
PROVINCE DE QUÉBEC 

COMTÉ DE MEMPHRÉMAGOG 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE 

RÈGLENIENT NUMÉRO 6-00 Modifiant leschéma d’aménagement révisé 
(adopté par le règlement numéro 8-98) 

VISANTA : > modifier l’affectation attribuée à certains secteurs sur le 
territoire de la MRC de Memphrémagog, les activités ou 
conditions applicables dans quelques affectations, la localisation 
de héronnières, la localisation de certaines contraintes, le 
corridor cyclable reliant Magog 6 Stanstead, certaines normes 
portant sur les rives et le littoral, la forêt et les zones inondables; 

> ajouter le tracé du gazoduc TQM, des critères d’implantation de 
gîtes en paysage naturel; 

> ajuster les recommandations portant sur Ies infrastructures de 
communication sur le territoire de la MRC de Memphrémagog. 

SÉANCE régulière du Conseil de la municipalité régionale de comté de Memphrémagog, tenue le 
19 avril 2000, au lieu ordinaire du dit Conseil conformément aux dispositions de la loi et à laquelle 
assemblée étaient présents : 

M. Pierre Riverh, préfet 
Mmes Pauline Lachaîne, conseillère, Stukely 

Monique Pépin, Villc de Stanstead 
Jocelyne Perreault, St-Étienne-de-Bolton 

Dom Jacques Bolduc, St-Benoît-du-Lac 
MM. Gilles Boisvert, Ste-Catherine-de-Hatley 

Jacques Delorme, Orford canton 
Stephan Doré, North Hatley 
Jaime W. Dunton, Hatley s.d. 
Roland Dupuis, Ayer‘s Cliff 
Eric Evans, Stanstead canton 
Maurice Friard, Eastman 
Niels Jensen, Ogden 
Richard M. Lajoie, Stukely-Sud 
Pierre A. Levac, Hatley canton 
André Marcoux, Potton 
Douglas McGregor, conseiller, Bolton-Est 
Roger Nicolet, Austin 
Marc Poulin, Ville de Magog 
Sylvain Roy, Omerville 
Jean-Guy St-Roch, Magog canton 

formant quorum des membres sous la présidence du préfet 

COPIE-CERTIFIÉE CONFORME 

Guy Jaufon 
Secrétaire-trésorier 

IL EST PRUPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE A. LEVAC 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER JACQUES DELORME 

ET RÉSOLU après qu’il eut été constaté que les avis de convocation ont été signifiés suivant la loi 
à chacun des membres du Conseil; 

ATTENDU que conformément à la Loi sur l’umdnugement et l’urbanisme, le Conseil de la 
Municipalité régionale de comté de Mempbrémagog a adopté le schéma d’aménagement révisé, 
portant le numéro de règlement 8-98, en vigueur depuis janvier 1999; 

ATTENDU que durant le processus d’adoption du schéma d’aménagement révisé et depuis son entrée 
en vigueur, la MRC a prévu des modifications pour mieux refléter les décisions en matière de 
planification; 
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ATTENDU qu’il y alieu de modifier le découpage des affectations du territoire dans certains secteurs 
localisés dans les municipalités deBolton-Est, CantondeHatley, Canton dehlagog, VilledeMagog, 
Potton et de modifier cekaines activités dans les affectations pour tenir compte, entre autres, des 
attentes du milieu local; 

ATTENDU qu’il y a lieu de retirer le dépotoir désaffecté inscrit dans la municipalité de Potton; 

ATTENDU qu’il est requis de relocaliser le corridor cyclable d’intérêt régional entre Magog et 
Stanstead, de modifier les. recommandations portant sur les infrastructures de communication, 
d’ajouter des critères d’implantation de gîtes en paysage naturel d’intérêt supérieur et de modifier 
certaines dispositions du document complémerltaire pour confirmer les intentions exprimées par le 
Conseil de la MRC et les comités agissant sous sa gouverne; 

ATTENDU qu’il est souhaitable d’identifier le tracé du gazoduc implanté depuis 1999,.de mettre à 
jour la localisation des héronnières, de situer le projet de réserve écologique ((Van &en> afin de tenir 
compte des recommandations émanant des ministères-concernés et d’actualiser la localisation des 
infrastructures; 

ATTENDU qu’il y a lieu de corriger quelques éléments du schéma d’aménagement révisé qui ne 
reflètent .pas spécifiquement l’objectif initial, soit par ambiguïté, soit par la portée des contenus; 

ATTENDU qu’un avis de motion a été dûment donné par envoi certifié le 2 mars 2000; 

ATTENDU que la consultation des municipalités ‘et de la population s’est déroulée suivant les 
dispositions de la loi; 

Qu’il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la MRC de Memphrémagog et il est, par 
ie présent règlement portant le numéro 6-00, statué et ordonné ce qui suit : 

, .  

Article 1 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrapte. 

Article 2 : Au chapitre 6 portant sur les grandes affectatfons du territoire, le point 
((1. ’ Les définitions des catégories d’usages et d’activités .propos& dans les 
affectations» est modifié comme suit : 
0 en remplaçant la définition de «Résidentielle» par ce qui suit : 

«Immeubles destinés à des fins d’habitation, incluant les maisons mobiles, Sont 
considérées comme faisant également partie de cette catégorie les activités de 
pensions de tout genre à l’intérieur d‘une habitation résidentielle, telles les 
maisons d’accueil et les maisons de chambres dont la taille ne dépasse pas six (6) 
chambres en milieu non desservi par l’égout.)). 

