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Pourquoi règlementer

� La MRC, par le biais de son schéma d’aménagement et de
développement (SAD), a compétence en matière
d’aménagement du territoire;

� Ce schéma d’aménagement et de développement doit
prendre en considération les orientations gouvernementales;

� Orientation du gouvernement en matière d’aménagement
pour un développement durable de l’énergie éolienne

Favoriser la mise en valeur du potentiel éolien sur le 
territoire d’une manière qui respecte les particularités du 
milieu et qui contribue à l’acceptabilité sociale de cette 

filière énergétique



Pourquoi règlementer

Pour ce faire, le gouvernement demande à la MRC de :

� Reconnaitre la possibilité d’exploiter le potentiel éolien là
où il peut être mis en valeur économiquement, dans le
respect de l’environnement et des divers usages du
territoire et après avoir pris en considération les
préoccupations de la population locale;

� Déterminer les lieux et les conditions propices à la mise
en valeur du potentiel éolien d’une manière qui prend en
considération les particularités du milieu et les aspirations
de la population;



Pourquoi règlementer

� Élaborer un cadre d’aménagement du territoire dans
lequel le choix des lieux retenus pour l’implantation
d’éolienne, et de ceux où telle implantation est interdite
repose sur des décisions raisonnées et des considérations
objectives.



Qu’est-ce qu’un règlement de contrôle 
intérimaire?

� Un règlement de contrôle intérimaire est intimement lié au
SAD;

� C’est un outil de règlementation permettant de restreindre ou
encadrer de nouveaux projets de lotissement, de construction
ou de nouvelles utilisations du sol lors du processus de
modification du SAD;

� Il peut s’appliquer sur certaines parties ou à l’ensemble du
territoire de la MRC;

� Il permet d’agir immédiatement (suite à son entrée en vigueur)
dans l’aménagement et le développement du territoire en
attendant la modification du SAD et son intégration dans les
règlements locaux d’urbanisme;



Le cadre règlementaire

� Objectif du règlement

Assurer la protection des zones les plus sensibles et une
cohabitation acceptable avec certains usages.

� Éolienne commerciale

On entend par éolienne commerciale toute structure définie
comme suit :

« Structure formée d’une tour, d’une nacelle et de pales, destinée 
à la production d’énergie à partir du vent et dont l’énergie 
produite est vendue via le réseau public de distribution et de 

transport d’électricité » 



Le cadre règlementaire

� Obligation d’obtenir un permis ou un certificat

Obligation d’obtenir un permis ou un certificat d’autorisation
pour l’implantation ou le démantèlement :

� D’une ou plusieurs éoliennes commerciales;

� D’un mât de mesure;

� D’une ou plusieurs sous-stations électriques;

� D’un bâtiment de contrôle ou d’un bâtiment d’accueil en lien
avec une éolienne ou un parc éolien.

Chaque construction est considérée comme un projet séparé.



Le cadre règlementaire

� Informations requises

Le requérant d’un permis ou d’un certificat d’autorisation doit
fournir certaines informations pour statuer sur la demande
(art. 3.6)

� Traitement et délai de la demande de permis ou de certificat
d’autorisation

� L’inspecteur municipal émet le permis ou le certificat
d’autorisation dans un délai d’au plus 60 jours ouvrables
de la date de dépôt de la demande si celle-ci est
conforme;

� Si le requérant a formulé plusieurs demandes simultanées,
ce délai est porté à 90 jours.



Le cadre règlementaire

� Tarifs relatifs au permis ou au certificat d’autorisation

Démantèlement d'un mât de mesure de vent

Frais

750 $

500 $

250 $

100 $

250 $

100 $

Type de demande de permis

Chaque éolienne

Poste de raccordement de l'électricité produite au 

réseau d'Hydro-Québec

Démantèlement d'une éolienne

Remplacement de la turbine (par éolienne)

Installation d'un mât de mesure de vent



Le cadre règlementaire

� Conditions d’émission du permis ou du certificat
d’autorisation

L’inspecteur municipal ne peut émettre un permis ou un
certificat d’autorisation que si :

� La demande est conforme au règlement;

� La demande est accompagnée de tous les documents et
plans exigés par le règlement;

� Le tarif pour l’obtention du permis ou du certificat
d’autorisation a été payé;

� Il y a un lot distinct pour chaque éolienne, chaque chemin
d’accès et pour toute composante reliée aux éoliennes.



