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CHAPITRE 2 
DESCRIPTION DU TERRITOIRE 

 
 

2.1 INTRODUCTION 

 

Dans leur réflexion, les membres du conseil se sont appuyés sur une connaissance approfondie du 
territoire et ont tenu compte des changements observés au cours des dernières années, pour prendre 
des décisions éclairées et adaptées à la MRC Brome-Missisquoi.  Ainsi, afin de mieux comprendre les 
motivations et le contexte qui ont mené le conseil des maires à définir les orientations et les enjeux 
contenus dans le schéma d’aménagement et de développement, l’état de la situation constitue un outil 
d’information de première importance. 
 

2.2 LE MILIEU PHYSIQUE 

 
La MRC s’étend sur un territoire de 1 680 km2 et est bordée par les MRC du Haut-Richelieu, de 
Rouville, de La Haute-Yamaska, de Memphrémagog et au sud, par l’état du Vermont.  Composée de 
21 municipalités rurales et urbaines, la MRC fait partie de la région administrative de la Montérégie 
et, plus particulièrement, de la sous-région «Appalaches – Cantons-de-l’Est» avec les MRC d’Acton et 
de La Haute-Yamaska. 
 
Sur le plan physiographique, elle se situe à la rencontre de deux grandes entités, soit la plaine du 
Saint-Laurent dans sa partie ouest et les Appalaches dans sa partie est.  Ces entités marquent non 
seulement le paysage, mais elles déterminent aussi le type d’occupation humaine. 
 
Ainsi, l’agriculture domine largement dans la plaine à l’ouest.  On y retrouve les terres les plus fertiles 
de la MRC, de même qu’un climat favorable (plus de 2 800 unités thermiques maïs) qui permettent 
les grandes cultures. 
 
Progressivement, vers l’est, le relief s’élève et fait place à une série de collines et de vallons.  Dans 
cette zone de transition entre la plaine et la montagne, l’agriculture y est plus diversifiée.  Les fermes 
laitières et d’élevage se mêlent aux activités forestières et aux cultures spécialisées.  On note une 
concentration de vergers et de vignobles dans ce secteur.  Ces cultures tirent avantage des versants 
bien exposés et bien drainés du piémont. 
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Le massif montagneux des monts Sutton occupe la partie est de la MRC, dans le prolongement de la 
chaîne appalachienne.  Il englobe, notamment, le Sommet Rond, le mont Gagnon, le mont Écho, le 
mont Glen, le mont Brock et le mont Pinacle, qui ont des altitudes supérieures à 600 mètres.  Le 
Sommet Rond culmine à 962 mètres.  Au nord du territoire, le massif du mont Brome est l’une des 
neuf collines montérégiennes alignées sur environ 90 km du mont Royal au mont Mégantic. Son 
altitude de 565 m en fait la deuxième plus haute des neuf collines. La forêt (feuillue aux trois quarts) 
et le récréotourisme prévalent dans toute la zone montagneuse.  Sans être absente, l’agriculture y est 
plutôt marginale. 
 
Le territoire de la MRC comporte quatre plans d’eau majeurs, soit le lac Brome, la baie Missisquoi, le 
lac Selby et le lac Bromont, de même que quelques cours d’eau divisés en deux grands bassins 
hydrographiques.  Le plus important, celui de la rivière Yamaska se situe au nord, alors que le bassin 
de la baie Missisquoi se trouve au sud-ouest. 
 
 

2.3 DÉMOGRAPHIE 

 

En 2011, la population permanente de la MRC atteignait 55 621 habitants (voir tableau 2-1).  En 
ordre d’importance, Cowansville(12 489 hab.) est la principale agglomération, suivie de Farnham 
(8 330 hab.), Bromont (7 649 hab.), Lac-Brome (5 609 hab.), Sutton (3 906) hab.), Dunham 
(3 471 hab.) et de la ville de Bedford (2 684 hab.).  À ce nombre, s’ajoutent plus de 16 800 résidents 
saisonniers. Ce phénomène de la villégiature modifie les données statistiques de population. Cette 
population non résidente est principalement concentrée dans les municipalités de l’est de la MRC. 
Ainsi, les municipalités de Lac-Brome, de Bolton-Ouest et de Sutton regroupent environ 55 % de 
toute la population saisonnière de la MRC (voir tableau 2-2). 
 
La MRC Brome-Missisquoi est une MRC rurale où la densité d’occupation du territoire est faible (33, 
7 personnes/km2) par rapport à l’ensemble de la Montérégie (132,3 personnes/km2). 
 
Depuis les dix dernières années, de 2001 à 2011, la population permanente de la MRC a connu une 
croissance de 9,1 % ce qui est comparable à l’ensemble de la province (9,2%).  Malgré la perte 
importante d’emploi pour le secteur manufacturier, la région est de plus en plus prisée au fil du 
temps, autant par les villégiateurs qui décident d’y vivre en permanence que par les investisseurs 
industriels de haute technologie qui s’y implantent. 
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Tableau 2-1 Évolution de la population par municipalité 1986- 2011 
 

Municipalité 1986 1991 1996 2001 2006 2011
% variation 

2006-2011

Abercorn 340  320  344  330  366  391  6,39 %

Bedford (ct) 788  795  799  813  736  699  -5,29 %

Bedford (v) 2 733  2 665  2 748  2 667  2 612  2 684  2,68 %

Bolton-Ouest 592  625  575  681  723  678  -6,64 %

Brigham 2 115  2 285  2 290  2 250  2 408  2 457  1,99 %

Brome 305  290  287  286  278  271  -2,58 %

Bromont 2 837  3 408  4 290  4 808  6 049  7 649  20,92 %

Cowansville 11 463  11 980  12 051  12 032  12 182  12 489  2,46 %

Dunham 3 108  3 225  3 370  3 215  3 396  3 471  2,16 %

East Farnham 471  530  518  526  484  553  12,48 %

Farnham 7 744  7 870  7 899  7 747  7 809  8 330  6,25 %

Frelighsburg 1 035  1 070  1 048  1 081  1 030  1 094  5,85 %

Lac-Brome 4 466  4 825  5 073  5 444  5 629  5 609  -0,36 %

Notre-Dame-de- 811  805  814  712  728  660  -10,30 %

Saint-Armand 1 274  1 310  1 292  1 263  1 166  1 248  6,57 %

Sainte-Sabine 902  1 005  1 036  1 049  1 053  1 120  5,98 %

Saint-Ignace-de-Stanbridge 740  720  692  679  631  638  1,10 %

Pike River 639  640  614  600  542  525  -3,24 %

Stanbridge East 861  860  856  908  833  873  4,58 %

Stanbridge Station 407  365  363  358  309  276  -11,96 %

Sutton 2 888  3 080  3 318  3 524  3 805  3 906  2,59 %

MRC Brome-Missisquoi 46 519  48 673  50 277  50 973  52 769  55 621  5,13 %

Sources : MRC Brome-Missisquoi, Répertoire socio-économique, 1994. 
 Statistique Canada, Recensement 1996, 2001, 2006 et 2011. 

 
Le portait du marché du travail pour la MRC Brome-Missisquoi, réalisé par Emploi Québec en 20091, 
estime que la tendance au vieillissement de la population a été constante.  La proportion de la 
population âgée de 45 ans et plus, qui représentait quelque 30 % de la population totale en 1981, est 
passée à 34,3 % en 1991 (le Québec : 32,2 %, la Montérégie : 29,9 %) et, la même année, les plus de 
65 ans comptaient pour 14 % de la population de la MRC (le Québec : 11,2 %, la Montérégie : 
9,3 %). Le même phénomène est observable entre 1996 et 2001 où l’augmentation de la part de la 
population de 45 ans et plus est passée de 38,3 % à 43,9 %, pour atteindre 49,9 % en 2006. 

 
Il y a une forte croissance (+ 15,0 %) entre 2001 et 2006 de la population de 45 ans et plus, mais une 
baisse de 9,6 % chez les plus jeunes. La croissance de la population d’âge actif (15 à 64 ans) est restée 
stable entre 1996 et 2001 (+ 2,1 %):  
 
Comme pour l’ensemble de la Montérégie et le Québec, mais de façon beaucoup plus marquée, la 
population de 0 à 14 ans (- 11,4 %) et celle de 30 à 44 ans (- 14,0 %) de la MRC Brome-Missisquoi 
sont en forte baisse en 2006 par rapport à 2001. De plus, dans la MRC, on note que la population de 
15 à 29 ans affiche aussi une légère baisse de 2,2 %. 
 

                                                           
1Il est à noter que la ville de Bromont a intégré le territoire de la MRC Brome-Missisquoi en 2010 et que le dernier 
portrait du marché du travail date de 2009. 
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L’évolution et la structure démographique sont d’importants déterminants de la situation et du 
dynamisme du marché du travail. Règle générale, plus la population d’âge actif (population de 15 à 
64 ans) augmente, plus il y a de main-d’œuvre disponible sur le marché du travail.  Aussi, étant donné 
que les plus jeunes et les moins jeunes participent moins au marché du travail que les autres groupes 
d’âge, une MRC comprenant une forte proportion de personnes de 50 ans et plus aura un taux 
d’activité plus faible qu’une autre MRC, dont la part des 50 ans parmi les personnes d’âge actif est 
plus faible. 
 
En 2006, la population de la MRC Brome-Missisquoi présentait un niveau de scolarité inférieur à 
celui de la Montérégie. Bien que seulement 15,2 % des femmes et 12,0 % des hommes âgés de 20 à 
64 ans détenaient un diplôme universitaire, il s’agit d’une amélioration par rapport à 2001. 
Parallèlement, le pourcentage de la population n’ayant aucun diplôme est de 21,6 %. Le niveau de 
scolarité est un déterminant important de l’activité sur le marché du travail et le développement de 
l’emploi dans le futur pénalisera davantage les personnes faiblement scolarisées. 
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Tableau 2-2 Population permanente et saisonnière - 2011 
 

Municipalité

Population 

permanente 

2011

Chalets et 

non 

résidents (1)

Population 

saisonnière 

(2)

Population 

totale

 % de 

population 

saisonnière 

par 

municipalité

Abercorn 391 73 168 559 30,05 %

Bedford (Canton) 699 210 483 1182 40,86 %

Bedford (Ville) 2 684 168 386 3070 12,57 %

Bolton-Ouest 678 248 570 1248 45,67 %

Brigham 2 457 125 288 2745 10,49 %

Brome 271 37 85 356 23,88 %

Bromont 7 649 555 1 277 8926 14,31 %

Cowansville 12 489 542 1 247 13736 9,08 %

Dunham 3 471 360 828 4299 19,26 %

East Farnham 553 17 39 592 6,59 %

Farnham 8 330 425 978 9308 10,51 %

Frelighsburg 1 094 252 580 1674 34,65 %

Lac-Brome 5 609 1 162 2 673 8282 32,27 %

Notre-Dame-de-Stanbridge 660 32 74 734 10,08 %

Saint-Armand 1 248 310 713 1961 36,36 %

Sainte-Sabine 1 120 25 58 1178 4,92 %

Saint-Ignace-de-Stanbridge 638 33 76 714 10,64 %

Pike River 525 97 223 748 29,81 %

Stanbridge East 873 44 101 974 10,37 %

Stanbridge Station 276 12 28 304 9,21 %

Sutton 3 906 2 587 5 950 9856 60,37 %

MRC Brome-Missisquoi 55 621 7 314 16 825 72 446 23,22 %

Sources : (1) MRC Brome-Missisquoi, Sommaire du rôle d’évaluation, 2011. 
 (2) Statistique Canada, Population estimée en multipliant le nombre de chalets et de proprié-

tés résidentielles appartenant à des non-résidents par 2,3, qui représente le nombre moyen 
de personnes par ménage en 2011 dans la MRC Brome-Missisquoi, Recensement 2011. 
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2.4 CARACTÉRISTIQUES ÉCONOMIQUES 

 
L’économie de la MRC Brome-Missisquoi repose à la fois sur les secteurs agricoles, industriels, 
commerciaux ainsi qu’institutionnels et publics. 
 
En 2006, comparativement à la moyenne observée pour l’ensemble de la Montérégie, la proportion 
des emplois se trouvant dans le secteur primaire était de plus de 6 % dans la MRC Brome-Missisquoi 
et de 3 % en Montérégie.  La construction 6 % comparativement à 5 %pour l’ensemble de la 
Montérégie ce qui était relativement semblable. La fabrication 24 % par rapport à 17 %pour la 
Montérégie était plus élevé pour la MRC, mais pour le secteur des services c’était beaucoup moins 
important que dans l’ensemble de la Montérégie 63 % par rapport à 75 %. 
 
 
Tableau 2-3 Nombre d’emplois par secteur d’activité économique - 2006 
 

Primaire

Agriculture et autres industries relatives aux ressources 1 725 6,30 %

Secondaire

Construction 1 645 6,01 %

Fabrication / Manufacturier 6 610 24,14 %

TERTIAIRE

Services publics (santé, enseignement) 3 895 14,23 %

Services (commerce de gros, de détail, finance, immobilier,

commerce, autres)
13 505 49,32 %

TOTAL 27 380 100,00 %

Source:  Statistique Canada, 2006.

SECTEUR
NOMBRE 

D'EMPLOIS
%

 
 
Le secteur primaire comptait 211 entreprises en 2007, soit 12,3 % de toutes les entreprises de la 
MRC. Pour sa part, le secteur de la construction était composé de 182 entreprises majoritairement de 
petite taille et correspondait à 10,6 % de l’ensemble des entreprises de Brome-Missisquoi. En fait, 
seulement 1,6 % des entreprises de ce secteur ont 20 employés ou plus.  C’est le secteur des services 
qui composait 69,3 % des entreprises de Brome-Missisquoi.  
 
Le tourisme amène 1,428 million de visiteurs annuellement dans la MRC.  Entre 2001 et 2006, le 
nombre d’emplois relié à cette activité a augmenté de 1 230 postes (+ 11,0 %), dont 520 dans le 
commerce de détail et 185 dans les arts, les spectacles et les loisirs. 
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Tableau 2-4 Répartition des entreprises par secteur d’activité économique – 2010 
 

Secteur
Nombre 

d’entreprise
%

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 210 17,24 %

Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de 

gaz
4 0,33 %

Construction 257 21,10 %

Fabrication 29 2,38 %

Commerce de gros 36 2,96 %

Commerce de détail 97 7,96 %

Transport et entreposage 52 4,27 %

Industrie de l'information et industrie culturelle 12 0,99 %

Finance et assurances 22 1,81 %

Services immobiliers et sercices de location et de location à bail 45 3,69 %

Services professionnels, scientifiques et techniques 128 10,51 %

Gestion de sociétés d'entreprise 9 0,74 %

Services administratifs, service de soutien, services de gestion des déchets et 

services d'assainissement
55 4,52 %

Service d'enseignement 6 0,49 %

Soins de santé et assistance sociale 54 4,43 %

Arts, spectacles et loisirs 20 1,64 %

Hébergement et service de restauration 55 4,52 %

Autres services, sauf les administrations publiques 122 10,02 %

Administrations publiques 5 0,41 %

MRC Brome-Missisquoi 1 218 100,00 %

Source : Emploi Québec - Montérégie, 2010.

 
En 2010, il y avait 1 218 entreprises comptant un employé et plus sur le territoire de Brome-
Missisquoi. Tout comme l’ensemble de la Montérégie, plus de 90 % de ces entreprises comptent 
moins de vingt employés. Les secteurs de la construction (21,1%), de l’agriculture, foresterie pêche et 
chasse (17,2%) ainsi que des services professionnels, scientifiques et techniques (10,5%) sont ceux où 
l’on retrouve le plus grand nombre d’entreprises.  
 

2.4.1 LE SECTEUR PRIMAIRE 

 
En 2006, le secteur primaire employait 6 % de la population active.  L’agriculture demeure la 
principale activité de ce secteur en termes d’emploi et de superficie. Les emplois offerts dans ce 
secteur sont souvent des emplois saisonniers qui font en sorte que les personnes en emploi traversent 
des périodes récurrentes de chômage. Entre 2001 et 2006, le nombre de personnes en emploi dans ce 
secteur a diminué de 24,0 %. 
 
Le secteur de l’agriculture et de la foresterie représentait, en 2010, 17,2 % de tous les emplois locaux 
de la MRC en incluant quelques activités de pêche et de chasse. D’année en année, ce secteur fait 
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d’importants gains de productivité en raison de l’introduction de nouvelles technologies, mais ce qui 
entraîne une réduction du personnel.  
 