Article 3 : Au chapitre 6 portant sur les grandes affectations du territoire, le point ((2. Synthèse 
des usages et des activités dans les grandes affectations)), le tableau 14 intitulé 
((Synthèse des usages et des activités)) est modifié comme suit : 
+:* en ajoutant dans l’affectation (décréation)) la catégorie d’usages «Résidentielle», 

sous réserve du respect de la condition particulière numéro 6 (permise seulement 
lorsqu’intégrée aux activités récréatives ou d’hébergement ou lorsqu’elle fait 
partie d’un projet d’ensemble); 

*:* en ajoutant dans l’affectation (~Récréo-louristique)) la catégorie d’usages 
«Agriculture», sous réserve du respect de la condition particulière numéro 1 
(les activités d’élevage ou de production animale en réclusion incompatibles avec 
le milieu résidentiel devront être interdites); . . 

*:* en remplaçant dans Conditionsparticulières)) le numéro 11 : 

((L’activité d’hébergement doit être liée à une activité agricole sur place.)) 
par ce qui suit : . 
((L’activité d‘hébergement doit être liée à.une activité agricole ou forestière.sur 
place.)). 

. 



Règlement no 6-00 /Modifiant le schéma d’aménagement révisé (règl. 8-98) 3 

Article 4 ; ~ 
Au chapitre 6 portant sur les grandes ,affectations du territoire, le point 
((3.6 L’affectation résidentielle-villégiature?)’est modifié comme suit : 
9 en ajoutant au paragraphe intitulé «Sa vocation ;)) après les mots «de dessertepar 

l ’égout ou l’aqueduc)) ce qui suit : 
«sauf s’il s’agit d’un secteur déjà desservi par l‘un ou l‘autre de ces services)); 

*:* en ajoutant au paragraphe intitulé «La densité d’occupation ;» après les mots «ne 
devantpas être inférieur à O, 4 hectare)) .ce qui suit : 
«sauf si la desserte par égout ou aqueduc existe: DanS.ce cas, la densité pourra 
être plus forte)). 

Article 5 : Au chapitre 6 portant SUT les grandes affectations du territoire, le point ((3.13 
L’affectation récréation)) au paragraphe intitulé «Les catégories d’activités et 
d’usages compatibles (voir Tableau sous 2) :» est modifié comme suit : 
*:* en ajoutant après les mots : 

«de même que les activités commerciales d’hébergement)) ce qui suit : 
«et résidentielles)). 

Article 6 : Au . chapitre 7 portant. sur les périmètres d’urbanisation, le point 
((2.2 Les affectations k même un périmètre d’urbanisation)) est modifié au 
Tableau 15 intitulé ((Asfectutions dans les périmètres d’urbanisation)) comme suit : 
*:* en ajoutant pour l’affectation ((Résidentielle)) l’activité «* Pensions en tout 

. .  genre.)). 
. .  

Article 7 : Au chapitre 8 portant sur les plans directeurs des stations touristiques et la 
proposition intermunicipale d‘aménagement, le point ((3.3.2 Usages et activités dans 
les secteurs particuliers de la P.IAM.0.)) est modifié au paragraphe intitulé 
«Secteur I ,  2.3,4,5 et 8)) comme suit : 
4 2  en~ajoutant après l’alinéa «D commerciale liée à la ressource;)) un autre alinéa, 

savoir, 
«D services professionnels, personnels et culturels, incluant les bureoux 

administratifs, qu’ils soient reliés ou non à une habitation;)). 

Article 8 : , Au chapitre 9 portant sur les zones de contraintes, le point ((3.2 Les dépotoirs 
désaffectés)) est modifié comme suit : 

*:* en retirant de la liste. des dépotoirs. désaffectés ‘l’information relative au dépotoir 
désaffecté de la municipalité de Potton.(lots 839, 840, du rang VI1 du cadastre du 
Canton de Patton fermé avant l’an 1977). 

Article 9 : Au chapitre 10 portant sur les territoires d’intérêt, le point ((3.1 Les territoires)) est 
modifié commé suit : 
9 en remplaçant, au par.agraphe intitulé ((Les héronnières)), les mots «Bolton-Est)) 

. . par ((Stukely)); 

O:* en remplaçant, au paragraphe intitulé «Les parcs et réserves)), les mots : 

«Nous retrouvons sur le territoire un parc provincial, celui duMont-Orford et une 
réserve écologique, celle de la vallée Ruiter. Cette dernière, localisée dans le 
massif des monts Sutton, représente un esp.ace’ caractéristique d’une portion 
spécifique de notre écosystème qui se voit protégé a m  Jins de constituer un 
é1ément.dupatrimoine écologique québécois. Pour.cette raison, ce territoire est 
d’accès très limité et contrôlé)) 
par ce qui suit : 
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«Nous retrouvons sur le territoire un parc provincial, celui du .Mont-Orford,, la 
réserve écologique de la vallée Ruiter et'une deuxième en voie de-réalisation, la 
réserve Van Reet. La vallée Ruiter est localisée dans le massif des monts Suvon 
alors que la réserve Van Reet se situe'sur le site d'une ancienne carrière de talc, 
à la confluence des limites des municipalités 'de Bolton-Est et de Potton. Ces 
réserves sont caractéristiques de portions spécifiques de notre écosystème qui se 
voient protégées aux fins de constituer des éléments du patrimoine écologique, 
québécois. Pour cette raison, ces territoires sont ou seront d'accès très limité et 
contrôlé)). . .  

