
PROVINCE DE QUÉBEC  
M.R.C. DE BROME-MISSISQUOI 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 
 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 015-19 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO. 95-10 INTITULÉ PLAN 
D’URBANISME, AFIN D’INTÉGRER LES MODIFICATIONS APPORTÉES AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RELATIVES AUX TERRITOIRES INCOMPATIBLES À 
L’ACTIVITÉ MINIÈRE  
 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Brome-Missisquoi a adopté le règlement 10-0618 afin 
d’apporter des modifications à son schéma d’aménagement et de 
développement révisé deuxième remplacement, afin d’instaurer un cadre 
réglementaire sur les territoires incompatibles à l’activité minière ; 

 
CONSIDÉRANT QU' qu’en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, une 

municipalité a l’obligation d’adopter un règlement de concordance pour 
assurer la conformité au schéma d’aménagement et de développement ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du Conseil 

le 2 décembre 2019 par M. Normand Litjens ; 

 
CONSIDÉRANT QU’ une séance de consultation publique a eu lieu le 16 septembre 2020 ;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Jacques Charbonneau et résolu : 
 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement 2019-015 et décrète ce qui suit :  
 
 
PARTIE I DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 
1. Le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 015-19, modifiant le règlement numéro 95-10 

intitulé PLAN D’URBANISME, afin d’intégrer les modifications apportées au schéma d’aménagement 
et de développement relatives aux territoires incompatibles à l’activité minière ». 

 
2. Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa par 

alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal 
compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
3. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
 
 
PARTIE II DISPOSITIONS DU RÈGLEMENT 
 
4. Le 6e paragraphe de l’article 2.3.4 est abrogé et remplacé par : 
 
Mis à part les activités agricoles et forestières, on retrouve également des activités reliées aux carrières, sablières 
et autres sites miniers. Les entreprises d'extraction représentent aussi un champ d'activité économique important 
pour la municipalité. Les secteurs reliés à l’exploitation des substances minérales sont principalement localisés 
dans l’ouest de la municipalité entre la route 133 et le rang Saint-Henri.   
 
5. Le 3e paragraphe de l’article 3.2 est abrogé et remplacé par : 
 



Les activités reliées aux carrières, sablières et autres sites miniers sont quant à elles concentrées dans l’ouest 
de la municipalité entre la route 133 et le rang Saint-Henri. Le secteur réservé aux activités reliées aux 
carrières, sablières et autres sites miniers compte pour plus de 7% du territoire de Saint-Armand. 
 
6. La grande orientation « activités d’extraction » est remplacée par le terme « activités reliées 

aux carrières, sablières et autres sites miniers » au 2e alinéa du 2e paragraphe du chapitre 5. 
 
7.  L’article 5.2 est abrogé et remplacé par : 
 
5.2  Activités reliées aux carrières, sablières et autres sites miniers 
 
8.  L’article 5.2.2 est abrogé et remplacé par :  
 
5.2.2  Grande orientation 
 
Concentrer les activités reliées aux carrières, aux sablières et aux autres sites miniers dans la grande 
affectation identifiée à cette fin tout en veillant à une cohabitation harmonieuse avec les usages situés à 
proximité. 
 
9. L’article 5.2.3 est abrogé et remplacé par :  

Objectifs Moyens de mise en œuvre 

Favoriser le développement des activités reliées 
aux carrières, aux sablières et aux autres sites 
miniers là où le potentiel le justifie. 

 
 Prioriser l’utilisation des sols et l’exploitation des 

substances minérales dans la grande affectation 
extraction ; 

 
 Maintenir les limites actuelles affectées aux 

activités reliées aux carrières, sablières et autres 
sites miniers. 

 

Établir des principes de réciprocité entre les 
usages incompatibles et les activités reliées aux 
carrières, sablières et autres sites miniers, afin 
d'harmoniser la cohabitation et de limiter les 
possibles contraintes entre ces usages. 

 
 Collaborer à l’application de la réglementation 

provinciale sur les carrières et les sablières; 
 
 Établir des dispositions réglementaires spécifiques 

afin d’éviter l’implantation de nouveaux usages 
incompatibles à proximité des carrières, sablières 
et autres sites miniers ; 

 
 Maintenir ou créer des zones tampons boisées aux 

limites intérieures du terrain de la carrière, de la 
sablière ou de tout autre site minier afin de 
diminuer les impacts visuels et sonores tout en 
assurant la diminution de la poussière dans l’air. 

 
 
 
10. Le 2e paragraphe de l’article 6.1 est abrogé et remplacé par : 
 



Les principaux usages autorisés dans cette grande affectation, dans le respect de la législation en vigueur, 
sont les activités agricoles et forestières, les commerces et les industries directement liés aux activités 
agricoles et forestières, les activités d’agrotourisme, les activités de récréation extensive, les activités reliées 
aux carrières, sablières et autres sites miniers (qui ne portent pas atteinte aux activités agricoles), les activités 
commerciales exercés à titre accessoire à une résidence, les activités commerciales, industrielles, 
institutionnelles et publiques existantes ainsi que les implantations résidentielles autorisées en vertu des 
dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 
 
11.   L’article 6.3 est abrogé et remplacé par : 
 
6.3 Extraction (E) 
 
Via le règlement 10-0618, la MRC s’est prévalue de son pouvoir en vertu de l’article 25 de la LAU en identifiant 
des secteurs comme territoire incompatibles à l’activité minière (TIAM) à son schéma d’aménagement et de 
développement (SAD). L’octroi de nouveaux droits d’exploration minière y est interdit. À titre indicatif, ces 
territoires sont identifiés à la carte 9 du présent plan d’urbanisme. Toutefois cette interdiction ne vise pas les 
carrières et les sablières dont le droit aux substances minérales appartient au domaine privé. Le domaine 
privé correspond à toutes les substances minérales dont le droit n’appartient pas au domaine de l’État, tel 
qu’établi en vertu de la Loi sur les mines. 
 
La grande affectation extraction est située dans la partie ouest de la municipalité et coïncide avec les secteurs 
exploités par, entres autres, les compagnies Omya Canada inc et Carrière Saint-Armand. Il s’agit donc d’un 
secteur réservé aux activités liées à l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol telles les carrières, 
gravières et sablières. La densité d’occupation autorisée pour cette grande affectation est faible. 
 
À l’intérieur de cette grande affectation, sont principalement autorisées les activités reliées aux carrières, 
sablière et autres sites miniers, ainsi que les activités de transformation de la pierre, les activités agricoles et 
forestières, les commerces et les industries directement liés aux activités agricoles et forestières, les activités 
commerciales et industrielles existantes.  
 
12. La carte 9 - Territoires incompatibles à l’activité minière est ajoutée en annexe du règlement 

95-10 et est présentée en annexe 1 du présent règlement. 
 
 
PARTIE III DISPOSITIONS FINALES 
 
13. Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute illustration 

incompatible pouvant être contenue au règlement relatif au plan d’urbanisme. 
 
14. Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
 

 

 

   
Madame Caroline Rosetti 
Mairesse 

 
 

Madame Michèle Bertrand 
Directrice générale 
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ANNEXE 1 :  
 
 
 
 
Carte 9 – Territoires incompatibles à l’activité minière :  


