PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE ROUVILLE
__________________________
Règlement 306-18 modifiant le
Schéma d’aménagement et de
développement révisé
__________________________

ARTICLE 1
Le présent règlement modifie le Règlement numéro 195-04 édictant le Schéma
d’aménagement et de développement révisé de la MRC de Rouville. Il a principalement
pour objet de :
- préciser les dispositions relatives à la zone d’interdiction d’élevage située en bordure
de la rivière Yamaska;
- agrandir le périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Rougemont pour donner
effet à une ordonnance d’exclusion de la CPTAQ;
- bonifier certains éléments de contenu.

ARTICLE 2
L’article 1.5 de ce règlement est modifié par le remplacement du « Plan 1.5 » intitulé
« Localisation de la MRC de Rouville et des agglomérations urbaines voisines » par le
« Plan 1.5 » de l’annexe I du présent règlement.

ARTICLE 3
L’article 2.1.1 de ce règlement est modifié :
-

-

-

par le remplacement, dans la première phrase du dixième alinéa, du numéro « 2.1.1.1 »
par le numéro « 2.1.1 » ;
par l’ajout, à la fin du dixième alinéa, de la phrase suivante : « Établie selon l’indice
DRASTIC, la vulnérabilité se définit comme étant la susceptibilité de l’eau souterraine
de se voir affecter par une contamination provenant de la surface du sol. »;
par le remplacement, dans la dernière phrase du douzième alinéa, du numéro « 2.1.1.1 »
par le numéro « 2.1.1 » ;
par le remplacement de la « Figure 2.1.1.1 », intitulée « Données sur les aquifères du
territoire de la MRC de Rouville », par la « Figure 2.1.1 » de l’annexe II du présent
règlement;
par le remplacement du numéro du « Tableau 2.1.1.1 », intitulé « Principaux réseaux
de distribution d’eau potable alimentés par un ou plusieurs puits et desservant plus de
20 personnes », par le numéro « 2.1.1 ».

ARTICLE 4
L’article 2.2.1 de ce règlement est modifié par :
-

le remplacement, respectivement dans les cinquième et sixième phrases du premier
alinéa, des nombres « 3,49 » et « 10,30 » par les nombres « 4,30 » et « 10,50 » ;
le remplacement du « Tableau 2.2.1 » intitulé « Évolution de la superficie boisée par
municipalité, MRC de Rouville, 1993, 1999, 2002, 2006 et 2009 » par le « Tableau
2.2.1 » de l’annexe III du présent règlement.

ARTICLE 5
L’article 2.2.2.3 de ce règlement est modifié par le remplacement des troisième et
quatrième phrases du premier alinéa par la phrase suivante : « D’une superficie de
63,12 ha, le refuge faunique comprend notamment des installations de l’ancienne centrale
hydroélectrique de Chambly.

ARTICLE 6
L’article 2.4.3 de ce règlement est modifié par le remplacement de la « Figure 2.4.3 »
intitulée « Potentiel éolien du territoire de la MRC de Rouville » par la « Figure 2.4.3 » de
l’annexe IV du présent règlement.

ARTICLE 7
L’article 4.1.3 de ce règlement est modifié par :
-

-

le remplacement du numéro du « Tableau 4.1.3b » intitulé « Superficie et proportion
des catégories fondamentales d’utilisation du sol dans les périmètres d’urbanisation en
2013, par municipalité, MRC de Rouville » par le numéro « 4.1.3 »;
l’ajout, dans la colonne « Total » du « Tableau 4.1.3 », de la note « (1) » en exposé
après le mot « Total » et de la note correspondante suivante sous ce tableau :
« (1) : Ce total ne comprend pas la superficie des emprises publiques, des terrains non
exploités et des étendues d’eau. »

ARTICLE 8
L’article 4.2 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le titre du « Tableau
4.2b », intitulé « Répartition du nombre de ménages estimés d’ici 2031 dans la MRC de
Rouville » des mots « du nombre de ménages estimés » par les mots « en pourcentage de
l’augmentation estimée du nombre de ménages ».

