
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 
DE LA HAUTE-YAMASKA 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 2012-259 
                                                            

 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONTRÔLE INTÉRIMAIRE NUMÉ-
RO 2002-126, TEL QU’AMENDÉ, 
AUX FINS DE RENUMÉROTER 
CERTAINES DISPOSITIONS DU 
RÈGLEMENT ET DE REFORMULER 
UNE DES DISPOSITIONS 
PORTANT SUR L’OBLIGATION 
D’OBTENIR UN CERTIFICAT 
D’AUTORISATION  
_____________________________ 
                                                             

     
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; 

ATTENDU que ledit règlement est entré en vigueur le 10 octobre 2002; 

ATTENDU que ce règlement a fait l’objet de plusieurs modifications depuis son 

adoption ; 

ATTENDU que le règlement numéro 2008-201 (entré en vigueur le 

16 septembre 2008) est venu modifier le RCI par l’insertion, entre les articles 6.1 et 

6.2 dudit règlement, d’un nouveau chapitre 6.1.1 portant sur la protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables; 

ATTENDU que cette insertion amène une confusion dans la numérotation du 

règlement et qu’il y a lieu de corriger la situation en procédant à une nouvelle 

numérotation des dispositions du chapitre 6 et ainsi permettre une meilleure 

compréhension du règlement ; 

ATTENDU qu’il y a aussi lieu de modifier le RCI pour tenir compte de l’avis du sous-

ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire sur le 

règlement 2012-257, émis le 14 septembre 2012, dans lequel la MRC était invitée à 

spécifier que tous les travaux agricoles autres que ceux visant la culture du sol 

doivent faire l’objet d’un certificat d’autorisation ; 

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

9 novembre 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 2012-259 modifiant le 

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



renuméroter certaines dispositions du règlement et de reformuler une des 

dispositions portant sur l’obligation d’obtenir un certificat d’autorisation ».  

 

Article 2 – Renumérotation du chapitre 6  

Le chapitre 6 du règlement numéro 2002-126, est renuméroté 6A. 

 
Article 3 – Renumérotation des articles du chapitre 6 

Les articles suivants, tel qu’adoptés par le règlement numéro 2002-126, sont 

renumérotés comme suit : 

3.1 L’article 6.1 est renuméroté 6A.1; 

3.2 L’article 6.2 est renuméroté 6A.2. 

 
Article 4 – Modification de l’article 3.2.6 

L’article 3.2.6 du règlement numéro 2002-126, tel qu’amendé, est modifié afin de 

remplacer la référence à l’article 6.2 pour 6A.2. 

 
Article 5 – Modification de l’article 2.2.2.3 

L’article 2.2.2.3 du règlement numéro 2002-126, tel qu’amendé, est modifié afin de 

remplacer la référence à l’article 6.1.3 pour 6B.3. 

 
Article 6 – Renumérotation du chapitre 6.1.1 

Le chapitre 6.1.1 du règlement numéro 2002-126, tel qu’inséré en vertu de l’article 9 

du règlement numéro 2008-201, est renuméroté 6B. 

 
Article 7 – Renumérotation des articles du chapitre 6.1.1 

Les articles suivants du règlement numéro 2002-126, tel qu’insérés en vertu de 

l’article 9 du règlement numéro 2008-201, sont renumérotés comme suit : 

7.1 L’article 6.1.1 est renuméroté 6B.1. Cet article est aussi modifié pour 

remplacer la référence à l’article 6.1.3 pour 6B.3; 

7.2 L’article 6.1.2 est renuméroté 6B.2; 

7.3 L’article 6.1.3 est renuméroté 6B.3. Cet article est aussi modifié pour 

remplacer la référence à l’article 6.1.4 pour 6B.4; la référence à l’article 6.1.6 

pour 6B.6 ainsi que la référence à l’article 6.1.7 pour 6B.7; 

7.4 L’article 6.1.4 est renuméroté 6B.4. Cet article est aussi modifié pour 

remplacer la référence à l’article 6.1.6 pour 6B.6 ainsi que la référence à 

l’article 6.1.7 pour 6B.7; 

7.5 L’article 6.1.5 est renuméroté 6B.5. Cet article est aussi modifié pour 

remplacer la référence à l’article 6.1.3 pour 6B.3 ainsi que la référence à 

l’article 6.1.4 pour 6B.4; 

7.6 L’article 6.1.6 est renuméroté 6B.6. Cet article est aussi modifié pour 

remplacer la référence à l’article 6.1.3 pour 6B.3 ainsi que la référence à 

l’article 6.1.4 pour 6B.4; 

7.7 L’article 6.1.7 est renuméroté 6B.7. Cet article est aussi modifié pour 

remplacer la référence à l’article 6.1.3 pour 6B.3 ainsi que la référence à 

l’article 6.1.4 pour 6B.4; 

7.8 L’article 6.1.8 est renuméroté 6B.8. 



 
Article 8 – Remplacement de l’article 2.2.2.1 

L’article 2.2.2.1 du règlement numéro 2002-126, tel qu’amendé par le règlement 

2012-257, intitulé « Obligation d’obtenir un certificat d’autorisation », est modifié en 

remplaçant le paragraphe f) par le suivant : 

« f) réaliser des ouvrages, travaux ou activités à moins de 15 mètres de la ligne des 

hautes eaux d’un lac ou cours d’eau, dans le littoral d’un lac ou cours d’eau ou 

dans une plaine inondable, à l’exception des travaux qui visent la culture du sol 

et la récolte de la végétation herbacée, réalisés à des fins d’exploitation 

agricole, là où de tels travaux sont autorisés et en respectant les conditions 

prévues à l’article 6B.3, paragraphe e); » 

 
Article 9 - Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

ADOPTÉ à Granby, ce vingt-huitième (28e) jour du mois de novembre deux mille 

douze (2012). 

 

   

Mme Johanne Gaouette, directrice 
générale et secrétaire-trésorière 

 M. Pascal Russell, préfet 
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