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CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET 
INTERPRÉTATIVES 

SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES  

 
ARTICLE 1.1 TITRE DU RÈGLEMENT  
 

Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 

08-200 sur les plans d’aménagement d’implantation et 

d’intégration architecturale de la Municipalité de Saint-

Alexandre ». 

 
ARTICLE 1.2 BUT 
 

L'objectif de ce règlement est de permettre à la 
municipalité de Saint-Alexandre de se prévaloir des 
dispositions contenues à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1) concernant les plans 
d'implantation et d’intégration architecturale afin de 
mieux planifier et contrôler l'implantation de parcs 
éoliens sur son territoire.  

ARTICLE 1.3 CONCURRENCE DE RÈGLEMENTS 

Le respect du présent règlement ne dispense pas une 
intervention d'être faite en conformité avec les 
dispositions des règlements fédéraux, provinciaux ou de 
la Municipalité Régionale de Comté du Haut-Richelieu 
qui peuvent s'appliquer. 

  
ARTICLE 1.4 PRÉSÉANCE 
 

Lorsqu'une disposition du présent règlement se révèle 
incompatible ou en désaccord avec tout autre règlement 
municipal ou avec une autre disposition du présent 
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive 
doit s'appliquer. 

 
ARTICLE 1.5 CHAMP D’APPLICATION 
 

Le présent règlement s'applique pour la construction 
d’éoliennes commerciales à l’intérieur des aires d’accueil 
identifiées sur le    « Plan d’implantation de parc éolien 

sur le territoire de la municipalité de Saint-Alexandre » à 
l’annexe C du règlement de zonage 

ARTICLE 1.6 MODE D’AMENDEMENT  

Les dispositions de ce règlement ne peuvent être 
modifiées ou abrogées que par un règlement adopté 
conformément aux dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A19.1) et du 
Code municipal du Québec (c. C-27.1). 
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ARTICLE 1.7 VALIDITÉ 
 

Le Conseil adopte le présent règlement dans son 
ensemble et également titre par titre, chapitre par 
chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe, 
sous- paragraphe par sous-paragraphe et alinéa par 
alinéa, de manière à ce que, si un titre, un chapitre, un 
article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa 
du présent règlement était ou devrait être un jour déclaré 
nul, les autres dispositions du règlement demeureraient 
en vigueur. 

 
ARTICLE 1.8 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 

Le présent règlement entrera en vigueur suivant les 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c.A-19.1) et du Code municipal du Québec (c. 
C-27.1). 
 

 
SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 

ARTICLE 1.9 INTERPRÉTATION DU TEXTE  

 
De façon générale, l’interprétation doit respecter les 
règles suivantes : 

 
a) Les titres contenus dans ce règlement en font partie 

intégrante.  En cas de contradiction entre le texte et 
le titre, le texte prévaut; 

 
b) Le masculin comprend les deux genres à moins que 

le contexte n'indique le contraire. 
 

c) L’emploi des verbes au présent inclut le futur; 
 

d) L'emploi du mot "doit" ou "devra" indique une 
obligation absolue alors que le mot "peut" ou "pourra" 
indique un sens facultatif. 

 
e) Les mots écrits au singulier comprennent le pluriel et 

le pluriel comprend le singulier, chaque fois que le 
contexte se prête à cette extension ; 

 
f) Toute disposition spécifique du présent règlement 

prévaut sur une disposition générale contradictoire. 
 
ARTICLE 1.10 MESURES  
 

Toutes les mesures données dans le présent règlement 
sont en système international (SI). 

 

ARTICLE 1.11 TERMINOLOGIE  

Les expressions, termes et mots utilisés dans le présent 
règlement ont le sens et l’application qui leur sont 
attribués au règlement sur les permis et certificats, en 
vigueur, de la Municipalité de Saint-Alexandre. 
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CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES 

SECTION 1 ADMINISTRATION ET APPLICATION DU RÈGLEMENT  

ARTICLE 2.1 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 
 

L’administration du présent règlement est confiée au 
fonctionnaire désigné de la municipalité. 

 
ARTICLE 2.2 APPLICATION DU RÈGLEMENT 
 

L’application, la surveillance et le contrôle du présent 
règlement relèvent du fonctionnaire désigné.  Des 
représentants ayant les mêmes pouvoirs et devoirs sont 
désignés par résolution du conseil municipal.  Le 
fonctionnaire désigné et ses représentants autorisés 
constituent donc l’autorité compétente.  