Entre 2006 et 2011, le capital agricole s’est accru de 17%, passant de 877,1 millions de dollars à 1, 03 
milliard de dollars.  Cette hausse s’explique, pour une large part, par une appréciation de la valeur 
marchande des terrains. 
 
Selon le recensement de 2011, le nombre de fermes est passé de 958 en 1991, à 737 en 2001, à 764 en 
2006 et à 782 en 2011.  De la même manière, la superficie des fermes est passée de 80 383 hectares 
en 1991 à 69 032 hectares en 2011. 
 
Si le nombre de fermes s’établit à 782, on dénombre 1 165 exploitants qui sont en majorité (825) des 
hommes, dont l’âge moyen est de 55,7 ans. Le faible nombre d’exploitants de moins de 35 ans peut 
s’expliquer par une fiscalité défavorisant la relève et par la valeur toujours croissante des 
exploitations. 
 
Si les années 1990 ont été marquées par un engouement pour les productions exotiques; cerfs, 
autruches, sangliers, on peut observer que ce mouvement s’est atténué au cours des dernières années. 
 
La majorité des fermes (311), soit 39,8 % ont un revenu agricole entre 10 000 $ et 50 000 $ alors que 
34 fermes excèdent le million de dollars, soit 4,3 %. 
 
Ces derniers indices, conjugués à la régression du nombre d’exploitants, tendent à démontrer une 
baisse progressive des petites fermes accompagnée d’un mouvement de consolidation des grandes 
entreprises agricoles et du transfert vers d’autres productions (grain, élevage).  Il s’agit là d’une 
tendance qui s’observe dans l’ensemble du Québec. 
 
Ce portrait établi à partir des données de Statistique Canada de 2011 peut être raffiné en utilisant les 
données du profil agroalimentaire de la MRC et par d’autres données fournies par le ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ)(voir la section 2.5.1). 
 

2.4.2 LE SECTEUR DE LA FABRICATION 

 
Selon les données de 2006, le secteur de la fabrication en Montérégie emploie 24 % de la main-
d’œuvre active, surtout dans la petite et moyenne entreprise.  Toutefois, la concentration des 
entreprises et de l’emploi se situe dans la région périphérique de Montréal et dans les villes moyennes 
de la Montérégie.  La MRC Brome-Missisquoi figure parmi les MRC les plus rurales de la Montérégie 
et le bilan des activités du secteur secondaire diffère sensiblement de la moyenne montérégienne. 
 
Entre 2001 et 2006, le nombre de personnes en emploi dans le secteur de la fabrication a diminué de 
7,4  % dans la MRC. Ce secteur a affronté divers défis de taille, notamment la hausse de la valeur du 
dollar canadien par rapport à la devise américaine, la concurrence internationale accrue, dont celle des 
pays à faible coût de main-d’œuvre (Chine, Mexique, Brésil, Inde, etc.), le ralentissement économique 
de nos principaux partenaires commerciaux (États-Unis et Ontario) et le vieillissement de la main-
d’œuvre. Pour relever ces défis, les entreprises doivent devenir plus productives, entre autres, en 
modernisant leurs équipements, en innovant sans cesse et en créant des alliances stratégiques. Sans 
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ces adaptations, plusieurs entreprises seront forcées de fermer leurs portes ou de déménager leurs 
activités, ce qui aura une influence sur le niveau de l’emploi dans le secteur. 
 
Le vieillissement de la main-d’œuvre touche particulièrement les industries du secteur manufacturier 
et les secteurs de la santé et l’éducation. Cette main-d’œuvre devra être remplacée en partie au cours 
des prochaines années. Il faut peut-être s’attendre à une hausse sur les salaires ou une baisse de 
productivité s’il y a rareté de la main d’œuvre, c’est pourquoi il est important de faire des efforts de 
recrutement pour pallier à cette situation. 
 

2.4.3 LE SECTEUR DES SERVICES 

 
Les activités économiques reliées au secteur des services sont les plus importantes en matière 
d’emploi.  En 2009, 63 % des emplois dans la MRC Brome-Missisquoi étaient dans ce secteur 
d’activité.   
 
On retrouve dans le secteur des services, trois sous-secteurs qui comptent le plus grand nombre 
d’entreprises: services professionnels, scientifiques et techniques (10,5%), le commerce de détail 
(7,9 %), hébergement et restauration (4,5%).Les entreprises de ces sous-secteurs emploient 
principalement des personnes ayant des compétences des niveaux intermédiaire et élémentaire. 
 

2.4.4 LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE 

 

Selon l’inventaire industriel2 de 2011, réalisé par le Centre local de développement de Brome-
Missisquoi (CLD), les grandes catégories d’industries présentes sur le territoire sont les suivantes :  
 
1. Agroalimentaire ; 
2. Assemblage – Fabrication de produits à partir de composantes sous-traitées ; 
3. Bois – Scieries et fabricants de produits en bois ; 
4. Chimie / plastiques – Transformateurs de produits chimiques (incluant le calcaire) et fabricants 

de produits à base de plastiques ; 
5. Métal – Ateliers d’usinage et fabricants de produits en métal ; 
6. Microélectronique – Fabricant de composantes et entreprises périphériques ; 
7. Services – Entreprises prestataires de services industriels seulement ; 
8. Textiles – Fabricants de textiles et transformateurs (vêtements et autres) ; 
9. Autres – Entreprises hors des secteurs représentatifs de la MRC (fabrication de béton et 

autres). 
 

                                                           
2
 La notion d’« entreprise industrielle » utilisée dans cette section implique une transformation quelconque, soit dans 

l’une ou l’autre des grandes catégories présentées dans les codes de fabrication.  Les entreprises de commerce au 
détail, les services aux particuliers, ainsi que les activités de culture et d’élevage ont donc été exclues.Toutefois, les 
activités de production agricole impliquant une transformation des produits issus de la culture ou de l’élevageont été 
considérées dans cet inventaire.     



   
 

Schéma d’aménagement et de développement 
amendé par le règlement 06-1013 Page 37 Chapitre 2 : Description du territoire 

Tableau 2-5 Répartition des entreprises et des emplois par municipalités dans le secteur de 
la transformation industrielle - 2011 

 

Municipalités
Nombre 

d’entreprises

Nombre 

d’employés

Abercorn 4 14

Bedford (Canton) 3 84

Bedford (Ville) 13 584

Bolton-Ouest 1 2

Brigham 8 48

Brome 0 0

Bromont 30 4 412

Cowansville 36 894

Dunham 26 222

East-Farnham 5 77

Farnham 29 908

Frelighsburg 11 350

Lac-Brome 14 1217

Notre-Dame-de-Stanbridge 1 10

Saint-Armand 6 91

Sainte-Sabine 3 187

Saint-Ignace-de-Stanbridge 8 51

Pike River 1 1

Stanbridge-East 1 2

Stanbridge-Station 1 23

Sutton 14 49

MRC Brome-Missisquoi 215 9226

Source: CLD de Brome-Missisquoi, Inventaire industriel, 2011.

 

 
La grande majorité des emplois industriels de la MRC est associée à la transformation industrielle de 
l’agroalimentaire, du métal, du bois, de la chimie et des plastiques. Ces industries regroupent 
184 entreprises qui emploient 5 340 personnes.  
 
En termes d’emplois, les services industriels et l’assemblage du secteur de la transformation 
industrielle sont beaucoup moins importants. 
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Tableau 2-6 Répartition des entreprises et des emplois dans le secteur de la transformation 
industrielle - 2011 

 

Nombre 

d’entreprises

Nombre 

d’employés

Agroalimentaire 96 1 370

Assemblage 4 104

Bois 33 744

Chimie / Plastiques 18 1 750

Métal 38 1 488

Microélectronique 5 3 236

Services industriels 7 93

Textiles 4 289

Autres 10 152

Total MRC Brome-Missisquoi 215 9 226

Source:  CLD de Brome-Missisquoi, Inventaire industriel, 2011.  
 
Il est à noter que dans le secteur des entreprises industrielles, 90 % des emplois sont à temps plein, 
soit 7 381emplois. Dans les prévisions pour les prochaines années, 560 embauches seraient prévues 
et 75 % de ces postes seront aussi à temps plein. Il s’ajouterait aussi 31 projets d’investissements 
également créateurs d’emplois. 
 
L’ajout du parc industriel technologique de Bromont et des entreprises du secteur agroalimentaire 
ont fait passer le nombre d’entreprises industrielles dans la MRC de 114 (2008) à 215 (2011), une 
augmentation de 89 %. 
 
La majorité des investissements réalisés sur le territoire par les entreprises industrielles au cours de la 
dernière année ont été consacrés aux équipements de production.  Cette tendance se maintient pour 
l’année à venir. 
 

2.4.5 LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
3 

 
Le secteur manufacturier est très important dans la MRC Brome-Missisquoi. Des industries de tous 
types sont établies sur le territoire et des parcs industriels d’importance sont situés respectivement à 
Bromont, Farnham, Cowansville et Bedford. 
 
Bien qu’il représente 45 % des entreprises industrielles de la MRC, le secteur agroalimentaire est 
principalement composé de microentreprises de 10 emplois et moins.  Ce secteur représente quand 
même 15 % des emplois industriels du territoire.  Mis à part le secteur de la microélectronique 
quiarrive premier en termes d’emplois, les secteurs traditionnels du bois, de la chimie et des 
plastiques et celui de la transformation du métal sont ceux qui regroupent la majorité des emplois 
industriels de la région (43 %).  Ils présentent ensemble une excellente perspective de croissance pour 
les années à venir. 
 

                                                           
3
 CLD de Brome-Missisquoi, Inventaire industrielle, 2011 
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o Bedford 
 

Dans le parc industriel de Bedford priment les secteurs agroalimentaires et de la transformation du 
métalnotamment : J.B. Wood (matériaux de construction), Koyo (produits automobiles) et Bonduel 
(alimentation).  Ces deux secteurs représentent la meilleure perspective de croissance au cours de la 
prochaine année.  Ils regroupent 10 entreprises qui offrent du travail à 542 personnes, soit 81 % des 
emplois industriels de ce pôle géographique.  La région de Bedford regroupe 7 % des entreprises 
industrielles et des emplois du territoire.   
 
o Farnham 

 
Le parc industriel de Farnham comprend plusieurs entreprises entres autres : Harbour (filage 
électrique) et Beaulieu Canada (recouvrement de plancher).  Le secteur de la chimie et particulière-
ment des plastiques arrive au premier rang dans le parc de Farnham à titre de plus important 
employeur.  Il représente 54 % des emplois industriels de la ville.  Les emplois perdus dans ce secteur 
au début des années 2000 sont graduellement remplacés par le même type d’entreprise, mais cette 
fois ce sont des PME dynamiques. 
 
Le secteur de la transformation du métal arrive en deuxième rang comme générateur d’emplois 
industriels dans ce pôle géographique.  C’est également celui qui présente la plus importante 
perspective de croissance pour la prochaine année. 
 
o Cowansville 

 
Le parc industriel de Cowansville est le 2e plus important secteur industriel avec notamment : Albany 
(textile) et Chemrec (recyclage).  Il regroupe 17 % des entreprises industrielles du territoire et 10 % 
des emplois qui y sont associés.  Les secteurs les plus importants sont la chimie et les plastiques, ainsi 
que celui des textiles.  Ceux-ci regroupent 430 emplois industriels, soit 48 %.  
 
Les investissements prévus pour la prochaine année sont principalement associés aux équipements de 
production.  Leurs valeurs sont en légère croissance par rapport à la dernière année terminée.   
 
o Bromont 
 
Le Parc scientifique de Bromont est le plus important secteur industriel de la MRC avec : IBM 
Canada (microélectronique), GE Aviation (métal) et Télédyne Dalsa (microélectronique). Les 
entreprises du secteur de la microélectronique regroupent à elles seules 73 % des emplois du parc de 
Bromont et 35 % des emplois industriels de la MRC. 
 
La transformation du métal est un secteur relativement important, puisqu’il représente 19 % des 
emplois industriels de ce pôle géographique.  Ces deux secteurs ont généré des investissements de 
l’ordre de 69 %.   
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Selon le sommaire du diagnostic sur le développement industriel et sur les opportunités de 
diversification économique de la MRC Brome-Missisquoi de 2008, la mondialisation a généré 
localement les effets suivants au cours des trois dernières années, une usine fermée à Farnham, perte 
de 345 emplois industriels, aucune implantation d’usine majeure. Quatre usines fermées à 
Cowansville, perte de 477 emplois industriels, une usine fermée à Bedford, perte de 140 emplois 
industriels. 
 
Ajoutons que la MRC a connu un certain ralentissement au niveau de son développement industriel 
au cours des dernières années notamment dû au peu d’animation économique, d’entrepreneurship 
industriel et d’appui aux entreprises industrielles locales. De plus, dans certaines villes industrielles il y 
a eu quasi absence de prospection de nouveaux investissements, d’investissement au niveau des 
infrastructures industrielles, des bâtiments industriels pour location et des services techniques aux 
industries. 
 
 

2.5 PROBLÉMATIQUES D’AMÉNAGEMENT 

 
La mise en œuvre du premier schéma d’aménagement, les colloques, la réalisation du « Document sur 
les objets de la révision » et les analyses techniques réalisées par la MRC ont permis de dégager des 
problématiques particulières sur différents thèmes. 
 
Les problématiques exposées dans cette section servent d’assises à la détermination des grandes 
orientations de l’aménagement du territoire et des objectifs spécifiques par grande affectation.  Les 
thèmes abordés sont : 
 

 la caractérisation de la zone agricole;  la gestion de l’urbanisation; 

 la protection et la mise en valeur du milieu 
forestier; 

 l’environnement; 

 le développement local;  le transport; 

 le tourisme et la villégiature;  l’histoire et le patrimoine bâti; 

 les territoires d’intérêt esthétique;  les réseaux majeurs. 
 

2.5.1 CARACTÉRISATION DE LA ZONE AGRICOLE 

 
Comme l’indique la carte MRC 2-06, 79,5 % du territoire de la MRC est assujetti aux dispositions de 
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). Le schéma d’aménagement et de 
développement, par ses orientations et le découpage des grandes affectations du territoire, reconnaît 
la diversité des potentiels et des usages en milieu rural. 
 
L’homogénéité du territoire agricole est une des conditions essentielles à la pérennité de l’activité 
agricole.  Bien que le premier schéma d’aménagement n’ait pas prévu l’exclusivité des usages agricoles 
en zone verte, plusieurs mesures tendaient à limiter l’érosion de la zone agricole, à tout le moins dans 
la partie ouest de la MRC.  La révision de la zone agricole, le contrôle des usages par la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) et par les municipalités, ainsi que la 
délimitation des périmètres d’urbanisation font partie de ces mesures.  
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La publication des orientations gouvernementales en décembre 2001 comporte les attentes du 
gouvernement auxquelles la MRC Brome-Missisquoi devra répondre. Les chapitres suivants visent à 
établir un portrait factuel de la zone agricole. Réalisé en collaboration avec le comité consultatif 
agricole de la MRC, ce portrait vise à : 
 

 expliquer l’utilisation actuelle du milieu rural; 

 démontrer que le dynamisme agricole varie dans un axe est-ouest en fonction de différents 
facteurs environnementaux; 

 démontrer que les grandes affectations du territoire retenues correspondent à la définition 
gouvernementale des secteurs dynamiques et viables. 

 
L’utilisation des données du MAPAQ, des municipalités, de Statistique Canada et les inventaires 
réalisés par la MRC font en sorte que le constat dégagé est partagé par les membres du comité 
consultatif agricole et par les producteurs agricoles. Nous devons toutefois mettre en garde le lecteur 
sur les différentes sources de renseignements, leur disponibilité et sur les années de prise de données 
qui font en sorte que le nombre d’exploitations agricoles n’est pas constant dans les tableaux. 
 
La caractérisation de la zone agricole porte sur : 
 

 la production agricole; 

 les aspects agroenvironnementaux; 

 la valeur économique de la production agricole; 

 les impacts de la LPTAA; 

 la délimitation des secteurs déstructurés. 
 
À partir de ces constats, le schéma d’aménagement et de développementmet en œuvre différents 
moyens :  
 

 définition des grandes orientations : 

 délimitation des grandes affectations du territoire; 

 établissement des moyens de contrôle des usages par grandes affectations; 

 délimitation des secteurs déstructurés en zone agricole; 

 définition de politiques particulières relatives à la zone agricole.  
 