ARTICLE 9
Le « Tableau 4.2g » intitulé « Espaces vacants constructibles, à requalifier et à
redévelopper dans la MRC de Rouville, décembre 2014, par municipalité » de ce règlement
est modifié par le remplacement :
- dans la colonne « À requalifier Habitation (ha) » :
- à la ligne « Rougemont », du nombre « 0,26 » par le nombre « 0,42 »;
- à la ligne « MRC de Rouville », du nombre « 2,10 » par le nombre « 2,26 »;
- dans la colonne « À requalifier Total (ha) » :
- à la ligne « Rougemont », du nombre « 0,66 » par le nombre « 0,82 »;
- à la ligne « MRC de Rouville », du nombre « 9,83 » par le nombre « 9,99 »;
- dans la colonne « Total Vacant et à requalifier (ha) » :
- à la ligne « Rougemont », du nombre « 20,14 » par le nombre « 20,30 »;
- à la ligne « MRC de Rouville », du nombre « 99,83 » par le nombre « 99,99 ».
Le « Tableau 4.2g » est également modifié par l’ajout, dans la colonne « Municipalité »,
de la note « (5) », en exposé après la note « (2) », à la fin du mot « Rougemont » et de la
note correspondante suivante après la note « (4) » sous le tableau :
« (5) : Les espaces à requalifier à des fins d’habitation comprennent la superficie d’environ
0,16 ha sur le lot 1 714 964 et visée, au dossier 407845 de la CPTAQ, par l’ordonnance
d’exclusion du 4 août 2016. »

ARTICLE 10
Le « Tableau 4.2h » intitulé « Prévision du nombre de nouveaux ménages (logements
privés occupés) en 2031, seuils de densité brute et estimation des espaces pouvant être
requis à des fins résidentielles par municipalité sur le territoire de la MRC de Rouville » de
ce règlement est modifié par le remplacement :
- dans la colonne « Espace vacant affecté à la fonction résidentielle (ha) » :
- à la ligne « Rougemont », du nombre « 5,93 » par le nombre « 6,09 »;
- à la ligne « MRC de Rouville », du nombre « 43,73 » par le nombre « 43,89 »;
- dans la colonne « Estimation des espaces pouvant être requis à la fonction résidentielle2
(ha) » :
- à la ligne « Rougemont », du nombre « 0,82 » par le nombre « 0,66 »;
- à la ligne « MRC de Rouville », du nombre « 84,87 » par le nombre « 84,71 ».
- à la note 4, sous le tableau, du nombre « 52,87 » par le nombre « 52,71 ».
Le tableau 4.2h est également modifié par l’ajout, dans la colonne « Municipalité », de la
note « (5) » en exposé à la fin du mot « Rougemont » et de la note correspondante suivante,
sous le tableau, après la note « (4) » :
« (5) : L’espace vacant affecté à la fonction résidentielle comprend la superficie d’environ
0,16 ha sur le lot 1 714 964 et visée, au dossier 407845 de la CPTAQ, par l’ordonnance
d’exclusion du 4 août 2016. »

ARTICLE 11
L’article 4.6.1 de ce règlement est modifié par le remplacement des figures « 4.6.1a »,
« 4.6.1b », « 4.6.1c » et « 4.6.1e » intitulées respectivement « Périmètre d’urbanisation de
la Municipalité d’Ange-Gardien », « Périmètre d’urbanisation de la Ville de Marieville
(secteur ouest) », « Périmètre d’urbanisation de la Ville de Marieville (secteur est) » et
« Périmètre d’urbanisation de la Municipalité de Rougemont » par les figures « 4.6.1a »,
« 4.6.1b », « 4.6.1c » et « 4.6.1e » de l’annexe V du présent règlement.

ARTICLE 12
L’article 4.7 de ce règlement est modifié par le remplacement du paragraphe 1 du premier
alinéa par le suivant :
« 1. préalablement à l’approbation d’un plan relatif à une opération cadastrale ou à
l’émission de certains permis de construction, utiliser les pouvoirs des articles 117.1 et
suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme afin d’obliger le requérant à céder
minimalement 7 % de la superficie visée en parcs, terrains de jeux et espaces naturels ou,
s’il s’agit du versement d’une somme, que cette somme serve à acquérir une superficie
équivalente ou supérieure en parcs, terrains de jeux et espaces naturels; ».