Le cadre règlementaire

� Implantation d’un mât de mesure de vent (art. 4.1)

Nécessite le dépôt à la municipalité et à la MRC d’un avis
écrit. Cet avis doit comprendre les éléments suivants :

� L’identification cadastrale du lot concerné;

� La coordonnée géographique de l’emplacement du mât;

� Le nom et les coordonnées de l’exploitant;

� Une autorisation écrite du propriétaire et la durée de
concession du terrain.



Le cadre règlementaire

� Territoire d’application

L’implantation des éoliennes commerciales ou d’un mât de mesure
sera permise uniquement à l’intérieur des grandes affectations
suivantes :

� Agricole;

� Rurale;

� Forestière.



Le cadre règlementaire

� Normes et distances séparatrices

Le règlement de contrôle intérimaire prévoit des normes et des
distances séparatrices que toute éolienne commerciale ou tout
mât de mesure devra respecter en fonction de différents
éléments sensibles du territoire de la MRC :

� Secteurs de développement :

� Périmètres d’urbanisation;

� Affectation villégiature;

� Affectation du parc du Mont-Mégantic;

� Parc régional du marécage des Scots.

Implantation interdite à l’intérieur d’une bande de 2000 mètres
de largeur (2 kilomètres) de ces secteurs.



Le cadre règlementaire

� Protection des habitations

� Implantation interdite à moins de 500 mètres de toute
habitation (résidences principales et chalets);

� Réciproquement, toute nouvelle habitation devra être
implantée à plus de 500 mètres de toute éolienne et de
tout poste de raccordement.

� Protection des cabanes à sucre commerciales

� Implantation interdite à moins de 500 mètres de toute
cabane à sucre opérant un service de restauration
commercial.



Le cadre règlementaire

� Protection des percées visuelles et des routes touristiques

� Implantation interdite à l’intérieur d’une bande de 1000
mètres (1 kilomètre) de part et d’autre :

� de la route 257 entre le village de La Patrie et la
frontière étatsunienne;

� du chemin des Cantons;

� de la route des Sommets.



Le cadre règlementaire

� Protection des habitats fauniques, des territoires d’intérêt
écologique, des territoires d’intérêt esthétique, des secteurs
d’intérêt floristique particulier, des espèces menacées, sites
forestiers exceptionnels et des sites archéologiques

� Implantation interdite à l’intérieur des éléments
mentionnés précédemment;

� Implantation également interdite à l’intérieur d’un rayon
de 700 mètres en pourtour des ponts couverts et des
sites archéologiques.



Le cadre règlementaire

� Protection des îlots déstructurés

� Implantation interdite à moins de 500 mètres de tout îlot 
déstructuré déterminé en vertu de l’article 59 (LPTAA). 



Le cadre règlementaire

� Bandes de protection des zones sensibles

� Implantation interdite en fonction des distances et des 
éléments suivants :

750 mètres

200 mètres

300 mètres

300 mètres

Ligne de terrain d'une propriété 

voisine (distance des pales)

100 mètres

1 kilomètre

200 mètres

500 mètres

15 mètres

Distances minimales

Cours d'eau

Sentiers récréatifs (pistes 

cyclables, sentiers équestres et 

pédestres)

Site récréatif et touristique 

(terrain de golf, camping, etc.)

Route locale

Route publique numérotée

Bâtiment d'élevage

Lac (+ 5 ha)

Sentiers récréatifs                         

(motoneige et quad)

Éléments Distances minimales Éléments



Le cadre règlementaire

� Propriété voisine

� Toute éolienne doit être implantée de façon à ce que
l’extrémité des pales soit à une distance minimale de 15
mètres de la propriété voisine;

� L’implantation d’une éolienne en partie chez un propriétaire
foncier voisin ou qui surplombe en partie une propriété
foncière voisine est permise si une entente notariée et
enregistrée entre lesdits propriétaires fonciers est soumise
préalablement à l’émission du permis.



Le cadre règlementaire

� Normes acoutisques (art. 4.6)

� L’implantation d’éoliennes est permise dans les conditions
de distances énumérées précédemment uniquement sur
dépôt d’une étude spécialisée démontrant que le bruit au
niveau du récepteur ne dépasse pas 50 décibels;

� Possibilité d’une contre-expertise par la municipalité;



Le cadre règlementaire

� En cas de niveau de bruit supérieur à 50 décibels,
l’implantation d’éoliennes devra respecter les normes de
distances déterminées par la formule suivante :

Les distances à respecter exposées précédemment ont 
toujours préséance sur le calcul ci-dessus. 