Article.10 : Au chapitre 11 portant sur l'organisation et la planification du transport terrestre le 
point ((3.1 Le réseau.cyclable etpiétunnier ou récréatifléger)) est modifié comme 
suit : 

*$ en remplaçant : 

( (D  la route 247 entre la baie Fitch et la Ville.de Stanstead; 
b le chemin de Fitch Bay entre le village du même nom et le chemin 

Gendron;)) 
par ce qui suit : 

((P le chemin Benoît à partir de son croisement avec l'autoroute 55 et la sortie 
21 de cette autoroute dans la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley; 

D les chemins Vallières et Tomifobia traversant les municipalités de 
Sainte-Catherhe-de-Hatley, Canton de Stanstead et Ogden;)). 

Article 11 : Au chapitre 12 portant sur les infrastructures et équipements à caractère public, le 
point «Z.i Descriptions» est modifié au deuxième paragraphe intitulé (<Les réseaux de 
g i n  comme suit : 

9 en ajoutant à la fin du paragraphe ce qui suit : 

«Une troisième canalisation de transport d'énergie a été impluntée sur le territoire 
en 1999, laquelle-est inscrite sur la carte A4 en annexe cartographique. ll.s'agit 
d'un gazoduc, propriété de Gazoduc TQM, traversant le territoire de onze (1 1) 
municipalités de la MRC de Memphrémagog d'est en ouest aux fins de transport 
de gaz naturel.)) 

Article 12 : Au chapitre 12 ponant sur les inliastructurcs et équipements à caractère public, le 
point (~2.2 Mécarzisnze de cuncertatiurr et de confrôle» est modifié au prcmier alinSü 
du prcmier paragraphe comme siiii : 

*:* cn ajoutant aprés les mots (((lignes et postes dectriques de 49 kVe1plu.Y. unrennes 
et tour de cotntnunicution ir rayonnement inievmirnicipal, pipeline, etc.).)). 
les mots suivants : 

«Les crirhres patiicu iers à l'intégration des infrastructdres de communicat:on sont 
oécrits ou point 2.2.1 su'vant.)). 

Article 13 : Au chapitre 12 portant sur les infrastructures et équipements à caractère public, un 
point 2.2.1 est ajouté après le point 2.2, lequel se lit comme.suit : 
«2.2.1 Mesures d'intéaration des infrasfruciures de communication 

Les mesures proposées ne s'appliquent pas aux infrastructures de communication 
implantées sur .un terrain occupé par un bdtiment résidentiel, pourvu que 
l'infrastructure soit liée directement à l'usage résidentiel et que sa hauteur ne dépasse 
pas 30 mètres. 

Toute nouvelle infrastructure de communication ou tout agrandissement en hauteur 
d'une infrastructure de communication, dont la hauteur à partir du sol excède 
20 mètres, devra respecter les normes portant entre autres sur la superficie au sol de 
l'infrastructure et 'des bâtiments de service, sur les marges d!implantation, sur les 
matériaux et la couleur de l'infrastructure et sur les clôtures telles qu'adoptées par les 
municipalités locales. 
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La conformité à. taute modification d'un. règlement d'urbanisme local ayant pour 
objet d'auta'riser l'implantation d'une structure d'antenne de plus de 30 mètres dans 
une zone d'interdictian'au schéma d'aménagement révisé sera évaluée sur la base 
d'objectifs et de critères plus.amplement décrits au document complémentaire.)). 

Article 14 : Le document complémentaire est modifié au point ((1.1.1 Les rives)). comme suit : 

*:* en remplaçant le sixième alinéa du deuxième paragraphe :. 
d'installation d'une fosse septique scellée pour tine résidence' existante 
lorsqu'aucun autre endroit.,sur le terrain ne le permet;)) 
par ce qui suit : 
«L'installation d'une fosse septique scellée pour une résidence existante;»; 

4. en ajoutant après le koisièrne alinéa du'deuxième paragraphe l'alinéa suivant : 

. .  

«D les travaux de nettoyage .et d'entretien d'étangs. artificiels aménagés avant, 
l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement révisé, à la condition que des 
mesures de contrôle de l'érosion et de ICI sédimentation sur la rive et le littoral 
du cours d'eau prévues par la municipalité soient respectées;)). 