Outre les enjeux reliés à la protection du territoire et des activités agricoles, d’autres enjeux reliés au 
paysage, au tourisme et à la conservation touchent les secteurs ruraux où l’agriculture est moins 
dynamique. 
 
En 2011, la MRC Brome-Missisquoi comptait 782 productions agricoles couvrant une superficie de 
69 032 hectares dont seulement 36 877 hectares étaient en culture. Le tableau 2-7 présente la 
répartition des productions agricoles par municipalité ainsi que la superficie des terres en culture. 
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Tableau 2-7 Nombre de fermes par municipalité – 2011 
 

Municipalité
Nombre de 

fermes
Superficie (ha)

Superficie terres 

en culture (ha)

Secteur ouest

Bedford (canton et ville) * 22  2 580  1 970  

Farnham 52  5 061  3 581  

Notre-Dame-de-Stanbridge 28  3 696  3 242  

Saint-Armand 58  5 873  3 666  

Sainte-Sabine 51  4 607  3 828  

Saint-Ignace-de-Stanbridge 51  6 538  4 160  

Pike River

Stanbridge Station

Stanbridge East 47  4 362  2 258  

Secteur centre

Brigham

East Farnham

Cowansville

Dunham

Frelighsburg 43  3 366  1 284  

Secteur est

Abercorn

Sutton

Bromont 49  3 527  1 490  

Bolton-Ouest 25  1 861  432  

Brome

Lac-Brome

Total 804  71 611  38 848  

44  4 682  4 128  

51  4 951  2 252  

79  6 452  1 911  

Source :   Statistiques Canada, 2011.  * Bedford  Statistiques Canada, 2006.

154  11 002  3 861  

50  3 053  785  

 
 
Selon les données du recensement de 2011, les fermes laitières (133) se retrouvent en plus grand 
nombre, suivi au deuxième rang des bovins de boucherie (99) et des fermes cultivant du maïs (89). La 
production de fruits et de noix (73) est importante alors que le nombre de fermes produisant des 
légumes (18) est faible bien que ce soit des productions importantes en terme de superficie. 
 
En 2011, les cinq principales cultures sont le maïs-grain (13 597 ha), la luzerne (10 511 ha), les 
cultures fourragères (8 602 ha), le soja (5 259 ha) et le maïs à ensilage (1 815 ha). 
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Bien que les productions agricoles soient réparties sur l’ensemble du territoire de la MRC, les 
différentes vocations du milieu rural sont intimement liées à la physiographie de la MRC.  Ainsi, 
l’agriculture domine largement dans le secteur ouest de la MRC. On y trouve des terres agricoles de 
meilleure qualité et des exploitants qui pratiquent la grande culture. Le tableau 2-9 représente le 
nombre de producteurs par grandes affectations du territoire. Le tableau 2-7 démontre la 
concentration de fermes particulièrement dans les municipalités de : Saint-Armand, Farnham, Sainte-
Sabine, Saint-Ignace-de-Stanbridge et Brigham. Cette concentration correspond à la grande 
affectation « Agricole ». 
 
Le secteur à l’est est dominé par des activités reliées autant à la forêt qu’à l’agriculture.  On y pratique 
une agriculture d’élevage et de production de fruits. De plus, ce secteur présente un potentiel 
favorable à certaines cultures spécialisées, telle la viticulture. 
 
La superficie de la zone agricole occupée par les producteurs agricoles est également une donnée 
reflétant le dynamisme des activités agricoles. Selon les données fournies par la Financière agricole du 
Québec (FAQ) et autres sources, le tableau suivant démontre que les municipalités du secteur ouest 
de la MRC occupent une plus grande partie de la zone agricole. Ce pourcentage d’occupation 
diminue graduellement vers l’est de la MRC. 
 
Tableau 2-8 Pourcentage de la superficie de la zone agricole occupée par des producteurs 

agricoles - 2008 
 

Municipalités %
Secteur ouest
Bedford (canton) 58 %
Farnham 48 %
Notre-Dame-de-Stanbridge 89 %
Saint-Armand 49 %
Sainte-Sabine 75 %
Saint-Ignace-de-Stanbridge 58 %
Pike River 83 %
Stanbridge East 44 %
Stanbridge Station 79 %
Secteur centre
Brigham 39 %
Cowansville 11 %
Dunham 29 %
East Farnham 24 %
Frelighsburg 22 %
Secteur est
Abercorn 23 %
Bromont 17 %
Bolton-Ouest 12 %
Lac-Brome 16 %
Sutton 10 %
MRC Brome-Missisquoi 31 %  

Sources : AFM, 2008, BDTQ ajusté, croisement des bases de données BDTQ 2000, Géomont, 2004, FAQ, 
2007, SIEF, 1996. 

 



   
 

Schéma d’aménagement et de développement 
amendé par le règlement 06-1013 Page 44 Chapitre 2 : Description du territoire 

De la même manière, le nombre de fermes diminue en fonction du type de grandes affectations du 
territoire. L’analyse de la carte du dynamisme agricole4 nous permet de constater que les exploitations 
agricoles diminuent en nombre dans les grandes affectations agroforestière et récréoforestière. Plus 
significative, l’analyse des données fournies par le MAPAQ nous indique qu’il s’agit souvent de 
petites exploitations dont les ventes sont inférieures à 20 000 $ ce qui s’apparente à des fermes 
d’agrément ou à des exploitations d’élevage à temps partiel. 
 
Tableau 2-9 Nombre de fermes par grande affectation du territoire –2009 
 

Grandes affectations du territoire
Nombre de 

fermes

Agricole 456

Agroforestière 179

Conservation 1

Extraction 6

Récréation 1 15

Récréoforestière 74

Urbanisation 35

Source : MAPAQ , Cartes du dynamisme agricole 2009.  
 
2.5.1.1 Les productions animales 
 
En 2006, le MAPAQ recensait 500 entreprises de production animale sur le territoire de la MRC. Le 
tableau 2-11 présente la répartition des productions animales, selon le type de production par 
municipalité. 
 
Les différentes productions agricoles ne sont pas réparties également sur le territoire de la MRC. 
Ainsi, les municipalités de Saint-Armand et Sainte-Sabine comptent chacune plus de 20 producteurs 
laitiers. 
 
La production porcine (50 producteurs) est concentrée dans les municipalités de Saint-Ignace-de-
Stanbridge,Brigham, DunhametFarnham. Il est à noter que les données proviennent des fiches 
d’enregistrement et que par conséquent plusieurs porcheries ne sont pas recensées puisque l’adresse 
de leur propriétaire se situe à l’extérieur de la MRC. Toutefois, ces productions sont localisées 
majoritairement dans la zone agricole dynamique. 
 
La production bovine se localise principalement dans les municipalités de Brome et Lac-Brome, 
Cowansville et Dunham ainsi que Abercorn et Sutton. Nécessitant de moins grandes superficies, le 
type de production est adapté à la plus faible qualité des sols agricoles de ces municipalités. 
 

                                                           
4
 MAPAQ, Carte du dynamisme agricole, MRC Brome-Missisquoi, 1995 et 2002. 
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Tableau 2-10 Productions animales par municipalité – 2011 
 

Municipalité

 Laitière  Porcine  Avicole  Bovine  Ovine 

Secteur ouest

Bedford (canton et ville) * 4              - 3              4              1              

Farnham 12            8              -           7              3              

Notre-Dame-de-Stanbridge 13            -           -           1              -           

Saint-Armand 21            1              -           7              -           

Sainte-Sabine 21            6              -           3              1              

Saint-Ignace-de-Stanbridge 12            11            5              6              -           

Pike-River

Stanbridge Station

Stanbridge East 6              -           -           4              1              

Secteur centre

Brigham

East Farnham

Cowansville

Dunham

Frelighsburg 2              -           1              3              1              

Secteur est

Abercorn

Sutton

Bromont 7              3              2              7              1              

Bolton-Ouest -           -           10            2              4              

Brome

Lac-Brome

MRC Brome-Missisquoi 137           43            32            93            20            

Source :   *  Statistique Canada, 2006.  

                   Statistique Canada, 2011

 Productions animales 

13            2              4              1              1              

9              5              2              14            4              

7              4              1              7              1              

5              2              10            -           

5              3              2              17            2              

-

 

Les tableaux suivants démontrent le nombre de fermes par type de production pour les grandes 
affectations du territoire proposées. 
 
Tableau 2-11 Productions animales par grande affectation - 2009 

 
Production 

animale

Bovins 

laitiers

Bovins de 

boucherie
Porcs

Vollailes et 

œufs

Autres 

élevages

Agricole 123          56            36            12            35            

Agroforestière 6              46            3              2              27            

Conservation -              1              -              -              -              

Extraction 1              1              1              -              -              

Récréation 1 1              4              -              -              2              

Récréoforestière 7              30            -              1              10            

Urbanisation 7              1              2              3              6              

Source :
  
MAPAQ, Carte du dynamisme agricole, MRC Brome-Missisquoi, 2009.  
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2.5.1.2 Les productions végétales 
 

En 2009, 757 producteurs déclaraient utiliser des superficies à des fins de production végétale. La 
majorité des productions se localisent dans la grande affection agricole. On remarque également un 
nombre appréciable de producteurs dans le domaine de l’horticulture qui comprend les producteurs 
de pommes qui se concentrent dans les municipalités de Frelighsburg et de Dunham. La carte 
MRC-2-08 localise également les productions végétales. On y remarque des concentrations dues à la 
présence de terres organiques (Sainte-Sabine) et aux conditions favorables à la culture des pommes 
dans les municipalités de Frelighsburg et de Dunham. 
 
Tableau 2-12 Production végétale par municipalité - 2009 

 

Municipalité
Nombre de 

producteurs

Secteur ouest

Bedford (canton et ville) 22

Farnham 49

Notre-Dame-de-Stanbridge 30

Saint-Armand 56

Sainte-Sabine 49

Saint-Ignace-de-Stanbridge 42

Pike River 32

Stanbridge East 40

Stanbridge Station 17

Secteur centre

Brigham 57

Cowansville 10

Dunham 121

Frelighsburg 48

Secteur est

Abercorn 5

Bolton-Ouest 25

Bromont 43

Brome 7

Lac-Brome 58

Sutton 46

MRC Brome-Missisquoi 757

Sources :  MAPAQ , Fiche d’enregistrement des exploitations agricoles , 2009.  
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Tableau 2-13 Production végétale par grande affectation du territoire - 2009 

 

 Production 

végétale 

 Céréales et 

protéagineux 
 Acériculture  Horticulture  Divers 

 Agricole                 102                      4                    61               27    

 Agroforestière                    9                     17                    51               18    

 Conservation                     -                       -                       -                 -    

 Extraction                    2                       -                      1                 -    

 Récréation 1                    1                      1                      3                 2    

 Récréoforestière                     -                     10                    13                 5    

 Urbanisation                    5                      1                      7                 3    

Source : MAPAQ, Étude agroalimentaire de la MRC, fichiers d’enregistrement des 

exploitations agricoles 2009.  
 
2.5.1.3 Les aspects agroenvironnementaux 
 
La carte MRC-2-07, potentiel des sols pour l’agriculture, nous indique la qualité des sols pour 
l’agriculture selon l’Inventaire des terres du Canada. Les sols de classe 1, 2 et 3 sont les meilleurs en raison 
du peu de limitations à la production. À ces sols, nous pouvons ajouter les sols organiques qui, dans 
le secteur nord-ouest de la MRC, représentent une ressource utilisée pour la production horticole. 
Une zone de transition localisée au piémont des Appalaches marque une coupure entre les sols 1, 2 et 
3 et les sols de classes 4, 5 et 7. Bien qu’aptes à recevoir certaines pratiques agricoles, ces derniers 
présentent des limitations à la culture à cause du climat, des pentes, de l’érosion ou du mauvais 
drainage. Ces conditions peuvent toutefois faire l’objet d’amélioration ou offrir des possibilités pour 
la culture des arbres ou des fruits. L’analyse du potentiel des sols pour l’agriculture a été l’un des 
facteurs déterminants de la délimitation des grandes affectations en tout ou en partie en zone 
agricole. 
 
Comme le démontre le tableau suivant, les sols de catégorie 2, 3 et 4 constituent la majorité des sols 
de la grande affectation agricole. 
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Tableau 2-14 Potentiel des sols de la zone agricole par grandes affectations 
 

Potentiel des sols 

en zone agricole 

par grandes 

affectations

Superficie 

totale (ha)
2 3 4 5 7

Sols 

organiques

         6 758           29 121           15 604             4 314             1 746             3 975    

11,0 % 47,3 % 25,4 % 7,0 % 2,8 % 6,5 %

            346             6 169           14 888           12 306             5 758                304    

0,9 % 15,5 % 37,3 % 30,8 % 14,4 % 0,8 %

            108                178             5 823    

1,8 % 2,9 % 95,3 %

                2                  56                115                  53                    3                    5    

1,0 % 24,0 % 48,9 % 22,7 % 1,4 % 2,0 %

              19                  77                346                  61                754                  62    

1,4 % 5,8 % 26,2 % 4,7 % 57,1 % 4,7 %

                1                  34                257                  20                  25                    4    

0,1 % 1,8 % 13,4 % 1,0 % 1,3 % 0,2 %

              65                417             1 762             3 849             4 045                767    

0,6 % 3,8 % 16,2 % 35,3 % 37,1 % 7,0 %

              26                    4                991    

2,5 % 0,4 % 97,1 %

                6                    1                    1                    5                    2    

41,9 % 6,8 % 6,6 % 32,6 % 12,1 %

            152                630             5 885           12 403           11 920                    -    

0,5 % 2,0 % 19,0 % 40,0 % 38,4 %

                -                    -                    5                  16                    -                    -    

22,4 % 9,2 %

                -                176                    2                    -                    -                    -    

98,6 % 1,4 %

              95             4 014             3 653             1 908                803                  71    

0,9 % 37,0 % 33,7 % 17,6 % 7,4 % 0,7 %

Source : Gouvernement du Canada, Inventaire des terres du Canada, données compilées par le Service de 

la gestion du territoire, 2013.

Récréation 1 10906

Récréation 2 1021

Récréation 3 14

Urbanisation 10842

Récréoforestière 31008

Services routiers de 

transit
21

Site d’enfouissement 178

Corridor ferroviaire 235

Extraction 1319

Institutionnelle 1919

Agricole 61518

Agroforestière 39891

Conservation 6109

 
Les cultures bénéficient de trois zones d’unités thermiques maïs (UTM) soit une première zone entre 
3 100 et 3 300 UTM aux abords de la baie Missisquoi. Une seconde zone de 2 900 à 3 100 UTM 
couvre la partie à l’ouest de Dunham. Enfin, le reste du territoire bénéficie de 2 500 à 2 700 UTM. 
 
2.5.1.4 La valeur économique de la production agricole 
 
En 2009, le MAPAQ estimait les revenus agricoles déclarés de l’ensemble des productions agricoles 
de la MRC à plus de 166 millions de dollars. La valeur du capital agricole est estimée en 2006 par 
Statistique Canada à 846 millions de dollars.  
 
Selon le tableau suivant, en 2009, la majorité des fermes (31 %) avait des revenus supérieurs à 
10 000 $ alors que 11 % des fermes ont des revenus supérieurs à 250 000 $. 
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Tableau 2-15 Fermes classées selon les revenus agricoles totaux bruts - 2009 
 

Revenus agricoles totaux 

bruts

Nombre 

de fermes 
 %

Moins de 5 000 $           70    9 %

5 000 $ à 9 999 $           56    7 %

10 000 $ à 49 999 $         234    31 %

50 000 à 99 999 $           94    12 %

100 000 $ à 249 999 $         168    22 %

250 000 $ à 499 999 $           82    11 %

500 000 à 1 000 000 $           40    5 %

1 000 000 $ et plus           22    3 %

MRC Brome-Missisquoi         766    100  %
Source :  MRC Brome-Misssiquoi, Dynamisme agricole, 2009.  

 
Afin de nous informer sur la répartition sur le territoire de la MRC, le tableau suivant a été réalisé en 
utilisant les données de la carte du dynamisme agricole préparé par le MAPAQ à partir des fiches 
d’enregistrement de 2009. 
 
