
 
 

1 

 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC D’ARGENTEUIL 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 106-22 
 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE (RCI) NUMÉRO 
106-22 REMPLAÇANT LE RCI NUMÉRO 104-21 RÉGISSANT 
L’USAGE AQUACULTURE SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE 

 
 
ATTENDU que lors d’une séance ordinaire tenue le 14 juillet 2021, le conseil de la MRC d’Argenteuil 
a adopté la résolution numéro 21-07-242 afin d’adopter le projet 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;  
 
ATTENDU que lors d’une séance ordinaire tenue le 13 octobre 2021, le conseil de la MRC 
d’Argenteuil a adopté le règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 104-21 régissant l’usage 
aquaculture sur une partie du territoire; 
 
ATTENDU que le but du RCI numéro 104-21 consistait à protéger le territoire de la MRC d’Argenteuil 
jusqu’à ce qu’elle obtienne la concertation requise dans le cadre d’une modification de son schéma 
d’aménagement et de développement révisé, notamment par le biais de son comité consultatif 
agricole en partenariat avec l’Union des producteurs agricoles (UPA) et les organismes de bassins 
versants présents sur son territoire;  
 
ATTENDU que dans une lettre datée du 17 décembre 2021, le sous-ministre du ministère des 
Affaires municipales et de l'Habitation, monsieur François Guay, a informé le préfet de la MRC 
d'Argenteuil que certains éléments du RCI numéro 104-21 de la MRC, visant à régir l’usage 
aquaculture sur une partie du territoire, ne sont pas conformes aux orientations gouvernementales 
en matière d'aménagement du territoire; 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire de la MRC tenue le 19 janvier 2022, un avis de motion a été 
donné, avec dispense de lecture, par monsieur le conseiller Pierre Richard, qu'à une séance 
ultérieure du conseil, il y aura présentation pour adoption d’un RCI en remplacement du RCI numéro 
104-21 qui régira l'usage aquaculture dans la zone agricole décrétée, particulièrement au sein des 
zones tampons de la rivière des Outaouais et de la rivière Rouge, et dans la grande affectation 
Rurale telle que délimitée au schéma d'aménagement et de développement révisé; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Thomas Arnold appuyé par monsieur le 
conseiller Stephen Matthews et RÉSOLU que le règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 106-
22 soit adopté, séance tenante, et qu'il soit statué par le présent règlement ce qui suit : 
 
I. DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 
Article 1. Préambule 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 

Article 2. Titre de règlement 
 
Le règlement est identifié par le numéro 106-22 et sous le titre de « Règlement de 
contrôle intérimaire (RCI) numéro 106-22 remplaçant le RCI numéro 104-21 
régissant l’usage aquaculture sur une partie du territoire. » 
 

Article 3. Territoire d’application 
 
Le présent règlement s’applique à l’intérieur des grandes affectations rurale, agricole 
et agroforestière, telles qu’identifiées à l’annexe A du présent règlement. 
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Article 4. Annexe  
 
L’annexe A intitulée « Territoires assujettis au règlement de contrôle intérimaire 
numéro 106-22 », fait partie intégrante du présent règlement. 
 

Article 5. Invalidité partielle de la réglementation 
 
Dans le cas ou 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 présent règlement est adopté dans son ensemble, chapitre par chapitre, section 
par section, paragraphe par paragraphe, sous-paragraphe par sous-paragraphe, 
article par article, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une section, 
un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa de celui-ci ou l’annexe était ou 
devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement 
demeurent en vigueur. 
 

Article 6. Effets de ce règlement 
  
Aucun permis de construction ou de lotissement ni aucun certificat d’autorisation ou 
d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité si 
l’activité faisant l’objet de la demande de permis ou de certificat n’a pas fait l’objet 
de toutes les autorisations requises par le présent règlement. 
 

Article 7. 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 et vice-versa, 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 » ou « sera » l’obligation est absolue. Le mot « peut » 
conserve un sens facultatif. 
 

