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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DES MASKOUTAINS 
MUNICIPALITÉ SAINT-BERNARD-DE-MICHAUDVILLE 

 
REGLEMENT NUMERO 2022-08 

 

RÈGLEMENT 2022-08 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO 2017-02 INTITULE RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE 
PRÉVOIR DES CONDITIONS CONCERNANT LA CULTURE ET L’ENTREPOSAGE DE CANNABIS A DES FINS 
MÉDICINALES OU RÉCRÉATIVES 

 
Résolution 2022.05.06 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-Bernard-de-Michaudville a adopté un règlement de zonage afin de gérer les 
usages et l’aménagement de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT que la production de cannabis, en tant que culture d’un végétal, se qualité comme une activité agricole 
au sens de la Loi sur la protection tu territoire et des activités agricoles ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir les conditions à respecter pour effectuer la culture et l’entreposage de cannabis à 
des fins médicinales ou récréatives; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions contenues au présent règlement sont susceptibles d’approbation référendaire ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par le conseiller Hugo Laporte à la séance du conseil tenue le lundi 7 
février 2022 ; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément au décret 885-2021 du 20 décembre 2021 et à l’arrêté numéro 2021-054 en date du 
16 juillet 2021, la tenue de l’assemblée publique de consultation prévue aux articles 53 et suivants de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) a été remplacée par une consultation écrite annoncée au préalable par 
un avis public ; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le lundi 7 mars 2022 afin 
d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées et que, selon le 3e dispositif de l'Arrêté du 
ministre de la Santé et des Services sociaux numéro 2021-054 en date du 16 juillet 2021, une consultation écrite a 
accompagné le processus décisionnel et a pris fin au même moment que la procédure qu’elle accompagnait ; 

CONSIDÉRANT qu’aucune question n’a été posée durant la période prévue à cette fin ; 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement est disponible pour consultation sur le site Internet de la Municipalité après 
son dépôt conformément à la loi et aux dispositifs prévus par décrets ou arrêtés ministériels alors en vigueur en raison de 
l’état d’urgence déclaré par le gouvernement du Québec relié à la pandémie de la Covid-19 ; 
 
CONSIDÉRANT que les dispositions de ce projet de règlement sont susceptibles d’approbation référendaire et, qu’en vertu 

de l’arrêté ministériel 2022-022 daté du 18 mars 2022, toute procédure d’enregistrement (tenu de registre) doit se dérouler 

selon les dispositions usuelles de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et que la consultation 

a eu lieu le 11 avril 2022 ; 

CONSIDÉRANT qu’aucune demande de participation à un référendum n’a été reçue durant la période prévue à cette fin 
et que ledit règlement est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter le 11 avril 2022 ; 

EN CONSÉQUENCE,  
 
Sur la proposition d’Hugo Laporte 
Appuyée par Jean-Paul Chandonnet 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents d’adopter sans modifications, le règlement numéro 
2022-08 amendant le Règlement no 2017-02 intitulé Règlement de zonage, afin de prévoir des conditions concernant la 
culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicinales ou récréatives tel que déposé. 
 
Le conseil municipal décrète ce qui suit : 
 
PARTIE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 
1. Le présent règlement s'intitule deuxième projet du règlement 2022-08 amendant le Règlement no 2017-02 intitulé 

Règlement de zonage, afin de prévoir des conditions concernant la culture et l’entreposage de cannabis à des 
fins médicinales ou récréatives; 
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2. Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par article, alinéa par alinéa, de 
sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties 
du règlement continuent de s'appliquer. 

 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 - OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le Règlement 2022-08 amendant le Règlement no 2017-02 intitulé Règlement de zonage a objet de prévoir des conditions 
concernant la culture et l’entreposage de cannabis à des fins médicinales ou récréatives. 
 
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES À CERTAINS USAGES AGRICOLES 
 
3.1 Le sous-article 13.6 est ajouté à la suite du chapitre 13 et se lit comme suit : 
 
13.6   Culture de cannabis à des fins médicinales ou récréatives 
 
Les seules zones de la municipalité, où la culture de cannabis à des fins médicinales ou récréatives est autorisée, sont les 
zones agricoles. 
 
