
 

 
 

 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC   
MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 
 

                                                                      
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2023-… 
 
MODIFIANT LE SCHÉMA D’AMÉNA-
GEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 
RÉVISÉ, TEL QUE MODIFIÉ, AFIN 
D’AJOUTER DES DISPOSITIONS 
RELATIVES À LA COHABITATION 
ENTRE L’ACTIVITÉ MINIÈRE ET LES 
AUTRES UTILISATIONS DU TERRITOIRE  
                                                                       

 

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

développement révisé de la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Yamaska est 

entré en vigueur le 19 décembre 2014; 

ATTENDU que le paragraphe 7 de l’article 6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet au 

schéma d’aménagement et de développement de délimiter tout territoire incompatible avec 

l’activité minière au sens de l’article 304.1.1 de la Loi sur les mines; 

ATTENDU que l’orientation gouvernementale pour assurer une cohabitation harmonieuse de 

l’activité minière avec les autres utilisations du territoire est entrée en vigueur le 14 décembre 2016; 

ATTENDU que cette orientation encadre le pouvoir des MRC d’identifier les territoires qu’elle juge 

incompatibles à l’activité minière (TIAM) dans le but d’assurer un développement durable et 

harmonieux de la région et d’encadrer l’implantation des usages sensibles à proximité des sites 

miniers; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a utilisé les mesures transitoires disponibles pour 

protéger son territoire à compter du 10 novembre 2017, en appliquant la suspension temporaire de 

l’octroi de nouveaux titres miniers sur des territoires ciblés et autorisés par le ministère des 

Ressources Naturelles et des Forêts (MRNF); 

ATTENDU qu'une MRC peut modifier à tout moment son schéma d'aménagement et de 

développement en suivant les procédures prévues aux articles 48 et suivants de la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme ; 

ATTENDU que le titulaire de titres miniers a été contacté et informé de la présente démarche, tel 

qu’exigé dans l’orientation gouvernementale à l’attente 1.2; 

ATTENDU que la communauté autochtone de la Nation Waban-Aki a été contactée et informée de 

la présente démarche, tel qu’exigé dans l’orientation gouvernementale à l’attente 1.2; 

ATTENDU que le conseil de la MRC de La Haute-Yamaska a initié toute et chacune des 

procédures prévues; 

ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné le 10 avril 2019, conformément 

à l'article 445 du Code municipal; 

ATTENDU qu’un projet de règlement a été adopté régulièrement le 10 avril 2019, conformément à 

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

ATTENDU qu’une assemblée publique de consultation a été tenue régulièrement le 19 juin 2019 

sur ce projet de règlement, conformément à l’article 53 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  



 

 
 

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

2023 conformément à l’article 445 du Code municipal, accompagné du dépôt d’un projet de 

règlement modifié;  

EN CONSÉQUENCE, CE CONSEIL ORDONNE ET STATUE COMME SUIT : 

 
Article 1 – Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de « Règlement numéro 2023-…… modifiant le schéma 

d'aménagement et de développement révisé, tel que modifié, afin d’ajouter des dispositions 

relatives à la cohabitation entre l’activité minière et les autres utilisations du territoire ». 

 
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 :  

« j) Règlement numéro 2023-363 modifiant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé, tel que modifié, afin d’ajouter des dispositions relatives à la cohabitation entre l’activité 

minière et les autres utilisations du territoire ». 

 
Article 4 – Grande orientation : Gérer les actions environnementales dans une optique de 

contribution au développement durable 

L’article 5.1.6 du schéma est modifié en insérant, après la puce intitulée « Mettre en valeur le 

couvert forestier et son potentiel faunique; » la puce suivante : 

«  Concilier les impacts de l’exploration et de l’exploitation des sites miniers avec les 

préoccupations territoriales du milieu; » 

 
Article 5 – L’aire « Dépôt de matériaux secs » 

L’article 5.3.3.13 du schéma est modifié en remplaçant les titres et les deux premiers alinéas par 

les titres et les alinéas suivant : 

 « Contexte :  

Les territoires désignés par cette appellation sont les lots 1 647 072, 1 652 191 et 

1 652 194 du cadastre du Québec, sur le chemin du 10e rang Est dans la ville de Granby, 

le lot 4 269 273 du cadastre du Québec sur le chemin du 4e Rang dans la municipalité de 

Roxton Pond, ainsi que les lots 1 866 269, 1 866 270 et 1 866 271 sur la rue Denison Est 

dans la ville de Granby. 