Article 8. Maintien des règlements des municipalités locales 
 
Tous les règlements des municipalités locales qui font partie du territoire de la 
Municipalité régionale de comté d’Argenteuil demeurent en vigueur malgré l'entrée 
en vigueur du présent règlement. Les dispositions du présent règlement 
prédominent sur les dispositions incompatibles d'un règlement municipal. 
 
Ces dispositions rendent inopérantes toute disposition inconciliable d'un règlement 
d'une municipalité adopté en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes 3°, 4° et 5° du 
deuxième alinéa de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 
 

Article 9. Règle d’interprétation entre une disposition générale et une disposition spécifique  
 
En cas d’incompatibilité entre deux dispositions à l’intérieur de ce règlement, la 
disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.  
 
Lorsqu’une restriction ou une interdiction prescrite par ce règlement ou l’une de ses 
dispositions se révèle incompatible ou en désaccord avec une autre disposition de ce 
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive s’applique à moins qu’il n’y 
ait indication contraire.  
 

Article 10. 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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Article 11. Unité de mesure 
 
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en 
mesures métriques.  
 

Article 12. Terminologie 
 
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on 
entend par :  

 
1. 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). 
 

2. Bande de protection d’un milieu humide 
Bande de terre d’une profondeur minimale de 15 m qui se détermine de la 
manière suivante : 
 
• Dans le cas d’un milieu humide ouvert, c'est-à-dire adjacent à un lac ou un 

cours d’eau, cette bande de protection est délimitée à partir de la ligne des 
hautes eaux, comme si le milieu humide faisait partie intégrante du lac ou 
du cours d’eau; 
 

• Dans le cas d’un milieu humide fermé, c'est-à-dire non adjacent à un lac ou 
un cours d’eau, cette bande de protection est délimitée à partir de la limite 
du milieu humide. 

 
3. Bâtiment 

Toute construction pourvue d’un toit, appuyée par des murs ou des colonnes et 
destinée à abriter des personnes, des animaux ou des choses. 
 

4. Construction  
Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet 
nécessitant un emplacement sur le sol.  
 

5. Ligne des hautes eaux 
Ligne qui sert à délimiter notamment la rive des cours d’eau. Cette ligne des 
hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire :  
 
a) À l’endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une 

prédominance de plantes terrestres ou encore, s'il n'y a pas de plantes 
aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du 
plan d'eau;  

b) Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes 
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles 
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses 
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur les plans 
d’eau. En l’absence de végétation, la ligne des hautes eaux doit être 
délimitée sur un terrain naturel voisin et doit être reportée sur le terrain où 
la végétation y est absente;  

c) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale 
d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé 
en amont. En l’absence d’une telle cote, la ligne des hautes eaux est celle 
qui s’est implantée à la suite de la réalisation de l’ouvrage;  

d) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter 
du haut de l’ouvrage;  

e) À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à l’aide des 
critères cités précédemment, celle-ci doit-être localisée, si l’information est 
disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle 
est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques 
définis au point a). 
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6. Rive (bande de protection riveraine) 
Bande de terre qui borde un cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des 
terres à partir de la ligne des hautes eaux. La profondeur minimale de la rive se 
détermine par les deux facteurs qui sont la pente et la hauteur du talus, et ce, 
de la façon suivante : 
 
• 10 m : Lorsque la pente est inférieure à 30 % ou lorsque la pente est 

supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 m de hauteur. 
 
• 15 m : Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 % ou lorsque la 

pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 m de 
hauteur. 

 
7. Zone tampon de la rivière des Outaouais et de la rivière Rouge 

 
• Tout lot ou toute partie de lot situés entre la ligne des hautes eaux de la 

rivière des Outaouais et une limite établie à : 

o 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; 

o une distance de 500 m à l’est de la route 344 à Grenville (rue Maple) et 
Grenville-sur-la-Rouge (chemin Scotch) ;  

o 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. 

• Tout lot ou toute partie de lot situés entre la ligne des hautes eaux de la 
rivière Rouge et une limite établie à une distance de 500 m de part et 
d’autre de cette rivière, dans les municipalités de Grenville-sur-la-Rouge et 
du canton de Harrington. 

