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MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ 

DE LA HAUTE-YAMASKA 
 
À la séance ordinaire du conseil de la Municipalité régionale de comté tenue le 18 janvier 2017, et à 
laquelle sont présents le préfet, M. Pascal Bonin, et les conseillers suivants : 
 

M. Marcel Gaudreau 

M. Raymond Loignon 

M. André Pontbriand 

M. Pascal Russell 

M. Paul Sarrazin 

M. Philip Tétrault

Tous formant quorum. 
 
Mme Johanne Gaouette, directrice générale et secrétaire-trésorière, est également présente. 
  
 

2017-01-016 RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE VISANT L’INTERDICTION DES INSTALLATIONS 
DE TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE LA 
HAUTE-YAMASKA                                                                                                                                

ATTENDU que conformément à l’article 61 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU), une 

MRC qui a commencé le processus de modification de son schéma d’aménagement et de 

développement peut adopter une résolution de contrôle intérimaire en vertu de l’article 62 de 

la LAU;  

ATTENDU que lors de la séance du 18 janvier 2017, la MRC de La Haute-Yamaska a adopté, par 

la résolution numéro 2017-01-012, le projet de Règlement amendant le schéma d’aménagement 

et de développement révisé, tel qu’amendé, afin d’interdire les installations de transfert de 

matières résiduelles sur le territoire de la MRC de La Haute-Yamaska; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. le conseiller Philip Tétrault, appuyé par M. le conseiller 

André Pontbriand et résolu unanimement de décréter, par résolution de contrôle intérimaire, ce 

qui suit :  

ARTICLE 1  PRÉAMBULE  

Le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante.  

ARTICLE 2  TERRITOIRE TOUCHÉ  

Les dispositions de la présente résolution de contrôle intérimaire s’appliquent à l’ensemble du 

territoire de la MRC de La Haute-Yamaska.  

ARTICLE 3  DÉFINITION D’INSTALLATION DE TRANSFERT DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Dans la présente résolution, on entend par installation de transfert de matières résiduelles tout 

endroit où les matières résiduelles, ramassées dans le cadre de collectes traditionnelles, sont 

déchargées, afin de permettre leur préparation pour un transport ultérieur en vue d’être enfouies 

ou valorisées dans un endroit différent. Au sens de la présente résolution, un écocentre n’est pas 

considéré comme étant une installation de transfert de matières résiduelles. 
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ARTICLE 4  INTERDICTION DES INSTALLATIONS DE TRANSFERT DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES  

Toute installation de transfert de matières résiduelles est interdite sur l’ensemble du territoire de la 

MRC de La Haute-Yamaska. 

ARTICLE 5  PROHIBITIONS EN MATIÈRE D’ÉMISSION DE PERMIS ET CERTIFICATS  

Aucun permis de construction, permis de lotissement, certificat d’autorisation ou certificat 

d’occupation ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité locale à l’égard d’une 

activité qui est interdite en vertu des dispositions de la présente résolution.  

ARTICLE 6  ENTRÉE EN VIGUEUR  

La présente résolution entre en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 

 

Signé Pascal Bonin  Signé Johanne Gaouette 
Pascal Bonin, préfet  Johanne Gaouette, directrice générale et 

secrétaire-trésorière 
COPIE CERTIFIÉE CONFORME 
au livre des délibérations du conseil 

 
 
Johanne Gaouette,  
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
Ce 20e jour de janvier 2017. 
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