 Vocation : 

Les activités de dépôt de matériaux secs et les activités connexes sont préconisées ainsi 

que les activités d’extraction (carrières et sablières). » 

 



 

 
 

Article 6 – L’aire d’extraction 

L’article 5.3.3.16 du schéma est modifié en remplaçant le deuxième alinéa intitulé « Vocation » par 

l’alinéa suivant :  

« Vouée exclusivement aux opérations d’extraction (carrières et sablières) et aux activités 

connexes. » 

 
Article 7 – Les territoires de contraintes particulières 

L’article 5.4.1 du schéma est modifié en ajoutant, à la fin, le titre et l’alinéa suivant : 

 « Territoires incompatibles à l’activité minière 

L’identification des territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) est un pouvoir 

facultatif conféré aux MRC, depuis 2013, par la modification de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme. Ainsi, la MRC a la possibilité de délimiter dans son schéma d’aménagement 

et de développement des TIAM. Ces territoires sont définis par la Loi sur les mines comme 

étant des secteurs dans lesquels la viabilité des activités qui s’y déroulent serait 

compromise par les impacts engendrés par l’activité minière. 

Les balises de ce nouveau pouvoir sont déterminées par l’orientation gouvernementale 

« Pour assurer une cohabitation harmonieuse de l’activité minière avec les autres 

utilisations du territoire ». Toutefois, l’application des dispositions contenues au schéma 

d’aménagement et de développement ainsi qu’au document complémentaire ont 

uniquement pour effet de régir les substances minérales de surface en terres privées et 

appartenant aux propriétaires du sol.  

Le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska comporte un site minier, un titre minier actif 

ainsi que 17 carrières et sablières. Dans ce contexte, et par principe de précaution, la MRC 

juge nécessaire d’utiliser ce pouvoir afin de protéger les secteurs qu’elle détermine comme 

étant sensibles à l’activité minière. La carte 22, intitulée « Territoires incompatibles avec 

l’activité minière (TIAM) », permet de localiser ces territoires.  

De plus, afin d’assurer une cohabitation harmonieuse avec l’activité minière, certaines 

dispositions sont prévues au chapitre 7 – Le cadre normatif (document complémentaire) 

pour encadrer l’implantation d’usages sensibles à proximité des sites miniers, et ce, selon 

un principe de réciprocité. Ce principe a pour objectif d’appliquer des normes établies pour 

l’activité minière à certains usages désirant s’implanter à proximité des sites miniers. Par 

exemple, puisqu’une carrière ne peut s’implanter à moins de 600 mètres d’une habitation, 

cette même distance doit être appliquée pour l’implantation d’une habitation à proximité 

d’une carrière. »  

 
Article 8 – Terminologie (document complémentaire) 

L’article 7.1 du schéma est modifié par l’ajout des définitions suivantes en ordre alphabétique 

d’apparition parmi les autres définitions :  

« Activité minière :  

Une activité minière correspond aux différentes activités de recherche, d’exploration (claim) 

et d’exploitation (bail, concession) minières ayant lieu sur un site minier. » 

« Carrière :  



 

 
 

Tout endroit d’où l’on extrait des substances minérales consolidées, à des fins 

commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour 

construire des routes, digues ou barrages, à l’exception des mines d’amiante et de métaux 

et des excavations et autres travaux effectués en vue d’y établir l’emprise ou les fondations 

de toute construction ou d’y agrandir un terrain de jeux ou un stationnement. » 