50 dB = 750 mètres

80 dB = X

X = (750 mètres X 80 dB)/             

50 dB

X =  1200 mètres



Le cadre règlementaire

� Couleur

� Toute éolienne doit être de couleur blanche. Toute trace de
rouille devra être peinte dans un délai de 90 jours.

� Emprise au sol

� Toute éolienne doit occuper une superficie, au sol, maximale
de deux dixièmes (0,2) d’hectare (2000 m2). Cette
superficie peut être portée à 1 hectare ( 10 000 m2) lors
de la phase de construction.

� Le reboisement de cinq dixièmes d’hectares (0,5 ha) et la
végétalisation du reste du site doivent être effectués
immédiatement après l’érection de l’éolienne.



Le cadre règlementaire

� Équipements et infrastructures afférentes

� Bâtiments complémentaires

� Les bâtiments complémentaires doivent se situer dans les
limites du parc éolien. (art. 4.10)

� Chemins d’accès

� Les chemins d’accès existants doivent être utilisés en
priorité avant de construire de nouveaux chemins;

� Des mesures de mitigation sont prévues lorsque la
construction, l’aménagement ou le réaménagement d’un
chemin d’accès nécessite des travaux de déblais et de
remblais afin de tenir compte de la topographie du site;



Le cadre règlementaire

Exemples de mesures de mitigation relativement aux 
chemins d’accès

Aménagement de fossés 

d'égouttement

Érosion du matériel de remblai vers le 

bas ou vers le fossé de chemin, 

diminution de la qualité de l'eau

Augmentation de la vitesse 

d'écoulement des eaux de 

ruissellement et donc d'érosion et 

diminution de la qualité de l'eau

Activités

Enlèvement de déblais et excavation 

du côté amont du chemin

Impacts appréhendés

Chablis et assèchement à l'intérieur 

du boisé contigu à l'espace aménagé, 

stress hydrique, érosion dans le talus

Dépôt de remblais du côté aval du 

chemin

Végétalisation à une période propice 

de l'année des remblais 

immédiatement après la fin des 

travaux

Aménagement de seuils dissipateurs 

d'énergie afin de réduire la vitesse 

d'écoulement, aménagement de 

micro-bassins de rétention et de 

trappes à sédiments, etc.

Mesures de mitigation 

Plantation d'arbres à la marge de 

l'espace coupé, dans le talus, et 

végétalisation du sol immédiatement 

après la fin des travaux



Le cadre règlementaire

� Un chemin d’accès temporaire menant à une éolienne
lors de travaux d’implantation d’éoliennes doit avoir une
largeur d’emprise maximale de 20 mètres. La bande de
roulement doit avoir une largeur maximale de 12
mètres;

� Un chemin d’accès permanent menant à une éolienne
aux fins d’entretien doit avoir une largeur d’emprise
maximale de 10 mètres;

� La végétalisation des emprises excédentaires est
obligatoire;

� Un chemin d’accès doit être implanté à une distance
égale ou supérieure à 1,5 mètre d’une ligne de terrain
d’un propriétaire voisin à l’exception des chemins
d’accès existants ou mitoyens.



Le cadre règlementaire

� Le promoteur doit s’assurer de la capacité portante du
réseau routier et des chemins d’accès avant le début du
projet. Les dommages et les bris sont aux frais de celui-
ci;

� Un abat de poussière doit être utilisé par le promoteur
sur les routes (numérotées ou autres) non asphaltées et
autres surfaces similaires ainsi que sur tous chemins
d’accès;

Un abat de poussière doit également être utilisé sur une
surface occupée lors des travaux d’aménagement et de
construction d’une éolienne.



Le cadre règlementaire

� Fils électriques

� Les fils desservant les éoliennes doivent être enfouis à
une profondeur de 1,20 mètre;

� En milieu forestier, l’enfouissement des fils électriques
doit se faire à l’intérieur de l’emprise du chemin d’accès,
permanent ou temporaire;

� Toute implantation de filage dérogatoire pourra être
autorisée lorsque les conditions énumérées
précédemment ne peuvent être rencontrées pour des
raisons techniques.