 
ARTICLE 2.3 OBLIGATION 
 

Toute nouvelle implantation d’éoliennes commerciales à 
l’intérieur des aires d’accueil identifiées au « Plan 

d’implantation de parc éolien sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Alexandre » à l’annexe C du 
règlement de zonage requiert au préalable la production 
et l'approbation d'un plan d’implantation et d’intégration 
architecturale conformément aux dispositions du présent 
règlement.  

SECTION 2 INFRACTIONS ET SANCTIONS 

ARTICLE 2.4 INFRACTIONS 

 Est coupable d'une infraction, quiconque:  

• Omet de se conformer à l'une quelconque des 
dispositions du présent règlement; 

• Fait une fausse déclaration ou produit des 
documents erronés dans le but d'obtenir un permis 
ou un certificat requis par le présent règlement; 

• Entrave l'application du présent règlement; 
• Fait, falsifie ou modifie tout permis ou certificat requis 

en vertu du présent règlement. 
 
ARTICLE 2.5 INITIATIVE DE POURSUITE 
 

À défaut par le propriétaire, l'occupant ou le 
contrevenant de donner suite à l'avis écrit du 
fonctionnaire désigné de se conformer au présent 
règlement dans le délai indiqué dans l'avis, le Conseil 
peut intenter des procédures contre le contrevenant ou 
le propriétaire ou l'occupant pour faire respecter le 
présent règlement en Cour municipale ou à tout autre 
tribunal identifié par règlement de la municipalité. 

ARTICLE 2.6 SANCTIONS 

Quiconque contrevient à l'une des dispositions de 
l’article 2.4 ou toute autre disposition du présent 
règlement commet une infraction et est passible pour 
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chaque jour, ou partie de jour que dure l'infraction, d'une 
amende d'au moins 100.00 $ et d'au plus 1 000,00 $, 
lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 
200,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une 
personne morale, pour la première infraction, et d’au 
moins 200,00 $ et d’au plus 2 000,00 $ lorsqu’il s’agit 
d’une personne physique et d'au moins 400,00 $ et d'au 
plus 4 000,00 $ lorsqu'il s'agit d'une personne morale, 
pour chaque récidive. 

 
À défaut du paiement de l'amende ou de l'amende et 
des frais, le contrevenant est passible de saisie de biens 
saisissables. 
 
Si l'infraction continue, elle constitue, jour par jour, une 
offense séparée et l'amende édictée pour cette infraction 
peut être infligée pour chaque jour que dure l’infraction. 

 
Lorsque l'amende ou l'amende et les frais sont encourus 
par une corporation, association ou une société 
reconnue par la Loi, cette amende ou cette amende et 
les frais peuvent être prélevés par voie de saisie et vente 
de biens et effets de la corporation, association ou 
société en vertu d'un bref d'exécution émis par la Cour 
municipale. 

 
La saisie et la vente de biens et effets sont pratiquées de 
la manière prescrite pour les saisies-exécutions en 
matières civiles. 

 
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les 
dispositions du présent règlement, exercer 
cumulativement ou alternativement, avec ceux prévus au 
présent règlement, tout autre recours approprié de 
nature civile ou pénale et, sans limitation, la municipalité 
peut exercer tous les recours prévus aux article 227 à 
233 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(L.R.Q., c.A19.1). 
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CHAPITRE 3  OBJECTIFS, EXIGENCES ET CRITÈRES 
 
ARTICLE 3.1 ZONES ASSUJETTIES 
 

Les dispositions du présent règlement s’appliquent à 
toute demande de modification des règlements 
d’urbanisme s’appliquant dans l’une ou l’autre des zones 
faisant partie intégrante des aires d’accueil identifiées au 
« Plan d’implantation de parc éolien sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Alexandre » à l’annexe C du 
règlement de zonage. 

 
SECTION 1  DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES FAISANT 

PARTIE DES AIRES D’ACCUEIL POUR 
L’IMPLANTATION DE PARCS ÉOLIENS 

 
ARTICLE 3.2 OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT 
 

Les objectifs d'aménagement poursuivis par la 
municipalité à l'égard des zones faisant partie intégrante 
des aires d’accueil pour l’implantation des parcs éoliens:  
 

• Prévoir l'implantation de parcs éoliens à l’intérieur 
des aires d’accueil identifiées au « Plan 
d’implantation de parc éolien sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Alexandre » à l’annexe C du 
règlement de zonage ; 