« Projet de développement :  

Tout projet à des fins résidentielles, sous forme de projet intégré ou non, visant la 

construction de deux bâtiments principaux ou plus ainsi que toute opération cadastrale 

visant la création de deux lots contigus ou plus destinés à recevoir un bâtiment principal. » 

« Sablière :  

Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y 

compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou 

industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, 

digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y 

établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux 

ou de stationnement. » 

« Substances minérales :  

Les substances minérales naturelles solides. » 

« Site minier :  

Sont considérés comme des sites miniers les sites d’exploitation minière, les sites 

d’exploration minière avancée, les carrières, les sablières et les tourbières présentes sur 

le territoire de la MRC. Un site d’exploitation minière peut être en activité ou être visé par 

une demande de bail minier ou de bail d’exploitation de substances minérales de surface. 

Un site en activité est celui pour lequel un droit d’exploitation minière est en vigueur. Les 

carrières, sablières et tourbières, qu’elles soient situées en terres privées ou publiques, 

sont considérées comme des sites d’exploitation minière. » 

« Territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) :  

Il s’agit des territoires dans lesquels la viabilité des activités serait compromise par les 

impacts engendrés par l’activité minière. Les TIAM applicables à la MRC de La Haute-

Yamaska sont identifiés à l’article 7.3.14.1. »  

« Usage sensible aux activités minières :  

Sont considérés comme des usages sensibles les résidences, les établissements 

d’hébergement, les usages ou activités institutionnels (écoles, hôpitaux, garderies, 

établissements de soins de santé, etc.), les activités récréatives (parcs, sentiers, centres 

de ski, golf, etc.), les rues et les prises d’eau municipale. » 

 
Article 9 – L’aire « dépôt de matériaux secs » (document complémentaire) 

L’article 7.3.1.13 du schéma est modifié en remplaçant la première phrase du premier alinéa par 

la phrase suivante : 

« Les terrains inclus dans cette affectation doivent être spécifiquement réservés aux dépôts 

de matériaux secs et aux activités d’extraction (carrière et sablière). » 

 



 

 
 

Article 10 – L’aire d’extraction (document complémentaire) 

L’article 7.3.1.16 est modifié en remplaçant le premier alinéa par l’alinéa suivant : 

« Les activités d’extraction (carrière et sablière) et activités connexes doivent constituer la 

priorité en termes d’usages pour les terrains compris dans cette affectation. » 

 
Article 11  Activités reliées aux carrières, sablières et autres sites miniers (document 

complémentaire) 

Le schéma est modifié en ajoutant, après l’article 7.3.13, les articles suivants :  

« 7.3.14  Règles applicables aux activités reliées aux carrières, sablières et 
autres sites miniers  

 
7.3.14.1 Territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM)  

Les territoires incompatibles avec l’activité minière (TIAM) s’appliquent seulement aux sites 

miniers dont le droit aux substances minérales appartient au domaine de l’État. 

La délimitation des territoires incompatibles avec l’activité minière est faite en respectant 

les balises établies par l’orientation gouvernementale. À cet effet, la MRC de La Haute-

Yamaska a identifié plusieurs territoires comme TIAM dans le but d’assurer une 

cohabitation harmonieuse, qui comprennent : 

 Tous les périmètres d’urbanisation, incluant une bande de protection de 

1000 mètres; 

 L’aire d’affectation « parc agricole intensif », telle qu’illustrée à la carte 20 du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé (SADR); 

 Les regroupements de cinq lots contigus et plus occupés par une utilisation principale 

résidentielle, incluant une bande de protection de 600 mètres; 

 Tout lot où est située une activité agrotouristique; 

 Tout lot où une activité récréative intensive est présente; 

 Tout lot faisant l’objet d’une activité de conservation; 

 Les installations de prélèvement d’eau souterraine ou de surface à des fins de 

consommation humaine identifiées au tableau 24 du SADR ainsi que leurs aires de 

protection. 

