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RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-340 
MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, TEL 
QUE MODIFIÉ, AFIN D’INTERDIRE 
L’IMPLANTATION DE CENTRES DE 
TRAITEMENT DE DONNÉES OU DE 
MINAGE DE CRYPTOMONNAIES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC 
DE LA HAUTE-YAMASKA 
                                                              

 
  
ATTENDU que le règlement numéro 2014-274 édictant le schéma d'aménagement et 

de développement révisé (schéma) de la MRC de La Haute-Yamaska (MRC) est entré 

en vigueur le 19 décembre 2014; 

ATTENDU qu’il est opportun de modifier le schéma afin d’interdire l’implantation de 

centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur le territoire de 

la MRC; 

ATTENDU que lors de la séance du 27 novembre 2019, la MRC a adopté, par la 

résolution numéro 2019-11-374, le Règlement de contrôle intérimaire visant 

l’interdiction de l’implantation de centres de traitement de données ou de minage de 

cryptomonnaies sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska; 

ATTENDU que ce règlement de contrôle intérimaire est entré en vigueur le 

10 février 2020; 

ATTENDU qu’il y a lieu d’inclure au schéma les dispositions relatives à l’implantation 

de centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur tout le 

territoire de la MRC; 

ATTENDU qu’une MRC peut modifier à tout moment son schéma en suivant les 

procédures prévues aux articles 48 et suivants de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 

25 novembre 2020 conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec; 

ATTENDU qu’un projet de règlement a été adopté régulièrement le 25 novembre 2020 

conformément à l’article 48 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

ATTENDU qu’une procédure de consultation écrite en remplacement d’une 

assemblée publique de consultation a été régulièrement tenue du 6 janvier au 

5 février 2021, conformément à l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

et à l’Arrêté numéro 2020-074 du ministre de la Santé et des services sociaux du 

2 octobre 2020; 

EN CONSÉQUENCE, le conseil ordonne et statue comme suit : 

PROJE
T



Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2021-340 modifiant le 

schéma d’aménagement et de développement révisé tel que modifié, afin d’interdire 

l’implantation de centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies 

sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska ». 

Article 2 – Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 3 – Avant-propos 

Le schéma d’aménagement et de développement révisé, tel qu’édicté par le règlement 

numéro 2014-274 tel que modifié, (ci-après le « schéma »), est modifié par l’ajout, à 

la fin de l’avant-propos, de ce qui suit : 

« g) Règlement numéro 2021-340 modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé tel que modifié, afin d’interdire l’implantation de centres de 

traitement de données ou de minage de cryptomonnaies sur le territoire de la MRC de 

La Haute-Yamaska ». 

Article 4 – Terminologie 

L’article 7.1 portant le titre « Terminologie » du chapitre 7 intitulé « Le cadre normatif 

(document complémentaire) » du schéma est modifié par l’ajout, suite à la définition 

du terme « Bâtiment d’élevage », la définition suivante : 

« Centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies : 

Tout endroit physique où sont regroupés et entreposés différents équipements 

électroniques ou informatiques, dont notamment des serveurs informatiques, des 

ordinateurs centraux et des équipements de stockage de données, qui offrent un 

service de traitement, de production ou d’entreposage de données. De façon plus 

particulière, ces lieux servent notamment à : 

a) Emmagasiner les informations nécessaires aux activités d'une entreprise tout 

en offrant une mutualisation d’un service d’hébergement des données à 

plusieurs entreprises dans un même endroit; 

b) Offrir un service de registres de transactions, de stockage et de transmission 

d’informations en utilisant la technologie de la chaîne de bloc qui sert, entre 

autres, à soutenir le minage de la cryptomonnaie. » 

Article 5 – Interdiction des centres de traitement de données ou de minage de 
cryptomonnaies 

L’article suivant est ajouté à la suite de l’article 7.3.12 intitulé « Règles relatives aux 

installations de transfert de matières résiduelles » : 

« 7.3.13  Règles relatives aux centres de traitement de données ou de minage 

de cryptomonnaies 
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Il doit être fait spécifiquement mention aux plan et règlements d’urbanisme que toute 

implantation de centres de traitement de données ou de minage de cryptomonnaies 

est interdite sur l’ensemble du territoire de la municipalité. » 

Article 6 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby (Québec), ce …………………. 2021. 

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

M. Paul Sarrazin, préfet 
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