Article 15 : Le document complémentaire est modifié au point ~1.1.3 Le littord» comme suit : 

*:* en ajoutant, après le quatrième.alinéa du premier paragraphe, l'alinéa suivant : 
les travaux de nettoyage et d.'entretien d'étangs artificiels aménagés avant 
l'entrée en vigueur du schéma d'amépagement révisé, à la condition que des 
mesures de contrôle de l'érosion et de Iq sédimentation dans le littoral du 
cours' d'eau prévues par la municipalité soient respectées;»; 

+:* en ajoutant, dans le paragraphe intitulé «Normes additionnellespour les quais et 
ouvragessur les. lacs Massawippi et Memphrémagog» après le premier alinéa, les 
alinéas suivants : 

( (0  l'espace minimum entre le quai privé au l'abri à bateau et la ligne latérale du 
terrain contigu à la rive devra être d'au moins 5 mètres, ou se situer au centre 
du terrain, lorsque la façade du terrain sur la rive ne permet pas de respecter 
l'espace minimum de 5 mètres de chaqu'e côté. De plus, les municipalités 
pourront prévoir des dispositions permettant de réduire cette marge lorsque 
les caractéristiques de la rive dans l'espace situé entre les deux marges rend 
inaccessible l'emplacement du quai ou de. l'ouvrage, ou encore, lorsque 
l'espace situé dans la marge est déjà dénaturalisé sut la rive; 

0 le quai privé, l'abri à bateau ou la plate-forme flottante, dans toutes ses 
dimensions, devra demeurer à l'inférieur du prolongement des limites du 
terrain dans le littoral du plan d'eau; 

0 les plates-formes flottantes devront être ancrées au littoral à l'intérieur d'une 
bunde.de 30 mètres mesurée à partir de la rive; 

0 sur le littoral, un abri à bateau, dans toutes ses dimensions, ne pourra en 
aucun cas se retrouver à plus de 1 O mètres de la rive;)). 

Article 16 : Le document complémentaire est modifié au p.oint ((1.3 Les zones d'inondnfion» 
en ajoutant à la fin du premier paragraphe la phrase qui suit : 

«Les cotes d'inondation citées en référence dans l'annexe cartographique et pouvant 
servir à l'application des normes de la présente section sont présentées au point 2.2 
du cha'pitre 9 du schéma d'aménagement révisé.)). 

Article 17 : Le document complémentaire est modifié par l'ajout, après le point 1.6.1, du point 
1.6.2 qui se lit comme suit : 
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((1.6.2 Possibilités de nouveaux usaaes ou nouvelles' activités en paysaqe 
naturel d'intérêt supérieur : 

Lorsqu'une municipalité, conformément à la lo i  sur /'aménagement et l'urbanisme, 
présente un règlement de modification des règlements d'urbanisme visant 
l'intégration d'un «Plan d'.aménagement d'ensemble (P.A.E.))), les règles. générales 
concernant les paysages natu'rels d'intérêt supérieur én,umérées au point 1.6 de la 
présente section" pourront être levées pour les usages autres que des habitations 
unifamiliales; Dans ce cas, la conformité sera basée sur les critères suivants : 

Nature du projet : 

P En plus de respecter les orientations et objectifs du schéma d'aménagement révisé, 
le projet doit s'inscrire dans un concept de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier ou des ressou.rces fauniques. 

Usages 'et activités prévus : 

P En plus des habitations unifamiliales, les activités récréatives extensives (tel les 
centres éducatifs, d'interprétation du milieu naturel, les bases de plein air,' les 
activités récréatives linéaires), les aménagements fauniques o u  d'interprétation de 
la faune, les activités d'hébergement de $pe gîte ou .abri. ou les activités de 
camping sauvage pourront être considérés; dans la mesure où ces usages 
respecteni les grandes affectations du sol telles que prévues au schéma 
d'aménagement révisé. 

Densité : 

w Le rapport entre le nombre de bâtiments et la superficie du terrain s'inscrivant 
dans le projet de mise en valeur des ressources du milieu forestier ne devrait pas. 
dépasser un bâtiment par 4 hectares de terrain. 

D La distance minimale entre chaque bâtiment devrait être d'au,moins 100 mètres. 

Tracé.des rues ou chemins (voies) d'accès : 
P Les normes minimales prévues pour les nouvelles rues et nouvelles voies de 

circulation applicables sur l'ensemble du territoire de la MRC devront être 
respectées; 

P Nonobstant ces normes, lorsqu'il s'agit de chemins d'accès, ceux-ci doivent 
respecter les conditions suivantes : 

0 avoir une largeur réduite, ne dépassant pas 8 metres; 
0 avoir un tracé privilégiant I'orientation.des courbes de niveau; ' . 

0 minimiser les remblais et déblais; 
0 minimiser les travaux de drainage: 

Déboisement : 

P Des mesui'es portant sur la superficie maximale de déboisement au pourtour des 
bâtiments doivent être prévues. Lorsqu'il s'agit d'aménagements récréatifs 
requérant le déboisement d'aires ouvertes (haltes, camping, etc.), chaque aire 
déboisée d'un seul tenant ne doit pas dépasser 100 mètres'. 

Visibilité : 

P Les aménagements et bâtiments doivent s'intégrer au couvert forestier; 

P Les perspectives visuelles à partir des champs visuels sur le paysage naturel 
doivent être protégées; 

P La hauteur des bâtiments ne dépassera pas la hauteur du couvert fo'restier dans 
lequel ils sont implantés. 

Implantation : 

P Les modifications à la topographie sont minimes; 

.D Les plateaux naturels sont privilégiés pour la localisation. des bâtiments; 

P L'aire d'implantation a une pente naturelle inférieure.à 15%; 
* Des normes maximales eu égard à la superficie des bâtiments sont prévues. 