• S'assurer que l'implantation d'un parc éolien ne 
dépasse le seuil de saturation et la capacité 
d'accueil du paysage ; 

• Tenir compte, dans le choix du type d'implantation 
des éoliennes, des structures géomorphologiques 
et paysagères ; 

• Garantir que l'intégration harmonieuse des 
éoliennes dans le paysage tienne compte du relief 
existant ; 

• Éviter la concurrence entre les éoliennes et les 
milieux urbanisés ; 

• Limiter les effets cumulatifs des impacts des 
projets de parc éoliens ; 

• Encadrer de façon réglementaire, les 
caractéristiques des éoliennes et leurs structures 
auxiliaires afin de conserver une meilleure 
intégration de ces infrastructures au paysage ; 

• Prise en considération des éléments d'intérêt des 
acteurs socioéconomiques concernés par les 
effets des impacts des projets de parc éoliens ; 

• Éviter que l’intégration des éoliennes dans le 
paysage ne crée une banalisation de celui-ci. 

ARTICLE 3.3 CRITÈRES D’ÉVALUATION 
 

Les critères suivants serviront à l'évaluation du plan 
d'intégration et d’implantation architecturale requis pour 
les zones faisant partie intégrante des aires d’accueil 
pour l’implantation des parcs éolien.  
 
a) Respecter les normes minimales édictées à la section 

4 du chapitre 12 du règlement de zonage de la 
municipalité 
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b) Dans un paysage moins saturé, la création d’un parc 
éolien plus dense est favorisée; 

c) Dans un paysage dont la capacité d’accueil est 
restreinte, les parcs éoliens sont implantés de façon à 
favoriser des grappes d’éoliennes plus faciles à 
intégrer dans un paysage; 

d) Le nombre d’éoliennes commerciales dans un même 
parc éolien tient compte de la capacité d’accueil du 
paysage et n’excède pas son seuil de saturation; 

e) Lorsque des éléments rectilignes forts ou des lignes 
de force (routes, lisières de culture, etc.) sont 
présents dans le paysage, l’implantation des 
éoliennes commerciales favorise une implantation 
parallèle à ces éléments afin de les mettre en valeur; 

f) Les éoliennes commerciales sont implantées de 
manière à favoriser un rythme régulier, en prévoyant 
une distance régulière entre les éoliennes et en 
regroupant les éoliennes dans un même parc éolien; 

g) La hauteur des éoliennes commerciales respecte le 
relief afin d’éviter que celles-ci paraissent 
démesurément hautes par rapport aux éléments du 
paysage et que le paysage ne paraisse écrasé; 

h) L’implantation et la dimension des éoliennes 
commerciales ne contribuent pas à diminuer l’intérêt 
d’un dénivelé, ni à diminuer l’impression de grandeur 
d’un lieu; 

i) À l’intérieur d’une même aire d’accueil, les éoliennes 
commerciales doivent être implantées de façon 
continue en respectant l’organisation et le caractère 
du réseau routier; 

j) Les éoliennes commerciales sont implantées de 
façon à minimiser l’impact visuel sur toute 
construction et terrain compris dans les ensembles 
patrimoniaux du territoire ; 

k) L’implantation des éoliennes commerciales ne rivalise 
pas avec les points de repère dans le paysage tels 
que le clocher d’une église, les énormes silos à 
grains distinctifs ou la silhouette d’un noyau villageois 
ou d’une ville; 

l) À l’intérieur d’un même parc éolien, un seul modèle 
d’éolienne commerciale est utilisé et toutes les 
éoliennes possèdent les mêmes caractéristiques et 
dimensions, que ce soit relativement à la hauteur, le 
type de nacelle, le mât, les pales, le sens de rotation 
des pales, etc.; 

m) Les couleurs claires sont privilégiées pour les 
matériaux de toutes les sections de l’éolienne; 

n) Afin de limiter les effets cumulatifs des projets de 
parcs éoliens, une distance minimale de 5 km entre 
les parcs éoliens est exigée; 

o) Les mâts de forme tubulaire sont favorisés; 

p) Le raccordement électrique d’une ou plusieurs 
éoliennes commerciales jusqu’au poste de 
raccordement élévateur de tension est 
obligatoirement souterrain; 
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q) Le nombre et la présence de bâtiments de service, de 
clôtures et d’équipements sont limités. Leurs 
implantations favorisent le camouflage de ces 
éléments et les intègrent à l’environnement et au 
paysage; 

r) Les revêtements perméables des chemins d’accès 
sont favorisés; 

