
CANADA 
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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE LA HAUTE-YAMASKA 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-253 
                                                                       
 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉRO 
2002-126, TEL QU’AMENDÉ, AFIN DE 
PERMETTRE LES INSTALLATIONS DE 
MISE EN VALEUR DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES DE CONSTRUCTION ET 
DÉMOLITION DANS L’AFFECTATION 
ENF-2.1 
                                                                       
 
 
 
 

ATTENDU que la Municipalité régionale de comté (MRC) de La Haute-Yamaska a 

adopté, le 13 septembre 2002, le règlement de contrôle intérimaire (RCI) numéro 

2002-126 entré en vigueur le 10 octobre 2002 ; 

ATTENDU que le territoire de la MRC abrite un lieu d’enfouissement des matières 

résiduelles vers lequel la MRC achemine les ordures ménagères produites sur son 

territoire ; 

ATTENDU que la MRC s’est dotée d’un Plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR), qui est entré en vigueur le 12 novembre 2005, puis modifié le 

14 octobre 2009; 

ATTENDU que l’objectif général du PGMR consiste à doter les municipalités de 

moyens de gestion visant à valoriser au moins 60 % du total des matières 

résiduelles pouvant être mises en valeur; 

ATTENDU que l’aménagement d’infrastructures telles que les installations de mise 

en valeur de matières résiduelles de construction et de démolition représentent des 

leviers importants pour l’atteinte des objectifs de mise en valeur fixés par la MRC; 

ATTENDU cependant qu’une prolifération de ce genre d’infrastructures sur le 

territoire excèderaient les besoins de la MRC tout en créant des dommages aux 

infrastructures routières en raison d’un surcroît de circulation lourde et en générant 

des inconvénients substantiels au chapitre de la cohabitation des usages, 

particulièrement au niveau des odeurs, bruit, poussières, etc. ; 

ATTENDU qu’il y a donc lieu de régir l’emplacement de telles infrastructures aux 

endroits que la MRC juge appropriés et en regard de ses besoins; 

ATTENDU que la MRC de La Haute-Yamaska a ainsi adopté le règlement numéro 

2010-234, modifiant le règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126, aux fins 

d’atténuer les inconvénients et impacts environnementaux des installations liées à 

l’élimination, au traitement et à la valorisation des matières résiduelles ; 

ATTENDU que, dans une lettre datée du 20 janvier 2012, la compagnie Roland 

Thibault inc. demande une nouvelle modification du RCI dans le but de permettre la 



construction et l’exploitation d’un centre de tri et de récupération de matières 

résiduelles de construction et de démolition sur l’emplacement des futures cellules 

d’enfouissement 16 et 17 du lieu d’enfouissement technique ; 

ATTENDU que l’entreprise Roland Thibault inc. estime que cet emplacement 

permettra d’optimiser l’utilisation du poste de pesée et de la plateforme de 

récupération des agrégats existante, ainsi que du système de traitement d’eau ; 

ATTENDU que, de l’avis des représentants de l’entreprise, l’aménagement des 

cellules 16 et 17 n’est pas prévu à court terme et que les équipements implantés à 

cet endroit pourront facilement être déplacés lorsque l’endroit prévu pour 

l’aménagement desdites cellules sera requis pour l’enfouissement ; 

ATTENDU qu’une telle modification du RCI ne vas pas à l’encontre des objectifs de 

la MRC, tant ceux fixés au PGMR que ceux en matière d’aménagement du 

territoire ; 

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

19 janvier 2012, le tout conformément aux dispositions de l'article 445 du Code 

municipal; 

EN CONSÉQUENCE, ce conseil ordonne et statue comme suit : 

 
Article 1 - Titre du règlement 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement numéro 2012-253 modifiant le 

règlement de contrôle intérimaire numéro 2002-126, tel qu’amendé, afin de 

permettre les installations de mise en valeur des matières résiduelles de 

construction et démolition dans l’affectation ENF-2.1».  

 
Article 2 - Préambule 

Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 

Article 3 – Contrôle des constructions et usages 

L’article 3.3.4 du règlement numéro 2002-126 tel qu’amendé est remplacé par 

l’article suivant : 

 LA ZONE 

D’ENFOUISSEMENT DE 

MATIÈRES RÉSIDUELLES 
ENF-2.1  

3.3.4 
Dans la zone ENF-2.1 sont permis : 
 

- les lieux d’enfouissement de matières résiduelles ;
- les installations de mise en valeur des matières 

résiduelles de construction et démolition. 

 

 
 
Article 4 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 



ADOPTÉ à Granby, ce huitième jour du mois de février deux mille douze (2012). 

   

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Pascal Russell, préfet 
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