13.6.1 Conditions 

 
La culture de cannabis à des fins médicinales ou récréatives doit respecter les conditions suivantes : 
 

a) La culture doit être effectuée en champ, dans une serre ou dans un bâtiment agricole ; 
 

b) Aucune culture en champ, dans une serre ou dans un bâtiment agricole ne peut être effectuée à moins de 200 
mètres de tout bâtiment résidentiel ou bâtiment agricole abritant des animaux, autres que ceux de l’exploitant ou 
du propriétaire ; 

 
c) Aucun bâtiment ni ouvrage requis dans le cadre des activités reliées à la culture de cannabis (tel qu’un séchoir) ne 

peut être implanté à moins de 200 mètres de tout bâtiment résidentiel ou bâtiment agricole abritant des animaux, 
autres que ceux de l’exploitant ou du propriétaire ; 

 
d) Toute culture en champ, dans une serre ou dans un bâtiment agricole de même que tout bâtiment ou ouvrage 

requis dans le cadre des activités reliées à la culture de cannabis (tel qu’un séchoir) doit être située à une distance 
minimale de 200 mètres de toute voie de circulation ; 
 

e) Malgré ce qui précède, un incinérateur doit être situé à une distance minimale de 300 mètres de toute voie de 
circulation; 

 
f) Toute culture en champ, dans une serre ou dans un bâtiment agricole de même que tout bâtiment ou ouvrage 

requis dans le cadre des activités reliées à la culture de cannabis doit être située à une distance minimale de 15 
mètres de toute ligne de propriété; 
 

g) Malgré ce qui précède, un incinérateur doit être situé à une distance minimale de 100 mètres de toute ligne de 
propriété. 

 
13.6.2 Clôture 

 
Toute culture en champ, dans une serre ou dans un bâtiment agricole, tout lieu devant servir à la culture de cannabis à 
des fins médicinales ou récréatives de même que tout bâtiment ou ouvrage requis dans le cadre des activités reliées à la 
culture de cannabis doit être entourée d’une clôture métallique ajourée d’une hauteur minimale de trois (3) mètres, incluant 
le fil barbelé. 
 
13.6.3 Système de filtration de l’air 
 
Toute serre ou bâtiment agricole où est cultivé, emballé, étiqueté ou entreposé du cannabis doit être équipé d’un système 
de filtration de l’air qui empêche les odeurs de s’échapper. 
 
13.6.4 Odeurs 
 
Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une culture de cannabis à des fins médicinales ou récréatives de causer des 
nuisances en laissant s’échapper des odeurs de tous champ, serre ou bâtiment agricole où est cultivé, emballé, étiqueté 
ou entreposé du cannabis de façon à troubler l’utilisation normale des propriétés voisines et le bien-être d’une ou de 
plusieurs personnes du voisinage. 
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En cas de nuisances dues à ces odeurs, le propriétaire ou l’exploitant d’une culture de cannabis à des fins médicinales ou 
récréatives devra faire préparer, par un professionnel compétent en la matière, un plan de gestion des odeurs afin 
d’atténuer ou d’enrayer les impacts de ces odeurs sur les propriétés voisines et les personnes du voisinage. Les mesures 
prévues dans le plan de gestion des odeurs devront être mises en place soixante (60) jours suivant le dépôt du plan à la 
Municipalité. 
 
 
ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

   

Guy Robert 
Maire 

 Émilie Petitclerc 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 

 
Avis de motion 7 février 2022 
Adoption du projet de règlement : 7 février 2022 
Avis public d’adoption du projet de règlement : 8 février 2022 
Avis de tenue d’une assemblée publique de consultation : 8 février 2022 
Tenue de l’assemblée publique de consultation : 7 mars 2022 
Adoption du second projet de règlement :   4 avril 2022 
Avis public : demande d’approbation référendaire 5 avril  2022 
Approbation référendaire 11 avril 2022 
Adoption du règlement si aucun référendum 2 mai 2022 
Avis public d’adoption du règlement : 3 mai 2022 
Certificat de conformité de la MRC des Maskoutains : juin 2022 
Avis public d’entrée en vigueur : juin 2022 