Tableau 2-16 Portrait par grande affectation des fermes classées selon les revenus agricoles 

totaux bruts - 2009 
 

Grandes affectations 

du territoire

Nombre 

de fermes

0 $ à

4 999 $

5 000 $ à

9 999 $

10 000 $ à 

49 999 $

50 000 $ à 

99 999 $

100 000 $ à 

249 999 $

250 000 $ à 

499 999 $

500 000 $ 

et plus

35 18 103 52 124 68 54

7,7 % 4,0 % 22,7 % 11,5 % 27,3 % 15,0 % 11,9 %

17 21 77 25 26 9 5

9,4 % 6,3 % 40,0 % 22,5 % 18,8 % 6,3 % 2,5 %

1

100,0 %

1 3 1

20,0 % 60,0 % 20,0 %

1 4 3 2 5

6,7 % 26,7 % 20,0 % 13,3 % 33,3 %

13 9 35 9 4 2 2

17,6 % 12,2 % 47,3 % 12,2 % 5,4 % 2,7 % 2,7 %

3 4 11 6 8 3

8,6 % 11,4 % 31,4 % 17,1 % 22,9 % 8,6 %

70 56 233 94 168 82 61

9,2 % 7,3 % 30,5 % 12,3 % 22,0 % 10,7 % 8,0 %

Agricole 454

Agroforestière 180

Conservation 1

Extraction 5

Récréation 1 15

Récréoforestière 74

Urbanisation 35

MRC Brome-Missisquoi 764

Source :  MAPAQ, Cartes du dynamisme agricole 2009  
 
Selon le recensement agricole de 2011, 782 fermes ayant produit une déclaration avaient une valeur 
marchande de 1, 03 milliard de dollars et effectuaient des dépenses de 158,2 millions de dollars. Les 
principales dépenses étaient reliées à l’achat d’aliments et de compléments pour les animaux (33,2 M), 
les salaires (16,9 M), les frais d’intérêt (8,7 M) et la réparation de la machinerie et du matériel (7,9 M). 
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2.5.1.5 La protection du territoire et des activités agricoles 
 
Plusieurs événements ont marqué le territoire protégé par la LPTAA depuis l’entrée en vigueur du 
premier schéma d’aménagement en 1989. L’événement le plus important a été la révision de la zone 
agricole. Cette révision avait un caractère unique en ce sens qu’il n’est pas prévu de faire une révision 
quinquennale de la zone agricole à l’instar des schémas d’aménagement. 
 
Terminée en 1991, la négociation associée à ce processus a entraîné le retrait de 4 215 hectares de su-
perficies à faible potentiel agricole et de superficies nécessaires à répondre aux besoins de développe-
ment anticipés par les municipalités, particulièrement pour agrandir les périmètres d’urbanisation. 
 
En période de révision et après, les mécanismes prévus par le gouvernement en matière de protection 
du territoire agricole continuaient de s’appliquer. Des demandes d’exclusion, d’inclusion et 
d’autorisation ont continué d’être traitées par la CPTAQ. Une analyse des autorisations émises ou 
refusées nous permet de dégager les constats suivants: 
 

 il s’agit d’une majorité de demandes analysées individuellement, sans nécessairement avoir une vue 
d’ensemble de la zone agricole; 

 

 nous constatons un effet d’entraînement de certains attraits ou équipements, tels les lacs et les 
cours d’eau, les montagnes et les golfs, qui amènent la création ou le maintien d’îlots déstructurés 
en zone agricole; 

 

 les demandes dans les secteurs à hauts potentiels agricoles (1, 2, 3, et les sols organiques) et dans 
les secteurs dynamiques sont majoritairement refusées; 

 

 bien que la coupure ne soit pas nette, les autorisations favorables concernant le secteur est de la 
MRC sur une période de 10 ans (1988-1998) sont plus faciles à obtenir. L’entrée en vigueur de la 
LPTAA a toutefois rendu plus ardue l’obtention d’autorisations. 
 
Le cadre légal de gestion du territoire agricole est donc plus permissif qu’il n’y paraît de prime 
abord.  L’analyse des demandes d’utilisations autres qu’agricoles démontre des tendances vers des 
autorisations dans les milieux les plus « déstructurés » ou « attrayants ».  On observe également des 
effets d’entraînement dus à des situations antérieures à la LPTAA et au schéma d’aménagement et 
de développement. Enfin, le tableau suivant démontre que l’usage de type résidentiel est présent 
dans toutes les municipalités. 

 



   
 

Schéma d’aménagement et de développement 
amendé par le règlement 06-1013 Page 54 Chapitre 2 : Description du territoire 

Tableau 2-17 Nombre de logements non reliés à l’agriculture en zone agricole - 2011 
 

Municipalités

Nombre de 

logements en zone 

agricole

Secteur ouest

Bedford ct 178

Bedford v 9

Farnham 723

Notre-Dame-de-Stanbridge 135

Saint-Armand 321

Sainte-Sabine 164

Saint-Ignace-de-Stanbridge 190

Pike River 199

Stanbridge East 206

Stanbridge Station 73

Secteur centre

Brigham 558

Cowansville 493

Dunham 728

East Farnham 20

Secteur est

Abercorn 105

Bolton-Ouest 322

Brome 63

Bromont 376

Frelighsburg 398

Lac-Brome 1 163

Sutton 635

MRC Brome-Missisquoi 7 059

Source : MRC Brome-Missisquoi, Rôles d’évaluation foncière, 2011. 
 
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
 
La loi modifiant la Loi sur la protection du territoire agricole et d’autres dispositions législatives afin 
de favoriser la protection des activités agricoles, entrée en vigueur en juin 1997, confère aux 
municipalités et aux MRC des responsabilités accrues en matière d’aménagement de la zone agricole. 
Cette loi vise à : 
 

 favoriser l’utilisation prioritaire du sol aux fins d’activités agricoles; 
 

 assurer la pérennité d’une base territoriale pour la pratique de l’agriculture et favoriser, dans une 
perspective de développement durable, la protection et le développement des activités et des 
entreprises agricoles dans la zone agricole. 
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En plus d’autres mesures visant l’immunité des producteurs, les demandes d’autorisations et la 
réciprocité, cette loi a permis la création du comité consultatif agricole de la MRC qui a, entre autres 
choses, comme mandat de faire des recommandations sur le présent document. 
 
C’est ainsi que les membres du comité consultatif agricole ont travaillé à l’élaboration des problémati-
ques et des politiques concernant le milieu rural afin d’assurer l’intégration des orientations 
gouvernementales au schéma d’aménagement et de développement.  
 
Des orientations révisées ont été déposées par le MAMSL en 2001. En plus du cadre normatif relié 
aux distances séparatrices, les orientations et les attentes du gouvernement qui s’y rattache devront 
être prises en considération lors de la révision du schéma d’aménagement et de développement. 
 
2.5.1.6 Les demandes à portée collective (amendé par le règlement 05-0314) 
 
Un des enjeux importants de planification de la zone agricole de la MRC concerne la planification 
détaillée du territoire agricole par le biais des dispositions qui concernent les demandes d’autorisation 
à portée collective. Ces dispositions prévues à l’article 59 de la LPTAA permettent aux instances 
municipales de planifier de manière globale et dans une perspective à long terme l’implantation de 
nouvelles résidences en milieu agricole. Cet exercice de planification comporte deux volets soit la 
délimitation d’îlots déstructurés et l’implantation de résidences sur des propriétés vacantes d’une 
superficie suffisante pour ne pas déstructurer la zone agricole. À l’heure actuelle, la MRC a complété 
le volet de l’identification des îlots déstructurés en zone agricole. 
 
Au terme de plusieurs mois de travail et de deux jours de négociation impliquant la MRC, les 
municipalités, l’Union des producteurs agricoles (l’UPA) et la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec (CPTAQ) une décision a été rendue le 11 avril 2012 par la CPTAQ 
(Dossier 372362) afin d’officialiser le consensus régional. Au total, ce sont 207 îlots qui ont été 
identifiés sur le territoire des 21 municipalités qui composent la MRC Brome-Missisquoi.5La 
cartographie rattachée aux îlots déstructurés se retrouve à l’annexe 3 du schéma d’aménagement. 
 
Le conseil des maires de la MRC a identifié des îlots déstructurés sur son territoire dans l’esprit 
suivant :  
 
● Se doter d’une vision régionale et globale sur l’implantation de nouvelles résidences en milieu rural; 
● Effectuer une démarche selon les caractéristiques et les enjeux territoriaux; 
● Diminuer les contraintes aux activités agricoles présentes et futures. 
 
Ainsi, l’identification de ces îlots déstructurés a permis de délimiter des secteurs déjà occupés par des 
usages non agricoles et où il y avait possibilité de combler les espaces vacants par l’usage résidentiel 
sans engendrer des contraintes supplémentaires aux activités agricoles. Dans le but de déterminer 
dans quels cas et à quelles conditions ses nouvelles utilisations à des fins résidentielles pourraient être 
implantées en zone agricole, un cadre normatif visant les demandes à portée collective a été 
développé et se retrouve au document complémentaire. 
 

                                                           
5
Le territoire de la ville de Bromont est visé par la décision numéro 372362 de la CPTAQ. Toutefois, étant donné que ce territoire ne fait pas 

actuellement partie intégrante du schéma d’aménagement, les îlots déstructurés identifiés sur ce territoire ont été exclus. 
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Afin d’assurer un suivi, la MRC devra produire un rapport annuel à la CPTAQ et à la Fédération de 
l’UPA de la Montérégie en indiquant le nombre de résidences construites en vertu des demandes à 
portée collective et inclure notamment les informations suivantes : les numéros de lots, le cadastre, la 
superficie de l’unité foncière et l’identification de la municipalité.  
 
Tableau 2-18 Îlots déstructurés 

 

Municipalité 
Nombre d’îlots 

déstructurés 
Municipalité 

Nombre d’îlots 
déstructurés 

Abercorn 1 Frelighsburg 18 

Bedford Canton 10 Lac-Brome 29 

Bedford Ville 1 Notre-Dame-de-Stanbridge 3 

Bolton-Ouest 4 Pike River 5 

Brigham 20 Saint-Armand 10 

Brome 2 Sainte-Sabine 8 

Bromont 9 Saint-Ignace-de-Stanbridge 5 

Cowansville 8 Stanbridge East 12 

Dunham 16 Stanbridge Station 3 

East Farnham 2 Sutton 21 

Farnham 20 

207 
Nombre total d’ïlots déstructurés MRC 

 
 

2.5.2 LA GESTION DE L’URBANISATION 

 
La MRC Brome-Missisquoi dispose d’un vaste territoire caractérisé par la coexistence de 
municipalités ayant des intérêts urbains ou ruraux.  Le territoire de la MRC est marqué par la 
présence de six pôles régionaux : Cowansville (12 408 hab.), Farnham (8 060 hab.), Bromont (7 396 
hab.), Lac-Brome (5 686 hab.), Sutton (4 047 hab.) et Bedford (2 622 hab.). 
 
Les problématiques de planification du milieu urbain touchent à la fois la répartition spatiale de la 
croissance urbaine, l’amélioration de la qualité de vie (conditions socioéconomiques et niveau de 
services à la population) de même que la planification des périmètres d’urbanisation et des espaces à 
vocation industrielle. 
 
2.5.2.1 Typologie des municipalités de la MRC 
 
L’élaboration d’une typologie, c'est-à-dire d’une classification systématique, des municipalités de la 
MRC, amène une compréhension de la situation de la MRC dans un ensemble plus grand. La 
typologie dégagée par Bureau6 et reprise dans l’étude du dossier de la gestion de l’urbanisation 
effectuée dans le cadre de la révision des schémas d’aménagement7 permet de jeter un éclairage 

                                                           
6
 Bureau Pierre, Système d’information, aménagement du territoire et développement régional : les armatures 

urbaines, 1992, 194 p. 
7
 Marier J., Provencher F., Turgeon S., Rapport synthèse (armature urbaine), Comité sur l’organisation de 

l’armature urbaine, janvier 1997,  non paginée. 
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récent et pragmatique sur la structure urbaine de la grande région de Montréal. Cette typologie 
permet de distinguer le rôle de nos pôles urbains, d’en tirer des forces et des faiblesses et des moyens 
d’action. 
 
À partir de 30 variables touchant les fonctions administratives, culturelles, sanitaires, financières, 
économiques, résidentielles et de formation, le portrait que nous pouvons faire de notre MRC est 
unique lorsque comparé aux MRC de la Montérégie quant à la diversité et à l’importance de nos 
pôles urbains. 
 
Outre le poids indéniable de Montréal, la Montérégie est dominée par des villes moyennes (aussi 
appelées villes satellites de Montréal, ou villes centres) dont l’influence s’exerce en ce qui concerne la 
fourniture de biens et de services et comme lieu de prise de décision. La MRC Brome-Missisquoi 
subit principalement l’influence de deux de ces villes soit Saint-Jean-sur-Richelieu et Granby et, dans 
une moindre mesure, Sherbrooke. 
 
La structuration de la MRC Brome-Missisquoi est unique puisque six municipalités ont un niveau 
d’organisation et de service suffisant pour exercer une fonction importante à l’échelle de la MRC. Le 
tableau 2-19 démontre la classification et les principales caractéristiques des municipalités de la MRC 
et de sa région. 
 
Cowansville occupe donc une situation privilégiée qui, sans être l’égale des autres villes centres de la 
Montérégie, exerce une influence dépassant les limites de la MRC à cause de sa structure commer-
ciale, de ses activités culturelles, de la présence des sièges administratifs d’une commission scolaire 
(avant la fusion des commissions scolaires) et de la MRC, ainsi que des emplois gouvernementaux 
dans le domaine de la santé, de la sécurité publique, de la justice et de l’emploi. 
 
Tableau 2-19 Typologie des centres urbains de la Montérégie et de la MRC 
 

MUNICIPALITÉS CARACTÉRISTIQUES 

Villes moyennes 

Saint-Jean-sur-Richelieu 
Granby 

Exercent leurs influences au sein de la région en ce qui concerne la 
fourniture de biens et de services et les prises de décisions. Saint-
Jean-sur-Richelieu fait partie des villes de la couronne urbaine de 
Montréal, alors que Granby est une ville moyenne à cause de son 
dynamisme industriel et de son rayonnement tertiaire. 

MRC BROME-MISSISQUOI 

Petites villes 

Cowansville Seule petite ville de la rive sud de Montréal, Cowansville offre des 
services et des emplois à l’échelle de la MRC Brome-Missisquoi. Sa 
localisation à proximité des villes moyennes entraîne soit une 
complémentarité des services, soit une réorganisation mettant en 
péril ses institutions et ses acquis (hôpital, palais de Justice, etc.). 

Centres de services 
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MUNICIPALITÉS CARACTÉRISTIQUES 

Bedford, Lac-Brome, Farnham, 
Bromont 

Ces municipalités exercent une fonction régionale en termes d’admi-
nistration publique, de soins de santé, de commerces et d’industrie 
touristique. 

Municipalités de plus de 2 000 habitants sans fonctions régionales 

Brigham, Dunham, Sutton Situées en zone périurbaine ces municipalités ont connu un accrois-
sement de la population sans pour autant offrir plus de services ou 
d’emplois. 

Municipalités de moins de 2 000 habitants 

Autres municipalités de la 
MRC 

Municipalités de type rural ou de village n’ayant pas de rôle régional. 

 
Les faiblesses de Cowansville se concentrent au niveau de la formation professionnelle et postse-
condaire, de l’absence de croissance significative de sa population et de la perte d’une partie de celle-
ci au profit des municipalités limitrophes offrant peu de services. La typologie urbaine telle que 
présentée constitue un des éléments à considérer dans la définition du concept d’organisation spatiale 
de la MRC. D’autres éléments s’y ajoutent, tels que la structure commerciale, industrielle et 
récréotouristique. 
 
2.5.2.2 Répartition spatiale de la croissance urbaine 
 
Les enjeux reliés à la répartition spatiale de la croissance sont liés aux dossiers de la planification du 
milieu rural et du découpage des périmètres d’urbanisation.  Les objectifs de consolidation des pôles 
urbains, de concentration des activités urbaines, de réduction des conflits d’utilisation du sol avec le 
milieu agricole ont permis aux municipalités d’adapter leurs outils de planification et de 
réglementation à ces problématiques. 
 
L’absence de gestion de l’urbanisation avant le début des années 1980 a contribué à multiplier les 
développements en périphérie des centres urbains, occasionnant une augmentation des déplacements 
et de l’occupation du sol, une sous-utilisation des équipements et un dédoublement d’infrastructures. 
 
Un bilan de l’utilisation du sol et de la disponibilité des espaces libres, dans les périmètres 
d’urbanisation (voir tableau 2-22), nous permet de constater que l’objectif prévoyant l’encadrement 
du développement a été atteint.  Toutefois, cet objectif de consolidation n’a pas freiné les pressions 
diffuses sur les milieux naturels et agricoles. 
 
