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RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-347 
MODIFIANT LE SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ, TEL 
QUE MODIFIÉ, AFIN DE 
MODIFIER LES RÈGLES 
RELATIVES AUX ZONES 
AGRICOLES D’ACTIVITÉS 
RESTREINTES 
                                                        

 

ATTENDU que le schéma d’aménagement et de développement révisé, adopté par le 

règlement numéro 2014-274, est entré en vigueur le 19 décembre 2014; 

ATTENDU que par sa résolution 110-04-20, la Municipalité de Roxton Pond a fait 

parvenir à la MRC une demande de modification du schéma d’aménagement et de 

développement révisé (SADR) afin d’assouplir les limitations dans la zone agricole 

d’activités restreintes et permettre ainsi à la municipalité d’autoriser, dans son 

règlement de zonage, certains élevages ainsi que les usages et activités normales, 

complémentaires et/ou accessoires incluant la gestion des fumiers dans la 

zone AFL-10; 

ATTENDU qu’après analyse, il est opportun de modifier le schéma afin de modifier les 

règles relatives aux zones agricoles d’activités restreintes; 

ATTENDU qu’il y a lieu d’encadrer les activités agricoles au sein des zones agricoles 

d’activités restreintes identifiées au SADR; 

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 que le conseil de la MRC a initié toutes et chacune des procédures prévues; 

ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été donné le 10 mars 2021 

conformément à l’article 445 du Code municipal; 

En conséquence, le conseil ordonne et statue comme suit : 

Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2021-347 modifiant le 

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

les règles relatives aux zones agricoles d’activités restreintes ». 

Article 2 – Préambule 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
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T



 
 

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 : 

« i) Règlement numéro 2021-… modifiant le schéma d’aménagement et de 

développement révisé, tel que modifié, afin de modifier les règles relatives aux zones 

agricoles d’activités restreintes». 

Article 4 – Modification des règles relatives au zonage des productions agricoles 

 
Article 4.1 – Les zones agricoles d’activités restreintes 

L’article 7.3.7 du schéma est modifié en remplaçant le texte par les alinéas suivants : 

« La réglementation d’urbanisme doit prévoir le zonage des productions animales selon 

les règles qui suivent. 

Trois types de zonage de production sont prévus : 

 Les zones agricoles sans limitation; 

 Les zones agricoles d’activités limitées où tous les usages sont permis sauf les 

chenils et les unités d’élevage axées sur : 

o Les anatidés et les gallinacés, lorsque le bâtiment ou l’enclos d’élevage 

abrite plus de cinquante (50) têtes de ces catégories d’animaux; 

o Les animaux à fourrure; 

o Les suidés; 

 Les zones agricoles d’activités restreintes, où tous les usages agricoles sont 

permis, sauf les élevages suivants générant de fortes charges d’odeur: 

o Les veaux de lait; 

o Les veaux de grain; 

o Les suidés (porcs, sangliers, etc.); 

o Les visons; 

o Les renards. 

Dans ces dernières zones, les lieux d’entreposage des fumiers de ces élevages 

sont également interdits.  

Le découpage territorial de ce zonage de production doit se conformer au zonage de 

production apparaissant à la carte 21 en annexe. » 

Article 5 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce14 juillet 2021. 

 

   

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière  

 M. Paul Sarrazin, préfet 

 
 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 10 mars 2021 
 
Adoption du projet de règlement : 10 mars 2021 
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Publication de l’avis public annonçant la tenue d’une assemblée publique de 
consultation dans les municipalités : 
 
Granby : 30 mars 2021 
Roxton Pond : 30 mars 2021 
Saint-Alphonse de Granby: 25 mars 2021 
Sainte-Cécile-de-Milton : 24 mars 2021 
Saint-Joachim-de-Shefford : 25 mars 2021 
Shefford : 31 mars 2021 
Warden : 1er avril 2021 
Waterloo : 25 mars 2021 
MRC de La Haute-Yamaska : 24 mars 2021 
 
Publication de l’avis public dans le journal annonçant la tenue d’une procédure de 
consultation : 7 avril 2021 
 
Fin de la procédure de consultation : 10 mai 2021 
 
Adoption du règlement : 14 juillet 2021 
 
Entrée en vigueur (avis ministériel) :  
 
Publication de l’avis public d’entrée en vigueur dans les municipalités : 
Granby :  
Roxton Pond :  
Saint-Alphonse de Granby:  
Sainte-Cécile-de-Milton :  
Saint-Joachim-de-Shefford :  
Shefford :  
Warden :  
Waterloo :  
MRC de La Haute-Yamaska :  
 
Publication de l’avis public d’entrée en vigueur dans le journal :  
 

PROJE
T