Lorsqu'il s'agit d'unités d'hébergement de typegîte, la superficie de chaque unité. 
ne doit pas dépasser 40 méfies'.)). 
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Article 18 : Le document complémentaire est modifié awpoint d.13.1 Les règles générales 
d’abattage)) comme suit : 
*:* en remplaçant, dans la section intitulée ((Secteurs d’interdiction Ù 1 ’exploitatioi 

forestière)) au dernier paragraphe, les mots ; 

((Dans ces secteurs, l’abattage d’arbres d’essences commerciales est interdit, sauf 
dans le cas d’arbres dépérissants, malades ou morts.)) 
par ce qui suit : 
«Dans ces secteurs, l’abattage d‘arbres d’essences commerciales est interdit, sauf 
dans le cas d’arbres dépérissants, malades ou morts nécessitant une coupe 
sanitaire ou dans le cas,d’arbres nécessitant une coupe de récupération.)); 

*:* en remplaçant, dans la section intitulée (Gecteurs de contraintes sévères d 
l’exploitation forestière)) au deuxième alinéa du deuxième paragraphe, les mots : 
«la coupe sanitaire visant à prélever des arbres dépérissants, malades ou morts 
ou la récupération de chablis con$rmés par écrit par un . .  ingénieur forestier, )) 
par ce qui suit : 

«la coupe sanitaire visant à prélever des arbres d,épérissants, malades ou morts 
ou la coupe de récupération des arbres confirmés par écrit par un ingénieur 
forestier,)); 

+:* en remplaçant, dans la section intitulée @es secteurs d’exploitation forestière 
de type IN au deuxième alinéa du deuxième paragraphe, les mots : 
«la coupe sanitaire visant à prélever des arbres dépérissants, malades ou morts 
ou la récupération de chablis con$rmés par écrit par un ingénieur forestier,)) 
par ce qui suit : 
«la coupe sanitaire visant à prélever des arbres dépérissants, malades ou morts 
ou la coupe de récupération confirmés par écrit.par un ingénieur forestier,)); 

+:* en remplaçant la section intitulée d e s  secteurs d’exploitation forestière de 
type II) au quatrième alinéa du deuxième paragraphe, les mots : 
d’abattage d’arbres dépérissants, morts, malades et.de chablis,)) 
par ce qui suit : 
«La coupe sanitaire et la coupe de récupération,)). 

’ 

.i 

Article 19 : Le document complémentaire est modifi6 par l’ajout, après le point 1.18, du point 
1.19 qui se lit comme suit : 

((1 .i 9 Les infrastructures de communication 

Les municipaljtés devront spécifiquement interdire les structures d’antennes de plus 
de 30 métres dans les espaces suivants identifiés bans le schéma d‘aménagement 
révisé : 

i les stafions touristiques; 
b les paysages naturels d’intérêt supérieur; 
b les paysages champêtres; 
b les vues panoramiques; 
b les routes pittoresques et panoramiques; 
b les ensembles pstrimoniaux; 
b les milieux humides. 

Cette interdiction pourra être levée si des normes ou critères d‘intégration et 
d’implantation sont prévuS.par la municipalité. ’ L‘examen de la conformité par la 
MRC s‘effectuera en fonction des objecfifs et critères suivants : 
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Vérifier les impacts d‘un refus du site 
demandé sur le développement du 
projet/réseau de communication 

Minimiser I’ajout de nouvelles structures 
élevées dépassant les hauteurs de 
construction prévues par zone 

Harmonisation de la structure 
avec le site 

Intégration des structures dans le  milieu 

Intégration du bôtiment(s) de setvice à 
l’environnement 

Localisation des sites évolués 

Avantaaes/inconvénients de chaque site 

Cohabitation sur une structure existante 

Favoriser l’utilisation de bôtiments existants ou de 
structures élevées en place 

Fovoriser la mise en commun de plusieurs 
vocations nécessitant des struciures élevées 

Hauteur de la structure etclisporités ovec le 
voisinage 

Intégration 

Emplacement sur le site 

Matériaux et architecture de la structure 

Couleur et luminescence 
~ 

Éciairaae 

Champs d’impact visuel sur le site retenu 

Conception et intégration des bôtiments )) . 

Article 20 : Ledocument complémentaire est modifié an point ((2.2 Les règlesparticulières aux 
affectations du territoire)) comme suit : 
.O en ajoutant au premier paragraphe après : 

«à toute opération cadastrale située dans les afftations du terriioire suivantes» 
les mots suivants : 

«en l’absence de desserte en égout ou en aqueduc)); 

«Résidentielle/villégiahrP.e», k m o t  «/Récréation». 
0 en ajoutkt dans la colonne «Affecfation» à même. la rangée 

Article 21 : Le document complémentaire est modifié au point ((4. Les définitions utiles au 
cadre réglementaire» par l’ajqut de la’définition suivante : 
«Cour>e de récupération : 

L’abattage des arbres morts ou ayant subi des dommages provoquant un 
dépérissement rapide de la matière ligneuse, par suite d’un phénomène naturel tel 
la foudre, le Chablis, le verglas, etc.)). 