Le cadre règlementaire

� Poste de raccordement
� Doit être à 500 mètres minimum d’une habitation, d’un 

périmètre d’urbanisation, de l’affectation villégiature, 
de l’affectation du parc du Mont-Mégantic et du parc 
régional du marécage des Scots;

� Une clôture ayant une opacité supérieure à 80 % et une 
hauteur minimale de 3 mètres doit entourer un poste de 
raccordement;

� Une clôture opaque peut être combinée à une haie 
composée à 80 % de conifères à aiguilles persistantes 
d’une hauteur d’au moins 3 mètres;

� La clôture entourant un poste de raccordement situé en 
milieu forestier et non visible d’une route locale ou d’une 
route numérotée n’a pas à rencontrer les standards 
d’opacité.



Le cadre règlementaire

� Démantèlement

� Obligation pour l’exploitant de se constituer, avant la
réalisation de tout projet, une réserve financière
postfermeture;

� Délai maximal de 12 mois pour démanteler et disposer
hors du site l’ensemble des installations et composantes lors
de la cessation d’exploitation (incluant les fils);

� Remise en état obligatoire du site à la fin des travaux de
démantèlement afin de ramener le site à son état originel;

� Décontamination du site obligatoire en cas de
contamination des sols.



Le cadre règlementaire

� Infractions et amendes

� Toute personne qui agit en contravention du présent
règlement commet une infraction;

� Personne physique et première infraction : Amende
minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $ plus frais, et
ce, pour chaque infraction. En cas de récidive, amende
minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ plus frais, et
ce, pour chaque infraction;

� Personne morale et première infraction : Amende de
minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ plus frais, et
ce, pour chaque infraction. En cas de récidive, amende
minimale de 2 000 $ et maximale de 4 000 $ plus frais, et
ce, pour chaque infraction.



Prochaines étapes



Prochaines étapes

� Autres séances d’information publiques le 13 juin à 19 h à la
Fraternité de l’âge d’or de Saint-Isidore-de-Clifton et le 17
juin à 19 h à la salle Guy-Veilleux à Cookshire;

� Séances de consultation publiques le 8 juillet 2013 à 19 h au
bureau municipal de Chartierville, le 10 juillet à 19 h à la
Fraternité de l’âge d’or de Saint-Isidore-de-Clifton et le 11
juillet à 19 h à la salle Guy-Veilleux à Cookshire.

� Visent à recevoir les commentaires et suggestions de la
population et des organismes désirant s’exprimer;

� Le dépôt de mémoires est permis (maximum 25 pages,
interligne double, caractère Arial 12);



Prochaines étapes

� Analyse des mémoires et des commentaires à la suite des
consultations publiques (15 au 26 juillet);

� Rencontre du comité éolien pour faire le bilan des consultations
publiques (29 juillet);

� Production du résumé des consultations publiques (31 juillet au
21 août);

� Présentation du résumé des consultations publiques au conseil
de la MRC (21 août);

� Adoption d’un avis de motion (21 août);

� Ajustement du résumé des consultations publiques suite à la
présentation au conseil de la MRC (22 août);



Prochaines étapes

� Parution dans le journal Le Haut-Saint-François de l’avis public
annonçant la disponibilité du résumé des consultations
publiques (28 août);

� Adoption du règlement par le conseil de la MRC (18
septembre);

� Entrée en vigueur du règlement (aux environs du 28
novembre).



Conclusion

� En regard de ses compétences en matière d’aménagement du
territoire, la MRC se doit de règlementer l’implantation des
éoliennes considérant l’impact de ces infrastructures sur le
territoire et les orientations gouvernementales;

� L’objectif du cadre règlementaire proposé n’est pas de bannir
les éoliennes du territoire, mais d’assurer la protection des
zones les plus sensibles et une cohabitation acceptable avec
certains usages;

� Le cadre de consultation choisi vise à permettre à la
population d’être informée de la démarche règlementaire de
la MRC et de se prononcer sur celle-ci, le tout dans une
optique d’acceptabilité sociale.



Site internet

� Les documents préparés dans le cadre des séances
d’information et de consultation sont disponibles sur le site
internet de la MRC.

http://www.mrchsf.com/



Sources

� Ministère des affaires municipales, des régions et de
l’occupation du territoire (MAMROT)

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-
territoire/guide-la-prise-de-decision-en-
urbanisme/planification/schema-damenagement-et-de-
developpement/

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/amenagement-du-
territoire/guide-la-prise-de-decision-en-
urbanisme/reglementation/mesures-de-controle-interimaire/

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoire/ori
entations_gouvernementales/orientations_eoliennes.pdf