• Le tout est illustré à la carte de l’annexe A intitulée « Territoire assujetti au 
règlement numéro 106-22». 

 
II. ADMINISTRATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
Article 13. Fonctionnaire désigné 

 
L’administration du présent règlement est confiée au fonctionnaire responsable de 
la délivrance des permis et certificats exigés en vertu des règlements d'urbanisme 
dans chacune des municipalités concernées. 
 

Article 14. Pouvoir des visites  
 
Le fonctionnaire désigné pour l’administration du présent règlement est autorisé à 
visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou 
immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute maison, tout bâtiment ou 
édifice quelconque, pour s’assurer du respect du présent règlement, et tout 
propriétaire, locataire ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices 
doit le laisser y pénétrer. 
 

Article 15. Fonctions et pouvoirs du fonctionnaire désigné  
 
Le fonctionnaire désigné exerce les fonctions et pouvoirs qui lui sont confiés par ce 
règlement, notamment :  

1) il applique le présent règlement ;  

2) il reçoit et analyse toutes les demandes de permis et de certificats dont 
l'émission est requise par le présent règlement, informe le requérant des 
dispositions du présent règlement et requiert, le cas échéant, tout 
renseignement ou document additionnel aux fins d’analyse d’une demande de 
permis ou certificat ;  

3) il peut exiger une attestation indiquant la conformité des travaux aux lois et 
règlements des autorités provinciales et fédérales compétentes ;  
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4) il délivre, le cas échéant, les permis requis par le présent règlement ;  

5) il indique au requérant les causes de refus d'un permis, s'il y a lieu ;  

6) il transmet, à la fin de chaque année, un registre des permis émis à la MRC 
d’Argenteuil ;  

7) il voit à ce que les opérations et les travaux s'effectuent en conformité avec la 
demande de permis ou de certificat d'autorisation;  

8) il émet, le cas échéant, les avis et constats d’infraction au présent règlement. 
 
III. DISPOSITIONS NORMATIVES RELATIVES AUX NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS 

D’AQUACULTURE SITUÉS À L’INTÉRIEUR DES GRANDES AFFECTATIONS RURALE, AGRICOLE 
ET AGROFORESTIÈRE 

 
Article 16. Interdictions applicables à l’intérieur d’une bande de protection d’un milieu 

humide ou hydrique d’intérêt 
 
À l’intérieur d’une bande de protection riveraine des cours d’eau d’intérêt (milieux 
hydriques) identifiés à l’annexe A, l’ensemble des bâtiments, constructions et 
équipements nécessaires à l’aquaculture sont interdits.  
 
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent aussi à l’intérieur d’une 
bande de protection de 15 m d’un milieu humide d’intérêt identifié à l’annexe A.  

 
Article 17. Superficie maximale d’un usage d’aquaculture  

 

À l’intérieur des zones tampons de la rivière des Outaouais et de la rivière Rouge, 
l’ensemble des bâtiments et constructions servant à un usage d’aquaculture doivent 
respecter une superficie maximale de 750 m2 et ils ne peuvent pas être détachés de 
la propriété d’exploitation. 
 
À l’extérieur des zones tampons de la rivière des Outaouais et de la rivière Rouge 
ainsi qu’à l’extérieur des grandes affectations agricoles et agroforestières, la 
superficie maximale mentionnée au premier alinéa est limitée à 500 m2. 
 
Est considérée dans le calcul des superficies la superficie totale occupée par l’usage à 
l’intérieur d’un ou de plusieurs bâtiments et/ou sur le terrain.  
 

Article 18. Condition particulière applicable à un usage d’aquaculture 
 
Pour un nouvel usage d’aquaculture, les bâtiments et constructions servant aux 
activités d’aquaculture doivent s’implanter à une distance minimale de 15 mètres à 
partir de la ligne de rue. 

 
IV DISPOSITIONS PÉNALES 

 
Article 19. Poursuites pénales 

 
Le conseil de la MRC autorise de façon générale le fonctionnaire désigné au terme 
du présent règlement, chargé de son application, à entreprendre des poursuites 
pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et 
l’autorise généralement à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 
 

Article 20. Infraction sanctionnée par une amende 
 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible d’une amende.  
 
