
 

AVIS PUBLIC 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 
 
Avis est par la présente donné par la soussignée, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de la MRC 
de La Haute-Yamaska, qu’une assemblée publique de consultation portant sur un projet de règlement modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement révisé, tel que modifié, afin d’établir une nouvelle densité d’occupation du territoire 
pour une partie de l’aire agroforestière située hors de la zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles, se tiendra comme suit : 

DATE :  19 novembre 2019    HEURE : 19 h 

LIEU : Salle du conseil de la MRC de La Haute-Yamaska, 142, rue Dufferin, à Granby. 

L’assemblée publique, tenue par la Commission consultative d’aménagement de la MRC de La Haute-Yamaska, aura pour 
objet d’expliquer les modifications proposées au schéma d’aménagement et de développement révisé, ainsi que d’entendre 
les personnes et organismes qui désirent s’exprimer sur ces modifications. 
 

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS 

La modification proposée au schéma d’aménagement et de développement révisé vise à adapter les règles prévues pour 
l’aire d’affectation agroforestière pour la seule portion de cette aire qui est située en zone blanche (d’une superficie de 
29,14 hectares alors que cette affectation comprend une superficie totale de 33 587 hectares dont 33 557,86 hectares en 
zone agricole). L’emplacement visé est situé au sud de la route 112 sur le territoire de la Ville de Granby et à la limite est 
de cette municipalité et comprend les lots suivants : 1 141 548, 1 141 551, 1 141 553, 1 141 558 à 1 141 561, 1 141 570, 
1 141 575, 1 141 576, 1 143 400, 1 143 773 à 1 143 775, 2 104 797, 2 104 798, 2 974 217, 5 820 610, 5 820 611, 
5 935 941 et 5 935 942 du cadastre du Québec. 

À la suite de la modification proposée, l’emplacement visé serait la seule portion de l’aire agroforestière pour laquelle les 
vocations préconisées ne seraient pas uniquement les activités agricole et forestière, mais également les activités liées au 
tourisme et à la récréation. De plus, la densité approximative d’occupation pour l’emplacement visé est modifié pour être 
de 2,5 établissements ou logements par hectare (alors qu’elle est actuellement de moins d’un établissement ou logement 
par 5 hectares) avec une prohibition d’ouvrir une nouvelle rue, qu’elle soit à caractère publique et privée, sur l’emplacement 
visé par la modification. Les normes de lotissement applicables dans l’emplacement visé par la modification sont celles 
établies pour des lots non desservis (sans services) en fonction du fait que le lot est riverain ou non et situé à l’intérieur ou 
à l’extérieur du corridor riverain. 

Toute personne intéressée peut consulter le projet de règlement ainsi que le document indiquant la nature des modifications 
que les municipalités du territoire de la MRC de La Haute-Yamaska devront apporter à leur réglementation d’urbanisme, 
advenant l’entrée en vigueur du règlement modifiant le schéma d’aménagement et de développement révisé, au bureau de 
chaque municipalité située sur le territoire de la MRC, de même qu’au bureau de la MRC situé au 142, rue Dufferin, à 
Granby. 

Fait à Granby, province de Québec, ce 23 octobre 2019. 
La directrice générale adjointe  
et secrétaire-trésorière adjointe, 
 
(signé) 
Judith Desmeules 
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