Ainsi, « l’étalement urbain » que nous observons est un phénomène plus assimilable à une prise de 
possession des milieux agroforestiers et récréoforestiers en vertu de leurs attraits.  L’autre forme 
d’étalement que nous observons est plus directement reliée à la fiscalité municipale.  Elle consiste en 
un déplacement de population vers les municipalités rurales offrant moins de services. Cette situation 
entraîne une réduction de l’assiette fiscale des pôles urbains. 
 
Ce phénomène de l’expansion urbaine tel que démontré dans le cadre d’aménagement et les 
orientations gouvernementales de la région métropolitaine de Montréal peut se résumer en six étapes. 
De la recherche de coût foncier plus faible offert en périphérie à la création d’un espace urbain 
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complet l’étalement urbain dans un milieu fortement urbanisé et en croissance démographique et 
économique atteint une dimension dépassant fortement la croissance urbaine que nous observons 
dans la MRC Brome-Missisquoi.  
 
Notre force est de reconnaître que le phénomène que nous vivons s’arrête à la recherche de coûts 
fonciers et de niveaux de taxes plus faibles en périphérie des centres urbains. Bien que des usages 
commerciaux aient suivi ce mouvement, la masse critique de ménages requise pour assurer la viabilité 
d’un niveau commercial de base n’a pas été atteinte. La présence d’une concentration des usages 
commerciaux et industriels dans les pôles urbains et le zonage agricole a jusqu'à  présent minimisé la 
transformation de « développement résidentiel » en milieu urbain mature.  
 
Les modifications de juin 2001 (Loi 84) à la LPTA assujettissant l’ajout d’une nouvelle utilisation à 
une fin autre que l’agriculture à une autorisation de la CPTAQ s’ajoutent aux efforts de planification 
régionale en visant essentiellement à limiter une certaine forme d’occupation ponctuelle qui forme à 
long terme une trame urbaine continue. 
 
Cette urbanisation diffuse se manifeste dans les municipalités adjacentes aux principaux pôles 
urbains.  Dunham, Brigham, East Farnham, Farnham (secteur Rainville) et Sainte-Sabine ont 
bénéficié de ce déplacement de population. 
 
Enfin, les enjeux relatifs à la croissance urbaine inscrits dans le premier schéma ont permis aux 
21 municipalités de la MRC de se doter d’outils de planification (plan d’urbanisme) et de 
réglementation (zonage, lotissement). Pour plusieurs, il s’agissait de leur premier contact avec des 
outils « performants » de gestion de l’utilisation du sol. 
 
Les nouveaux outils d’aménagement à la disposition des municipalités, tels les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (P.I.I.A.) et les plans d’aménagement d’ensemble (P.A.E.) permettent aux 
municipalités une meilleure mise en œuvre des orientations du schéma d’aménagement et de 
développement. 
 
2.5.2.3 Gestion de la croissance urbaine 
 
Afin de répondre aux orientations gouvernementales, la MRC doit indiquer l’évolution anticipée de la 
demande en espace à urbaniser d’ici 2031. L’analyse de la croissance urbaine permet de vérifier 
l’adéquation entre la demande (nombre de nouveaux ménages) et l’offre (superficies vacantes). 
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Tableau 2-20  Estimation du nombre de ménages 2011- 2031 

Municipalités 2011 2016 2021 2026 2031 2011-2031

Ménages 

supplémentaires

2011-2031

Abercorn

Bedford (v) 1 215 1 248 1 282 1 305 1 316 8,31 % 101

Bedford (ct) 273 264 257 251 247 -9,52 % -26

Bolton-Ouest 311 326 332 327 312 0,32 % 1

Brigham 991 1 023 1 057 1 085 1 118 12,82 % 127

Brome n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Bromont 3312 4110 4928 5700 6364 92,15 % 3 052

Cowansville 5 511 5 748 5 957 6 110 6 232 13,08 % 721

Dunham 1 422 1 483 1 531 1 567 1 598 12,38 % 176

East Farnham 224 255 280 296 306 36,61 % 82

Farnham 3 635 3 870 4 094 4 287 4 491 23,55 % 856

Frelighsburg 471 488 501 509 515 9,34 % 44

Lac-Brome 2 529 2 603 2 652 2 655 2 612 3,28 % 83

Notre-Dame-de-Stanbridge 274 271 270 268 269 -1,82 % -5

Saint-Armand 573 623 660 684 692 20,77 % 119

Sainte-Sabine 391 423 452 481 514 31,46 % 123

Saint-Ignace-de-Stanbridge 245 252 258 263 268 9,39 % 23

Pike-River 225 224 221 218 218 -3,11 % -7

Stanbridge-East 366 381 394 402 407 11,20 % 41

Stanbridge Station n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

Sutton 1 878 2 020 2 110 2 133 2 086 11,08 % 208

Brome-Missisquoi 23 846 25 612 27 236 28 541 29 565 15,63 % 5 719

Source : Données estimées de 2011 à 2031. Institut de la statistique du Québec

Après une analyse des statistiques démographiques, on remarque que l’augmentation des ménages ne 
se fait pas seulement dans les municipalités offrant un niveau de service régional telles que 
Cowansville, Farnham et Bromont, mais également dans des municipalités situées dans des secteurs 
de villégiature telles que Dunham, Frelighsburg, Saint-Armand et Sutton. Ces dernières subissent une 
pression importante pour le développement résidentiel du fait que la région est reconnue depuis 
longtemps pour la beauté de ses paysages et la qualité de vie du milieu. 
 
Cette tendance est visible par le fait que la population saisonnière de la MRC, qui équivaut à 23 % de 
de la population totale en 2011(selon le tableau 2-2), a acquis des propriétés dans des secteurs de 
villégiature reconnus ou convertis et par le fait même, a augmenté le besoin en services de tout genre.  
Il est très important de tenir compte de ce facteur majeur lorsque l’on analyse l’expansion des usages 
urbains actuels par rapport à l’augmentation de la population permanente. 
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Tableau 2-21 Évolution du nombre de logements 2001-2011 

 

 
 

Municipalités 2001 2006 2011

% variation 

2001-2011

Abercorn 158 228 238 50,63 %

Bedford (v) 1 258 1261 1276 1,43 %

Bedford (ct) 278 282 285 2,52 %

Bolton-Ouest 469 484 497 5,97 %

Brigham 962 1029 1071 11,33 %

Brome 139 145 135 -2,88 %

Bromont 2 396 3 068 4 293 79,17 %

Cowansville 5 164 5461 5 789 12,10 %

Dunham 1 521 1626 1 709 12,36 %

East Farnham 194 196 232 19,59 %

Farnham 3 493 3553 3 852 10,28 %

Frelighsburg 537 530 566 5,40 %

Lac-Brome 3 085 3275 3 473 12,58 %

Notre-Dame-de-Stanbridge 279 288 284 1,79 %

Saint-Armand 624 633 671 7,53 %

Sainte-Sabine 347 359 404 16,43 %

Saint-Ignace-de-Stanbridge 256 260 256 0,00 %

Pike River 287 289 252 -12,20 %

Stanbridge-East 372 368 383 2,96 %

Stanbridge Station 135 127 123 -8,89 %

Sutton 2 942 3319 3 507 19,20 %

Brome-Missisquoi 24 896 26 781 29 296 17,67 %

Source : Statistique Canada, recensement de 2001, 2006 et 2011.
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Tableau 2-22 Superficies disponibles dans les périmètres d’urbanisation - 2008 
  

Municipalité 

 Superficie du 
(des) 

périmètre(s)  
d’urbanisation 

(ha)  

 Superficie avec contrainte 
anthropique (ha)  

Superficie avec 
contrainte naturelle 

(ha) 

Superficie totale 
disponible dans le(s) 
secteur (s) à potentiel  

d’urbanisation (ha) 

Superficie résidentielle 
disponible (ha) 

Superficie 
commerciale 

disponible (ha) 

Superficie industrielle 
disponible 

(ha) 

Superficie disponible 
fonction publique et 
institutionnelle (ha) 

Superficie disponible 
fonction 

commerciale/récréative 
(ha) 

Superficie disponible 
fonction mixte (ha) 

Abercorn              217,4                      4,0     1,8 %         32,2     14,8 %          66,4     30,5 %       56,4     84,9 %        10,0     15,1 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

Bedford (ct)              109,9                      2,4     2,2 %          8,0     7,3 %          52,4     47,7 %       47,6     90,8 %          2,9     5,5 % 1,9 3,6 %          -                    -                   -         

Bedford (v) 1              382,9                       -       0,0 %         14,6     3,8 %        106,2     27,7 %       36,0     33,9 %          4,5     4,2 % 57,1 53,8 % 8,6 8,1 %            -                   -         

Brigham              298,9                      6,8     2,3 %         49,6     16,6 %          82,5     27,6 %       67,6     81,9 %        13,0     15,8 % 1,9 2,3 %          -                    -                   -         

Brome              202,6                       -       0,0 %         32,2     15,9 %          81,3     40,1 %       75,8     93,2 %          5,5     6,8 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

Bromont 2            3 122,1                    94,5     3,0 %       358,5     11,5 %        789,4     25,3 %      319,2     40,4 %        75,2     9,5 % 315,5 40,0 %          -         52,1 6,6 % 27,3 3,5 % 

Cowansville 1            1 976,5                       -       0,0 %       337,2     17,1 %        538,7     27,3 %      286,8     53,2 %        88,4     16,4 % 163,3 30,3 %          -                    -                   -         

Dunham 1              364,7                    29,3     8,0 %         28,5     7,8 %          36,0     9,9 %       21,4     59,4 %        14,6     40,6 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

East Farnham                89,2                       -       0,0 %           -       0,0 %          42,1     47,2 %       31,0     73,6 %           -       0,0 % 11,1 26,4 %          -                    -                   -         

Farnham            1 068,5                    39,9     3,7 %         79,1     7,4 %        260,3     24,4 %      133,7     51,4 %        38,0     14,6 % 88,6 34,0 %          -                    -                   -         

Frelighsburg              171,8                    22,8     13,3 %         44,7     26,0 %          36,8     21,4 %       36,8     100,0 %           -       0,0 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

Lac-Brome            1 680,8                    74,7     4,4 %       216,5     12,9 %        180,3     10,7 %      159,1     88,2 %        21,2     11,8 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

Notre-Dame-de-
Stanbridge 

               48,8                       -       0,0 %          9,3     19,1 %            3,1     6,4 %         3,1     100,0 %           -       0,0 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

Saint-Armand              181,0                       -       0,0 %          1,2     0,7 %          14,9     8,2 %       12,4     83,2 %          2,5     16,8 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

Sainte-Sabine 1              152,9                      8,8     5,7 %           -       0,0 %          31,1     20,3 %       25,7     82,6 %          2,7     8,7 % 2,7 8,7 %          -                    -                   -         

Saint-Ignace-de-
Stanbridge 

               34,1                       -       0,0 %           -       0,0 %            5,4     15,8 %         3,3     61,1 %           -       0,0 % 2,7 50,0 %          -                    -                   -         

Pike River                37,5                       -       0,0 %          5,9     15,7 %            5,8     15,5 %         5,8     100,0 %           -       0,0 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

Stanbridge East              100,6                       -       0,0 %         11,4     11,3 %          12,3     12,2 %       12,3     100,0 %           -       0,0 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

Stanbridge 
Station 

               20,9                       -       0,0 %           -       0,0 %            5,9     28,2 %         5,9     100,0 %           -       0,0 % 0 0,0 %          -                    -                   -         

Sutton              628,9                      4,0     0,6 %         53,7     8,5 %        159,1     25,3 %      145,4     91,4 %        10,6     6,7 % 3,1 1,9 %          -                    -                   -         

MRC Brome-
Missisquoi 

         10 890,0                  287,1     2,6 %    1 282,6     11,8 %      2 510,0     23,0 %   1 485,3     59,2 %      289,1     11,5 % 647,9 25,8 % 8,6            52,1              27,3       

Sources :  Service d’évaluation et de la gestion du territoire et règlements de zonage des municipalités, MRC Brome-Missisquoi 2008, 2011 1 et 2015 2. (amendé par les règlements 06-0311et 10-1211) 
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Tel que le démontre le tableau précédent, la superficie disponible dans l’ensemble des périmètres est 
suffisante pour permettre l’accroissement du nombre de ménages anticipé.  
 
2.5.2.4 La planification à l’intérieur des périmètres d’urbanisation 
 
Le relevé des espaces disponibles dans les périmètres d’urbanisation des municipalités de la MRC 
(tableau 2-22) démontre une réserve foncière amplement suffisante pour accueillir le développement 
dans l’horizon de planification du schéma d’aménagement et de développement.  Par ailleurs, 
l’analyse de l’utilisation du territoire des périmètres d’urbanisation a démontré qu’une superficie 
d’environ 1 570 hectares est occupée par des secteurs de contraintes de nature anthropique 
(agriculture, enclavement, grande propriété foncière, corridor de bruit de l’aéroport, etc.) et naturelle 
(topographie, milieux humides, plaines inondables, etc.).  Ces dernières sont dispersées dans les 
périmètres d’urbanisation, causant ainsi plusieurs problèmes lors de la planification de leur 
développement.  Les municipalités pourront prévoir de retirer ces secteurs de contraintes en cas de 
nécessité. 
 
Le cadre de planification défini dans la LAU préconise un partage des responsabilités entre le 
gouvernement, les MRC et les municipalités. La MRC Brome-Missisquoi a décidé d’identifier les 
secteurs à potentiel d’urbanisation en fonction de la présence ou non de services municipaux et de 
déterminer des zones d’aménagement prioritaire et de réserve pour certaines municipalités.  
 
2.5.2.5 Niveau de services 
 
L’amélioration de la qualité de vie couvre un vaste horizon de préoccupations.  La révision du 
schéma d’aménagement et de développement a permis de s’intéresser plus particulièrement aux 
services à la population. Le contexte économique et social des prochaines années amène les 
gouvernements du Québec et du Canada à rationaliser leurs activités et à déterminer les points de 
services accessibles à la population.  La MRC Brome-Missisquoi, par sa localisation à l’écart des 
centres importants de population de la Montérégie et de l’Estrie, est déjà largement sollicitée à cet 
égard, d’autant plus que les services gouvernementaux se localisent dans les pôles urbains. 
 
Nous pouvons référer aux dossiers concernant : 
 

 la rénovation du Palais de justice; 

 la fermeture et la démolition de la prison de Cowansville; 

 le pénitencier fédéral localisé à Cowansville; 

 les services relatifs à l’emploi; 

 le déménagement de la direction territoriale du ministère des Transports (MTQ); 

 la diminution du niveau de services à l’hôpital Brome-Missisquoi-Perkins de Cowansville; 

 les bureaux de la publicité des droits de Bedford et de Lac-Brome. 
 
Cette protection de nos services s’est exprimée clairement en 1999 lors de l’annonce que l’hôpital 
Brome-Missisquoi-Perkins allait perdre son statut de centre de traumatologie. La mobilisation des 
individus et des organismes de la MRC a permis de contrecarrer les desseins de la Régie régionale de 
la santé de la Montérégie.  
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Toutefois, chaque diminution de service présente une perte pour la communauté de Brome-
Missisquoi et le schéma révisé présente la possibilité d’exprimer des orientations précises concernant 
les services à la population. 
 
2.5.2.6 Le développement industriel 
 
La planification des espaces industriels est un enjeu régional qui a déjà fait l’objet d’interventions 
dans le premier schéma et lors de la révision de la zone agricole. Le tri des informations recueillies 
auprès des municipalités, du CLD de Brome-Missisquoi et des rôles d’évaluation confirme que des 
activités industrielles se déroulent sur l’ensemble du territoire de la MRC, mais sont concentrées dans 
les principaux pôles.  
 
À l’analyse de la structure industrielle et de sa répartition géographique, nous constatons que : 

 90 % des emplois sont à temps plein et 70 % des entreprises sont localisés dans les villes de 
Cowansville, Farnham, Bedford, Bromont, Dunham et Lac-Brome; 

 33 % des emplois manufacturiers et 32 % des entreprises sont localisés à Cowansville; 

 une part importante de la richesse foncière de ces quatre villes est due au secteur industriel; 

 la grande entreprise est principalement, mais non exclusivement, localisée dans les zones ou parcs 
industriels; 

 seuls les parcs industriels Cowansville et de Farnham sont régis en fonction de la Loi sur les 
immeubles industriels municipaux. 