ARTICLE 13
Le « Tableau 5.5.1.2 » de ce règlement, intitulé « Parties du territoire d’affectation
récréative, intentions et conditions d’aménagement », est modifié par l’abrogation, dans la
première intention d’aménagement à la ligne de l’utilisation du sol « Agriculture », des
mots «, à l’intérieur des périmètres d’urbanisation, ».

ARTICLE 14
Le « Tableau 5.6.2 » de ce règlement, intitulé « Ensembles d’intérêt historique, culturel ou
architectural, intentions et conditions d’aménagement » est modifié par le remplacement,
dans la première colonne sous la ligne de l’ensemble d’intérêt de « Richelieu », des mots
« chemin du ruisseau Barré » par les mots « 1ière Rue ».

ARTICLE 15
L’article 6.1.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la troisième phrase
du premier alinéa, du mot « constituant » par le mot « constitue ».

ARTICLE 16
L’article 7.8 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la dernière phrase du
premier alinéa, du numéro « 2.1.1.1 » par le numéro « 2.1.1 » ;

ARTICLE 17
L’article 7.14.2.2 de ce règlement est modifié par l’abrogation, à la deuxième phrase du
premier alinéa, des mots « d’envergure régionale ».

ARTICLE 18
Le « Plan A » intitulé « Grandes affectations du territoire », le « Plan B » intitulé
« Ensembles et territoires d’intérêt » et le « Plan D » intitulé « Zonage des installations
d’élevage » de ce règlement sont remplacés par le « Plan A », le « Plan B » et le « Plan D »
de l’annexe VI du présent règlement.

ARTICLE 19
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Original signé
________________________
Le préfet

Original signé
________________________
La secrétaire-trésorière

Avis de motion donné le : 7 février 2018
Adoption du projet de règlement le : 7 février 2018
Adoption du règlement le : le 2 mai 2018
Approbation du règlement par le ministre et entrée en vigueur le

copie certifiée conforme
ce 3 mai 2018

Anne-Marie Dion
Directrice générale adjointe et
secrétaire-trésorière adjointe
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ANNEXE II

ANNEXE III

TABLEAU 2.2.1 :

Évolution de la superficie boisée par municipalité, MRC de Rouville, 1993, 1999, 2002, 2006 et 2009

Municipalité

Ange-Gardien
Marieville
Richelieu
Rougemont
Saint-Césaire
Sainte-Angèle-de-Monnoir
Saint-Mathias-sur-Richelieu
Saint-Paul-d'Abbotsford
MRC DE ROUVILLE

Superficie
municipale
totale
(ha)

Superficie forestière totale23 (ha)
1993

199924

2002

2006

200925

8 970
6 425
2 975
4 448
8 414
4 549
4 822
7 959

1 880
279
267
1 298
432
504
623
3 255

1 748
275
260
1 240
357
446
592
2 952

1 703
268
251
1 223
356
405
575
2 897

1564
273
250
1279
396
458
506
2770

1556
274
248
1287
406
471
633
2800

48 562

8 538

7 870

7 678

7496

7675

Perte entre
Taux de
Taux de
couverture 1993 et 2009 perte depuis
(ha)
1993
forestière
(%)
en 2009
(%)
17,3
324
17,3
4,3
5
1,8
8,3
19
7,1
28,9
11
0,8
4,8
26
6,0
10,4
33
6,5
13,1
(10)
(1,6)
35,2
455
14,0
15,8

863


23 Prendre note que le niveau de précision des données sur les superficies forestières s’est amélioré entre 1993 à 2009.
24 La superficie boisée des municipalités a été calculée à partir d’orthophotographies prises en 1999 pour une partie du territoire de la MRC et en 2000
pour une autre partie du territoire de la MRC
25 MRC de Rouville, données compilées à partir des orthophotographies numériques de 2009, provenant de la Direction générale de l’information
géographique du MRNF.
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