 
7.3.14.2 Implantation d’usages sensibles à proximité des sites miniers  

Dans le but d’assurer la santé publique et le respect du principe de réciprocité sur le 

territoire de la MRC, certains usages et certaines constructions doivent respecter des 

normes pour s’établir à proximité d’une activité minière.  

Par conséquent, l’implantation de tout nouvel usage sensible à l’activité minière, tel que 

défini, doit respecter les distances minimales suivantes : 

  



 

 
 

Tableau 35 : Distances minimales requises (en mètres) à proximité d’un site minier  

Type de site 
minier 

Nouvel usage sensible à 
l’activité minière 

Nouvelle rue 
Nouvelle 

prise d’eau 
municipale 

Carrière 600 70 1 000 

Sablière 150 35 1 000 

Autre site minier 600 70 1 000 

 

La distance minimale à respecter se calcule à partir des limites du lot faisant l’objet d’une 

autorisation d’exploitation ou des limites du lot où sont situés des infrastructures et 

bâtiments liées aux activités minières. 

Nonobstant ce qui précède, les distances minimales à respecter face à un site minier ne 

s’appliquent pas lorsque : 

- Il s’agit d’une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l’exploitant du 

site minier; 

- Lorsqu’un terrain vacant et constructible, situé dans un secteur déjà développé 

d’un périmètre d’urbanisation, a été légalement créé et bénéficie de droits acquis 

au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement; 

- La reconstruction d’un bâtiment relié à un usage sensible lorsque ce bâtiment 

était existant avant l’entrée en vigueur du présent règlement. 

 
7.3.14.3 Exceptions et mesures de mitigation à l’implantation d’usages 

sensibles à l’activité minière 

Réduction des distances minimales 

Malgré les distances minimales contenues au tableau 35, ces dernières pourront être 

réduites si une étude, réalisée par un professionnel habilité à le faire, démontre que les 

nuisances générées par l’activité minière présente (bruits, poussières, vibrations) ne 

portent pas atteinte à la qualité de vie prévue, à l’approvisionnement en eau potable et que 

des mesures de mitigation (bande boisée, bande tampon, etc.,) sont proposées, s’il y a 

lieu, afin de réduire l’impact visuel au minimum. Le tout, conformément à l’article 145.42 de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

Mesures de mitigation 

Lorsqu’un projet de développement se situe à proximité d’un site minier, les municipalités 

locales devront prévoir, dans leur réglementation d’urbanisme, une combinaison de 

mesures visant à réduire les nuisances et à assurer la cohabitation avec l’activité minière, 

en respect de la santé et de la sécurité. Ces mesures peuvent comprendre : 

- L’érection d’un talus ou d’un mur antibruit entre le secteur à développer et le site minier; 

- L’identification d’une distance minimale fixe, qui ne peut être réduite, malgré la 

présence d’autres mesures de mitigation; 

- L’obligation, pour toute nouvelle carrière ou sablière, ou pour tout agrandissement 

d’une carrière ou d’une sablière existante, de préserver une bande boisée d’une 

largeur minimale de 30 mètres calculée à partir de la limite de l’aire d’exploitation. En 

l’absence de boisé pouvant être préservé, la plantation d’arbres à croissance rapide 

d’une hauteur minimale de 1 mètre est exigée. » 



 

 
 

Article 12 – Nouvelle carte 22 du schéma : Territoires incompatibles avec l’activité minière 

Le schéma est modifié par l’ajout d’une nouvelle carte intitulée « Carte 22 Territoires incompatibles 

avec l’activité minière », telle que présentée en Annexe A du présent règlement pour en faire partie 

intégrante. 

 
Article 13 – Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ADOPTÉ à Granby, ce ______________________ 2023.  

 

 

   

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et greffière-trésorière  

 M. Paul Sarrazin, préfet 
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