ! 
 
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! 