Article 22 : La carte «Al Les grandes affectations du territoire)) apparaissant à la section 
((Annexe cartographique)) du schéma d’aménagement révisé .est. modifiée par les 
annexes 1 à 6 jointes au présent règlement,. lesquelles ,annexes modifient les 
affectations du territoire comme suit : 

Annexe 1 : 
en agrandissant l’affectation ((Extraction)), située. sur les rings 9, et 10 du 
cadastre du Canton de Hatley dans la partie nord de la municipalité du Canton 
de Hatley, au détriment de l’affectation «Rurale=forestière»; 
en agrandissant l’affectation ((Récréa-touristique)), située sur le rang 8 du 
cadastre du Canton de Hatley dans la municipalité du Canton de Hatley, au 
détriment d’une partie des affectations «Rurale» et «Ruraleiforestière» 
localisées sur les rangs 8 et 9 du cadastre du Canton de Hatley. 
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Annexe 2 : 
en ajoutant le périmètre de la r,éserve écologique Van Reet sur une partie du 
lot 540 du rang V du cadastre du Canton de Bolton dans la municipalité de 
Bolton-Est et sur une partie des lots 605 et 606- du rang V du cadastre de 
Potton dans la municipalité de Potton. 

Annexe 3 : 
en modifiant la délimitation entre les affectations «Industrielle». et «Agricole)) 
situées sur une partie du lot 545 du rang V, du cadastre de Potton dans la 
municipalité de Potton en respect du périmètre d’exclusion à la zone agricole 
permanente accordé par la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec. 

Annexe 4 : 
en modifiant la délimitation entre les affectations «Industrielle» et «Agricole» 
situées sur une partie du lot 4-1 1 situé dans la municipalité de la Ville de. 
Magog en respect du périmètre d’exclusion à la zone agricole permanente 
accordé par la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 

Annexe 5 : 
* en remplaçant l’affectation «Récréation» située sur une partie des lots 223, 

224, 225 et 226 du rang 2 du cadastrcdu Canton de Hatley dans la 
municipalité du Canton de Hatley, par l’affectation «Rurale». 

Annexe 6 : 
en agrandissant l’affectation ((Résidentielle-Villégiature)) sur une partie des 
lots 8-D et 8-B du rang 15 du cadastre du Canton de Magog-Bolton dans la 
municipalité du Canton de Magog, au détriment de l’affectation «Agricole»; 

en agrandissant la limite sud de la station touristique Magog-Orford pour y 
intégrer une partie des lots 8-D et 8-B du’rang, 15 du cadastre du Canton de 
Magog-Bolton dans la municipalité du Chton de Magog; 

en remplaçant l’affectation. «Résidentielle-Villégiature» située sur une partie 
du lot 4-F du rang 15 du cadastre du Canton de Magog-Bolton dans la 
municipalité du Canton de Magog, par l’affectation «Rirale». 

Article 23 ’: La carte numéro 11 du schéma d’aménagement révisé, .intitulée ((Périmèfre 
d’urbnnisution Magog/Omervilie/rung 18/cliemin Rivièreb, est remplacée par 
l’annexe 7 jointe au présent règlement. La délimitation de l’affectation ((Industrielle)) 
a été modifiée dans sa portion est, pour tenir~compte du périmètre d’exclusion à la 
zone. agricole permanente accordé par la Commission. de protection du territoire 
agricole du Québec. 

Article 24 : La carte numéro 14 du schéma. d’aménagement révisé, intitulée «Périmètre. 
d’urbanisation Mansonville)), est remplacée par l’annexe 8 jointe au présent 
règlement. La délimitation de l’affectation ((Industrielle)) a été modifiée pour tenir 
compte du périmètre d’exclusion à la zone agricole permanente accordé .par la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec: 

Article 25 : La carte numéro 24 du schémad’aménagement révisé, intitulée «Corridors d’intérêt 
régional», est remplacée par l’annexe 9 jointe au présent règlement. Le tracé de 
l’axe principal du corridor cyclable d’intérêt régional reliant la Ville de Magog à la 
Ville de Stanstead a été modifié. 

Article 26 : La carte «A2 Les zones de contrainfes}), apparaissant à la section «Annexe 
cartographique)) du schéma d’aménagement révisé, est modifiée par l’annexe 10 
jointe au présent règlement. Cette modification retire le dépotoir désaffecté qui 
apparaissait sur les lots 839 et 840 du rang VI1 du cadastre du Canton de Potton dans 
la municipalité de Potton. 
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Article 27 : La carte «A3 Les territoires d’intérêt régional)), apparaissant à la section ((Annexe 
cartographique)) du schéma d’aménagement révisé, est modifiée par les annexes 11 . 

et 12 jointes au présent règlement, lesquels annexes modifient les territoires d‘intérêt 
comme suit : 

.Annexe 11 : 

. 

en retirant la héronnière et son périmètre de protection qui étaient identifiés sur 
le lot 989 du rang VIE du cadastre de Bolton dans la municipalité de Bolton-Est. 

Annexe 12 : 

en ajoutant une héronnière et sonpérimètre de protection touchant les lots229, 
230 et 232 .du rang II et les lots 288, 289 et 290 du rang III du cadastre du 
Canton de Stukely dans la municipalité de Stukely. 