 
Les entreprises établies en dehors de ces quatre villes sont de deux ordres : 

 les industries reliées aux ressources naturelles ou à l’agriculture (carrière, sablière, scierie) dont la 
localisation dépend de la disponibilité des ressources; 

 les entreprises ayant un rayonnement local (industries du meuble, de la fabrication des produits 
métalliques). 

 
Cette problématique incite la MRC à se doter d’orientations et d’objectifs spécifiques concernant le 
développement des espaces industriels de la MRC. 
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Tableau 2-23 Richesse foncière industrielle - 2013 
 

Municipalité
Évaluation 

industrielle

Richesse 

foncière totale

% par rapport à 

la richesse 

foncière totale

Bedford (v) 24 212 800 $ 201 529 400 $ 12,01 %

Bromont 99 799 100 $ 1 421 579 800 $ 7,02 %

Cowansville 34 388 700 $ 946 767 700 $ 3,63 %

Farnham 32 742 400 $ 647 570 700 $ 5,06 %

Lac-Brome 13 649 000 $ 1 232 953 200 $ 1,11 %

Sutton 232 200 $ 882 523 200 $ 0,03 %

Autres municipalités 26 232 100 $ 1 968 260 700 $ 1,33 %

MRC Brome-Missisquoi 231 256 300 $ 7 301 184 700 $ 3,17 %

Source :   MRC Brome-Missisquoi, Service d’évaluation, Sommaire des rôles d’évaluation, 2013.  
 
 
Les parcs et zones industriels 
 
À la suite du constat de la concentration des industries et des emplois manufacturiers dans les 
principales villes de la MRC, nous pouvons dresser un portrait qui tient compte de la localisation des 
industries. 
 
À partir des données obtenues par une analyse géomatique, nous constatons que 42% de la superficie 
globale des parcs et zones industriels des villes de Bedford, Bromont, Cowansville, Farnham et 
Sutton sont disponibles. 
 
Cette situation incite la MRC Brome-Missisquoi à adopter des orientations qui visent à favoriser le 
développement de ces zones dans une optique de rentabilisation des infrastructures en place. 
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Tableau 2-24 Parcs et zones industriels 
 

Municipalité

Parcs et 

zones 

industriels

Superficie 

totale (ha)

Superficie 

disponible 

(ha)

% de superficie 

disponible par 

parc ou zone

% de superficie 

disponible 

totale de la 

MRC

Bedford Nord-Ouest 6,67 2,8 42,0 % 0,5%

Fred-Gilman 31,7 30,27 95,5 % 5,9%

Bromont

Parc 

scientifique  et 

Du Pacifique

1357,1 322,9 23,8% 63,2%

Cowansville Sud 112,5 54,8 48,7 % 10,7%

Nord 93,2 78,3 84,0 % 15,3%

Farnham 64,1 18,4 28,7 % 3,6%

Sutton 6,4 3,4 53,1 % 0,7%

MRC Brome-Missisquoi 1671,7 510,89 30,6 % 100,0 %

Source :  MRC Brome-Missisquoi, service de la gestion du territoire, 2015.  
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2.5.3 LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DU MILIEU FORESTIER 

 
De toutes les MRC de la Montérégie, Brome-Missisquoi est la plus forestière.  Les superficies 
boisées, concentrées principalement dans le secteur est, couvrent 995 km2, soit 58 % de son territoire 
ou le quart de toutes les superficies forestières de la Montérégie.  
 
Essentiellement de tenure privée, la distribution des boisés varie selon le relief du territoire et les 
activités dominantes qu’on y trouve.  Le couvert forestier se distribue comme suit : 66 % feuillus, 
28 % mélangés et 6 % conifères. 
 
La partie ouest de la MRC se caractérise par un relief régulier, abritant des terres parmi les plus 
fertiles. L’agriculture y est omniprésente et domine largement le paysage.  La forêt y est marginale et 
occupe moins de 16 % du territoire.  Les boisés y sont morcelés, hétérogènes et souvent dégradés. 
 
À l’est, le caractère mixte de l’utilisation du sol émerge nettement.  L’agriculture et la forêt se 
partagent le territoire.  Les boisés sont de qualité variable. 
 
Au nord se trouve le massif du mont Brome et plus à l’est se situent les monts Sutton ainsi que le 
Pinacle.  Cette portion montagneuse abrite les massifs forestiers les plus importants de la MRC.  De 
plus, on y trouve une activité touristique importante qui met à profit le cadre forestier de cette région 
montagneuse. Les boisés occupent la majorité du paysage et sont, dans leur ensemble, d’une grande 
valeur. 
 
Lors de l’exercice de planification entrepris dans l’élaboration du premier schéma ou de sa révision, 
on remarque vite la place importante que prend la forêt dans le développement de la région.  Celle-ci 
offre plus qu’une simple source de matière ligneuse, c’est un environnement, un cadre de vie où 
gravite un ensemble d’activités économiques, sociales et culturelles qui ont fait de notre région ce 
qu’elle est.  La reconnaissance des différents rôles que joue la forêt a été un élément déclencheur de 
l’engagement municipal dans le domaine forestier. Ces multiples facettes du milieu forestier ont été 
prises en compte lors de l’élaboration du premier schéma d’aménagement.  
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Le premier schéma aura été l’occasion de reconnaître de façon concrète l’apport de la forêt au 
développement durable et au devenir de notre région.  En plus de reconnaître implicitement son 
importance, le premier schéma assure, sur tout le territoire, un minimum de protection du couvert 
forestier.  Grâce à l’exercice de conformité des plans et règlements d’urbanisme, chaque municipalité 
de la MRC assure maintenant la protection du couvert forestier.  Plusieurs municipalités ont profité 
de cette occasion pour accroître leur contrôle sur le couvert forestier et bonifier le cadre 
réglementaire proposé.  La révision du schéma d’aménagement et de développement sera l’occasion 
de reconnaître et d’épauler ces initiatives tout en œuvrant à uniformiser le niveau de contrôle sur 
l’ensemble du territoire. 
 
Agence régionale de mise en valeur 
 
Depuis le 22 mai 1995, le milieu forestier québécois a jeté les bases d’un nouveau régime forestier.  
Pour la première fois, les principaux acteurs du milieu forestier ont accueilli parmi eux les représen-
tants du monde municipal.  Les partenaires sont les représentants des producteurs de bois, de 
l’industrie forestière, des municipalités et du gouvernement du Québec. 
 
Plusieurs décisions ont été prises en vue de régionaliser la mise en valeur de la forêt privée.  Elles 
touchent principalement les domaines suivants : 
 

 la protection du milieu forestier; 

 le financement de la mise en valeur; 

 l’organisation de la mise en valeur. 
 
Cet exercice a permis de revoir dans son ensemble l’organisation de la mise en valeur de la forêt 
privée et son financement.  Le Sommet a également été l’occasion de clarifier le rôle de chacun des 
partenaires.  Dans le partage des rôles et des responsabilités, les municipalités ont hérité de la 
protection du couvert forestier en raison de leur pouvoir réglementaire. 
 
La clé du succès de ce nouveau régime réside dans la concertation entre les partenaires et dans la 
création d’organismes de concertation régionale, les agences.  La MRC Brome-Missisquoi fait partie 
de l’Agence forestière de la Montérégie (AFM).  Cette agence couvre l’ensemble de la région 
administrative de la Montérégie (15 MRC).   
 
L’AFM est un forum d’intervention privilégié pour toute intervention en milieu forestier privé.  
L’Agence, en plus de gérer des programmes d’aide, doit réaliser un « Plan de protection et de mise en 
valeur de la forêt ». Ce document de planification régionale qui doit être conforme aux schémas 
d’aménagement permettra un maillage de nos objectifs de protection avec ceux de l’Agence. 
 
Dommages dus au verglas 
 
L’hiver 1998 restera dans nos mémoires à cause des dommages dus au verglas. Il a affecté les 
personnes, les biens immobiliers et également les forêts. L’analyse des dégâts effectuée par le 
ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) démontre que la MRC a été touchée dans 
une moindre mesure que les MRC voisines. La partie ouest de la MRCet les sommets des monts 
Sutton, Glen et Brome ont subi des dégâts. 
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Les mesures mises en place par la MRC ont touché à court terme la récupération du bois, 
particulièrement dans les milieux urbanisés. À plus long terme, en collaboration avec l’AFM, la MRC 
mettra en œuvre des moyens réglementaires ou autres pour protéger l’ensemble des ressources de la 
forêt dans une optique de développement durable. 
 
Les résultats des reconnaissances aériennes réalisées entre le 19 janvier et le 4 février 1998 ont permis 
de regrouper les dommages en cinq classes, sur la base des conséquences anticipées pour les forêts. 
Le tableau suivant indique les superficies affectées par le verglas par classe de dommage. 
 
Tableau 2-25 Superficies affectées par le verglas par classe de dommage 
 

Trace Léger Modéré Grave Très grave Total

Bromont 25 35 0 292 0 352

MRC Brome-

Missisquoi
70 1 296 67 12 437 350 14 220

Montérégie 4 825 20 665 2 900 174 275 8 116 210 781

Superficie (ha) par classe de dommage

*  Situé surtout sur le mont Brome

Source :  Agence forestière de la Montérégie (AFM), 2011.

*

 
 
Trace : Les dommages n’auront pas de conséquences et ne seront plus visibles à court terme. 
Léger : Les dommages auront peu de conséquences, les traces seront perceptibles pendant un 

certain temps. 
Modéré : Effets très apparents, troncs courbés, effets à long terme selon la nature des 

peuplements. 
Grave : Dommages très apparents perceptibles pendant plusieurs années, la survie des 

peuplements ne devrait pas être compromise. 
Très grave : Dommages spectaculaires touchant surtout les jeunes peuplements et les peuplements 

ayant été éclaircis. Dommages s’apparentant au chablis partiel ou total. 
 
Programmes d’aide 
 
Les différents programmes d’aides administrés par l’AFM ont totalisé une somme de plus de 
6,3 millions de dollars. Ces investissements ont permis d’aménager la forêt, de fournir de l’aide 
technique aux propriétaires forestiers et de parer aux dommages suite au verglas de 1998. 
 
Tableau 2-26 Programmes d’aide en milieu forestier – 1998 - 2009 
 

 PMVFP PROGRAMME 
VERGLAS8 

PMVRMF 
VOLET II  

PIS9 TOTAL 

Bromont 286 465 $ 825 $ n/d 33 360 $ 320 650 $ 

Brome-Missisquoi 3 164 412 $ 124 653$ 2 590 573$ 443 467 $ 6 323 105 $ 

Montérégie 9 954 967 $ 3 854 972 $ 9 641 249 $ 1 750 756 $ 25 201 944 $ 

Source : Agence forestière de la Montérégie (AFM), 2011. 
 

                                                           
8 Programmes d’assistance financière aux propriétaires de boisés affectés par la tempête de verglas de janvier 1998. 
9 Programme d’investissement sylvicole début en 2006. 
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2.5.4 L’ENVIRONNEMENT 

 
Les préoccupations reliées à l’environnement sont abordées dans le schéma d’aménagement et de 
développement selon les aspects suivants : 
 

 le développement durable; 

 les équipements de gestion environnementale; 

 les contraintes naturelles et anthropiques majeures; 

 les territoires à protéger. 
 
2.5.4.1 Le développement durable 
 
La Commission mondiale sur le développement et l’environnement a mis de l’avant le concept de 
développement durable.  La Loi sur le développement durable du gouvernement du Québec définit ce 
concept comme étant : 
 

« un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs.  Le développement durable s’appuie sur une 
vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions 
environnementale et économique des activités de développement.10» 

 
Appliqué à la gestion du territoire, le développement durable suppose des choix et des moyens 
d’action qui encouragent l’intégration du développement économique, la protection de l’environne-
ment et l’acceptation sociale des communautés.  Il s’agit donc de considérer l’ensemble de ces 
éléments lors du  processus de prise de décision concernant l’aménagement du territoire. 
 
Déjà, la stratégie de développement économique de la MRC et de protection des ressources 
forestières s’inspire de ces principes.  Le schéma d’aménagement et de développement doit 
également s’en inspirer. 
 
Des actions subséquentes à la révision permettront de mesurer le développement durable par la 
définition d’indicateurs environnementaux représentatifs. 
 
2.5.4.2 Les équipements de gestion environnementale 
 
Il n’existe qu’un seul lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la MRC, lequel est situé à 
Cowansville et administré par la Régie intermunicipale d’élimination de déchets solides de Brome-
Missisquoi (RIEDSBM).  Le site actuel, d’une superficie de 15 hectares, est en activité depuis 1977 à 
titre de lieu d’enfouissement sanitaire. Il dessert les municipalités de la MRC Brome-Missisquoi et 
quelques autres. La Régie a procédé à un agrandissement du site sur 42,4 hectares qui lui 
appartiennent à l’ouest et au sud du terrain déjà en exploitation.  
 

                                                           
10

 Gouvernement du Québec, article 2 de la Loi sur le développement durable, 2008. 
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L’agrandissement prolongera la durée de vie du site tout en permettant des améliorations majeures 
relatives à la cueillette du lixiviat, son traitement en étangs aérés, la collecte et la combustion des 
biogaz.  Le projet a été soumis à la procédure d’étude des impacts environnementaux et le Bureau 
d’audiences publiques sur l’environnement a tenu des audiences à ce sujet. Un certificat 
d’autorisation pour procéder à l’agrandissement a été émis en mai 1998. 
 
Suivant sa prise de position dans la gestion des matières résiduelles, la RIEDBSM est un partenaire 
privilégié de la MRC dans la mise en œuvre de son plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) 
et collabore à diverses activités relatives au recyclage et au compostage (collecte de déchets domesti-
ques dangereux, valorisation des matériaux de construction et rénovation, etc.).     
 
Par ailleurs, un seul dépôt privé de matériaux secs était en exploitation sur le territoire de la MRC. 
Situé à Brigham, ce dépôt recevait les débris de construction et les autres matériaux autorisés par un 
règlement de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce site a été fermé par le ministère de 
l’Environnement. Le site d’enfouissement régional est donc le seul endroit autorisé dans la MRC à 
recevoir les matériaux secs. 
 
Une usine de traitement des boues de fosses septiques est située dans un parc industriel relié aux 
technologies environnementales de la ville de Cowansville.  Cette usine traite les boues de fosses 
septiques des résidences isolées.  Deux autres compagnies situées à Brigham et à Lac-Brome 
disposent des boues de fosses septiques par la méthode de lagunage. La Ville de Bromont possède sa 
station d’épuration de six étangs aérés qui servent au traitement des eaux usées provenant du réseau 
d’égout municipal et de deux lits de roseaux qui permettent le traitement des boues de fosses 

septiques des vidanges résidentielles. 
 
L’implantation de la récupération et du recyclage des matières résiduelles est tributaire de 
l’engagement des municipalités et de la RIEDSBM. Tel que prévu dans la Politique québécoise sur la 
gestion des matières résiduelles, 1998 – 2008, la MRC a élaboré et a réalisé un plan de gestion des 
matières résiduelles (PGMR). Ce dernier a été le premier à entrer en vigueur au Québec en août 2003. 
Les municipalités sont les principaux acteurs interpellés par la mise en œuvre du PGMR afin que les 
objectifs fixés soient atteints. 
 
2.5.4.3 Les contraintes naturelles  
 
Dans le cadre de l’élaboration du schéma d’aménagement et de développement, la MRC doit 
déterminer toute zone où l’occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des 
raisons de sécurité publique.  Nous utilisons une notion relative à la sécurité publique dans des zones 
où existe un danger pour la vie et la sécurité des individus, pour leurs biens (terrains, bâtiments) ou 
pour les biens collectifs (routes).  Nous avons retenu les zones présentant les caractéristiques 
suivantes : 
 

 les plaines inondables à grand et à faible courant identifiées par une cartographie officielle 
(incluant les zones identifiées par le Programme de détermination des cotes de crues (PDCC) du 
MDDEP) ; 

 les zones à risque de crues identifiées par la MRC;    

 la zone à risque de mouvement de sol ; 

 les zones de terres humides. 
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À ces préoccupations s’ajoute la protection environnementale des rives et du littoral.  Appuyée sur 
une politique gouvernementale et appliquée par les municipalités, la protection des berges suscite de 
nombreuses interrogations sur le peu de moyens techniques en termes d’application, le manque de 
formation des inspecteurs et la traduction d’une telle politique dans la réglementation municipale 
d’urbanisme. 
 