s) Le nombre de chemins d’accès est limité à un par 
parc éolien; 

t) La présence du parc éolien n’entre pas en conflit 
avec les activités agrotouristiques actuelles ou 
permises sur le territoire agricole de la municipalité; 

u) La localisation de nouveaux parcs éoliens, en tenant 
compte de la présence de tous les parcs éoliens 
situés sur le territoire de la municipalité ou sur le 
territoire des municipalités environnantes, n’entre pas 
en conflit avec les corridors privilégiés ou les sites 
d’atterrissage connus des montgolfières, 
particulièrement dans le cadre du Festival 
International de montgolfières de Saint-Jean-sur-
Richelieu; 

v) La localisation d’un parc éolien n’entre pas en conflit 
avec toute activité agricole autre que la culture, toute 
activité récréotouristique ou toute autre activité qui 
s’exerce actuellement ou qui serait permise par le 
règlement de zonage à proximité d’une aire 
d’accueil.  
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SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES 107 et 108 12 

 
 
Abrogée. 
 
 
 
CHAPITRE 4  DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDURES 
 

ARTICLE 4.1  CONTENU DE LA DEMANDE3 

La demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale doit être transmise au 
fonctionnaire désigné, accompagnée des 
renseignements et documents suivants: 

a) Tous les renseignements et documents devant 
accompagner la demande de permis ou de certificat 
tel que requis au règlement des permis et certificats 
de la municipalité; 

b) Un court texte décrivant la nature des travaux 
projetés; 

c) Un plan à l’échelle préparé par un professionnel en la 
matière démontrant chacune des élévations projetées 
du bâtiment; 

d) Des photos montrant les bâtiments adjacents et en 
particulier ce qui est visible de la rue; 

e) Une courte énumération des matériaux de 
revêtement extérieur (murs, toiture et couleurs) qui 
seront utilisés. 
 

ARTICLE 4.2 CHEMINEMENT DE LA DEMANDE 
 

À la réception de la demande, le fonctionnaire désigné 
examine la conformité de l'intervention projetée par 
rapport aux règlements d'urbanisme et transmet une 
copie du dossier au conseil municipal et une copie au 
comité consultatif d'urbanisme pour avis. Le Comité 
procède à l'évaluation du plan d'implantation et d'intégra-
tion architecturale et transmet ses recommandations par 
écrit au conseil municipal. 

 
ARTICLE 4.3 CONSULTATION 
 

Le conseil municipal peut demander que le projet faisant 
l'objet d'un plan d'implantation et d'intégration 
architecturale soit soumis à une consultation selon les 
articles 125 à 129 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme qui s'appliquent compte tenu des 
adaptations nécessaires. 

                                                           
1
 Règlement 10-214 article 1, ajout 

2
 Règlement 12-245, article 1, aborgation de la section 2 

3
 Règlement 10-214 article 2, remplacement 
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ARTICLE 4.4 DÉCISION 
 

Après étude du plan d'implantation et d'intégration 
architecturale et suite à l'avis écrit du comité consultatif 
d'urbanisme et à l'avis du fonctionnaire désigné, le 
conseil municipal approuve ou refuse par résolution le 
plan d'implantation et d'intégration architecturale. Une 
copie de la résolution doit être transmise au requérant au 
plus tard 60 jours suivant le dépôt du dossier complet 
accompagnant la demande.  

ARTICLE 4.5 ENGAGEMENT DES PROPRIÉTAIRES 
 

Comme condition d'approbation du plan d'implantation et 
d'intégration architecturale le conseil municipal peut 
exiger que le propriétaire s'engage par écrit à:  
 
a) réaliser le projet dans un délai fixé;  
 
b) fournir des garanties financières afin d'assurer la 

réalisation des travaux;  
 

c) prendre à sa charge le coût de certains éléments du 
plan, notamment celui des équipements ou des 
infrastructures. 

 

ARTICLE 4.6 ÉMISSION DU PERMIS 
 

Le permis de construction ou le certificat d'autorisation 
ne sera émis par le fonctionnaire désigné qu'à la suite de 
l'approbation du plan d'implantation et d'intégration 
architecturale par résolution du conseil municipal.  

 

ARTICLE 4.7 COÛT 
 

Le coût de l’analyse du plan d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) est compris dans le 
coût du permis de construction. 
 

 

________________________  __________________________________ 

André Bergeron   Michèle Bertrand 
Maire           directrice générale et secrétaire-trésorière 
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