Article 28 : La carte «A5 Les zones d’exploitation forestière)), apparaissant à la section ((Annexe 
cartographique)) du schéma d’aménagement révisé, est modifiée par les annexes 13 
et 14 jointes au présent reglement, lesquelles annexes modifient les zones 
d’exploitation comme suit : 

Annexe 13 : 

en remplaçant la «zone d’exploitation forestière de type, I» par une «zone 
d’interdiction à 1 ‘exploirution~res~ière)~ sir une partie du lot 540 du rangV du 
cadastre du Canton de Bolton dans la municipalité de Bolton-Est et sur une 
partie des lots 605 et 606 du rang V du cadastre de Potton dans la municipalité 
de Potton. 

Annexe 14 : 

en remplaçant la (=one d,’exploitution forestière de type II) par une «zone de 
contraintes sévères à 1 ‘exploitation)) sur une partie du lot .3-J du  rang^ 8 du. 
cadastre du Canton de H d e y  dans la municipalité du Canton de Hatley. 

Article 29 : La carte (44 Les équipements et infrastructures à cnracfèrepublic», apparaissant 
à la section ((Annexe cartographique)) du schéma d’aménagement révisé, est modifiée 
par l’annexe 15 jointe au présent règlement, laquelle annexe ajoute le tracé du 
gazoduc de ((Gazoduc TQM» implanté en 1999, touchant le territoire des 
municipalités d‘Austin, Ayer’s Cliff, Bolton-Est, Eastman, Hatley, Canton de Magog, 
Ville de Magog, Saint-Étienne-de-Bolton, Sainte-Catherine-de-Katley et 
Stukely-Sud. 

Article 30 : Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. . . . 

ADOPTE 

Préfet 

/ 

/ SeqGétaire-trésorier 

AVIS DE MOTION : 2 mars 2000 
ADOPTION : 19 avril 2000 
SIGMFïCATION : 22 j u i n  2000 
PUBLICATION : lerjuillet 2000 
ENTRÉEENVIGUEUR: 23 j u i n  2000 
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Modification du schéma d'aménagement révisé (règlement #8-98) 
Règlement numéro 6-00 

Annexe i 

Territoire du Canton de Hatley 

Légende 

Agro-forestière ....., +.......... Récréo-touristique . . . . . . . Rurale-forestière 
. . . . .  .$$$$$;$$$$$$: 

Extraction Rurale O 0-5 1 

Kilomètres 
-- 

Date de préparation : 21 février 2000 
Préparé par : Josée Dallaire 
Service d'aménagement 
MRC de Memphrémagog 

Fichier Affectation Al-Annexe1 .wor 

Extrait de la carte A I  accompagnant 
le schéma d'aménagement révisé 
(règlement #8-98) modifié et faisant 
partie du règlement 6-00. 
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Modification du schéma d'aménagement révisé (règlement #8-98) 
Règlement numéro 6-00 

Annexe 2 

Légende 

1-1 Réserve écologique 
O 0 3  1 

Kilomètres 
m - 7 7  

Extrait de la carte A I  accompagnant 
le schéma d'aménagement révisé 
(règlement #8-98) modifié et faisant 
partie du règlement 6-00. 

ate de préparation : 21 février 2000 
Préparé par : Josée Dallaire 
Service d'aménagement 
MRC de Memphrémagog 

Fichier Affectation Al-Annexe2.wor 
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Légende 

Ag ri co I e 

Industrielle 
O 0,5 1 

Kilomètres 
Ic=-7111 

I 
Date de préparation : 21 février 2000 
Préparé par : Josée Dallaire 
Service d'aménagement 
MRC de Memphrémagog 

1 

Extrait de la carte A I  accompagnant 
le schéma d'aménagement révisé 
(règlement #8-98) modifié et faisant 
partie du règlement 6-00. 

Fichier Affectation A I  -AnnexeJ.wor 
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Annexe 4 

I Légende I 
I Agricole 

I Industrielle 
O 0,25 0,5 

Kilomètres 
I - 

I I 

Date de préparation : 21 février 2000 
Préparé par : Josée Dallaire 
Service d'aménagement 
MRC de Memphrémagog 

Extrait de la carte A I  accompagnant 
le schéma d'aménagement révisé 
(règlement #8-98) modifié et faisant 
partie du règlement 6-00. 

Fichier Affectation A I  -Annexe4.wor 
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Annexe 5 

Légende 

Récréation 
O 03 1 I 

Kilomètres 

partie du règlement 6-00. MRC de Mernphr&magog 

Fichier Affectation Al-Annexe5.wor 
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Annexe 6 

Légende 

I Agricole 
O 0 3  1 

Kilomètres 
-.- 

Extrait de la carte A I  accompagnant 
1- -,.hArnr, A'nrndnrinrimnnt rdwicd 

Date de préparation : 21 février 2000 . - .. . 
Préparé par : Josee uallaire 
Service d'aménagement 
MRC de Memphrémagog 

,G .2",Ir,II~ Y U " 1 Y " Y ~ " " ' " " L  IV.IUV 

(règlement #8-98) modifié et faisant 
partie du règlement 6-00. 