Ainsi, une « nouvelle » politique entrée en vigueur en février 1996 apporte des correctifs majeurs en 
modifiant l’application et la protection.  Le document complémentaire intègre ce nouveau régime de 
protection. 
 
2.5.4.4 Les contraintes anthropiques 
 
En modifiant la LAU en prévision de la révision des schémas d’aménagement, le gouvernement a 
introduit la notion de contraintes anthropiques.  Ces contraintes sont relatives aux activités humaines 
(d’où le terme anthropique) qui génèrent des contraintes majeures pour l’occupation du sol à 
proximité. 
 
L’identification de ces contraintes est obligatoire dans le cas des voies de circulation pouvant causer 
des contraintes majeures à proximité pour des raisons de sécurité publique, de santé publique et de 
bien-être général.  La section du schéma sur le transport et le plan d’action porteront une attention 
particulière à certains tronçons de route.  L’identification est facultative dans le cas d’autres activités 
ou immeubles présentant des contraintes. 
 
Une première identification des problèmes reliés à ces activités et immeubles révèle qu’ils sont pour 
la plupart de caractère local pour des considérations reliées aux odeurs, aux bruits, à l’impact visuel 
ponctuel et non au risque potentiel. Une autre évaluation a été produite par Environnement Canada 
et l’U.S. Environmental Protection Agency, révèle que plusieurs sites peuvent présenter une menace 
pour la santé de la population. Les municipalités ayant déjà le pouvoir de gérer les contraintes 
anthropiques en planifiant les usages, le schéma n’identifiera que les enjeux régionaux reliés à 
l’élimination des déchets, à la présence d’aéroports, de postes d’Hydro-Québec, d’anciens dépotoirs 
désaffectés, ainsi que les immeubles et activités présentant des risques d’accidents majeurs. Enfin, la 
MRC participera à deux démarches d’inventaire et de sensibilisation auprès des municipalités dans le 
cadre de l’élaboration du schéma de couverture de risques incendie et du schéma de sécurité civile. 
L’information pertinente produite par ces schémas sera intégrée au schéma révisé. 
 
L’épisode du verglas de janvier 1998 a amené un groupe de bénévoles à réaliser un projet 
(SURVIE 2000) qui vise à coordonner la mise à jour ou la mise en place des plans d’urgence 
municipaux.  
 
Au cours de ce projet, les municipalités ont eu à réaliser des inventaires plus précis des risques 
anthropiques. À l’aide de cette information, la MRC pourra réviser ses enjeux relatifs à 
l’aménagement du territoire au moyen de ses outils de géomatique et proposer à moyen terme des 
actions visant la correction ou le contrôle de certaines situations. 
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2.5.4.5 Les territoires à protéger 
 
La MRC recèle des territoires d’intérêt écologique qui représentent une grande variété de sites 
naturels avec des potentiels fauniques et floristiques intéressants.  Une douzaine de secteurs de la 
MRC ont été identifiés lors de l’élaboration du premier schéma.  Il s’agissait de boisés marécageux ou 
de marécages supportant des habitats fauniques (cerfs de Virginie, sauvagine, etc.) ou présentant une 
valeur esthétique ou écologique. 
 
Dans un souci de diversification biologique, la MRC reconnaît certains territoires à potentiel 
écologique élevé.  De plus, la révision du schéma d’aménagement et de développement a permis de 
mieux localiser les habitats du rat musqué, les concentrations d’oiseaux aquatiques, les héronnières et 
les aires de confinement du cerf de Virginie. 
 
Le territoire des « Collines de Saint-Armand » était le site écologique le plus susceptible de bénéficier 
d’une protection en vertu des moyens de protection que possède le gouvernement. Cependant, en 
1997, la MRC a été informée de l’intention du MEF de constituer une réserve écologique sur un 
territoire d’environ 246 hectares à l’embouchure de la rivière aux Brochets dans les municipalités de 
Saint-Armand et de Pike River. Le projet est localisé dans une zone écologique de conservation. Ce 
type de zone représente le plus haut degré de conservation et est associé à un contenu normatif 
sévère dans le document complémentaire. De plus, le cadre normatif associé aux zones d’inondation 
de 0-20 ans s’applique de façon concomitante. L’achat de gré à gré ou l’expropriation des terrains, le 
respect des usages agricoles et du drainage sont autant de questions qui ont incité la MRC à s’engager 
dans le dossier. 
 
Le conseil de la MRC a indiqué au MEF que, premièrement, la constitution de la réserve écologique 
doit recevoir l’approbation de la population concernée et que, deuxièmement, la MRC ne peut endos-
ser un projet sans assurance concernant le drainage des terres agricoles de ce territoire. 
 
C’est ainsi que la Loi sur les Réserves écologiques a été modifiée par le décret 1309-08-99 du 1er décembre 
1999 afin de créer officiellement la réserve écologique Rivière-aux-Brochets. Le gouvernement est 
d’avis que la protection d’une superficie de 126,2 hectares permettra de conserver un échantillon 
représentatif des milieux humides de la région du Haut-Richelieu. 
 
Enfin, la protection et la conservation des habitats se font également hors des zones protégées ou 
des structures imposées par le schéma d’aménagement et de développement ou les réglementations 
municipales.  Sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi, les fiducies foncières font des efforts 
concrets pour protéger des sites naturels. Les principaux organismes, la Fiducie foncière du Marais 
Alderbrooke, la Fiducie foncière du mont Pinacle, la Fondation des Terres du lac Brome et le Parc 
d’environnement naturel de Sutton assurent une gestion avisée des milieux fragiles. Ces fiducies ou 
groupes environnementaux par leurs actions sur le territoire ont un impact positif pour la 
conservation des milieux fragiles. 
 

2.5.5 LE DÉVELOPPEMENT LOCAL 

 
Tous les aspects de notre société sont touchés par le développement des activités industrielles, 
commerciales, résidentielles et communautaires.  Dans le cadre des stratégies de développement 
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adoptées par les intervenants de la région, le schéma révisé a comme rôle de soutenir les actions 
régionales en s’appliquant plus particulièrement à la répartition spatiale des activités. 
 
La réforme gouvernementale du développement régional incite les régions à se positionner et à 
prendre en main leur développement.  Cette allocation de ressources financières par le gouvernement 
a amené les régions à se doter de stratégies de développement socio-économique. 
 
Cet exercice a permis de créer trois niveaux de plans stratégiques: un plan régional (Montérégie), un 
plan sous-régional (Appalaches-Cantons-de-l’Est), et un plan à l’échelle de la MRC.  Ainsi, depuis 
novembre 1993, le plan stratégique de la MRC oriente le développement pour les cinq prochaines 
années. 
 
Une complémentarité doit exister entre les plans stratégiques et le schéma d’aménagement et de 
développement.  Il ne s’agit pas d’intégrer les premiers au deuxième, mais d’intégrer au schéma révisé 
une dimension de développement. 
 
Cette première réforme a été suivie par une politique de soutien au développement local et régional. 
Le gouvernement utilise ainsi une stratégie de décentralisation et de régionalisation de ses activités. 
La mise en place d’un centre local de développement (CLD) permet de regrouper, sur le territoire de 
la MRC, autant les acteurs économiques que les groupes porteurs de projets en économie sociale.  Le 
CLD a pour mandat d’élaborer un plan local pour l’économie et l’emploi, d’une durée de trois ans qui 
sera, par la suite, mis à jour annuellement pour tenir compte de nouvelles réalités. 
 
Le plan d’action11 a permis de poser un diagnostic le plus complet possible de la réalité socio-
économique de la MRC Brome-Missisquoi, de définir des objectifs et de dégager des priorités pour 
l’économie et l’emploi. Des stratégies et des moyens d’action permettront d’atteindre les objectifs 
fixés. 
 
C’est ainsi que le plan d’action du schéma d’aménagement et de développement est susceptible d’être 
bonifié à court terme à la suite de cet exercice pour refléter les préoccupations de développement 
local du conseil des maires. 
 
L’intégration des stratégies régionales se trouve, pour certaines, au centre des préoccupations du 
schéma d’aménagement et de développement.  La dimension de développement se retrouve dans le 
schéma révisé au niveau des grandes orientations de l’aménagement du territoire et du plan d’action. 
Déjà, la recommandation d’adhérer au projet « Villes et villages d’art et de patrimoine » et 
d’embaucher un agent de développement culturel a été suivie par la MRC et le CLD. 
 

2.5.6 LE TRANSPORT 

 
Si les réseaux de transport, qu’ils soient routiers, ferroviaires ou aériens, ont façonné le 
développement du territoire de la MRC, l’aménagement du territoire influence la demande en 
transport. 
 

                                                           
11

 CLD BROME-MISSISQUOI, Plan local d’action sur l’économie et l’emploi 1999-2002, octobre 1999, 23 p. 
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L’éparpillement des pôles de développement, la faible densité de population, les attraits touristiques, 
les projets industriels et commerciaux ont des impacts sur la demande en transport et la capacité des 
réseaux à satisfaire cette demande.   
 
Les liens entre l’aménagement du territoire et la planification de la composante« transport » font en 
sorte que le schéma d’aménagement et de développement s’inscrit dans la foulée de la 
décentralisation du réseau routier local et des ponts vers les municipalités, de la négociation de ce 
transfert, de la planification du réseau de camionnage lourd et de la gestion des corridors routiers. 
 
En vertu de l’importance à accorder aux transports, la LAU a été modifiée en 1993 afin de planifier, 
grâce au schéma d’aménagement et de développement, l’organisation du transport terrestre12. 
 
Les infrastructures de transport sont de plusieurs types : 
 

 les infrastructures routières; 

 le réseau de transport ferroviaire; 

 les infrastructures de transport aérien; 

 les réseaux cyclables. 
 
2.5.6.1 Les infrastructures routières 
 
Le réseau routier de la MRC s’étend sur plus de 2 000 kilomètres dont environ 50 % sont en gravier.  
Une fois précisées les responsabilités respectives du MTQ et des municipalités en matière de gestion, 
le réseau routier est ainsi partagé : 
 
Tableau 2-27 Partage du réseau routier 
 

Réseau Responsabilité Km %

Autoroutier MTQ 16,41 0,97 %

National MTQ 13,5 0,80 %

Régional MTQ 233,38 13,82 %

Collecteur MTQ 103,64 6,14 %

Route locale Municipalités 1234,52 73,11 %

Rue Municipalités 454,15 26,89 %

MTQ 366,93 17,85 %

Municipalités 1688,67 82,15 %

Source :

Total

Ministère des Transports, 2011.

MRC Brome-Missisquoi, BDTQ 2000 modifiée –MRC Brome-Missisquoi 2009. 
 
Ce partage a nécessairement entraîné de nombreux questionnements de la part des municipalités, qui 
ont résulté en des stratégies relatives à l’entretien des routes et des ponts et à l’élaboration d’un réseau 
de camionnage lourd sur les réseaux routiers des municipalités et du MTQ.   
 

                                                           
12

 La description des réseaux de transport est faite au chapitre 8. 
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Le schéma d’aménagement et de développement permet de réaliser une réflexion régionale sur le 
réseau routier en ce qui concerne l’accessibilité à la région et à ses ressources, l’établissement des 
priorités en matière de construction et de réfection de routes, et l’identification des contraintes. 
 
2.5.6.2 Le réseau de transport ferroviaire 
 
Le territoire de la MRC est traversé par une partie du réseau ferroviaire desservant le sud du Québec.  
Ce réseau de voies ferrées sert à relier la MRC à Montréal, à la côte est américaine, à la région de 
Sherbrooke et au réseau des Maritimes. 
 
La ville de Farnham sert de plaque tournante à ce réseau qui a été vendu par le Canadien Pacifique à 
la compagnie Chemin de fer Québec Sud.  Les équipements (gare et cours de triage) localisés à 
Farnham tendent à renforcer son rôle actuel et futur dans le domaine ferroviaire régional. 
 
Les municipalités ont peu de moyens pour influencer l’évolution du secteur ferroviaire qui relève des 
compétences provinciales ou fédérales.  Par contre, l’abandon progressif des lignes régionales 
observé en Amérique du Nord peut former la base d’un réseau de corridors récréotouristiques. Le 
chapitre 8 décrit plus en détail le réseau de transport ferroviaire. 
 
2.5.6.3 Les infrastructures de transport aérien 
 
L’aéroport régional Roland-Désourdy est situé sur le territoire de la municipalité de Bromont. Il s’agit 
d’une régie intermunicipale composée des villes de Bromont, Cowansville et Granby. Ses 
répercussions sur le territoire sont d’ordre anthropique et créent, pour la municipalité de Brigham et 
de Bromont, des restrictions concernant le type et la hauteur des constructions pouvant s’implanter 
dans l’axe des pistes. Des nuisances relatives au bruit existent également.  Un aéroport privé, servant 
exclusivement à une école de parachutisme, est localisé à Farnham sur une ancienne emprise du 
MTQ. 
 
2.5.6.4 Les réseaux cyclables 
 
Planifiés dans le but de développer le récréotourisme, les réseaux cyclables sont traités dans le 
schéma d’aménagement et de développement comme un équipement récréatif.  Les liens entre ce 
dossier et ceux du transport terrestre et des voies ferrées requièrent une planification intégrée des 
réseaux cyclables. La MRC a effectué une étude sur les réseaux cyclables en 1996. Cette étude13 a 
permis d’identifier les grands axes provenant d’autres régions et elle propose des infrastructures et 
des stratégies pour bâtir un réseau régional hiérarchisé. 
 

2.5.7 TOURISME ET VILLÉGIATURE 

 
Sa situation géographique, sa physiographie, la variété de ses utilisations du sol et le multiculturalisme 
de sa population font en sorte que la MRC accueille une clientèle touristique et de villégiature. 
 
Un inventaire du potentiel récréotouristique préparé dans le cadre du plan d’action sur les corridors 
verts permet de structurer l’offre touristique selon les attraits et les services offerts. 

                                                           
13

 Conseil régional des loisirs de la Montérégie, Plan d’action des corridors verts multifonctionnels de la MRC 

Brome-Missisquoi : plan d’aménagement et recommandations, 1996. 
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Tableau 2-28 Offre touristique 
 

Plans d’eau Activités 

Lac Davignon (Cowansville) 
Lac Brome 
Lac Bromont 
Lac Selby 
Baie Missisquoi (lac Champlain) 
Rivière aux Brochets 
Rivière Yamaska 
Rivière Sutton 
Rivière Missisquoi 

Présence de villégiature 
Activités reliées au nautisme 
(voile, planche à voile, voile sur glace, canot/kayak) 
Baignade 
Pêche et pêche blanche 

Culture et patrimoine Activités 

Présence d’artistes 
Sites archéologiques 
Le patrimoine naturel 
Le patrimoine bâti 

Plusieurs événements culturels et galeries d’arts sur 
tout le territoire 
Deux théâtres/salle de spectacles dont un à 
Cowansville et Lac-Brome 
Massifs montagneux, forêt, routes pittoresques 
Granges rondes, établissements religieux, ensembles 
patrimoniaux, cinq ponts couverts, circuits 
pédestres, circuits patrimoniaux, moulin historique 
Présence des musées Missisquoi, Brome et Heritage 
Sutton 
Journée victorienne à Lac-Brome 

Agrotourisme Activités 

Expositions agricoles 
Route des vins (concentration de vignobles à 
Dunham) 
Vergers 
Mise en valeur de l’agriculture régionale 
Productions spécialisées 

Bedford et Brome 
Dégustation, interprétation, événements spéciaux et 
4 événements (Rosés en Fête, Portes ouvertes, 
Vendanges, Pleins feux sur les vins de glace 
Auto-cueillette de pommes et de petits fruits 
La Clé des champs de Dunham 
Sangliers, canards, alpagas, autruches, cerfs en 
captivité 

Événements 

Célébration de la fête nationale suisse 
Festival des musiciens de rue de Cowansville 
Vendanges 
Festival des couleurs, Panoramaduodlacôte 
Festiv’art de Frelighsburg 
Tournée des 20 
Coupe des Amériques (course cycliste) 
La Fête du Chocolat 
L’International Bromont (plusieurs concours 
équestres) 
Tour du Lac-Brome 

Céramystic 
Le Tour des Arts 
Nature et Création 
Skate Fest de Farnham 
Bromont OPEN 
Bromont en Art 
Festival Canard en Fête 
La Tournée des 20 
Projet Écosphère 
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Espaces verts et écotourisme Activités 

Centres de la nature de Farnham, de Cowansville et 
de Bedford 
Monts Sutton, Massif du mont Brome 
Refuge d’oiseaux migrateurs de Saint-Armand 
Les sentiers du parc du village à Frelighsburg 
Sentiers à Bromont (ceinture de randonnée, sentier 
Sintra, Domaine naturel du lac Gale) 

Interprétation de la nature, sentiers,  
baignade, pêche 
Randonnées pédestres/raquette, camping sauvage, 
ski de fond, ski hors-piste 
Sentiers de randonnée, observation de la nature 
Deux montagnes de ski alpin Bromont et Sutton 
Maison dans les arbres, refuge, tente prospecteur 

Hébergement / restauration 
Principales composantes 

Établissements hôteliers de petite et moyenne capacité 
Établissement de grande capacité (Château Bromont) 
Terrains de camping (Frelighsburg, Lac-Brome, Sainte-Sabine, Sutton, Bromont) 
Les gîtes du passant ou à la ferme (avec concentrations dans les municipalités de Cowansville, Dunham, 
Frelighsburg, Lac-Brome et Sutton) 
Les résidences secondaires 
Les restaurants du type bistro, les restaurants et les tables champêtres sont concentrés dans les municipalités 
de Bedford, Bromont, Cowansville, Dunham, Farnham, Frelighsburg, Lac-Brome et Sutton 

Villégiature 

SPA (Bromont, Saint-Ignace-de-Stanbridge, Lac-Brome) 
Golf (Bromont, Cowansville, Lac-Brome, Farnham, Sutton) 
Centre équestre (Bromont, Bedford (v)) 
Parc aquatique Bromont 
Vélo de montagne (Bromont) 
Cyclotourisme 

Source : CLD Brome-Missisquoi, 2011. 
 

