CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC D’ARGENTEUIL
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 68-30-21
RÈGLEMENT NUMÉRO 68-30-21 MODIFIANT LE SCHÉMA
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ (RÈGLEMENT
NUMÉRO 68-09) DE LA MRC D’ARGENTEUIL, VISANT À RÉGIR
L’USAGE AQUACULTURE SUR LE TERRITOIRE
ATTENDU que le schéma d’aménagement et de développement révisé (schéma) de la MRC
d’Argenteuil est en vigueur depuis le 1er juin 2009;
ATTENDU que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) donne le pouvoir aux MRC de modifier
leur schéma, en suivant les dispositions prévues aux articles 48 à 53.12;
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné, avec dispense de lecture, par madame la conseillère
Catherine Trickey, à la séance ordinaire du 14 juillet 2021, qu'à une séance ultérieure du conseil, il y
aura présentation pour adoption d’un règlement modifiant le schéma visant à régir l’usage
aquaculture sur le territoire de la MRC;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Catherine Trickey, appuyée par
monsieur le conseiller Marc-Olivier Labelle et RÉSOLU ce qui suit :
QU’un projet de règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé
(schéma) portant le numéro 68-30-21 soit adopté et qu’il soit statué et décrété par règlement ce qui
suit :
CHAPITRE 1:
1.1.

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES

TITRE DE RÈGLEMENT
Le règlement est identifié sous le titre de « Règlement numéro 68-30-21 modifiant le
schéma d’aménagement et de développement révisé (règlement numéro 68-09) de la MRC
d’Argenteuil, visant à régir l’usage aquaculture sur le territoire ».

1.2.

INVALIDITÉ PARTIELLE DE LA RÉGLEMENTATION
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition de la réglementation serait déclarée
invalide par un tribunal reconnu, les autres parties, clauses ou dispositions demeurent
valides.
Le conseil adopte, article par article, la présente réglementation et aurait décrété valide ce
qui reste de la réglementation malgré l’invalidité d’une partie ou de la totalité d’un ou
plusieurs articles.

1.3.

EFFET DE CE RÈGLEMENT
Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, les municipalités
concernées devront adopter tout règlement de concordance en se référant au document qui
indique la nature des modifications qui doivent être apportées aux plans et règlements
d’urbanisme, le tout comme prévu par l’article 58 de la Loi sur l’Aménagement et
l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).

1.4.

LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne saurait avoir pour effet de soustraire toute personne
à l’application d’une loi du Canada ou de la province de Québec.
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1.5.

INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante. En cas de
contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
Le singulier comprend le pluriel, à moins que le sens indique clairement qu’il ne peut
logiquement en être question.
Le genre masculin comprend le genre féminin à moins que le contexte n’indique le
contraire.
Avec l’emploi du mot « doit », l’obligation est absolue. Le mot « peut » conserve un sens
facultatif.

CHAPITRE 2:
2.1.

MODIFICATIONS AU DOCUMENT PRINCIPAL DU SCHÉMA

MODIFICATIONS AU CHAPITRE 10 RELATIF À LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE ET
GESTION DE L’URBANISATION
2.1.1.Le règlement numéro 68-09 est modifié par l’ajout immédiatement après la section
10.12 « Reconduction au schéma d’aménagement et de développement des mesures
prévues par le RCI numéro 49-2-05 » de la nouvelle section qui se lit comme suit :
« 10.13 La gestion des élevages aquacoles sur le territoire
Tel qu’évoqué ci-haut, le conseil de la MRC croit pertinemment que la protection
de l'environnement est l'une des fonctions connexes du secteur de l'agriculture et
que malgré les faibles pouvoirs dont les municipalités disposent, des impacts réels
peuvent être générés particulièrement par l’industrie aquacole. Le gouvernement
dévoilait en 2018 le Plan d'action ministériel pour l'industrie des pêches et de
l'aquaculture commerciales du Québec 2018-2025 qui vise à doubler la production
aquacole d’ici 2025, pour la faire passer de 1 600 tonnes à plus de 3 200 tonnes.
En 2017, la production piscicole du Québec totalisait 1 000 tonnes annuellement.
Or, l’industrie aquacole peut se déployer sur d’importantes installations d’élevage
pouvant requérir de grandes superficies de sol arable. D’importantes capacités de
production en un seul site nécessitent la proximité de rivières à grand débit afin
de répondre aux exigences du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) pour les décharges d’eau. Ce type de
production peut être associé à des problématiques environnementales s’il n’est
pas localisé de manière à limiter les impacts sur les milieux hydriques existants et
aussi sur les activités non agricoles avoisinantes.
Dans un contexte où le territoire agricole argenteuillois est aussi un espace de
ruralité multifonctionnel où se côtoient diverses activités connexes, la MRC
souhaite donc éviter les conflits entre les usages agricoles et non agricoles, et veut
protéger certains secteurs qui sont reconnus comme étant des axes de
développement récréotouristique, de même que les zones fortement habitées. Il
convient également de mentionner qu’en 2017, le gouvernement du Québec
attribuait un statut de rivière patrimoniale (lieu historique) à la rivière des
Outaouais. Aussi, depuis 2012, un Pacte d’amitié existe entre les MRC
d’Argenteuil et de Papineau au Québec et les Comtés Unis de Prescott-Russell en
Ontario. Le cœur de cette collaboration concerne la mise sur pied de projets
rassembleurs visant la préservation environnementale de cette rivière importante
pour nos communautés respectives.
Suite à l’analyse des composantes du territoire, la MRC souhaite baliser les
activités aquacoles en zone agricole sur son territoire. Ainsi, le présent schéma
établit ces zones tampons en s’inspirant du tracé des routes panoramiques telles
qu’illustrées à la carte C du schéma d’aménagement et de développement révisé
et sont délimitées précisément au document complémentaire.
Toute nouvelle installation aquacole est interdite à l’intérieur de ces zones
tampons.
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Afin de se conformer au contenu du schéma d’aménagement et de
développement révisé, les municipalités locales doivent intégrer ces
dispositions à l’intérieur de leur réglementation d’urbanisme. »
CHAPITRE 3:

MODIFICATIONS AU DOCUMENT COMPLÉMENTAIRE

3.1. MODIFICATION DE
INTERPRÉTATIVES »

LA

SECTION

1

«

DISPOSITIONS

DÉCLARATOIRES

ET

3.1.1.Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 7 «
Terminologie » par l’ajout d’une définition, qui se lit comme suit :
« Aquaculture
Activité qui consiste à cultiver des plantes ou à élever des animaux en milieu
aquatique, pour l’alimentation ou le repeuplement. Elle est pratiquée en eau
douce (pisciculture) comme en eau salée (mariculture). »
3.2. MODIFICATION DE LA SOUS-SECTION 5 E « DISPOSITIONS RELATIVES A L'ATTÉNUATION
DES ODEURS LIÉES AUX USAGES ET AUX ACTIVITÉS AGRICOLES »
3.2.1.Le document complémentaire du règlement numéro 68-09 est modifié à l’article 89
«Normes particulières applicables aux établissements d’élevage à forte charge
d’odeur » par l’ajout des mots « et aux établissements d’aquaculture » au titre de
l’article.
3.2.2.L’article 89.1 « Usages agricoles interdits dans les zones tampons et les secteurs
particuliers » est modifié par l’ajout du 3e alinéa, qui se lit comme suit :
« Toute nouvelle installation d’aquaculture est interdite dans les zones tampons
décrites à l’article 89.2 et telle que déterminée par le schéma d’aménagement et de
développement révisé. »
3.2.3.L’article 89.2 « Délimitation des zones tampons » est modifié au premier alinéa par
l’ajout d’un 5e et d’un 6e points, qui se lisent comme suit :
«  Toute partie de la zone agricole adjacente à la rivière des Outaouais entre la
ligne des hautes eaux de la rivière des Outaouais jusqu’à une distance de 500 m
au nord et à l’est de la route 344 à Saint-André-d'Argenteuil, au nord de la route
344 à Brownsburg-Chatham, Grenville-sur-la-Rouge et Grenville ; Entre la ligne
des hautes eaux de la rivière des Outaouais jusqu’à une distance de 500 m à l’est
de la route 344 à Grenville (rue Maple) et Grenville-sur-la-Rouge (chemin Scotch) ;
Entre la ligne des hautes eaux de la rivière des Outaouais jusqu’à une distance de
500 m au nord de la route 148 à Grenville-sur-la-Rouge, entre le chemin Scotch et
la limite ouest de la MRC d'Argenteuil, uniquement pour l’usage aquaculture ;
 Toute partie de la zone agricole adjacente à la rivière Rouge mesurée à partir
de la ligne des hautes eaux, jusqu’à une distance de 500 m de part et d’autre de
cette rivière, dans les municipalités de Grenville-sur-la-Rouge et Harrington,
uniquement pour l’usage aquaculture. »
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CHAPITRE 4:
4.1.

DISPOSITIONS FINALES

AMENDEMENTS
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que
conformément à la Loi sur l’Aménagement et l’urbanisme.

4.2.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur
l’Aménagement et l’urbanisme.

Scott Pearce
Préfet
Date de l’avis de motion :
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Marc Carrière
Directeur général et secrétaire-trésorier
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Marc Carrière
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