Fichier Affectation A I  -AnnexeG.wor 
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Magog/Omerville/ rang 18khemin Rivière no1 1 

Municipalité de Magog 
Municipalité du Canton de Magog 

Municipalité d'Ornerviîle 
LEGENDE 

ontour du périmètre 

çpace occupé par des constructions 

space subdivisé 

ffectation résidentielle 

ffectation industrielle 

ervice d'égouts eüou d'aqueduc 

Périmètre à rayonnement 
intermunicipal 

w Territoire presque totalement desservi 
par un réseau d'égouts et d'aqueduc. 
Ce périmètre comprend le centre de 
services et de commerces d'importance 
régionale. 

rn Développement structuré et ordonné 
largement influencé par le réseau 
de rues municipales. 

nodifiée Dar le rèdement 6-00. 
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548 
697 

l In0i41 
Mansonville 

Municipalité de Potton 

LEGENDE 

)ontour du périmètre - 
3pace occupé par des constructions 

Ispace subdivisé 

îffectation résidentielle 

îffectation industrielle 

Service d'égouts effou d'aqueduc 

rerimetre a rayonnement 
intermunicipal 

Territoire desservi par le réseau 
d'égouts et d'aqueduc. 
Périmètre donnant accès à la station 
touristique Owl's Head et à l'État du 
Vermont. 
Noyau villageois situé à distance des autre: 
noyaux de population. 
Dispose d'un éventail de commerces et 
de services pub!ics et institutionnels varié. 

- 

dodifiée par le règlement 600. 
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d'intérêt régional 
l I I  

MRC Memphrémagog 

Légende 

Corridor d'intérêt régional cyclable: 

- axe principal 

- axe secondaire 

Corridor d'intérêt 
régional à vocation 

récréative légère 
piétonnier ou 2 ou 

Corridor routier autorisé à la 
circulation lourde de transit 

Réalisation : Service d'aménagement 
MRC Memphrémagog 
septembre 1997 

Fond de carie: 

Cartes 31H1,31H8,21E5,21E4 (MRN du Canada) 
Cartes 31H1-200, 31H8-200, 21E4-200.-201. 
21E5-200-0201 (MER du Québec) 

Modifiée par le règlement 6-00. 
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1 Légende 
Site d'enfouissement désaffecté 

Carrière, sablière 
m 
Y 
-J- Cours d'eau permanent O 0,5 1 

c_- - Kilomètres * - -  Cours d'eau intermittent 

Extrait de la carte A2 accompagnant 
le schéma d'aménagement révisé 
(règlement #8-98) modifié et faisant 
partie du règlement 6-00. 

Date de préparation : 21 février 2000 
Préparé par : Josée Dallaire 
Service d'aménagement 
MRC de Memphrémagog 

Fichier Contrainte A2-Annexe1 O.wor 



MRC de MamphrPFmagczg 
Modification du schéma d'aménagement révisé (règlement #8-98) 
Règlement numéro 6-00 

Annexe II 

I Légende I 
l Paysage naturel d'intérêt supérieur Habitat faunique 

r71 Héronnière O 0 3  1 
I - 

Kilomètres 
I 
Date de préparation : 21 février 2000 
Préparé par : Josée Dallaire 
Service d'aménagement 
MRC de Memphrémagog 

1 

Extrait de la carte A3 accompagnant 
le schéma d'aménagement révisé 
(règlement #8-98) modifié et faisant 
partie du règlement 6-00. 

Fichier lnteret A3-Annexe11 .wor 
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Annexe 12 

I 1 Légende 

Paysage naturel d'intérêt supérieur Habitat faunique 

Héronnière O 0,5 1 

Kilomètres 
I=.I 

I 
Date de préparation : 21 feVrier 2000 
Préparé par : Josée Dallaire 
Service d'aménagement 
MRC de Memphrémagog 

1 

Extrait de la carte A3 accompagnant 
le schéma d'aménagement révisé 
(règlement #8-98) modifié et faisant 
partie du règlement 6-00. 

Fichier lnteret A3-Annexel2.wor 
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Annexe i 3  

1 Légende 1 
l Interdiction à l'exploitation forestière Exploitation forestière de type II I 

Contraintes sévères à l'exploitation 

Exploitation forestière de type I 

1-1 Non-réglementé 
:, . _ > . >  O 0 3  1 -- ,<~z,;*,:,?, ,.:,.,~ 
li., .. ,.. .../ ;, Kilomètres ..,.. ~ . . .  

l I 
Date de préparaiion : 21 février 2000 Extrait de la carte A5 accompagnant 
Préparé par : Josée Daliaire le schéma d'aménagement révisé 
Service d'aménagement (règlement #8-98) modifié et faisant 
MRC de Memphrémagog partie du règlement 6-00. 

Fichier Foret A5-Annexel3.wor 
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Annexe 14 

Territoire du Canton de Hatley 

.ég ende 
Interdiction à i'exploitation forestière Exploitation forestière de type I I  

Contraintes sévères à l'exploitation Non-réglementé 
O 0 3  1 

Kilomètres 

... ,.', ,:, .,,; ,, 'i,: "., .. , . <.,.y. -- 
~~~ Exploitation forestière de type I 
,: ,/ ,,: ,<fX<K$ 

% de préparation : 21 février 2000 
3aré par : Joçée Dallaire 
lice d'aménagement 
; de Memphrémagog 

Extrait de ia carte A5 accompagnani 
le schéma d'aménagement révisé 
(règlement #8-98) modifié et faisant 
partie du règlement 6-00. 

Fichier Foret A5-Annexeq4.wor 