L’information et la promotion touristiques sur les attraits, activités et services offerts dans la MRC 
sont disponibles aux bureaux touristiques permanents de Bromont, Sutton et de la Maison régionale 
de tourisme de l’Estrie (sortie 68 de l’autoroute 10) et aux bureaux saisonniers de Cowansville, 
Frelighsburg, Pike River, Dunham et Lac-Brome. 
 
Le manque de concentration tant au niveau de l’information et de la promotion touristiques a pour 
conséquence qu’il n’existait pas de stratégies et d’images cohérentes régionales.  Ce constat a fait 
l’objet de discussions au colloque sur le récréotourisme de novembre 1995.  
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Le plan d’action proposé à la suite de cette rencontre mise sur un meilleur fonctionnement des 
bureaux touristiques et sur une distribution plus efficace de l’information. La prise en charge par le 
CLD du dossier de la promotion touristique a permis la production de guides adaptés aux réalités 
touristiques de la MRC et l’accroissement de sa visibilité. L’inventaire des attraits et la participation 
du milieu des affaires ont permis au CLD de Brome-Missisquoi d’identifier des circuits touristiques et 
de baser la promotion de la MRC sur ceux-ci. 
 
Le schéma révisé propose un concept d’organisation spatiale des pôles touristiques qui tient compte 
des constats et du plan d’action sur les corridors verts multifonctionnels.  Le développement de ce 
secteur d’activité est également lié aux dossiers relatifs au patrimoine, à la qualité du paysage et à 
l’environnement. 
 

2.5.8 L’HISTOIRE ET LE PATRIMOINE BÂTI 

 
Le territoire de la MRC Brome-Missisquoi recèle de nombreux attraits témoignant de son histoire.  
Mentionnons les ponts couverts, les granges rondes, les routes panoramiques et historiques ainsi que 
les nombreux ensembles patrimoniaux reflétant les différentes cultures et époques qui ont caractérisé 
notre histoire. 
 
Intimement liée à la Révolution américaine de 1776-1783, la période historique de notre région 
débute vers 1780 par une importante période de peuplement par les Loyalistes.  C’est ainsi que, tour 
à tour, les premiers arrivants s’installent à Philipsburg (1784), Pigeon Hill (1788), Saint-Armand-
Centre et Saint-Armand-Est (1789), Frelighsburg (1790), Abercorn (1792), Dunham (1793), 
West Shefford (1793), Sutton et West Brome (1795).  Cette première vague marque le début du 
défrichement et de l’agriculture. 
 
Au cours des années suivantes, on procède à la division des terres et au développement des chemins, 
et l’immigration se poursuit, mais cette fois, par des Britanniques. 
 
Puis, vers 1850, le surpeuplement des seigneuries de la vallée du Saint-Laurent entraîne la première 
vague d’immigration des Canadiens français.  L’économie se développe de plus en plus surtout avec 
l’arrivée du chemin de fer, alors qu’on assiste à l’expansion urbaine de certains centres, dont Farnham 
et Cowansville. De nos jours, les nombreux types d’architecture témoignent de ces tendances 
culturelles et historiques. 
 
2.5.8.1 Patrimoine architectural 
 
Deux monuments historiques, le moulin de Frelighsburg et la grange Alexander-Solomom-Walbridge 
bénéficient d’une protection dans le cadre de la Loi sur les biens culturels.  La municipalité de Pike-River 
a pour sa part établi un site du patrimoine afin de protéger les bâtiments à caractère institutionnel et 
religieux de son village. La municipalité de Bolton-Ouest a fait de même pour l’église Saint-Andrews. 
 
La MRC Brome-Missisquoi possède une architecture qui a été influencée par les États-Unis.  Cela 
s’explique par l’origine de ses habitants, les Loyalistes et, plus tard, les Américains, et par la proximité 
des frontières. 
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Dispersées sur le territoire ou concentrées dans des quartiers anciens, les plus anciennes maisons de 
la MRC s’apparentent à l’architecture vernaculaire américaine d’inspiration palladienne (ou 
géorgienne) et néo-classique.  Les architectes et les bâtisseurs d’édifices religieux et publics se sont 
également inspirés de ces styles.  Les courants néo-grec et néo-gothique ont pris une certaine 
ampleur après 1850. 
 
Par la suite, le courant victorien, avec les styles : Second Empire, Queen Anne et néo-Renaissance, 
correspond au règne de la reine Victoria (1837-1901).  À ces styles très complexes, succèdent des 
formes marquées par l’unité et l’uniformité. Dans les campagnes et les villes apparaissent les maisons 
dites « cubiques » qui se caractérisent par un plan carré avec un toit pavillon et un revêtement en 
planches à clins. 
 
Enfin, au début du XXe siècle, la région subit l’influence de l’École des Beaux-Arts de Paris qui 
enseigne le retour aux formes classiques et à l’historicisme pour exprimer la dignité et la fonction du 
bâtiment.  Cette influence se manifeste surtout dans plusieurs banques construites au cours du 
premier quart du siècle. 
 
2.5.8.2 Les ensembles patrimoniaux 
 
La réalisation du premier schéma a permis à la MRC Brome-Missisquoi d’effectuer des études très 
complètes sur son histoire et sur les caractéristiques architecturales de chaque municipalité. Ces 
monographies ont amené la MRC à élaborer et à mettre en œuvre des stratégies d’intervention 
relatives aux ensembles patrimoniaux.  Comme suite à une identification et à une caractérisation de 
ces ensembles, la MRC, par le biais du plan régional de mise en valeur du patrimoine, a proposé des 
interventions aux municipalités. 
 
Des interventions, relatives à la diffusion du patrimoine, ont donné lieu à l’élaboration d’une 
brochure et d’un programme de conception de panneaux patrimoniaux permettant aux municipalités 
de promouvoir des circuits locaux et régionaux. 
 
L’introduction dans la LAUde nouveaux outils, dont le plan d’implantation et d’intégration architec-
turale, permet aux municipalités de s’engager davantage dans l’aménagement des ensembles patrimo-
niaux et de répondre aux orientations du schéma d’aménagement et de développement. 
 
2.5.8.3 L’archéologie 
 
Cinq années d’inventaire et de fouilles archéologiques sur le territoire de la MRC Brome-Missisquoi 
ont permis de découvrir 19 sites amérindiens aux abords des rivières Yamaska, Missisquoi et aux 
Brochets. 
 
Ces découvertes sont le fruit du travail d’une équipe d’archéologues de l’Université de Montréal qui a 
réalisé des inventaires et des fouilles dans le cadre d’un projet soutenu par le ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine (MCCCF). 
 
L’inventaire a couvert plusieurs secteurs de la MRC et les résultats les plus productifs se situent aux 
abords de la rivière aux Brochets. 
 



 
 

Schéma d’aménagement et de développement 
amendé par le règlement 06-1013 Page 85 Chapitre 2 :  Description du territoire 

La carte MRC-2-13 des sites archéologiques nous indique la localisation et l’année des fouilles. Celles-
ci ont permis de préparer des documents techniques, d’interprétation et de synthèse qui présentent 
l’histoire amérindienne de la MRC en s’inspirant du découpage culturel et chronologique 
actuellement en vigueur dans le nord-est américain.  
 
« L’histoire culturelle de la région de Brome-Missisquoi s’articule sans équivoque à celle des basses 
terres laurentiennes tout en s’inscrivant régulièrement dans les grandes lignes de l’histoire de la région 
du lac Champlain. Après une première occupation du territoire, vers l’an 5 000 avant aujourd’hui, par 
un groupe dont les outils sont attribuables à la tradition de l’Archaïque laurentien, la présence 
amérindienne deviendra plus fréquente à partir de l’an 4 000 avant aujourd’hui. Cette présence de 
groupes de l’Archaïque post-laurentien couvre les bassins des rivières Yamaska et aux Brochets. Une 
occupation du même territoire au sylvicole inférieur laisse croire à une continuité culturelle des 
groupes locaux. »14 
 
Plusieurs actions ont suivi les fouilles, entre autres, la présentation d’artefacts au conseil des maires et 
la réalisation de panneaux d’interprétation qui permettent de présenter une exposition itinérante. 
 

                                                           
14

 CHAPDELAINE, Claude, et autres. En remontant la rivière aux Brochet : cinq mille ans d’histoire 

amérindienne dans Brome-Missisquoi, Montréal, Recherches amérindiennes au Québec, 1996, 152 p. 
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2.5.9 PAYSAGE 

(Amendé par le règlement 05-0314)  
 
Le respect du patrimoine naturel et bâti, de l’image de la région, de son cachet culturel et de 
l’encadrement visuel de certains secteurs sont à la fois des orientations du premier schéma 
d’aménagement et du plan stratégique de développement de Brome-Missisquoi. 
 
Les stratégies véhiculées par le schéma d’aménagement révisé deuxième remplacement portent sur 
l’identification de territoires d’intérêt esthétique (massifs montagneux, repères topographiques locaux 
et régionaux) et corridors routiers, sur la détermination d’objectifs reliés au rôle de la MRC Brome-
Missisquoi dans l’aménagement de projets majeurs ayant un effet sur le paysage. 
 
La mise en œuvre des objectifs s’est faite à travers le contenu normatif du premier schéma 
d’aménagement touchant le déboisement et par la promotion des circuits sur la carte touristique et 
dans la brochure touristique de la MRC et dans les outils de promotion du CLD de Brome-
Missisquoi. 
 
Le paysage prend de l’importance dans les préoccupations de tous ceux qui défendent la qualité du 
cadre de vie et de l’environnement en général.  La prise en compte de la qualité des paysages, pour 
l’agrément des citoyens d’une région et pour attirer et retenir des touristes devient un discours chargé 
d’émotion. 
 
Lors d’un colloque, tenu en novembre 1995, un atelier portait sur la protection des paysages.  Les 
intervenants du milieu et les élus ont participé, à cette occasion, à la définition d’un mandat d’étude 
du paysage afin de doter les municipalités d’outils d’analyse. 
 
Les services professionnels de la firme APP inc. ont été retenus par la MRC dans le cadre de trois 
mandats visant à faire un inventaire de la sensibilité des paysages de Brome-Missisquoi (1997, 2001 et 
2008). La méthodologie utilisée tient compte de la qualité visuelle et du niveau de valorisation des 
résidents à l’aide d’entrevues en profondeur et de rencontres en groupe. 
 
Le territoire à l’étude couvre l’ensemble du territoire de Brome-Missisquoi à l’exception du territoire 
de la ville de Bromont. La superficie visée par ces trois études couvre principalement les grandes 
affectations Agricole, Agroforestière, Récréoforestière, Récréation 1 et Conservation.  
 
La méthode d’analyse employée est issue de la méthode développée et éprouvée par le service 
forestier américain (USDA Forest Service) et par la Colombie-Britannique. Cette méthode adaptée 
pour le Québec est appliquée depuis 1993 dans les réserves fauniques, parcs et pourvoiries ayant des 
activités récréotouristiques en milieu naturel. 
 
L’analyse tient compte des milieux biophysique et anthropique stables du paysage et permet de 
dégager un indice de la qualité visuelle (IQV) tandis que l’analyse des infrastructures et de divers 
critères humains permet d’obtenir un indice de valorisation du paysage (INV) qui tient compte de 
l’appréciation de groupes cibles. Ces deux indices permettent de hiérarchiser les paysages, d’en établir 
la sensibilité et éventuellement d’établir des mesures de protection ou d’amélioration du paysage. 
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«Les résultats de l'étude permettent de confirmer que certains des paysages du territoire à l'étude sont 
parmi les plus importants et les plus significatifs de la province de Québec.  La qualité visuelle de 
plus de 89 % des unités de paysage est d'envergure nationale et internationale (classe A, 9 %) et 
provinciale (classe B, 80 %).  Les autres unités à l'étude se sont révélées être des paysages 
d'importance régionale (classe C) étant parmi les plus typiques de la région touristique de Brome-
Missisquoi.  Les paysages et les attraits du territoire constituent un potentiel récréotouristique 
important.  Les publics cibles consultés qui sont préoccupés par l'avenir économique du territoire 
disent quasi unanimement que la promotion et la mise en valeur des paysages et des attraits 
récréotouristiques de la région devront être priorisées.  La protection des paysages sensibles est très 
importante et préoccupante pour une majorité des citoyens du territoire.  Les paysages de la région 
sont non seulement une source de fierté des citoyens, ils constituent la plus importante ressource 
économique de la région. 
 
Les consultations publiques ont révélé une population de résidents permanents et non permanents 
unis et solidaires sur la nécessité de protéger les paysages qui constituent leur milieu de vie.  L'avant-
plan visuel est particulièrement important pour ces groupes de résidents et les emplacements de leurs 
résidences sont souvent situés de manière à profiter de vues panoramiques et des divers attraits du 
paysage.  Si les lieux d'habitation sont répartis entre les unités de paysages de classe de qualité A, B et 
C, l'avant-plan visuel de la vaste majorité a reçu une classification de sensibilité forte.  La protection 
des paysages de la région et de la qualité du milieu de vie sont une priorité pour une majorité des 
résidents.»15 
 
Les indices de qualité du paysage sont cartographiés sur la carte suivante, les repères topographiques 
locaux et régionaux sont identifiés sur la carte 2-33. 

                                                           
15

 APP Inc, Inventaire de la sensibilité des paysages forestiers et agroforestiers de la MRC Brome-Missisquoi, août 

2001, 104 p. et annexes. 
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2.5.10 LES RÉSEAUX MAJEURS 

 
Par souci de planification, l’urbanisation, entre autres, doit tenir compte de la présence des réseaux 
majeurs16 (surtout pour les pipelines) pour prévenir les conflits. À cet effet, les municipalités devront, 
s’il y a lieu, prévoir des mesures en vue d’aider à assurer la sécurité publique et la sécurité des 
installations. Elles devront prendre en considération les normes et recommandations prescrites par 
l’Association canadienne de normalisation (ACNOR).  
 
Afin de tenir compte de l’esthétique et du cadre visuel dans les affectations « Conservation (C) », 
« Récréation 1 (R1) » et « Récréation 2 (R2) », les réseaux majeurs y sont interdits. Toutefois, dans 
l’éventualité où un réseau majeur devrait y être implanté afin d’assurer la desserte locale des territoires 
« Récréation 1 (R1) » et « Récréation 2 (R2) », son implantation et sa localisation devront être 
réalisées en conformité avec les objectifs du schéma d’aménagement et de développement relatifs à 
ces territoires. 
 

                                                           
16

 On entend par réseaux majeurs : Les gazoducs et oléoducs ne faisant pas partie d’un réseau de 
distribution, les postes de compression et de comptage, lignes de transport d’électricité de 120 kV 
et plus inclusivement (incluant les postes), les antennes émettrices et réceptrices de radiodiffusion 
et de télédiffusion, de transmission par micro-ondes, de radiocommunication et de câblodistri-
bution, et les bâtiments afférents à l’exception des antennes utilisées à des fins individuelles. 