Pour une première infraction : 
 
• une amende minimale de 300 $ si le contrevenant est une personne physique et 

de 500 $ si le contrevenant est une personne morale;  
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• l’amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ si le contrevenant est 
une personne physique et de 2 000 $ si le contrevenant est une personne 
morale. 

 
Pour une récidive : 
 
• une amende minimale de 500 $ pour une récidive si le contrevenant est une 

personne physique et de 2 000 $ pour une récidive si le contrevenant est une 
personne morale;   

• l’amende maximale pour une récidive est de 2 000 $ si le contrevenant est une 
personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. 

 
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. 
 
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent 
article et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les 
délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec 
(L.R.Q., c. C-25.1). 
 
Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées ou 
parties de journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour 
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure 
l’infraction, conformément au présent article. 
 

Article 21. Autres recours 
 
En sus des recours par action pénale, la MRC peut exercer, devant les tribunaux de 
juridiction civile, tous les autres recours nécessaires pour faire respecter les 
dispositions du présent règlement. 
 
La MRC d’Argenteuil peut, aux fins de faire respecter les dispositions de ce 
règlement, exercer cumulativement ou alternativement, tout recours approprié de 
nature civile ou pénale et, sans limitation, tous les recours prévus aux articles 227 à 
233 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.  
 
Plus particulièrement, la MRC d’Argenteuil peut obtenir une ordonnance de la Cour 
Supérieure du Québec ordonnant la cessation d'une utilisation du sol incompatible 
avec le présent règlement de contrôle intérimaire et ordonnant, aux frais du 
propriétaire, l'exécution des travaux requis pour la démolition de toute construction 
et la remise en état du terrain. La MRC pourra être autorisée à exécuter les travaux 
de démolition et de remise en état du terrain aux frais du propriétaire.  
 

Article 22. Personne partie à l’infraction 
 
Une personne qui accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une 
personne à commettre une infraction au présent règlement ou qui conseille, 
encourage ou incite une personne à commettre une infraction, commet, elle aussi, 
l’infraction et est passible de la même amende. 
 

Article 23. Partie à l’infraction 
 
Un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale qui amène cette personne 
morale par un ordre, une autorisation, un conseil ou un encouragement à refuser ou 
à négliger de se conformer aux prescriptions du présent règlement commet une 
infraction et est passible de la même amende. 
 

Article 24. Fausse déclaration 
 
Commet également une infraction qui la rend passible des amendes prévues toute 
personne qui, afin d’obtenir un certificat d’autorisation, un certificat, un permis, une 
permission ou une approbation délivrés en vertu du règlement, fait une déclaration 
au fonctionnaire désigné sachant qu’elle est fausse ou trompeuse. 
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V ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme.  

 
 
 
 
 
 
Scott Pearce      Éric Pelletier 
Préfet        Directeur général adjoint  
 
 
 
Date de l’avis de motion :  19 janvier 2022 
Adoption (résolution numéro 22-04-124) :  13 avril 2022 
Date d’entrée en vigueur :  Conformément à la loi 
 
 
Copie certifiée conforme 
sujette à ratification 
 
ce 6 mai 2022 
 
 
 
 
Éric Pelletier 
Directeur général adjoint 

 
ANNEXE A 

 

Annexe A : « Territoires assujettis au règlement de contrôle intérimaire numéro 106-22» 
 



ANNEXE A
TERRITOIRES ASSUJETTIS AU 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE 

INTÉRIMAIRE NUMÉRO 106-22

Projection : Mercator transverse modifiée (MTM), Zone 8
Datum Nord-Américain 1983 (NAD 83)

Ce produit contient de l’information géographique de
base provenant du gouvernement du Québec.

© Gouvernement du Québec, tous droits réservés

Cartographie réalisée par la MRC d'Argenteuil
Date: 2022-04-07

Hors de l'usage auquel il est destiné,
ce document n'a aucune valeur légale.
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